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                Systeme contre les attaques de requin .

https://www.youtube.com/watch?v=kL6tOP0askY 

Vous inquiétez pas  , je pense  nos affaires Caledo quand même ,  dans le titre je parle
de système anti-requin , ça existe déjà mais c’est pas encore bien développer et en 
plus c’est pas assez efficace .

Voilà se qu’on va faire si vous voulez mon avis , on va faire 2 système , un système 
électromagnétique a tester en plongé entouré de requin blanc en Australie pour 
prouver que sa marche et un système harpon explosif .
(sa servira pour les plongeur en bouteille qui font des paliers et aussi pour les 
plonguers au gros dans les zones à risque 
https://www.youtube.com/watch?v=1LmOvyPaD8I ).

1er système a mettre au point c’est une ceinture qui envoie des ondes 
électromagnétique autour du plongeurs jusqu’à 10 autour .

Les longueur d’ondes doivent s’accorder au système électrique du cerveau de 
l’animal tu woi et ensuite il faut ajuster pour trouver les fréquences qui fait le fait fuir
...(ça existe déjà se genre d’appareil qui génère des ondes capable de se coupler au 
système électriques d’animal ou même des personnes mais c’est des micro-ondes qui 
sont pulser et c’est pas dans l’eau __(Le problème est compliqué en réalité a cause de
l’amortissement des ondes dans l’eau de mer , ça va pas très loin , quelques cm mais 
on va trouver se quil faut pour aller a 10 m , je  bricole dessus de temp en temp donc 
quand j'ai des infos je vous envoie ça dans des mises a jours ).  

Se systeme ici https://www.youtube.com/watch?v=jS562B-KtFo c'est déjà une bonne 
base (faut récupérer les plans du circuit ) mais c'est pas assez puissant  
Le un pistolet qui envoie quelque chose a 10 m faut voir si sa marche sur le requins 
blanc , sinon  faut amélioré son truc 
https://www.youtube.com/watch?v=axaVnBKYni0 
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Le 2ieme système c’est plus facile a faire , on va d’abord bricolé un prototype et on 
va le tester avant de faire une série a vendre en Australie et Nouvelle Zélande . 

Voilà a quoi je pense , une balle explosive (avec ~50 gramme de pâte explosive 
dedans .

On va prendre une cartouche de calibre 12 balle a ailettes , on va enlever la balle et 
on va envelopper la cartouche dans un cylindre pour faire une cartouche spécial et 
remplacer la balle par une flèche explosive  .

                                                                                                          

                                                                                                       

La mise a feu déclenche le système d’explosion a retardement (comme avec les 
grenades a main , sa explose quelques seconde après que la goupille est enlever  ) .

La flèche va doit rentrer dans le requin a ~3 mètre et exploser ~2 seconde après son 
départ . 

Le fusil qui va avec c’est un autre problème a régler , c’est se fusil qu’il faudra 
vendre avec les munitions ___ le probleme c''est le poid , on va faire un canon très 
court sinon le poid de l'eau dans le canon va trop fréner la fléche __(pour avoir le 
modèle vous prenez un fusil de chasse calibre 12 a un coup  et vous sciez le canon)
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L'autre solution est plus simple et beaucoup plus léger , on va se servir de la douille 
rallonger comme canon et tiré sur un percuteur sur ressort  ).

Le principe https://www.youtube.com/watch?v=_SSdLQcGEio 

                                                                                         

(Rappel : quand les idée finisse par vendre un produit →  3 % net d’impot  pour moi 
dans un compte et je récupére pus tard vous inquitez pas , merci les frères ). 
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