
11/03/2017 _____ http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/09/caledoclub-2/ 

                        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 .

http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/09/caledoclub-2/


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 

Parachute intégrer 



pour vérifié cette possibilité (~250 chevaux pour un poid de 100 kilos) 
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 K a w asa k i  N I NJ A H 2 R  ___ le  m o t e u r  d e  l a  B M W  S 1 0 0 0  R R  es t  
l l i m i t t é  a  2 0 0  c h eva ux  )  .
                         ________________________________
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 manoeuvré 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

         ___________________________________________________________________

21/03/2017

Projet prototype 4X4 amphibie :
https://www.youtube.com/watch?v=oSs3oqvMs-4 

En regardant se prototype Russe je me dit : 

C’est valable se truc qui va dans l’eau mais je préfère un 4X4 normale qui va dans 
l’eau comme ça un peut , tu woi ? c’est comme si je suis un client potentiel qui 
imagine son 4X4 normale mais qui flotte pour traverser les rivières sans couler (en 
cas d’inondation etc)..

Si on prend une caisse d’un Nissan patrol ou d’un Range rovers par exemple et qu’on
modifie le bas de caisse pour que sa soit étanche on pourrait peut être sortir quelques 
chose d’intéressant .

Je rajoute juste un petit dessin pour la propulsion pas trop chère et le reste c’est facile
a comprendre → le 4X4 doit garder son aspect d’origine et doit pouvoir franchir les 
rivières (sa sert en cas d’inondation ou , sa sert pour ceux qui vont se balader en foret
si ils doivent par exemple passer par la rivière pour retrouver une piste praticable un 
peut plus loin , ça évite les grand détours etc... sa existe déjà dans l’armé se genre 
d’engins amphibie mais ils ont une forme ou un poid qui a rien a voir donc les gens 
achète rarement ) :

Bon alors pour la propulsion ,le principal c’est de pouvoir utilisé le minimum de 
place et de pousser les 2 tonnes assez vite ___ la première solution c’est d’utilisé le 
moteur du véhicule pour faire tourner une turbine a eau ou une hélice (c’est un 
problème de transmission et de rapport ) et l’autre solution c’est d’utilisé un moteur 
indépendant qui sera au milieu du coffre arrière (la place pour mettre les affaires sera
sur les coté ) .

pour tester vous pouvez utilisé un propulseur marin de 50 chevaux , il faudra juste 
modifié la longueur de l’arbre de transmission verticale  ______ quand l’hélice 
tourne pas ,la sortie du tube est fermer par une plaque de protection . 

https://www.youtube.com/watch?v=oSs3oqvMs-4


                                                                      

                                                  Hélice dans un tube 
 
                               (les roue avant suffit pour diriger)  

Bon passant a la pub pour voir les capacités du 4X4 a nous :

Quand le prototype est fait on va le méttre a l’épreuve de façon original c’est a dire 
qu’on va envoyé mon cousin luc jusqu’a l’iles des pins avec le 4X4 
(c’est un pilote de bateaux qui va dans les iles loyauté chez Kanaki tout ça )  .

Tu croit ça ? Non c’est un peut trop loin mais l’idée est bonne pour prouver que sa 
tient la route , on va envoyé jusqu’au phare Amédé et c’est ok .

Dans se que je dit la il ya tout le travail a faire au niveau de l’étanchéité et de 
l’équilibrage c’est a dire qu’il faut que le 4X4 soit étanche jusqu’au plafond , on 
métra des ouvertures (toit ouvrant) au dessus du pilote pour qu’il peut se lever en 
tenant le volant et on va mettre aussi des petites vitres pour les passager comme ça il 
peuvent aussi regardez se qui se passe sous l’eau (faut juste méttre une plaque en 
métal pour protéger la vitre et qui pivote quand on coupe l’éléctroaimant ) .

 

                 (c’est pas au point cette idée a cause des chocs sous la caisse qui peut 
forcer l’ouverture de la plaque mais les solution existe surement ) .

Il faut s’accorder aussi avec la pub qu’il faudra faire si vous vendez vous même le 
véhicule modifié (vous rajouter ~12 000 Euros pour l’option amphibie sur le prix du 
véhicule normale , pas besoin de passé par un constructeur automobile si les piqueurs
d’idée i ont déjà pris contact avant vous etc ..essayer de récupérer votre place sinon 
vous modifierez et vous revendrez comme ça ___ Dans cette optique par défaut vous 

50 chcofre cofre



pouvez aussi modifiez le 4X4 que la personne intérésser ramène dans l’atelier 
indépendant du Campus  qu’il faudra créer ,c’est une entreprise a créer en parallèle et
sa va avec les resosurce du Campus à nous la , vous faite payé ~12 000 Euros la 
modif en option … hé oubliez pas ma part , allez fait claquer la topette … mais si sa 
va se vendre jte dit ) .

Bon alors voila comment je voit la pub :

Le 4X4 est fonce sur un ponton et saute dans la rivière directement (lool) , ensuite 
quand il commence a faire surface vous le passez au ralentie , quand c’est fait il fait 
remonte un peut la rivière et revient a terre quelques dizaines de mettre plus loin sur 
une piste praticable et a se moment la on entend la musique du film  de Conan au 
début quand l’orateur a fini de parler (Conan le Barbare lool) .
Vous rajoutez aussi la trace de feu en travers (c’est un montage a faire c’est vite fait) 
ensuite la bagnole s’éloigne sur la piste (on la voit de derrière) et par dessus la trace 
de feu vous mettez ‘’ Le 4X4 qui coule pas ‘’ ou alors ‘’ le 4X4 à Conan’’ …. tu croit 
ça ? Ben ouais pourquoi pas .

Potentiel de bénéfice ?

 A vue d'oeil on peut posé 1 millions de 4X4 modifié tout les 3 ans pour les 3 blocs 
''USA , Europe , Russie '' , le rajout de l'option fait en moyenne 10 000 Euros pour 
avoir 3000 Euros de bénéfice brut (en moyenne) se qui fait un potentiel de 1 milliard 
de bénéfice par ans que toute les sociétés qui vont se brancher sur l'affaire vont se 
partager _____ Pour La Nouvelle Calédonie on peut posé 1000 4X4 tout les 3 ans se 
qui fait 1 millions d'Euros par ans que les ateliers vont se partager et récupérér 
quelques chose pour le campus mais en fait faut voir en Australie et en Nouvelle 
Zélande c'est la le potentiel à nous la.  

Remarque pour tout ceux qui voit une affaire la dedans :

Si sa marche (c'est a dire si vous trouver toute les solutions au problème ) , les 
constructeur automobile vont vouloir intégrer l'option en série mais c'est possible de 
garder la main si toute les petits atelier choisissent un négociateur pour dissuader les 
constructeur d'intégrer l'option amphibie sauf pour quelques série limité (laisse le 
petit pain , toi tu fabrique les voitures (ça suffit pour toi ) et nous on rajoute l'option 
amphibie … Si il intégrent l'option sa va se faire avec les machine donc sa va priver 
de boulot les petit atelier etc.. ; bon faut essayer de garder le boulot parce que i 
payent pas mes 3% stenflure avec ses manges boules connecter au réseau industriel 
qui essayent de récupérer quelques chose  ).

Bon voila pour cette application j’ai plus rien a dire qui peut vous servir . 
                                  ____________________________



24/03/2017 
L'homme torpille .

Bon alors un autre terrain c'est les fonds marins c'est a dire que le particulier cherche 
a voir se qui y a au fond de l'eau avec un sous marins mais comme ça coûte chère il 
utilise seulement les bouteille de plongé , le masque et les palmes . 

Je pense à quelques chose de pas trop chère (~10 000 Euros ) , efficace , facile a 
utilisé et avec des garanties suffisante sur la sécurité __. 

On sait qu'il y a aussi beaucoup d'explorateur des fonds marins a la recherche d'épave
ou autre pour récupérer se quia de la valeur donc faut voir assez large dés le début au
niveau de la profondeur .

Je pose une profondeur de 3000 mètres maxi donc il faut quelques chose qui 
supporte 400 bars (implosion a 4000 mètres ) . 

Le plus simple comme j'ai déjà dit quelque part dans se fichier 
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/05/kompressor/ (regardez aussi si sa marche mon 
moteur  dedans mais pas oublier que tout les trucs a mouvement perpétuel ect.. ça 
rentre pas officielement dans les applications lié au programme ) … de faire un 
cylindre de ~5 cm d'épaisseur en roulant de la tole de 3 mm (ou moins ) 
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/28/anexe-l-homme-torpille/ 
. 
Une fois que le cylindre est fait il faudra méttre une bulle en verre a l'avant d'une 
épaisseur d'environ 10 cm (faut couler le verre dans un moule , même cette femme 
elle conait comment faut faire  
https://www.youtube.com/watch?v=HPzRr5N6HWo  ) . 

A l'arrière il y aura un moteur électrique qui pivote sur un axe latéral pour laisser 
entrer le pilote et les batteries serons fixer dans un compartiment sous le tube (6 
grosse batteries de camions qui pèse 60 kg chacun ~ 360 kg de batterie pour une 
heure d'autonomie à ~30 kilométres heures (peut étre plus )  … la vitesse c'est un des
atouts pour la vente ) . 

Sécurité ?
Pas de problème , vous faites un caisson de compréssion capable d’encaisser 500 
bars (vous utilisé le principe du rouleau) , et vous faites vérifiez c’est a dire que 
l’acheteur doit venir tester l’engins à 350 bars  tout les ~50 heures de plongé (ça lui 
va lui couté ~50 Euros ) et comme il y a une garantie d’ ~ 3 ans , si il y a la moindre 
fuite a 350 bars il faudra remplacer les joints mais normalement il y aura pas de 
problème à se niveau pendant 3 ans . 
Si la garantie est passé et que l’engins échoue à l’épreuve mais la personne ne peut 
pas ou ne veut pas remplacer les joints  il faudra faire signer une décharge

https://www.youtube.com/watch?v=HPzRr5N6HWo
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/28/anexe-l-homme-torpille/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/05/kompressor/


(le propriétaire peut par exemple se dire : ‘’à  moins  de 100 bars aucune fuite a était détecter par 
les capteurs donc je vais pas dépasser les 500 métres de profondeur et voila , je changerait les 
joints plus tard )  ___ pour gonflez le caisson vous utilisez mon comprésseur avec des 
masses de 500 kilos au lieu d’une tonne .  
bon alors voilà a quoi sa ressemble le truc a faire :

                  Fixation sur pivot pour entré dans la torpille a l'autre la 

                                      (6 batteries de 60 kg)

          vue en face 

 i file a 30 km heure avec sa 
torpille . 

Batterie

Bouteille de plongé 

~0,9m

                                               ~ 2,5m



 Sur le dessin on voit pas la double coque qui va servir ballastes (pas beaucoup de 
ballaste , il faut juste que le poids de l’engin soit égal au volume d’eau déplacé sans 
les ballastes et avoir une réserve de volume d’air capable de chassé des ballastes ~50 
litres d’eau a 300 bars pour les ajustement par rapport au poid du pilote etc. ..une fois
que l’engin est a la densité de l’eau , il mont ou décend avec la force de l’hélice et si 
il il y a un problème avec le moteur il peut utilisé la réserve restant pour remonter  ) .

La bulle en verre est une demi-sphère parfaite qui vient buter contre un joint sur une 
collerette soudé contre le cylindre .

                  (Le cylindre en gris
                foncé et la collerette
               en gris clair)

                                                                                                                        coté
La pression plaquera  la demi-sphère contre le joint donc l'étanchéité se fait 
automatiquement ,  faut pas gêner se mouvement , faut juste plaquer la demi-sphrer 
avec une force suffisante et ensuite bloqué de l'extérieur . 

Pour la sécurité , le blocs de batterie peut étre larguer de l'intérieur pour remonter 
rapidement sans vidé les ballastes et il y a aussi une vanne indépendante pour vidé 
les ballastes en manuel si le systeme électronique répond pas . 

Remarque : toute les dimensions que je donne c'est a vue d'oeuil ok, c'est juste pour 
voir un peut la forme  .

Le compartiment batterie :

Pour économisez en poid il faut tester le fonctionnement des batteries sous pressions 
et mettre la pressions maximum possible a l’intérieur ___ ex : Si les batteries 
fonctionnement correctement a 20 bars d’air comprimé alors sa fait 20 bars en moins 
sur la tôle du compartiment (sa réduit l’épaisseur de tôle donc sa réduit le poid ) .       
                             _____________________________

Faut aussi pensé a le monte charge pour le bateaux et la remorque (le tout compris 
~16 000 Euros) .
Pour le monte charge il faut quelques chose de démontable qui peut étre installer 
assez rapidement sur n'importe qu'elle bateaux capable de suporter ~1,5 tonnes sur le
pont arrière et il faut de la place au milieu a l'arrière  ~1,5 m .

le plus simple pour monter la torpille de l'homme torpille qui décend jusqu'à 3000 m 
fouillé si ya pas une épave qui traine ...(beaucoup de client) … c'est de monter un 
systeme de rail avec 2 vérrins en appui contre la poupe pour méttre le rail a 
l'horizontale .

face ~0,85m

10cm

0,8m~0,9m



                                                                                         Treuil manuel (ou électrique)
     cable 

       la torpille vient en buter contre le crochet qui se referme et déclenche le treuil 
    électrique automatiquement et le cable monte le truc et un moment donné les 2 
vérrins méttent le rail a l'orizontale pour monté sur le pont .

Pour la remorque pas besoin de déssin . 

                                         _______________________

bateau



Pour le model a ~20 000 Euros c'est la même histoire sauf que c'est un peut plus 
grand et le pilote peut s’asseoir . 
Dans cette double cloison il y aura le mécanisme qui fait tourner les dérives et sa sert
aussi pour les ballastes . 

                                 (12 batteries de 60kg)

           ( les ailerons dans le mèmes sens pour monter ou décendre c-a-d que l’engins reste a 
l’horizontale ___ si il doit décendre a la vertical parce que sa se passe sous le bateau a plusieurs 
centaine de métre il fera une spirale , pas besoin d’utilisé les ballastes dans se sous-marin , il faut 
simplifiez au maximum pour avoir le plus de sécurité possible )

moteur 1,3m

                                                            ~4m

Batteries

Fuck Obama , fuck Sorros , fuck the french bully ,
, fuck the systeme , Fuck Paris , ... They want to steal my fucking 3 % this band of 
Baboons



17/04/2017__ Central éléctrique sous marine .

C’est juste une maquette à mettre au point , c’est un truc j’ai pensé à l’époque ou je 
bricolait sur le système a piston et gravité qui déplace le liquide de transmission (le 
truc qui va avec le compressor ).

Voilà l’idée :

En regardant les systèmes géothermique je me suis demandé si on peut canalisé la 
pression de l’eau a ~200 m pour faire fonctionner un génératrice qui alimente une 
résistance capable de remonter l’eau de la turbine a la surface sous forme vapeur .

Je me rappel que j’ai laisser tomber cette idées a cause du faible débit mais j’ai pas 
fait les calculs en réalité donc je sait pas exactement si sa peut fonctionné et en plus 
si on adapte l’effet Dumas sa pourrait peut être être intéressant (Rappel : pas 
d’énergie libre dans les programme de l’université , donc l’effet Dumas si il existe sa 
reste en dehors de l’application . 

                                                                                                 Turbine &
                                                                                                   générateur
         (200 m= ~20 bars)                                                                                  

                                                                                       Vapeur 

Turbine & 
générateur

  La central en béton armé est fabriqué dans une calle séche et amener sur place 
en flotant , ensuite elle coule en remplissant les balastes donc elle peut aussi étre 
déplacer ailleur en vidant les ballastes .        

Chaudière

~200
   m



 la base j’avait pensé à coupler avec la géothermie pour récupérer le double donc faut voir si une 
partie de l’eau peut étre dévier vers les profondeur du sol pour étre récupérer en vapeur 

                                                                                                 Turbine &
                                                                                                   générateur
         (200 m= ~20 bars)                                                                                  

                                                                                       Vapeur 
 (couplage avec la géothermie)

Turbine & 
générateur

         

Le forage des conduit pour la partie géothermique ?

(Voir central Géothermique )                                                                                                           

Chaudière

~200
   m



Je donne quand mème mon point de vue la dessus   .

La foreuse sera embarquer a l’intérieur de la structure en béton armé et va foret une 
fois que la structure sera décendue a sa place donc c’est pas un petit central , faut 
assez de place la dedans .

                                             La foreuse est embarqué a l‘intérieur et sera démonté 
                                             aprés __ elle vient se placé au dessus d’un cylindre . 
                                              d’étanchéité posé indépendement dans le sol . 

                                   (Foreuse pour les canalisation geothermie ~30 m de haut )

Cuve chaudière

~15m

                                        ~60 m

                      ~30 m

~30m



Remarque :
Un générateur Magnétohydrodynamique a rajouter sur le conduit d’entrer ? 

L’eau salé est conducteur  donc va subir l’effet hall entre 2 électrodes si un champ 
magnétique est placé en dessous se qui fournie une source de tension en plus mais la 
force de Laplace JB qui vient du champ magnétique induit va s’opposé au champ au 
mouvement de l’eau salé se qui va le ralentir et du coup diminuer le débit d’eau à la 
turbine donc faut voir si sa fournie quand même un gain intéressant ou non (c’est 
peut être intéressant a plus grande profondeur → l’eau d’entré est ralentie par le 
générateur magnétohydrodynamique tel que le débit soit gérable pour le dispositif de
conversion eau → vapeur  ___ il faut mettre aussi la bouilloire sous pression pour 
augmenter l’efficacité etc...

L’autre fonction exploitable c’est le convertisseur d’eau salé en eau douce puisque la 
condensation de la vapeur qui se fait après que la puissance soit exploiter par le turbo
sera de l’eau douce (sa fait du courant et de l’eau douce ) . 

voir aussi se systeme que j’ai envoyé a mes bros aux states ...(clac a l’autre ou quoi). 
http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/24/energie-de-pression/ 
                                _____________________________________

26/04/2017
Recherche de matériaux isolant capâble de transmettre le courant electrique (ça
couterait moins chère donc faut faire une recherche ) . 
Voir ici  → http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/27/pseudo-conducteur-1/ 

                 ______________________________________________

FB

http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/27/pseudo-conducteur-1/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/23/energie-de-pression/

