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                     Anwendung von hohen elektrischen Impuls 

Fichier d’orientation

Le générateur a MHD peut servir de source d’énergie qui peut être coupler a d’autre système dans 
des objectif varié comme la Z-machine → haute température → atome → transmutation 
                                                                                                                   → fusion etc.
(transmutation c’est la conversion matière vers matière mais sa peut aussi être relié a l’équivalence 
matière  énergie ...c’est des lois de la physique qui sont encore loin mais on peut déjà mètre 2 ou 3 
chercheur dessus ) .

Dans l’immédiat il faut commencer un programme de canon laser qui pourra servir de batterie anti-
aérien dans la 2ieme phase de guerre mondial .

L’avantage de se genre d’arme c’est que la porté est assez grande (la puissance diminue avec la 
distance mais on parle d’un rayon qui passe en dessous d’une puissance efficace après  plusieurs 
centaine de km ) __ l’autre avantage c’est que le rayon peut sortir de l’atmosphère terrestre donc 
peut servir a détruire tout type d’objet en orbite si il y a assez de précision sur sa position .

                           ________________________________________

Projet a démarrer tout de suite  : Canon Lasermodell 1 .

Il parait que le laser qui a un meilleur rendement c’est laser qui utilise un gaz CO² +N_2comme 
amplificateur donc il faut chercher de se coté .

                                   Principe 

                         



continuous wave 50,000 watt carbon dioxide electric discharge coaxial laser [1]. Original 
caption: "A sergeant operates a 15,000-watt laser. This laser is one of several that are used to 
evaluate the effects ______ https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser_au_dioxyde_de_carbone 

Notre tube tube a choc par explosif (calibre 155 mm avec douille ralonger ) et le système du laser 
seront réuni dans un même système ___ l’un donnera une grosse décharge électrique et l’autre 
convertira une partie de l’énergie en rayon laser avec une  puissance de plusieurs centaine de 
kilowatt (l’objectif c’est de faire un canon capable de généré une implusion laser d’un mégawatt 
d’~60 km de long.
                           ______________________________________________

Quelque exemple a 40 watt 

https://www.youtube.com/watch?v=XsNsM4HDx-c 
https://www.youtube.com/watch?v=OzIjiquiH00 
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