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                        Application project for the private university

Quand j'ai quelques idées d'application qui va avec la formation 
universitaire je le met dans se fichier ok , ensuite vous regardez si sa vaut 
le coup et vous intégrer ou non dans la liste des sujet proposé aux étudiants
et si le produit final se commercialise vous métrez 3% de coté pour moi .

Si une idée est déjà développé par un groupe avant que je le met c'est ok , 
j'ai rien la dessus , sinon j'ai ma part ok. 

Bon alors je pense par exemple a développer une machine volante parmi 
d'autre déjà fabriquer qui fonctionne sur le principe des drones a hélices 

Exemple 

Il y en a plusieurs amélioré (avec cabine , plus compacte etc...) qui sont 
déjà sur le marché mais moi je pense quelques chose de plus pratique c'est 
a dire quelque chose qui soit sure pour se déplacer dans les couloirs aérien 
réserver qui pourrons se mettre en place si les engins sont intéressant .
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L'idée c'est d’abord de trouver une forme qui fait l'affaire et résoudre  le 
nombre de personnes embarquer (pour que sa commence a être intéressant 
il faut au moins 2 personnes embarquer donc il faut essayer de faire 
quelques chose capable d'embarquer 4 personnes ) .

Ensuite je pense à des options :

1 → peut se posé sur l'eau .
2 → peut plonger jusqu'à 20 métres .   

C'est un projets d'application possible pour les niveaux licence et maîtrise 
en ingénieure avec 2 ou 3 superviseurs (les profs concerné) , concrétisé par
un prototype qui pourra être fabriquer en série limité par une société 
extérieur .
                    _____________________________

Voila un peut la forme qui fait l'affaire (à mon avis ) . 

                          
         6 moteurs électrique BMW ___   Structure en aluminium  

 (flote comme
    un bateau )                       

         Les batteries 

(cylindre étanche encastrer pour laisser passer l’air des propulseurs)

                                                                                      (le parachute de sécurité
                                                                                        porte tout ok )
  Plexiglass épais 

                  4 places
(pilote , copilote 
+ 2 passagers )  

Entrer 

Parachute intégrer 

                    ~4m

~2m

~3,2m

1m



Remarque :
La configuration est bonne (en ligne avec le toit libre) mais le problème 
principal reste à trouver des moteur assez puissant et léger pour lever ~ 1,2
tonnes (400 kilos de passager +100 kilos de bagage + 700 kilos la structure
+ les moteur et les batteries).

Si on pose 6 moteur sa fait 1200kg/6=200 kilos a soulever par moteur + 50
kilos pour pouvoir monté etc...se qui fait 250 kilos à soulever . 

Avec des moteurs électrique qui pourrait éventuellement encaisser la 
puissance utile pour avoir le nombre de tour seconde nécessaire sur 
l’hélice de ~1 mètre de diamètre il pourrait peut être arrivé que les 
composant sur le rotor lâche avec la force centrifuge...(c'est sûrement un 
problème difficile a résoudre , je sait pas exactement mais sa vaut le coup 
de chercher ) .
  à se moment la (si il y pas de solution ) vous serait peut être obligé de 
réduire le diamètre du rotor donc réduire le diamètre du moteur (on passe a
24 moteurs (4 par mètre carré) mais ici le problème c'est que la surface 
nécessaire va peut être augmenter en contre partie que le diamètre des 
hélice diminue (j'ai fait un petit calcul de tête a partir d'une maquette qui 
lève 2/8 kilos par moteur et c'est équivalent a avoir une surface d'~40 
métré carré de petite hélice de 10cm pour lever 1 tonnes … pas de place 
mais c'est toujours possible de mètre 5 rangé superposé sur 4 mètre de long
. 

 (flote comme
    un bateau )                       

     

L'autre solution c'est d'utilisé 6 moteurs a explosion qui pèse , 100 kilos et 
qui lève 250 kilos avec une hélice d'un métre de diamétre relier a un 
rapport ___ c'est toujours possible je pense d'utilisé des moteur de motos 
pour vérifié cette possibilité (~250 chevaux pour un poid de 100 kilos) 

Parachute intégrer 



mais il faut que sa marche sans que le moteur soit a fond donc faudra peut 
étre prendre des moteur de 300 chevaux pour étre tranquille comme celui 
de la Kawasaki NINJA H2R ___ le moteur de la BMW S 1000 RR est llimitté a 200 
chevaux ) .
                         ________________________________
Le potentiel ?

Je prend un exemple pour voir que se projet vaut le coup :

Si on place 20 plateformes en mer entre Berlin et New york (6500km) , les
usagers pourrons volé dans le couloir aérien en se ravitaillant tout les 300 
km __ c’est le dévellopement a court terme de la voiture dans les airs pour 
relier les grandes villes .
                                ___________________________
Le conducteur lambda doit donc pouvoir conduire facilement l'engins , un 
peut comme une voiture aérienne et il y a quelque détail a régler comme 
par exemple fixé les siéges sur un pivot pour que les passagers et le pilotte 
reste droit pendant les phase d'accélération  .

 le couloir aérien sera vers les 1000 métre d'altitude pour pas génér le trafic
militaire ou les avions de ligne et pour pouvoir ouvrir le parachute 
facilement avant 300 métre en cas de probleme majeur ___ il faudrait aussi
que le pilote voit tout type d'engins qui rentre dans un kilométre de rayon 
donc faut placer des petits radars avec une alarme pour avertir le pilote qui 
pourra manouvré en conséquence en passant en manuel ou continuer sans 
rien changé __ Etc...etc... plusieurs détail a régler , faut que sa soit simple 
a piloté + le confort + la sécurité  . 

(Remarque pour les associées Américains  : Attention aux Français , il passe leur temp à aider 
des noirs et des musulmans a piqué les business , rappeler a Trump qu’il doit raidir les 
convention contre les Français qui rentre aux USA , c’est une boutique de farce et attrape 
centralisé a Paris leur capital , ils éssayent de mettre des carrottes a tout le monde et il y a une
bande de juifs qui les aident aussi a travers leurs couverture anti-raciste __ 2 ou 3 boutique a 
sex qu’il faut survéiller → SOS rasisme , Licra etc...des empileurs )__ FB


