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                                   Exemple de principe pour le prototype 
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                                                            LE MOTEUR 

Exemple : Peur importe la théorie utiliser pour faire les moteurs , le principal c’est les critères pour 
débloquer les fonds pour faire un prototype , moi je parle du moteur de John Searl parcequ’il paraît 
qu’il a soulever une demi-shpère de terre en s’arachant de son socle !(à la base l’ingénieur  voulais 
juste faire un générateur d’energie libre mais le dispositif s’est soulever et a disparue dans le ciel __ 
Il refait son moteur et cette fois il le boulonne comme il faut sur un bon socle mais le dispositif 
s’arrache quand même aen emportent la demi sphere de terre qui se trouvait en dessous ) _____ les 
critère c’est surement par rapport à  débloquer les fond ou non c’est à dire que le rendement et le 
volume ____ moi je pense qu’ il doit soulever au moins 2 fois son poid et doit pouvoir fonctionner 
sans problème pendant au moins 10 heures__ le volume du moteur doit etre aussi en rapport ave le 
projet). 

Les moteur sont coupler et fixer sur des cerceaux en aluminium assez solide  pour pouvoir étre 
orienter dans toute les directions (comme une bousole marine sur un étrier multi-directionel ).

                                                  La coque 

Structure porteuse  en aluminium a l’intérieur et un revetement adapter à l’extérieur.

Remarque :
Je fait des mises à jour , c’est juste pour conseiller un peut ...(faut 2 groupes de commandement 
(chercheur , ingénieur ,spécial ,chef etc...)  , 1’un en bunker et l’autre en Cargo spatial __ Dés que 
les première bombes nucléaire tombe le groupe de reserve pour le commandement va se métre en 
orbite et attend les instructions … si l’un est détruit l’autre prend la relève (si il y a une 3ieme 
guerre mondial c’est pour bientôt donc faut vous préparer (avant 2020 et peut étre bient plus tot ) 
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