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                               The submersible to millionaire 

You see what i see ?

http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/22/le-sous-marin-dernier-must-des-
superriches

Les fond marins c’est tout un monde qui veut le voir mais le problème c’est le prix donc je propose 
qu’on reprénent ma vielle affaire de sous-marins Caledonien , qu’on le revoit les dimenssions a la 
baisse pour sécurisé au maximum le transport de passager .

Voila a quoi je pense personellement , on va faire un prototype comme je dit et on vérra aprés ok , 
prenez dans ma caisse des 3% et vous déposé le dossiers du projet si le prototype fait l’affaire et si il
fait l’affaire je prend *10% des bénéfices de cette société dans le cas ou elle est accépter par les 
membres actifs de la confédération _____  vous réglez faut juste régler les problème technique et  
faire un bon choix de matériaux puisque .

*c’est moi qui pense et finance le prototype donc j’ai droit a 10% des bénéfices net , le reste va 
aux entrepreneurs sudiste que sa intéresse . 

Alors on va faire un prototype a 4 places pour emmener des gens un peut aisé en ballades ou ils 
veulent (~1000 $ la ballade d’une heure ) et ensuitte on va chercher a réduire les tarifs avec un 
2ieme prototype financer avec les bénéfices tiré du premier prototype ...(l’affaire commence donc 
avec un prototype qui demande 1 pilote et une équipe d’entretient + un petit bateau en surface . 
(~10 employés a temp plein pour commencer). 
                           ___________________________________________

Bon alors si on reprend le systeme que j’avait pensé dans se fichier et qu’on réduit les dimenssion a 
7 métre on aura quelques chose d’intéréssant qui fait l’affaire à mon avis . 
Voir le sous-marin a pokens (pokens c’est les Australiens ). 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/15/caledo-tube/  (en mème temp , voir avec Canaldo ou c’est 
passé l’affaire de tube , sa marche ou non ?  ) .  

Le principe est simple , la charge en batterie est compléter avec le poid du plastique (Policarbonate ,
plexisglass ou autre , c’est aux ingénieur de choisir , c’est soit du plastic incasable  si on voit assez 
bien a travers une couche de 10 cm sinon sa va étre du verre ,... le plastic c’est moins chère ). 
http://www.allplastics.com.au/architectural-building-plastics/polycarbonate-uv-
hardcoat-main/pc-uv-tube-and-rod 
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Voilà en gros la forme du submesible : 

                               Anneaux de sécurité a l’intérieur (3 cm d’épaisseur , 30 cm de large)

                                                                                                                                      pilote 
         passager

Batterie de réserve 

                 (15 tones de batteries +15 tones de plastique et féraille + complément en plaque de 
feraille arondi ~ 45 tones de poid total + ~5 métres cube de ballaste ).

                                                       ~50 km d’autonomie en plongé 

Le coffre de batteris en dessous est largable en cas de probleme pour avoir une remonté rapide 
d’urgence , il reste les batteries de réserve a l’intérieur . 

                                                                                                            Entré 

              Ballastes 

         ………………………………………..
Je finis dans une ou 2 mise a jour .
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