
04/06/2017

                                            Systeme entwickelt 
 
 vous fabriquerez se que vous pouvez bon , le probleme n'est pas la , moi je vais 
seulement donnée une idée la dessus ok parce qu'il faut trouver un systeme avec du 
combustible longue durré .

D'abord il faut au minimum 1g de poussé sur le vaisseaux mais le mieux c'est davoir 
une poussé de 5 g pour pouvoir géré périodiquement l'accélération ..(étant donné que 
faut aussi faire sa vie dans le vaisseau on pourra convenir de 2 heures d'accélération 
par 24H pour pouvoir vaqué a ses ocupation les 20 heure restant sans avoir 1 g 
permanent sur les cotes ) .

Le principe classique c'est quoi ? C'est de s'appuyer sur de la masse inertiel éjecter 
pour faire une poussé donc le problème se trouve au niveau de cette masse qui doit 
étre généré d'une façon ou d'une autre .
Voila la première idée qui me vient a l'esprit (c'est une idée a testé) :

Si les ions éjecter par les champ electromagnétique peuvent étre récupéré sa ferait un 
circuit fermer qui permettra d'augmenter la puissance .
                                     +
Rgardez :  

    
                                         -
(Les ions positive et négative sont dévié sur les cotés et récupéré par les électrodes     
    a cause d'un champ magnétique mais il faut que le vecteur vitesse de ses particule 
soit orthogonal au vecteur vitesse dans la tuyère , l 'energie récupéré sera égal a  
l'energie cinétique encaisser par les électrodes latéral puisque sa dérange pas le 
mouvement du vaisseau .

E=1/2mv²



Cette énergie sera envoyer dans un bac électrolyse pour recombiné d'une façon au 
d'une autre les molécules du liquide qui a servie a sortir l'oxigene et l'ydrogene qui 
sert a faire les ions aprés un traitement electromagnétique en uitlisant par exemple un 
générateur de micro-onde haute puissance qui va agir sur de la paille de fer pour 
ionisé l'oxigene .
                                                                                     

   (le systeme est fermer)  
                                            si l'hydrogène peut retourner
                                        -       dans le bac à electrolyse)          
  

                                                         générateur champ B 
    
                                         +     (l'energie de propulsion qui retse étant donné que dans 
le virage il y une              perte de l'energie par la production du champ mlagnetique .
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