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                     Electric underwater power station

Un des problèmes commun dans toute les nations , en particulier
l’Amérique c'est le problème des central nucléaires qui peuvent 
contaminer
pendant des dizaines d’années en cas de destruction pendant une guerre
donc je pense que mon projets de central électrique sous-marine qui
utilisent l’énergie de pression pour fonctionne est un bon projet → pas de
nucléaire + énergie moins chère .
(c'est un des projets que javait envoyé en Calédonie dans mon histoire de création d'université en
Australie ).

http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/25/energie-de-pression/ 
d'autre personnes ont travailler sur des projets de centrale électrique sous 
marine
mais en gardons le nucléaire comme le projets ''Flex Blue'' .
Je préfèrent mon principe et je propose de monte un dossiers pour le
financement d'une central sous-marine sur les cotes US ou Européenne
avec une partie du budget annuel de l'année [ 2019_2020]
(~ 100 millions $) .
En attendant je prend dans ma caisse de mes 3% et de mes dons de
reconnaissances pour financer une mini central a bonne échelle qui pourra
valide complètement le principe et le faire passe en 2019 .
Si la mini central (~70 mégawatt , l’équivalent d'un petit réacteur nucléaire
de sous-marin ) __ si sa marche , le dossiers va sûrement passe a cause des
emplois lie a l'entretient etc...et je prend 20% des bénéfices au niveaux des
entrepreneurs (c'est moi qui paye le prototype qui va concrétise le dossiers
donc et en plus c'est mon idée donc je prend 20% ok bro , et si j'ai pas
assez de fond pour faire le prototype ... les Français on du pique et teste le
principe si sa marche mais on s'en fou , on sait que c'est mon idée a la base
).
Le principe est bon donc si sa marche pas c'est un problème de technique
ou technologie .
canalise une partie de l’énergie cinétique de la masse d'eau en mouvement
dans le conduit d'admission qui servent a alimenter des résistances ou des
pompes pour garder une différence de pression dans le circuit .

http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/24/energie-de-pression/


2 solutions possible pour canalise l’énergie cinétique :
Mécanique ou magnétohydrodynamique ?
On va faire les 2 comme ca on saura lequel est plus intéréssant  .

Avec les turbine il faut ~1 km de conduit pour bien canalisé le plus
possible d’énergie cinétique qui va ralentir le débit a l’intérieur donc
diminuer le travaille pour garder la différence de pressions .
On fabrique des modules de conduite ~30 cm de diamètre et 2 mettre de
long et on assemble le tout pour avoir un kilométrés de conduite avec une
hélice tout les 2 mètres , sa fait environ 500 hélices ….
et pour le système avec la force électromagnétique on peut fabriquer un
électro-aimant couple a la génératrice (trop de débit → augmentation de la
force électromagnétique → réduction de débit → équilibre ).
                           _____________________________

Le système a turbine ..(c'est un système a moi ok , comme la plupart des 
solutions que j’utilise donc pas la peine de prendre au sérieux les gens qui 
connaissent tout ) . 

La central prototype que je veut sert pour appuyer le dossiers pour le 
budget de l'année 2019 .

Voila l'histoire (comme avec l'affaire du sous-marin) .
Si sa marche et que le projet est sélectionné par les membres actif en début
Juillet 2019 , on fabrique une grosse central de plusieurs gigawatt .

Si le projets est pas sélectionné par les membres actif alors moi et les 
entrepreneurs intéressé on continue tout seul sur se coup c'est a dire qu'on 
va utilisé les bénéfices de la mini central électrique pour en fabriquez une 
autre de la même puissance et ainsi de suite jusqu'à avoir ~ 1 Gigawatt en 
les mettant en parallèle . 

Voila comment je voit la mini central a construire avec mon systeme 
mécanique :
On va faire un carré de ~30 m de coté en béton armé pour pouvoir la 



remorquer jusqu'au site prévue pour ~16 mini-central cote a cote en carré . 
Une fois sur place on remplie la cuve , la structure coule et on pose sur des
socles a niveau . 

  Des milliers             
de boule a 
Dumas 

les grandes 
couronnes
font tourner
le pignon 
des générateur 

                                                                            porte ballaste étanche.
                 local pour les electriciens 
                     qui font l'entretient                        mon sous-marin 
                                                                    qui enmene les electriciens
                                                                    grace a une salle étanche  
                                                                     et des pompe qui vidange 
                                 et qui méttent la salle a la préssion atmospherique . 

Béton armé 

~5 m

                               ~30m

~5 m



   préssion interne 
comme dans le circuit 
secondaire d'une central  nucléaire               vapeur vers la surface 

       
                                   
     

                    (les boules a Dumas sur toute la surface et sur toute la hauteur 
pour bien faire bouillir rapidement l'eau qui se trouve dans son rayon )

(Dumas a offert sa boule lol , donc on peut l'utilisé sans rien payé mais je 
lui donne 1000 $ pour 10 megawatt de puissance , je lui doit donc pour 
cette maquette  ~7000 $ , il prend si il veut , sinon vous insisté pas , vous 
laissez dans mon compte ). 
                                                       le poid du béton compense 
                      collecteur                            les salle étanche

                       vapeur                           pendant l'installation

                                                             

~1m 
~2m

                                                           ~30m
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J'avait pas assez réfléchi sur le système en réalité parce que je fait les 
choses rapidement en vous laissant l'analyse du contenue essentiel à 
extraire donc la vapeur sous pression a la sortie en surface se déduit de la 
pression d'admission de l'eau (dans le circuit fermer donc il y a une contre 
préssion ) , mais j'ai une solution pour ça .

Pour l'instant c'est pas grave se détail , le principal c'est que le principe 
théorique est ok (energie cinétique de l'eau canalysé avec une série  
d'hélice , donc dans un premier temp on va faire mon prototype sans 
exploité la vapeur , juste la faire remonté avec un minimum de pression (sa
monte tout seul ) et dans un 2ieme temp on vérra si on peut dévelloper la  
solution qui suit .  
 
si la vapeur a du mal a remonter , une solution consiste a doubler la surface
de cuve pour pouvoir laisser la pression se faire d'un coté en mettant des 
soupapes anti-retour (circuit ouvert) et pendant se temp remplir l'autre 
(circuit fermer) ___ quand la pression de la première cuve  diminue 
suffisamment , il faut permuter de nouveau et ainsi de suite  .

                                         le principe                     vers surface 

                     pression 
                   atmosphérique

    remplissage                                                    cuve 2 sous pression  
       cuve 1                                                          

            soupe ouvert             soupape fermer

                        arrivé d'eau de mer 

Vapeur 



Si la solution a 2 cuve fonctionne on pourra mettre la cuve 2 sous pression 
comme dans la central nucléaire pour augmenter la température et avoir 
une vrai pression efficace en surface avec les boules a Dumas . 

Si les chose se complique un peut trop avec les cuves et les boules du 
Français c'est pas grave , on va rallonger se qu'il faut au niveau de la 
tuyauterie (~ 1km de plus ) pour diminuer encore plus le débit à l'intérieur 
et augmenter la puissance du générateur ensuite on va refouler l'eau jusqu'à
la surface avec une pompe et il restera le bénéfice net qui partira sur le 
réseaux public avec des câbles qui remonte jusqu'au transformateur  , 
That's all, it's enough.

                   ________________________
Un petit calcul pour finir :
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Si la puissance dérive de l'energie on a l'équation pour D=v1 Δ2 t
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