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Les problèmes dotés d’une étoile (*) sont censés être plus difficiles. Les problèmes avec
deux étoiles (**) sont optionnels, soit car ils vont au delà du cours soit car ils sont très
difficiles. Ils servent à illustrer, pour ceux qui veulent, des connexions avec d’autres
cours.

Remarque: Ce problème est un défi pour les vacances de pâques (il ne compte qu’en tant
que points supplémentaire pour le taux total). Nous utilisons plusieurs aspects du cours
jusqu’ici pour résoudre un problème actuel de la physique. Je recommande que vous
consultiez un livre sur l’électrodynamique sur le sujet de pression de rayonnement. En
effet que la conservation d’impulsion est nécéssaire, mais un peu de contexte pourrait
aider.

1 Project Starshot

Le 12 avril 2016 le professeur Stephen Hawking et le milliardaire Yuri Milner ont annoncé
le développement d’un vaisseau spatial basé sur la pression da la lumière (laser). Ici nous
analyserons le principe de propulsion d’un tel “voilier spatial”.

a) Un faisceau de lumière est caractérisé par un quadri-vecteur impulsion Pµ de genre
lumière, c’est-à-dire PµPµ = 0. En supposant que dans l’intervalle (t, t + dt) un
laser émet une énergie dE (c’est-à-dire P 0 = dE/c) dans la direction x, écrire les
composantes de Pµ dans le référentiel Σ, dans lequel le laser est au repos.

b) Soit V une “voile spatiale” (surface A) de masse m au repos dans le vide. En
supposant que la voile réflechisse 100% de la lumière incidente (incidence nor-
male), calculer le transfert de l’impulsion ainsi que la pression du rayonnement.
Indication: utiliser la loi de conservation du quadri-vecteur d’impulsion de a).
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c) Soit Σ le référentiel du laser. A chaque instant t il existe un référentiel Σ′t dans
lequel le voilier est (instantanément) au repos. Ecrire la transformation de Lorentz
Λ : Σ → Σ′t et son inverse, en supposant que la vitesse instantanée soit cβ(t)
dans la direction x. En considerant dans Σ l’énergie dE émise dans l’intervalle
(t, t + dt), écrire les composantes du quadrivecteur de l’impulsion du faisceau de
lumière émise. Ecrire la transformée dans le référentiel Σ′t.

d) En utilisant les résultats b) & c) trouver le transfert d’impulsion entre la lumière et
le voilier dans le référentiel Σ′t. Ecrire les équations du mouvement pour le voilier
dans le réferentiel Σ. Montrer que la vitesse du voilier prend la forme

β =
v

c
=
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où E est l’énergie transferée au voilier en unités de mc2/2. Indication: la vitesse

initiale du voilier est nulle. L’intégrale
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1−β est utile.

e) Combien d’énergie faudrait-il pour accélérer le voilier jusque’à β = 4/5, si m = 1g?
Si le transfert d’énergie était accompli par un laser focalisé sur la voile pendant une
minute, quelle puissance faudrait-il? Croyez-vous que ce projet soit raisonnable?
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