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Pour économisé la quantité d’aimants permanent j’ai une solution → B=
μ0 I

2πD
                                                  (B en Tesla , I en Ampère , D en métre)

c’est la valeur du champ magnétique autour d’un conducteur de courant à une distance D par  
rapport a l’axe du conducteur .

On peut posé D= calibre du canon (120 mm) se qui donne une valeur du courant en fonction du 
nombre de Tesla .

Pour 3 Tesla sa donne I=2πB D
μ0

=
2 BD

4.10−7
=1800000 A .     

Cette valeur concerne un supraconducteur de longueur infini donc dans la réalité fini ,c’est 
seulement une aproximation  mais c'est assez proche si la longueur D reste petit devant la longueur 
du conducteur (faut ralonger le conducteur en utilisant le cable  ) .

On va quand mème prendre en compte seulement 80 % de la  valeur théorique de I par rapport a B .

B=
5.
4.

μ0 I

2π D
→ I =

8 BD

20.10−7
=1 440 000 A

      

c’est intéressant vous voyez bien , alors on va mètre un conducteur au milieu du canon et on va le 
coupler au courant généré par l’effet Hall via les aimant permanent qui serons installer un peut plus 
en amont du canon pour pouvoir démarrer le champ B du conducteur (c’est un truc que JPP n’a pas 
pensé sûrement ,je lui laisse l’idée ) , juste a faire passer le courant électrique du générateur en 
travers du canon pour exploiter le champ magnétique et économisé  les aimants permanent 
_____peut être se suffire a lui même avec un courant de départ extérieur je sait pas trop) .

                                                                  Vers réseaux 

                               Les électrodes pour collecter                                          le conducteur 
                                                                                                                         isolé des électrodes
                                                                                                                            
                                                                                 les aimants permanent     

R



Si l’instalation du circuit à l’intérieur du canon pose problème il faut l’installer a l’extérieur .
(pour les électrodes au niveau du conducteur latéral il faut pouvoir récupérer les charge dans toute 
les direction avec des électrodes circulaire étant donné quelles sont dévié en faisant une spirale 
autour du conducteur ).

Exemple de calcul de la quantité de gaz ionisé nécéssaire  avec B=3teslas

I =
8 BD

20.10−7
=1 440000 A , la tension de Hall →  U=

B I
ρD

(D=diametre du canon)

On calcul la puissance UI en posant le travail électrique équivalent  (W 1=P1 t1)=(W 2=P2 t2) .

et le minimum nécéssaire W 2=70kw /h=252mégawatt → UI=
P2 t2

t1

=
252mégawatt

t1

.

On a UI=(
B I
ρ D

)(
8 BD

20.10−7 )=(
8 B2

20.10−7
ρ
) I qui donne en passant la corection sur U  .

                                

                                                       U=
8 B2

20.10−7
ρ

→ ρ=
8 B2

20.10−7 U
.

On écrit la charge Q=I t1 .

 t_1 =L/v est le temp qui va avec la vitesse v de défilement du bloc de gaz ionisé devant les 
électrodes ______ Si  v= 2500 m/s , t=4D/v=0,48/2500~1/5000 s 

(une vitesse de défilement du bloc de gaz ionisé de 2500 m/s pendant 1/5000 éme de seconde , un 
champ B permanent de 3 Teslas) ,   sa donne :

U =
252 mégawatt . 5000

1 440000 A
=875000 volt donc ρ=

72
1,75

=42 c /m3 → Q=I t1=450 coulomb

se qui fait qu’il faut 4,5 m³ de gaz ionisé a un certain degrés (faut calculer la température qui va 
avec ).

La masse de gaz  est de 1800.1000.4,5=8,1 kg qu’on peut comprimé a -x bars pour que sa rentre 
dans le canon a basse préssion .

Si  la partie du canon réservé au chargement du gaz  fait  5-L métres alors le volume disponible est 
de (3,14)D²(5-L)m^3=200 litres se qui fait qu'il faut pomper jusqu'à – 22 bars pour rentrer les 4,5 
metre cube __( x= - 22 bars).

   

Zone électrode 
                  L=4D



Remarque : 
Pour faire une maquette il suffit 
de prendre du calibre 12 utilisé 
pour la chasse , juste enlevé les 
chevrotines .

Pour enrichir l’explosif en 
charge electrique potentiel ,JPP 
parle de sésium a mélanger avec 
la poudre .
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