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                                Conventional thruster 

Il est peut être possible de faire un propulseurs classique en utilisant l’énergie de la 
force centrifuge en générant une différence de pression d’air par rapport a la pression
atmosphérique à l’intérieur du vaisseaux donc vous allez étudiez l’histoire et si c’est 
possible vous aurez un moyens de propulsion de secours (en cas de défaillance des 
propulseurs sophistiqué que les ingénieurs et scientifique vont essayer d’installer ). 

Le propulseur pèse environ ~1000 t , il utilise le compresseurs que j’ai bricolé pour 
mes affaires de campus etc. http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/05/kompressor/ 

Le principe est simple , il y a ~ 550.3,14.100² ~17 millions de métres cube d’air dans 
le vaisseaux a une pression atmosphérique et si on cherche a avoir une quantité de 
mouvement par seconde de 100kg d’air multiplié par ~330 m/s sur le vaisseaux , on 
peut par exemple mettre 100 compresseur a 8 masse qui fait l’équivalent d’une tonne
sous l’effet de la force centrifuge . 

Chaque piston d’une tonne va comprimer 1 mètre cube d’air à chaque seconde (les 
dimensions sont adapter ) , on aura donc 1000 mètre cube d’air par seconde 
comprimer a 1000 bars .qui peut étre relaché dans le sens opposé au mouvement 
(c’est la différence de préssion dans le vaisseau qui compte c-a-d que si le volume 
d’air a l’intérieur est assez grand il y aura une très légère différence de préssion qui 
dérange pas l’équipage ).

Pour avoir un potentiel d’accélération temporaire limitté par la préssion maximal 
admissible dans le vaisseau on peut concevoir un réservoir plus grand pour lacher 
plus d’air comprimer pendant un instant (ça sert a lancer le vaisseau plus rapidement 
par exemple , ensuite on revient a la poussé normale ).

(l’air passera par un filtre assez grand pour limité les force de frottement qui vont 
pioché dans la différence de potentiel de pression Δ P disponible ..(le filtre sert 
seulement à purifié l’air (fumé de cigarette etc. , pour  régénéré l’air c’est un autre 
système ) . 
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               (le réservoir sert seulement de collecteur pour la poussé normale et sert 
aussi d’accélérateur temporaire donc il faut quand mème une capacité sufisante (voir 
le systeme de tole enroulé que j’ai bricolé dans l’autre fichier )    

Δ P

Un peut de calcul pour voir se que sa donne comme  vitesse au bout d’une certaine 
distance .

(Force de poussé)(distance)=travail mécanique qu’on peut comparer à l’energie 
cinétique du vaisseau  , on pose l’accélération et on déduit la distance  nécéssaire 
avant d’avoir la vitesse en question etc....
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on pose a =10 m/s² ~1g , on pose v=10km/s =36 000 km/h , sa donne d= 64800 km .

Ensuite on peut enlèvé l’accélération si sa dérange et on arrive sur Mars en quelques 
semaines .
Ex : pour faire 100 millions de kilométres à 36 000 km/h sa met ~ 4 mois . 
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Remarque : 
Pour augmenter l’efficacité de se type de propulseur vous pouvez l’isolé dans un  
tronçon indépendant pour avoir un mouvement de rotation indépendant se qui fait 
une force centrifuge plus grande .

La salle machine des moteurs ionique ou nucléaire 

         le palier de la salle des  comprésseurs .

Le tronçon peut tourner a une vitesse différente , même en sens contraire , et limité 
les frottements il faut peut étre mettre des aimants avec des pôles indentique face a 
face pour repoussé le tronçon des 2 coté  (ça réduit les frottements ). 
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pareil au niveau du palier.
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