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                     Anwendung von hohen elektrischen Impuls 
    

Fichier d’orientation
http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/22/mhd-sto-rohr/ 

Le générateur a MHD peut servir comme source d'energie 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 mobile 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 

                         

http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/19/mhd-sto-rohr-1/


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 impulsion laser d’un mégawatt 
d’~60 km de long.

Le rayon peut partir avec une puissance d'1 mégawatt sur la surface de contact et finir sur l'objectif 
avec quelques dizaine de kilowatts , le principal c'est que l'impact arrive à endomage le 
fonctionement de l'objet en question . 
                           ______________________________________________

Quelque exemple a 40 watt 

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

                            ______________________________________________

Au niveau des calculs de la puissance c'est assez simple :

il faut calculer l'energie transféré pendant le temp d'émission donc c'est le flux enégétique a travers 
la surface du rayon etc...http://www.trumpf-laser.com/fileadmin/DAM/trumpf-
laser.com/Technische_Infos/TI_Laserbearbeitung_CO2-Laser.PDF 

http://www.trumpf-laser.com/fileadmin/DAM/trumpf-laser.com/Technische_Infos/TI_Laserbearbeitung_CO2-Laser.PDF
http://www.trumpf-laser.com/fileadmin/DAM/trumpf-laser.com/Technische_Infos/TI_Laserbearbeitung_CO2-Laser.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=OzIjiquiH00
https://www.youtube.com/watch?v=XsNsM4HDx-c
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser_au_dioxyde_de_carbone
http://www.de.afrl.af.mil/factsheets/letf.pdf


voilà un résonnement que j'ai fait pour simplifié ___ vous pouvez comparer pour voir si sa marche
.

1 → tout rayonnement électromagnétique est relié a une densité d’énergie ρE=
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2 → tout rayonnement électromagnétique monochromatique (onde planes) perd de l’énergie en se 
propageant dans un milieu E r=E0 e(μ x) avec E_r = énergie restant , E_0=énergie au départ de 
l'onde et mu=coefficient d'absorption du milieu .

Hypothèse de Fabrice : L’énergie de départ E_0 c'est la densité d’énergie multiplié par le volume 
du rayon donc si j’applique la résistance du milieu la dessus peut être que
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)Se(−α x) est une valeur  de l'énergie qu'il reste au bout de x + ct mètre 

ou c est la vitesse du rayon et t le temp d'émission  , S la surface de contact du rayon E et B les 
champ électrique et magnétique .

 Quand vous avez fini de faire le premier modèle vous tracter le canon sur une coline et vous 
éssayer de détruire une cible a 100 km de distance __ la cible c'est un manequin en plastique ...(c'est
juste pour avoir le métre dans le guinesse book → record du monde de sniper lol).

                           ______________________________________

Bon ok , je vais bricolé des idée sur le couplage générateur MHD avec le systeme d'émission du 
laser et je vous met ça plus tard .

Le Laser au fluorure d'hydrogène 
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