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                                                 MHD generator   
https://www.youtube.com/watch?v=Xqw9_72VWz4 

Le tube a choc de Jean pierre petit est peut être intéressant a tester dans la mesure ou  
on peut essayer d’amélioré facilement son rendement .

Dans sa version un peut compliquer le générateur fourni 4 méga watt sur 200 
milliseconde pour une certaine somme d’argent au chargement qui sert à créer l’onde 
de choc pour propulser un gaz ionisé de 10 000° sur des électrodes à une vitesse 
d’~2500 m/s .

Voila le schéma de son truc http://www.jp-
petit.org/science/mhd/m_mhd_fr/mhdfr6.htm  

c’est clair qu’il est pas rentable mais je me demande se que sa donne avec une vitesse
de 6000 m/s pour une température d~2000° donc voila le test a faire .

Fabriquer le banc de condensateur qui va servir générer le champ B et stoker la 
charge du générateur etc.. (tout comme indiquer sauf la partie qui sert de propulseur 
au gaz) .

A la place vous pouvez tout simplifier en mettant un gaz ioniser sous faible pression 
entre 2 membrane grâce a une chasse d’air comprimer et vous montez une culasse a 
l’arrière qui va servir pour le propulseur a poudre .                   Mu métal pour isolé

 Bouteille d’air                    comprimer basse pression

              micro-onde                    cylindre en aluminium                                                 
culasse                                                                                            
                                                                                                                        vers pot de détente

                                                                                                                         
           membrane                                     tube en métal de 120 mm                    etc...

                      valve anti-retour              

   (les aimant permanent c'est mieux pour un dispositif
       qui sert toute l’année et surtout économisé 
l charge du courant a revendre,   faut juste récupérer des aimants
de haut parleur , les assembler directement au mieux ou mettre en forme )

Gaz ionisé sous basse préssion electrode
Cartouche 
d’explosif

Tube pvc remplie de paille de fer

Aimant 
Permanent
 3 Teslas

http://www.jp-petit.org/science/mhd/m_mhd_fr/mhdfr6.htm
http://www.jp-petit.org/science/mhd/m_mhd_fr/mhdfr6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Xqw9_72VWz4


                                                  
Pour la cartouche d’explosif c’est facile , vous prenez une douille vide d'un obus de 
canon de 120 mm et vous le remplissez de poudre ou d’explosif bon marche qui fait 
l’affaire (ex : un explosif commercial qui sert pour la démolition → vitesse : 6000 
m/s a 2 ou  3 Euros le kg comme le Dynorex 
https://www.youtube.com/watch?v=fce0vxVR4oo
 
http://www.yavascalar-africa.com/catalogue-explosifs.php?
PHPSESSID=87sl9onek51a3feo657ekmvq11  

  Pour le Dynorex a 2 Euros le kg l'entreprise est dans un des pays de l'est .
                           __________________________________________

Le rendement est supérieur a 1 lorsque  la quantité de kw/h développer est supérieur   
au coup de préparation d'une explosions .

Disons que le kw/h revendue sur le réseaux est de 0,1 Euros et que le coup de 
chargement du canon est de 5 Euros (3 Euros d'explosif + 2 Euros pour le reste ) .

Si on appel x le nombre de watt généré à chaque explosion  , le nombre de kw/h qui 
sera stoker dans le condensateur sera de tx/60 watt/h ou t est le temp moyen de 
production de courant pendant l’opération .

Pour que le tube a choc soit rentable il faut qu'il génère un bénéfice net d'au moins 2 
Euros de courant par explosion  (sa fait ~20kw/h net une fois payé la matière explosif
, la préparation du plasma etc... ) .

Les 3 paramètres à optimisé →  la vitesse  la température du gaz et le champ 
magnétique ________________(je pense qu' avec une vitesse moyenne d'éjection du 
gaz de 5000m/s , une température au dessus des électrode de 3000° sa devrait être 
suffisant et un champ magnétique permanent de 3 Teslas focalisé sur le tronçons des 
électrodes sa devrait être positif ).
                   ____________________________________

http://www.yavascalar-africa.com/catalogue-explosifs.php?PHPSESSID=87sl9onek51a3feo657ekmvq11
http://www.yavascalar-africa.com/catalogue-explosifs.php?PHPSESSID=87sl9onek51a3feo657ekmvq11
https://www.youtube.com/watch?v=fce0vxVR4oo


Le pot de détente et le bruit ?

Pas besoin de faire le vide dans le pot de détente , il suffit de faire un pot comme sur 
les moto et rejeter les gaz brûler vers l'extérieur du local 

 Chambre et culasse d'un canon de 120 mm 

         Genre de  Pot échappement de moto dans une échelle plus grande

Le hagard sera insonorisé avec ~1 mettre de polystyrène contre les murs a l'intérieur .

(Objectif : 1 coup de canon par minutes) .
                   ________________________________________

Les aimants permanent de 3 Teslas 

Si vous savez pas fabriquez alors vous ouvrez une boutique de récupération des 
aimants de haut parleur (vous rachetez 2 Euros le kg) , ensuite vous réduisez en 
poudre avec un petit concasseur en inox et vous remplissez un volume fermer par de 
la tôle de 5 mm dans la forme que vous voulez .

                                             60 cm
 Exemple                                                                                            30 cm
                   cône carré 

                                                          80 cm
 
6 plaque d'aciers de 5 mm soudé en forme de cône carré remplie de poudre d'aimant 
permanent = 2 ou 3 Tesla  

Poid de l'aimant (a quelque kilos prêts):

Vers l'extérieur



Volume du cône carré (pyramide coupé) →  1/3 base . Hauteur – le bout qui manque 

                 base
                     

                                       hauteur
      la masse volumique de l'aimant est d'environ 7 tonne le métré 
cube se qui donne un poid d'environ 1,7 tonne.                         

                            _____________________________

Remarque :

– Le principe du système :
Quand le gaz est en place dans le tube,  l'explosion va le comprimer à cause de 
sa  masse inertiel et en plus le pousser contre la force de Laplace qui va le 
freiner au maximum se qui va augmenter la température …

– La quantité d’énergie contenue dans le gaz est a peut prés égal a la quantité
d’énergie électromagnétique des micro-onde pendant la ionisation + la quantité
d’énergie du a l’élévation de chaleur génère par la force d'inertie du gaz 
pendant l’accélération a=Force de Laplace /masse du gaz.

– La charge explosif dans la douille calibre 120mm peut être enrichi en charge
électrique qui vont s'amplifié avec la température .  

– L'avantage avec se générateur c'est qu'il passe pas par un rendement 
intermédiaire ...(passe pas par un générateur qui récupère le travail de l'explosif
, il récupère directement les charges dans un condensateur ) .

                        ____________________________________________
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