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                Affaire potentiel avec Iskandar Safa.
C'est possible de faire des moteurs réactif qui fonctionne avec un cablage  spécial 
refroidie à l'air liquide (ou l'hélium liquide mais sa coute plus cher ) .  

L'energie motrice vient du va et vient des plaques d'un condensateur  ou du va et 
vient du a l'aimanttion d'une bobine surpaconductrice . (OLE courant alternatif fait 
attiré les palque et relache pour reatiré et ainsi de suite donc il faut une force de 
rappel des plaques . Avec la bobine c'est un électromaimant supraconducteur qui 
attire et repousse un systeme de transmission de la force (Vous donnez au bureau 
d'ingénieur pour faire un prototype et voilà . Le mieux c'est de contactez Elon Musk 
pour voir si il y a pas une affaires de se coté ) . 

 C'est de l'énergie réactif c'est à dire qu'elle coute rien par contre l'alimentation 
électrocinétique du moteur se fait avec des circuit qui consomme de l'énergie actif 
(perte par éffet joules ) . Pour limitté les pertes d'énergie moteur il faut des cablage en
matériaux refroidie à l'air liquide pour faire des supraconducteur . 

      L'expréssion de la force pour le condensateur ou l'aimant est simple 
                  

       Condensateur →     F=−
(Cu)

2

4πϵ0 x2 plus u est grand et plus sa va . 

L'intensité du courant n'a pas d'importance dans cette expréssion seul la capacité et la 
tension sont pris en compte . 

 (Les plaques coulisse pour faire des va et vient ) .
          _________________________________________________________

Pour les gens que j'ai cité dans la première fiche l'idée pour moi c'est de trouvé des capitaux pour 
quelques affaire local en Nelle Calédonie  et c'est eux qui vont s'ocuper des choses . Ils sont tous 
indépendant les un des autres donc chaqu'un a ses petites affaires personnel en potentiel mais il faut 
les crédits . Iils peuvent rembourser sur bénéfices (10% du bénéfice chaque mois ) . Lorsqu'une 
affaire fonctionne pas et sa va étre assez rare parcequ'il sont pas tout seul pour géré , ils liquideront 
et prendrons en charge les remboursement sur une autre affaires qui fonctionne en parallèle .  En 
principe tant que les affaire fonctionnent sufisament ils peuvent empreinté pour dévellopé ou 

financé des nouveaux projet , c'est ça un peut mon idée . Boon voilà . 
Un petit déssin → https://www.docdroid.net/txQ40N5/moteur-reactif-pdf 
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