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Complément 

                                       Le sous-marin des touristes 

Le plexiglas incassable dit polycarbonate peut sûrement être utilisé pour faire un 
submersible pour promener les touristes dans le lagon avec une profondeur maxi de 
50 m donc si c’est possible de faire un submersible qui résiste jusqu'a 10 bars de 
pression (100 mètres de profondeur) ça peut se faire en théorie , restera a fabriquer un
prototype et restreindre les promenades dans les zones qui font moins de 50 mètres de
profondeur .

Hier J’ai pensé un peut à se projet et je pense qu’il y a une solution avec le systeme 
MHD pour pas embarquer de lest inutile __(Magnéto Hydro Dynamique) __  .

 Ceux qui conaissent savent que le principe est simple donc pas de probleme a se 
niveau mais il faut trouver la bonne configuration et isoler l’éssentiel du champ 
magnétique pour pas rester coller sur une épave soumarine lol . 

Le principe pour ceux qui conaissent pas :

Si tu prend un aimant et que tu le met dans un liquide charger (comme l’eau salé) il se passe rien 
mais si tu met 2 plaque de cuivre de chaque coté de l’aimant (des électrodes) relier a 2 fils (+ et - ) 
brancher sur une batterie et un contact et ben quand tu va mettre le contact tu va voir l’eau salé 
bouger dans le sens de la longueur au dessus de l’aimant → ça fait un propulseur pour l’aimant 
(c’est la force électromagnétique qui fait bouger l’eau - __  le systeme est inversible c-a-d que si tu 
fait bouger l’eau salé assez vite dans le sens de la longueur au dessus de l’aimant  sa va recharger la 
batterie mais sa va aussi ralentir l’eau donc faut voir .
 
Voir les vidéo de Jean Pierre Petit la dessus ,  sa bande désiner avec des pingoins etc...lol 
        http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/10/le-mur-du-silence/ ____ On peut métre des electrodes sur
pour accéléré l'eau a l'avant et ralentir a l'arrière avec la force de Laplace , ça réduit les frottement 
dans l'eau mais pas besoin d'équipé le sous marins avec ça pour l'instant , sa pose un peut des 
problèmes avec les militaires , mais pour le propulseur c'est ok ). 

                       https://www.youtube.com/watch?v=qIaL21_TkDg 

                                 _________________________________________

http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/10/le-mur-du-silence/
https://www.youtube.com/watch?v=qIaL21_TkDg


Bon voila comment je voit le prototype dans les grandes lignes :

1/ faire un cylindre de 3 mètre de diamètre extérieur en plexiglas (épaisseur de 5 cm )
sur une longueur de 10 mètres  __ L’avant sera arrondie et l’arrière plat (comme une 
bouteille ) ____ (La poussé d’Archimède : environ 80 tonnes ) ___(à l’intérieur il y a 
des cerceaux an acier tout les métres sur le contour pour renforcer le plexiglass ) .  

2/ sous la grosse bouteille en plexiglas il y aura un aimant cylindrique de 50 tonnes 
sur toute la longueur qui servira de contre poid et pour faire le champ magnétique du 

propulseur (rayon R de l’aimant : R=√ 50
70π

=0,48m )

Pour l’isoler je pense qu’il suffit de le mettre dans un tube carré (plus facile a faire ) 
en mu-métal de 1 mm d’épaisseur ___ des plaque de cuivre qui servirons d’électrodes
serons placer tout le tour de l’aimant . 

(les électrodes sont 
 alimenter avec ~15 tonnes 
 de batteries )

       ~1,5m



L’aimant sera tenu par 3 ou 4 supports qui seront fixer sur une plaque de fer installer à l’intérieur du
sous-marin  .

Niveau en surface

2 plaque de fer 10 mm

bouloner tout le long
sur le plexiglass contre un joint
en caoutchou.

 
 
 ( normalement l’eau de mer sera éjecter du tube avec le courant des batteries ) . 
                                  ___________________________________
Sa resemble a quelques chose comme ça une fois fini 

gouvernail droite, gauche, en haut en bas                                          pilote+copilote
                                                                                                

structure métalique fixer sur la caisse __ (Remarque : le siège du pilote monte 

 Espace libre 

Balaste+batteries 

                              niveau plancher

aimantaimant

   3m inté rieur

20 touristes 

                                    10m

                                                   16 m

15 tonnes de batterie + ~7 métres cube de balastes 

aimant



Pour avoir une idée sur la propulsion nécéssaire dans se croquis on peut uitlisé 

l'énergie cinétique 1
2
mv2

=
1
2
MV 2 avec m = masse de l'eau dans la tuyère qui sort a 

la vitesse v et M=masse total du submersible qui avance à la vitesse V ___ Si V=3 
m/s et M= 80 tonnes , m= 1,5² .10 =22,5 tonnes (1 tonnes par métres cube)  , sa 
donne v=5,65 m/s dc-a-d qu'avec v=7 m/s c'est ok , faut juste ajuster le courant en 
méttant les batteries en parallèles ) . 
                       ____________________________________
Le gros probleme c’est de faire un aimant de cette taille , mais sinon vous ouvrez un 
hangard de récupération d’aimant et vous entasser dans un tube de 30 cm en fer  
__(tout les aimant d’enceinte etc. sinon vous fabriquez directement si sa vaut le 
coup).

Pas besoin de beaucoup de balaste quelques métres cube suffit .
(pour plonger il remplie les ballastes juste pour étre globalement a le densité de l'eau 
et c'est le propulseur et les gouvernes qui font le reste et pour naviguer en surface il 
remplie les ballastes au maximum pour avoir ~0,8 m qui sort de l'eau qui suffit pour 
embarquer et débarqué .

Remarque :  Si il y a des problemes avec le propulseur MHD alors  sa sera avec un 
moteur electrique , des batterie et du béton armé sous la coque pour faire le 
complément contre poid ) .
                             _____________________________________
Le test : 
Quand le prototype est fini il faut le téster a vide en le méttant dans une enceinte 
étanche en béton fermer avec une porte en fer  Personne  et méttre sous préssion avec 
des bouteille d'air comprimer jusqu'à 10 bars 

(L'enceinte en béton servira de garage pour le sous-marin , c'est pour la sécurité des 
touristes → (le garage est interdit a toute personnes pas autorisé sinon il peut rayer le 
plexi etc...faut qui touche à rien dans le garage ) 

porte étanche
                                                    10 bars de préssion 
                                   

Béton armé ~1 métres 



Je parle pas des ouvertures etc...ok   _____________

(si vous arrivez a faire marché se truc je gagne encore  3 % dessus , merci les frères, 
___ faut faire des promenades de 1 heures ½  sous l'eau à 50 Euros par personnes et 
organisé une semaine entière de Nouméa jusqu'à Bourail avec arret dans les ilots pour
dormir donc faut faire une dizaine de sous-marins comme ça pour la cotes ouest et 
ballader aussi un peut sur la cote est ) . 

FB 


