
Plusieurs techniques sont utilisés pour sois augmenter le taux d'humidité  ou pour ensemencer 
directement l'atmosphère de particule qui ce disperse et finisse par retomber au sol.

            



           épandage aérien chimique clandestin          et     augmentation du taux d'humidité 

https://www.youtube.com/watch?v=zc20cSiPDQw
https://www.youtube.com/watch?v=1grxo9OUW_0

https://www.youtube.com/watch?v=1grxo9OUW_0
https://www.youtube.com/watch?v=zc20cSiPDQw


La répartition spatiale des émissions d’aérosols dans l’atmosphère n’est évidemment pas homogène. La
majeure partie des émissions provenant de traînée d'avions laissé par les additifs de métaux ou par 
injection direct .la plupart des aérosols qui se retrouvent dans la basse l'atmosphère retombe au sol. 
Leur composition chimique est bien évidemment liée à la géo-ingénierie pour la gestion du 
rayonnement solaire et a comme premier but d'altérer l'albedo de la planète.les transformations 
chimiques que les aérosols subissent dans l’atmosphère par des mécanismes physiques (coagulation et 
condensation) et chimiques (réactivité avec des gaz atmosphériques ou réactions chimiques dans les 
systèmes nuageux).Il résulte de ces mécanismes de dépôt aérien que le temps de résidence moyen des 
particules dans l’atmosphère est de l’ordre de la semaine.le pourquoi des ensemencements a répétition 
et hebdomadaire dans la plupart des régions canadiennes,contrairement a quelque semaines de 
résidence moyenne pour ceux en haute atmosphère ensemencé par les fusées des projet wallops

                                  https://www.youtube.com/watch?v=shJPZBT-DPo

https://www.youtube.com/watch?v=shJPZBT-DPo


                         Le carburant  des grandes lignes canadiennes sans ajout de matériaux
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Différent modèle d'avions sont utilisés pour procéder a ses épandages et plusieurs techniques on été mis 
au point au fil des années,que ce sois dans les ajouts d'additifs au kérosène ou en injectant directement 
ses particules derrière l'avion par des moyens de tuyaux juste au dessus des moteurs.différent brevet 
existe a ce sujet mais nous regarderons seulement les modèles acquis après 2010,comme il est mentionné
dans ce rapport  produit au Canada a Calgary et  dans le rapport fiscal de l'armé de 2010.
Sciences_Geoengineering_Cost_Analysis_Final_Report_October_30_2010_AR10_182_University_of_Cal
gary_Keith.pdf
http://www.agriculturedefensecoalition.org/sites/default/files/file/new_mexico_198/198J_2_2011_Auror
a_Flight_Sciences_Geoengineering_Cost_Analysis_Final_Report_July_2012_Contract_University_of
_Calgary.pdf
 http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2010/fy2010_p1.pdf
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93,000 pieds







                                          L'intérieur de tanker pour les épandages aériens





Beaucoup de système sont simplement dissimulé dans une soute a bagages conçu a cette effet.une 
bonne exemple que les traînées ne proviennes pas des moteurs mais plutôt de buse 
adaptés au avions et souvent  positionné directement au dessus des moteurs.



                                          



sachez que chaque compagnie ou pilote privée qui obtempère a pulvérisé reçois une réduction sur 
l'essence qu'il consomme.cela devient intéressant pour des grosses compagnies  comme fedex et autre 
transporteur internationaux d'avoir une réduction de 30% sur leurs plein d'avion équipé de ses 
système.Pour ce qui est des pilotes privés,il peuvent même aller jusqu'à ce faire payer pour juste ce 
promener et épandre dans certaine région éloigné avec des jets gulfstream ou autres petit jets.

                                    quelque location qui facilite les épandages aériens





 





                petit système local de l'Alberta.



        Vers des techniques moins visibles et en devenir pour la Géo-ingénierie 

















Des ballons comme celui ci peuvent aller en haute altitude et supporter des 
températures extrêmes.



 





Une méga tour pourrait bien voir le jour 









Dand le futur,une compagnie canadienne pourrais être 
en mesure d'offrir une option au ensemencement en 
hauteur,,,



 Rocket  a moyenne altitude et a haute altitude





https://youtu.be/MAsOO_X0wtE

https://youtu.be/MAsOO_X0wtE






https://youtu.be/MAsOO_X0wtE

https://youtu.be/MAsOO_X0wtE










https://www.terrapub.co.jp/onlineproceedings/ste/aisi/pdf/aisi_047.pdf
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 Petit lanceur local contre la grèle.



Ensemencement de sel marin et 
augmentation du taux d'humidité dans l'air.













5 Endroits avec des ensemencement pour garde un 
haut taux d'humidité dans l'air. 







  Plus il y a de gouttelette,plus il y a de particule qui si colle.



               Laboratoire d'injection d'aérosol marin





        Laboratoire d'épandage aérien chimique





Ensemencement au sol















POU FINIR LA SECTION ÉPANDAGE ET ENSEMENCEMENT,,,DES ENGINS 
DE CE GENRE PEUVENT FAIRE DES ÉPANDAGES  A  MOINDRE  PRIX ET 
SANS PILOTE.



http://www.syndrome-aerotoxique.com/quelques-chiffres-cles-fume-events

http://www.syndrome-aerotoxique.com/quelques-chiffres-cles-fume-events


 



      Pilote mort de ce syndrome-Richard Westgate.

http://www.syndrome-aerotoxique.com/symptomes-syndrome-aerotoxique

http://www.syndrome-aerotoxique.com/symptomes-syndrome-aerotoxique


Un aperçue des tests et épandages aériens pour les années 2008 a 
2011,c'est essaie ne prennes pas en compte les jours d'épandages 
normal,que l'on peut dire,ce sont plus les tests spéciaux a quantifier 
ou évaluer selon les matériau choisis.







L'histoire très très racourcie en quelque 
brevet officiel d'un épandage aérien pour la
Géo-ingénierie.











Pour mieux comprendre,2 à 3 matériaux sont nécéssaire,1 pour la réflexion du 
rayonnement  solaire et  1 non naturel dans l'atmosphère pour suivre les 
épandages  avec divers instruments de détections  et  pouvoir distinguer les 
zones aspergés.L'autre aide a  l'enlignement de la particules pour bien ce 
possitionner en vol.En bref,c'est cela. 















EXAMPLE 



Le tout financer par le fond vert des nations unis par la 
taxe de carbone



Le carburant qu'utilise les grandes lignes aériennes 
canadiennes produit déjà des particules mais comme 
nous l'avons vue au début du document,les avions 
équipés de la boite de chez  pratt and whitney canada, 
en détourne une partie de ces particules et en ajoutes 
de nouvelles par le biais de ce procédé.


