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                                                         Nun Auflegungs

Pas de puits de lancement = pas de projet spatial sérieux donc je vais faire 2 ou 3 
trucs la dessus parce que y a du sabotage quelques part .

D'abord on fait le point sur l’énergie nécessaire :

la force F=m(a−g) qui propulse la charge à mètre en orbite avec  , a=accélération ,
g l'accélération de la gravité .

Le travail mécanique W=Fd doit être égal a l’énergie cinétique du mobile en sortie de
puit :
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1
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) avec d= profondeur du puit de lancement et v_0 =9700m/s la 

vitesse en sortie de puit.

La masse est indépendante donc (a−g)d=
1
2
v0

2 , on pose l’accélération à 500g , et 

on déduit la profondeur du puit à 9600 m qu'on arrondie à 10km . 

L'énergie nécessaire pour propulser une charge de 20T a la vitesse nécessaire est de 
940900000000 J qu'on compare à l’énergie d'une tonne de TNT → 4,184 × 10^9 J 
et sa donne 210 tonne de TNT qu'on diminue de ~ 30% à cause des explosif plus 
puissant comme le C4 etc...reste ~150 tonne a 3 Euros le kilos .

Maintenant faut calculer l'écart nécessaire entre les impulsion de la force 
électromagnétique F=BIL .

On pose le champ B a 2 Tesla et on élimine le maximum de perte par effet joules en 
remplissant les 2 tubes de matériaux  qui servent au passage du courant le long du 
puit avec de l'azote liquide a chaque lancement . 

On pose la longueur L a 8m et on déduit la valeur du courant I en comparant le travail
mécanique Fd=mad avec le travail de la force électromagnétique Fd=BILd une seule 
impulsion (4900)(20000)=2I sa donne I=49000000 A (49 millions d'Ampères) qui 
reste possible avec le générateur de Sakharov mais c'est un ampérage continue sur 
toute la distance d donc il faut augmenté le courant en fonction du nombre 



d'impulsion fonction de la masse d'explosif nécessaire par impulsion , tout dépend du 
temp caractéristique de la courbe d'établissement du courant (que j'ai pas ) mais on 
peut déjà comprendre que pour envoyer les 20 Tonnes de chargement en orbite il 
faudra le maximum de la puissance des générateur de  se type .

Bon ok , admettons que les générateur de Sakharov suffisent pas pour régler le 
problème mais il règle au moins la moitié du problème et on va compéter se qui 
manque avec des batterie de condensateur en parallèle et en série + une poussé initial 
a air comprimer (330 m/s dés les premiers mètres avec 10 mètres cubes d'air gonflé a 
1000 bars ) ...(faut que sa monte les 20 Tonnes de tole et boulons  ok , faut pas 
pinailler sur les moyens , faut juste bien dépenser le budget). 

                             ____________________________________

Les condensateur :

Le mieux c'est de faire des cuves de ~400 m^3 en bétons armé pas trop épais (sa fait 
des cuves de 20 mètres de diamètres pour 5 mètres de haut ) ,

L'eau salé est conducteur donc la cuve sera en partie remplie de cette eau salé pour 
faire les électrodes et l'eau clair (propre) est un isolant qui servira pour séparé les 2 
pole et économisé en bétons .
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Faut faire au moins 1000 condensateur comme ça qui seront grouper en parallèle pour
faire des impulsions de 10 millions d'Ampère ou plus si possible qui vont compléter 
les générateur de Sakharov  .

Eau salé 

Eau clair

Eau salé

                        20 m



vous divisé le volume d'eau salé si c'est mieux , voir des exemples sur youtube 
la ou ailleurs ,  j'ai rien trouver d'autre 
 https://www.youtube.com/watch?v=EOn1amuckXU ) . 

Si le bétons dépasse le budjet ...( ~150 millions d'investissement + la source de 
courant  )..alors il faut trouver des cuvettes naturel ou creuser pour faire les cuves en 
méttant un revétement etc...)
          
                                    ________________________________

La source du courant pour charger les condensateur dépend de l'endroit ou sera 
construit le site de lancement (il faut une source gratuite en dehors de l'investissement
pour la mètre en place , donc il faut soit un petit barrage hydraulique , soit de 
l’énergie solaire ou alors faire plusieurs petit puit de forage de 2 km de profondeur 
dans les environs pour récupérer l’énergie géothermique ).
                                       ______________________________
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bon ok , J'ai oublié de divisé par 8 dans l'équation donc sa fait 49 millions d'Ampère /
8 = 6,125 millions d'Ampère en continue se qui fait qu' avec des impulsions d'~40 
millions d'Ampère tout les 10 m sa devrait étre pas loin …et si les condensateurs font 
l'affaire et bien c'est mieux de les utilisé .. 
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https://www.youtube.com/watch?v=EOn1amuckXU

