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                           das Reich der Marine   

Résumé :

j’ai pas grand chose à rajouter au niveau des principes sur le grand projet spatial donc
je vais faire un résumé .

Le problème des projets spatiaux à courte distance exhibé par les scientifiques (moins
d’une années lumière de distance ) , comme le projet Orion ou autre c’est 
essentiellement le transfert des masses vers une orbite basse suffisante pour 
construire ou assembler les module etc.
ici une fiction qui résume un peut le problème , ils veulent utilisé des centaine de 
fusée pour mettre des millions de tonnes en orbite (des centaines de milliard etc...)
https://www.youtube.com/watch?v=FWUgEgq2jnU 

d’après moi se premier problème est résoluble avec les générateur du physicien 
Andréi Sakharov grâce a la relation qui donne la force électromagnétique :

                                               F=BIL 

Le champ B peut être de 2 Tesla , la longueur L est au choix et le plus important 
apporté par le générateur c’est  le courant I perpendiculaire au champ magnétique , il 
peut monter jusqu’à une impulsion de 100 millions d’Ampère alors que 10 millions 
d’Ampère suffit pour envoyé au moins 10 t avec une longueur de L de 8 m

F=2.10000000.8=16000 tonnes de poussé pendant une fraction de seconde à chaque 
explosion .

L’autre problème c’est le rail a mettre en place , beaucoup trop long , pas assez 
vertical etc...donc j’ai pensé au puit de lancement large de ~14 m et profond d’~10 
km qui pourrait propulser 20 t jusqu’à l’orbite basse en question avec ~100 tonnes 
d’explosif ~2 fois plus puissant que le TNT (ex : (semtex ou c4) est environ de 30% 
supérieur a celle de la T.N.T. etc...) .

Pour creuser se puit j’ai bricolé une foreuse spécial qui devrait marcher , faut juste 
insisté sur le principe , faire une petite foreuse de 2 mètres de diamètre pour tester et 
résoudre les problèmes . 

Une fois le problème de la masse a monter en orbite régler il y a le problème du 
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vaisseau et de la gravité ...(pas de gravité=pas de projet spatiaux viable etc.) , donc le 
plus logique c’est d’avoir un cylindre suffisamment grand donc la flotte commence 
avec un vaisseau d’ ~600 m , large d~200 m qui va pouvoir permettre a 3000 
volontaire d’ouvrir la route ____(dans d’autre projet ils ont dessiner des cylindre de 
plusieurs km qu’il sont pas capable de construire avec des dizaine de fusée dans un 
temp intéressant et en plus c’est trop fragile comme le cylindre d’Oneil (regardez , on
voit les étoiles a travers etc...(lol) . 

Il vient ensuite le problème du propulseur donc il y a les propulseur ionique etc., j’ai 
pas d’idée la dedans à part le système qui utilise mon compresseur d’air qui devrait 
faire l’affaire à lui tout seul si les moteurs ionique etc...sont trop chère ___ en 
parallèle le programme de recherche et d’équipement des navette en système anti-
gravité électromagnétique se fera pendant le voyage a cause des problèmes avec les 
services spéciaux qui gèrent les bases secrète comme la base 51 etc … ils veulent 
garder leur petite technologie caché pour les coup de surprise à venir dans une guerre 
avec les Russes et Chinois etc... 

Pour le problème du champ d’astéroïdes qui pourrait déboulé trop rapidement a 
l’improviste d’une façon imprévisible ou autre , la solution c’est qu’il faudra envoyé 
un missile nucléaire a ~1km pour se dégager rapidement du problème (l’énergie 



pousse les astéroïde et éloigne le vaisseaux donc il faut prévoir les matériaux pour le 
programme nucléaire qui se fera à bord ).  

Remarque :

Le problème des gros astéroïdes qui peuvent rentrer en collision avec la terre peut 
être gérer en déviant leur trajectoire par propulsion (un harpon , un câble de quelques 
centaine de mètre et un vaisseaux assez puissant peut aller se collé dessus assez loin 
avant la collision ). 
                         __________________________________________________

(Remarque : Pour l'Allemagne le mieux c'est de faire environs 5 vaisseaux type tambour de quelque
centaine de métre (pas en kilométre) , et répartir la charge des matériaux pour la fabrication du 
vaisseaux mére 2ieme génération qui se fera plus tard au moment ou vous aurez maitrisez l'anti-
gravité , sa sera un vaisseau qui tourne pas , c'est l'anti-gravité intérieur qui fera la pesanteur etc..., 
les propulseurs etc...) . 
                           _________________________________________________

Probleme extratérestre ?

Une autre raison pour que chacun soit libre de faire son groupe sans containte étant 
donné qu'il y a des extratérestres dans le systeme solaire , ils sont pas installer de 
façon permanent donc c'est pour ça qu'il y a pas de chose clairs , ils sont juste en 
missions ici ou la et ils ont surement des bases par ci par la sous terre (comme sur la 
lune ou Mars )___ les preuves ?
par exemple  des sondes Russes 
phobos ont disparue mais elles
ont fait leurs dernières photos
avec des indices sur les cause de
leur disparition etc...(l'ombre
d'une cylindre  sur la surface de
Mars )

Seul D.ieu peut empécher un
extratérestre décidé de saboté
une missions spatial humaine
donc c'est chaqu'un son
histoire , pas avoir peur des extratérestre , il faut juste faire sa missions en évitant les 
extratérestres si possible et D.ieu jugera  .

Le cylindre filmé par le robot curisity etc...
https://www.youtube.com/watch?v=O4UtVY7n6PM 
d'autre vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=UEUjQCCcCeA 
https://www.youtube.com/watch?v=sqwCwWI3YkQ 
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