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                                  Projet de réduction sur le prix du tabac 

(fumez c’est déconseiller donc le texte qui suit c’est juste pour les fumeurs habitué).

 Le prétexte pour la hausse du tabac c’est essentiellement la santé c’est à dire le 
nombre de cancéreux des poumons et de la gorge  donc si on trouve une solution pour 
diminuer se nombres de cancer sans augmenter le tabac sa devrait aller. 

 Si vous regardez bien , les cancéreux des poumons à cause du tabac c’est des gens 
qui n’ont pas beaucoup fait travailler leur poumons pendant leur vie c’est à dire que 
c’est des gens qui ne pratique pas d’activité au travail qui les font souffler de temp en 
temp ! Le cancer des poumons se rapproche progressivement d’une certaine barre 
avant d’aparaitre et c’est cette barre qu’il suffit de monter pour que le cancer des 
poumons n’est pas le temp d’apparaître dans la vie de la personne ! 

En effet cher ami(e)s , pour ne pas avoir le cancer des poumons il suffit de faire 
travailler un minimum les poumons (sa augmente la capacité et sa élimine un peut la 
matière avec les frottement de l’air, même dans la gorge)  ...et c’est par rapport a se 
minimum de travail qu’il serait possible de réduire le coût du tabac si certaine 
condition sont rempli .

Voila mon idée :   bloquer la hausse du prix du tabac avec une réduction 
proportionnel obtenue par rapport à une activité et validé par une carte à puce ..(ou 
autre méthode peut importe).. qui sera donner aux gens inscrit au programme sportif 
anti-cancer , elle servira à validé la réduction sur le tabac de ~ 30%  au moment de 
l’achat ( avec la  condition 1 ou 2 paquet par jour).  Si le tabac augmente de x% alors 
la réduction augmente aussi de façon a se que finalement le prix ne change pas pour 
les volontaire anti-cancer. 

J’ai pensé a se genre de programme sportif et en fait le fumeur n’a pas besoin de faire 
beaucoup de sport , il suffit qu’il souffle sufisement pendant au moins 1 quart d’heure 
chaque semaine !  

Voilà quelque options pour que la carte de réduction reste valide chaque mois (c’est la 
conditions) :

1 fois par semaine il faut faire une des activité suivante (au choix) . 

course à pied →   2 km parcourue à ~ 3m/seconde = 12 minutes .

Natation →  5 fois 50 mètres en 15 minutes . 

Monter sur une hauteur de ~150 m → en moins de 15 minutes et avec une charge 



de 20 kg sur le dos .  
Vélo d'appartement couplé à une mini génératrice → ~ 20 minutes .

etc...

Le problème c’est d’organiser et de mètre en places se genre de centre qui devrait être 
pleins de 7 heures du matin jusqu’à 10 heure le soir .
Il faut payer quelques opérateurs (~une centaine par centre ) pour l'entretient 
,l'organisation ,  le fonctionement etc...) qui vérifie que les conditions sont respecter 
mais pour ça il suffit d’investir avec les fond prélever sur les taxes cigarette payer par 
les gens qui sont pas intéresser par la réduction et mètre un peut a contribution les 
fabriquant de tabac . Bon voilà , c’est l’idée ok .

Remarque : j’ai fait un petit calculs sur l’option monter sur une hauteur de 150 mètre 
étant donner que c’est stupide de monter une charge de 20 kg pour rien c’est a dire 
que je me suis poser la question du nombre de kilowatt / heures généré par tout les 
volontaire sur cette option ! c’est du vrai énergie écolo lool , 100% bio énergie . 
Ben oui regardez , si on adapte un bidon de 20 litres d’eau avec des bretelles on peut 
le mètre sur le dos des volontaires se qui fait une énergie potentiel de
 mgH = (20)(9,81)(150)~29430 joules donc si  sur un centre il y a 50 personnes qui 
arrivent à la hauteur des 150 mètre chaque secondes (c’est des grand centre ok) sa fait 
une énergie potentiel de 1471500 j/s (ben oui il vide leur bidon d’eau dans un 
réservoir qui alimente une canalisation relier a une turbine 150 mètre plus bas etc...je 
vous laisse faire les calculs) .            

                                                                     Chacun vide l’eau et redecend le bidon 

                          les fumeurs qui veulent la réduction

                                                                                            150m       

                                                            
                                                        turbine + générateur__ bac pour remplir les bidons
                             ___________________________

...Bon ok , le bidon d'eau c'est un peut simplé donc si vous voulez il y a l'option 70% 
de rentabilité ...(Je parle de rentabilité par rapport au courant électrique qui peut étre 
revendu pour payer les opérateur ok , c'est un peut ça le but au cas ou le 
gouvernement refuse de financer le projet ) … alors le principe est simple : le 



volontaire monte à une hauteur de 150 m avec une charge de ~20 kg en moins d'un 
quart d'heure (ou un peut plus ! faut tester) , il pèse en moyenne 70 kg donc on a ~90 
kg en énergie potentiel quil suffit de canaliser en utilisant une file de véhicule sur rail 
ou sur roue comme le systeme du métro (~10 personne par véhicule ) . Les roues 
serons relier à une génératrice qui convertira l'energie potentiel en  courant 
électrique .   Il reste a remonter les véhicule en file indienne en utilisant une partie du 
courant produit !

Chaque vehicule de 10 personne produit 1324350 joules a chaque décente .
Reste a estimer le rithme , déduire la production brut de kw/h et enlever les perte dans 
les cables etc... et completer se qu'il manque pour remonter le véhicule a vide … (ben 
oui , la grosse partie du courant utiliser pour remonter le véhicule est donner par 
l'energie potentiel du véhicule lui méme et il reste juste a rajouter quelque kw/h du 
potentiel généré par le poid des personnes et sa fonctionne)  . 
 

Ex :  si le véhicule pèse 2 tonnes (en matériaux léger comme dans les manèges vous 
voyez!) ...alors on a en énergie potentiel ~3 tonnes  mais il va demander environ 2,2 
tonnes en énergie potentiel pour remonter à vide et il reste ~ 700 kg net a convertir et 
a revendre. 

Le rithme ? Et bien je prend une configuration parmi d'autre possible  :  2 verssant de 
200 mètres de long .

Vue de coté

 
                                                  ~ 150

            ~ 40 véhicule indépendant avec pilote ( gérer en manuel c'est mieux je pense)



Vue de dessus 
                                                                            ~500m (pente ~ 30% ou plus) 
   une ligne de ~100 personnes des 2 
                                              coté

                               ~ 200m

(il parte en groupe au temp t_d=0 et il           ( Au sommet les véhicule avance sur un
rendent leur fardeau de ~20 kg au                 faux plat pour éviter d'utiliser du courant)
temp t_a = moins de 15 minutes (ou +)

Le fardeau est numéroté donc lorsqu'il est rendu par la personne qui est redécendu 
l'opérateur vérifie qu'il est bien de retour dans les temp grace au numéro vous 
voyez (pour vérifier il faut une éspece de fiche électronique sur le fardeau et le sportif 
n'aura qu'a métre la fiche la ou il faut pour que son parcour soit valider ou invalider) !

Exemple : le fardeau n° 54A fait partie de la 1er vague de 100 personnes du versant A 
à 7 heures donc il doit étre de retour avant 7h20 sinon la carte de réduction n'est pas à 
jour (elle recommence tout de suitte ou elle revient dans la méme semaine, sinon elle 
a pas la réduction pour la semaine qui suit!)  

(au cas ou  →  le fardeau c'est le poid de 20 kg sur le dos daccord). 

Si les groupes sont éspacé de 30 secondes sa fait une production de E_p = (90kg)
(200)(150)(9,81)=26 2487 000 joules par groupe donc on multiplie par 2 et par 60 
pour avoir la production en 1 heure ensuitte il faut multiplier par le nombre d'heure 
par jour (de 7 heures à 22 heure=15 heures c'est à dire 47 ,67  milliards de J par jour, 
soit une énergie potentiel de 13 243 500 kw/h  par jour  puisqu'un  wh=3600j    
http://www.unitjuggler.com/convertir-energy-de-J-en-Wh.html 

si le prix de revente du kw/h est de 0,1 Euros alors le centre produit ~ 1000 000  
d'euros par jour (aprés avoir enlever 1 quart pour les pertes etc...) ...pour financer , 
entretenir le matériel et payer la centaines d'opérateur a temp plein...enfin il faut 2 

garage

Central electrique

Comercial (tabac etc..)

http://www.unitjuggler.com/convertir-energy-de-J-en-Wh.html


équipes de 100 personnes pour fonctionner en 2/8) .

(quelque chose comme ça en tout cas sa fait pas mal d'argent ( ~ 2,7 euros produit 
individuelement par ~360 000 volontaire chaque jour dans un seul centre).

Les pentes ! 

Et  bien il faut plusiurs options de pentes (montagnard ~25%, footing sur faux plat de 
5% etc...)

voilà la formule 

                                                            D                            (angle α )

                H

                                                  L

       D cos(α) tan(α)=sin(α)=H → D sin(α)=H →  α = arcsin(H/D)     
         D=racine carré de (L²+H²)    
  ex :             
pour une pente de 25% pour H=150 m on a L=(1/25%)150m = 600m → D=618m, 
l'angle en degrés →    α  = 15,6°   etc.... 

le volontaire fait du 1m/s se qui fait qu'il met en moyenne 10 minutes pour monter la 
pente (il se repose de temp en temp pendant 1 ou 2 minutes et il lui reste une marge 
de ~5 minutes pour monter dans le véhicule , décendre et aller rapidement jusqua la 
borne électronique pour valider son parcour se qui permet de gérer la fluidité du trafic 
etc.. (il peuvent venir acompagné de leur chien si il veulent , sa fait du poid en plus 
                        
         _____________________________________________________________  
Les véhicules :

les véhicule serons probablement du genre métro avec un moteur réversible  
(générateur ↔ alternateur )                       
 

remarque pour l'option piscine : une piscine de 20 métre de large et 50 métre de long 
ouvert spécialement pour l’activité anti-cancer de 7 heure du matin jusqu’a 10 heures 
le soir  peut valider chaque jour  ~   (17)(4)(10) = 680 personnes (par groupe de 10 
pendant 1 quart d’heure maxi) . 



Bon à + et faite ça bien quon choppe pas le cancer lool ...(j’ai fait ça en quelque 
minutes donc je fait une mise a jour plus tard quand j’ai le temp mais l’idée est déjà 
la). 
                ___________________________________________
FB


