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                     Protection against tornadoes 

Bon alors , on va fabriquez un prototype de protection standart contre les tornade et 
si sa marche on va dans un premier temp investir dans le térrain constructible a 
risque (moins chère ) . 

et dans un 2ieme temp  , on va le fabriquer et le vendre pour  méttre nos sous sur nos 
petits compte (si le prototype fonctione il faudra utilisé les cotisation annuel pour 
ouvrir une société et si l’affaire dépasse les 1 millions de dollars de vente alors je 
prend ma part de 3 % sur les bénéfices  , ok  bro ). 

Faut chercher a fabriquer une structure en tole de 5 mm capable de couvrir un térrain 
de 20 métre par 20 métre (~400 métre carré ) , qui pourra empécher la tornade de 
détruire la maison (c’est un avantage d’avoir ça parcequ’on peut investir dans la 
construction de sa maison dans le couloir des tornades plus tranquillement ) . 

Il faut aussi que la structure soit étanche une fois fermer pour anulé le risque 
d’inondation .
Alors voila comment je voit l’affaire . 

Le térrain constructible a risque 

                                             20 m

~1m



La structure c’est facile a comprendre mais pas facile a faire dans ses dimenssions 
,mais c’est possible .

c’est une coquille en tole qui se déplie au dessus dessus de la maison et qui tient 
solidement en place grace a la préssions des vérins .

Il faut juste creuser une trancher tout autour du térrain pour encastrer la structure qui 
sera recouverte de plaque amovible qui se souléverons toute seul pendant la 
manoeuvre de fermeture . 

Chaque coque vient soulever l’autre avec une buté jointé et l’autre souléve l’autre a 
son tour et ainsi de suite .

buté            
sup

buté
inf

                   (la buté inférieur est en mouvement a l’intérieur de l’autre coque ok, on 
la  voit pas normalement ).

Je vais quand mème faire un peut plus de petit croquis pour mieux voir 

~10m



La buté a la base pour la dernière coque en mouvement est simple a comprendre c'est
une buté en béton armé d~30 cm de haut et ~60 cm de large .

  

                                  buté sup            Joint caoutchou

  

                                         Buté inf

Vue de coté

30cm

Vue en
Coupe

30cm

~3,20m

1er coque (avec le rayon le plus petit ) ,  les autres 
sont pas visible 

Elle  s’emboite autour.

                     ~2m

40 cm



   

                                                                                                                 joint

( En pratique les tole sont un peut courbé 
  a cause du mouvement circulaire ok)
                              

  

                                               buté inf

(c'est bon je vais pas faire tout les dessin avec open office ok , c'est assez clair le 
principe des coques qui coulissent , c'est un peut les poupée russe ).

je dit quelques chose sur la structure des coque ensuite on passe aux axe et aux 
vérins pour finir d’illustrer un peut l'idée et hop , ça nous fait une affaire ...(Si la 
reconnaissance officiel de l'idée est pas possible a cause des gratteurs d'idée alors  
n’oubliez pas de faire des liens vers mon petit compte à dons de reconnaissance , 
comme pour le compresseurs , thanks bro __ Remarque : pour mes dons de 

Vue en
Coupe

30cm

 

Angle du mur dans la fosse

 La 1er coque 
Coulisse dans la 2ieme

Jusqu'a la buté

                     ~2m

Partie de la 2ieme coque



reconnaissance c’est le premier fichier qui compte , c’est la ou est l’idée qui est 
ensuite piraté etc..par les grateurs d’éspioneurs malbranlé pour se faire du friendship 
sur nos cotes de travailleur . 
 http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/25/tornado/  ). 
Bon écoute bro , on va pas pinailler la dessus , faut de la tôle d'au moins 5mm pour 
bloquer les impact d'objet et si le dôme se prend une tornade force 5 avec des impact 
d'objet qui déforme la structure c'est pas grave , le principal c'est que la structure 
reste en place sur sa base pour pas esquinté la maison et l'assurance payera seulement
les réparations de la coques endommager et c'est une société du réseau sudiste qui 
viendra faire les réparations après l'avoir vendue … le problème c'est les autres qui 
nous espionne comme ses connards de Français du saucisson pinard à la con avec 
leur communauté de musulmans , Africains et Juifs ...qui me lache pas les boules et il
vont sûrement essayer de vouloir faire pareil mais c'est pas grave , le marché est 
assez grand si sa marche et ça se passe aux USA donc averties ceux qui sont capable 
de s’occuper de ça  ).

2 tôle de 5 mm

et des traverses
tout le long en 
tôle de 5 mm
aussi .

(la double coque c'est pour absorbé les impacts de 100 kg etc...ok, pour déformer les 
2 tôle il faut un gros impact ).
Les axes :
                                                              gros vérin récupérez sur un engins de 
                     coque                                                                    chantier 

~20cm

axe
Axe fixe en 
Béton armé

~80 cm de diametre

http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/25/tornado/


(le vérrin est pas vraiment a la meilleur place d'accord , c'est juste pour illustrer).

(pas au point le systeme sur le déssin , les coque doivent pivoté indépendement ok 
,sinon le déssins d'illustration se complique et j'ai pas se qui faut et surtout c'est pas 
mon travail , moi c'est au niveau des idées ok bro). 
                              ____________________________________________

La  maison est assez grande ~ 500 000 $ et ça rentre avec une bonne hauteur 
moyenne .

~10m ~4,5m

1et coque droit1er coque gauche

              ~1m
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4ieme coque

5ieme coque5ieme coque

4ieme coque

3ieme coque

2ieme coque



Renfort :

Comment la structure peut tenir avec une tornade de niveau 5 ?

On peut faire du 2 en 1 c'est a dire tenir la poussé d'Archimède en cas d'inondation et
la dépression de la tornade qui tend a aspiré la structure vers le haut (pour les vent 
latéral ça va aussi servir ). 

voilà l'idée : Si on créer artificiellement une dépression a l'intérieur de l'enceinte 
d'~ -0,78 bars avec un petit compresseur inversé , la structure sera aspiré vers le sol 
par une force de ~3140 tonne égal a la poussé d'Archimède dans le cas extrême 
d'inondation total (toute la structure sous l'eau lol) .

C'est une dépression intérieur maxi  pour un dôme étanche qui couvre 400 m²  mais
pas besoin de -0,78 bars pour annuler la dépression de la tornade et  comme la 
structure sera pas  noyé complètement , une dépression de -0,5 bars sa suffit en 
prenons en compte le poid de la structure __(sa fait plus de 2000 tonnes de poussé 
vers le bas , c'est largement suffisant avec la buté contre le béton armé). 

Avec se système le compresseur inversé peut fonctionner de façon continue en cas de
micro fuite et sa servira a renouveler l'air constamment en mettant une soupape taré a
0,5 bars et une sortie .

                                   ________________________________

Test : 
1/ Si on attend la tornade pour valider se dôme de protection sa peut mettre du temp 
et on sait pas combien donc faut tester artificiellement avec une grues et un 
electroaimant de férailleur . 
 
 

  un ptit coup d'aimant ici ou la et on 
tend un peut avec la grue pour tester l'étanchéité . 

 

                                    

 



2/ Un 2ième test  peut être fait avec une pression intérieur de 1 ou 2 bars , c'est a dire
que cette fois on gonfle l'intérieur du dôme pour tester la buté de base et l'étanchéité .

Le dernier test c'est pour les chocs donc on sacrifie un dôme pour être sure qu'on a 
vendue quelques chose qui fait l'affaire contre les chocs probables dans une tornade 
(en partant de la catégorie 2 jusu'a la catégorie 3 ou 4 ) , c'est a dire qu'on projette 
dessus linéairement des objets en tout genre qui pèse entre 10 et 100 kg , les 
acheteurs pourrons voir se que sa peut tenir avant qu'un objet réussie a déchiré la 
structure (c'est pas grave si la structure est cabossé dans la vidéo , le principal c'est 
que les petits projectiles enlève pas l'étanchéité et que les projectile moyens d'~ 100 
kg arrivent pas a déchiré la structure (des armoires en vols plané etc...qui vient 
tomber sur le dome ), ça sert aussi pour les ouragans qui ont beaucoup moins 
d’énergie concentré sur 1km carré ). 

Pour lancé les objets vous pouvez faire une catapulte a air comprimer

                                                          

     

                                              vitesse initial + angle → équation de la trajectoire . 

L'autre problème c'est le prix qui doit rester intéressant par rapport au prix de la 
maison donc plus c'est solide et plus l'épaisseur de tôle augmente , les vérins aussi 
etc...mais je pense que les tôles de 5 mm font la moyenne .  

FB 

                             ~4m

200bars


