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PRÉFACE
Les sujets sont tellement variés que je vous laisse le soin de les visiter, une véritable préface suivra dans la
prochaine édition, car je suis pressé de le publier ...
On peut noter que la couleur rouge est utilisée en abondance, dans mes travaux, c'est parce que je n'ai pas
de personnel pour appliquer des textures, et pour diverses raisons de révolte, afin d'attaquer votre rétine :)
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COMMUNICATIONS DE CHATS OPTIQUES 2D
En utilisant la caméra et l'écran, nous pourrions augmenter le débit de données de x%, où x sont vos
besoins :), en utilisant un tableau cubique 3D de 10 mètres ... J'espère de 10 M octets / s, avec l'aide de de la barre
de code 2D pour les SOUS-MARINS SUPER DUPER EVA ...
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LA TECHNIQUE DU CHATPLACE
En l'honneur de Laplace, je construis cet espace imaginaire qui sera un écran complet de symboles à lire et à
encoder par l'ordinateur à deux extrémités qui transférera les images. Dans l'espace imaginaire de 4K, il y a la
place pour tous les caractères de cette planète en pixels de format 20X20, d'environ 20 736 caractères
complétés. Toutes les possibilités d'écran seront codées matériellement dans un dispositif à lecture seule, qui
déclenchera les données stockées par l'appel du numéro d'écran de transfert. Dans le cas de Mars, cela devrait
être un réseau laser 7 x 7 à faible dispersion.
Ce système est maintenant amélioré grâce à l’utilisation d’un seul pixel (bit) dans différents espaces d’écran
(mémoire disponible), pour différentes utilisations.
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LE RAPPORT DE BANDWITH: IMAGINARY / REAL

Pour une taille de mémoire de 2 m, où, dans le cas d'un téléphone cellulaire, «m» doit être égal à 32, la mémoire
adressable en largeur du bus, de sorte que la taille des paquets sera de 216 bits. Ce fait, du fait que le nombre de
paquets à comparer avec les données pour les faire correspondre, aboutit à un nombre de 32 bits (entier: "m"), sera
également de 216, afin de maximiser la bande passante, ce qui est lui-même obtenu par la multiplication de ceux-ci.
les deux nombres liés par addition d'exposant, à propos de la taille de la mémoire :)
Le nombre d'opérations par seconde est donné par la vitesse de commutation du système à transistor conçu pour
effectuer ce test de filtrage. Opération par seconde = 232 * 25E-11 s = 0,931 Hz
En conclusion, la largeur de bande imaginaire (bit / s) est égale à la largeur de bus adressable (216) * Opération par
seconde. Et la bande passante réelle est égale à la largeur de la mémoire (32) * (opération par seconde). Le quotient
des deux donne le ratio final, le ratio CATS-RABBITS, du taux de compression effectif de la communication ...
Ce rapport va de 1 à 186 361 pour un appareil énorme :)
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PARENTHÈSE SUR L’ÉNERGIE GÉNÉRÉE PAR LA TECHNIQUE DE CHATPLACE
La liste des périphériques qui suivent n'inclut pas le périphérique CHATPLACE, car il n'existe pas réellement :)
•

SDRAM:
◦ 4 G octets / 10 ns: 1,5 W

•

EEPROM:
◦ 512 k octets / 70 ns: 0,1 W
◦ 1 M octets / 70 ns: 0,1 W
◦ 1 M octets / 200 ns: 0,05 W

•

LPDDR4:
◦ 32 G octets / 0,25 ns: 1 W N.B .: Ces 0,25 ns pourraient théoriquement être augmentés en rafales de
données à 0,032 ns en ajoutant un complexe de mémoire à comparer avec le paquet dans une largeur de
bus de 4096, tout ce qui est modifiable :)

Mon évaluation approximative de la consommation d’énergie inclura les autres parties de l’appareil, qui seront
estimées en doublant la consommation d’énergie de la mémoire. Pour un téléphone portable, avec un facteur
CHATS-LAPINS de 2048X, il devrait être d'environ 2 W pour une mémoire de 4 G octets, en rappelant au lecteur
que le rapport doit être calculé avec des valeurs de bits ...
Je dois rappeler au lecteur que ce rapport est appliqué à la bande passante réelle. Ainsi, sans parallélisme de
certains appareils, vous n'obtiendrez aucune augmentation du débit de données effectif du téléphone, mais
seulement une réduction du coût de la transmission de 2048: )
Avec un appareil à débit de transmission de 5 M octets, le coût de la réduction du débit et du maintien du débit de
données total du téléphone devrait être de:

•

Avec une unité de mémoire de 32 G octets
◦ Un ratio de 2048, soit 64 unités parallèles dans CHATPLACE
◦ 64/44 des données: 1,6X

•

Avec unité de mémoire 4 X 32 G octets
◦ Un rapport de 2048, soit 256 unités en parallèle dans CHATPLACE
◦ 256/40 des données: 6,4X = 32 M octets / seconde :) Au prix de 8 W et 4 mm X (10 X 10) mm,
cette restauration est effectuée sur le téléphone en réduisant la bande passante WiFi de 320X,
encore plus :) :) :)

•

Avec une unité de mémoire de 32 G octets
◦ Un ratio de 1092, 256 en parallèle
◦ 256/21: 12,2X, mais cette fois 160X sur le WiFi, et 2 W, et 1 mm X (10 X 10) mm
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QUELQUES ELECTRONICS
Pour obtenir une meilleure efficacité, il convient de décrire certaines spécifications de conception:

•

Les deux bus différents du circuit intégré à puce unique, qui inclura la mémoire, sont les mêmes que le bus
d’adresse et de données.

•

Depuis cette procédure de comparaison de numérisation sera incrémenté un par un de la même manière à
chaque fois.

•

Il n'est pas nécessaire de saisir les adresses, mais seulement de déclencher le processus, à des fins de
synchronisation.

•

La taille totale de la mémoire du circuit intégré de la puce sera de (2m / 2 + 2) * bits (2m / 2). Pour stocker
le paquet de données comparé.

•

Cette capacité de stockage est justifiée, par l'utilisation d'une très grande largeur de bus interne, par sa
vitesse (temps global).

•

La comparaison pourrait être réalisée par un système parallèle multi-transistors “Equal”, pour un nombre de
cycles également.

•

Les signaux multiples (câbles ou fréquence) se fondent dans un CI à puce séparé (ou le même: considération
thermique)

Le dernier temps de cycle (pour produire un “m” de largeur “entier”): Max (0,25 ns X 2m / 2 X 2m / 2 / Largeur du
bus interne, 2m / 2 (à partir de plusieurs signaux) / données d'entrée réalisables Largeur du bus (largeur physique
de la puce) / 100 paquets de sous-mémoire (temps de commutation du transistor de 0,002 ns, sur synchronisation
des broches, dans le bus de données d'entrée physique: théorique))
L'entrée théorique maximale: entrée 5X 100 G bit / s, mais ce n'est pas ce que nous avons réalisé :) L'appareil
semble limité uniquement par le processus de comparaison ...
À la fin: 0,25 ns X 2m / 2 secondes par cycle, avec une largeur de bus interne de 2m / 2 = 61 kHz par dispositif
parallèle :)
Avec le câble 100 Gbits / s: 51 230 appareils en parallèle, pour le saturer ... avec une étonnante mémoire de 1,64E15
octets :(
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RÉSEAU DE CAPTEURS 2D
Avec la combinaison de ces deux concepts:
•

Communications 2D optiques CATS

•

La technique de CHATPLACE

Nous pourrions réaliser des tours de communication avec une bande passante très élevée :) Considérons-les sans
facteurs de pluie et de temps, et après avoir ajouté ces concepts.
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Liens sous vide
Avec les miroirs, nous pouvions parvenir à suivre le sol en ajoutant une configuration à double miroir sur 2 tubes à
déviation de 90 °.
Divergence théorique optimale d'un LASER (en degré): w = diamètre
J'aimerais ne pas pouvoir diviser ce nombre par 3 ou plus, mais l'utilisation de miroirs, peut-être des centaines
d'entre eux, le rend obligatoire ... Nous perdrons du temps de latence sur chaque site d'émission. Mais on pouvait
s’attendre à 50 km de long pour un cm², avec ou sans beau temps :)
En utilisant un tableau 2 X 7 x 7, nous pourrions atteindre la largeur de bande de 2 ^ 49 bits x 120 Hz, ce qui est
largement suffisant pour notre besoin humain en données vidéo. Avec certaines couleurs, ça pourrait être fou: n ^
10, où n pourrait être 4! = 24 :() :)
Un tube contenant 5 X 10 LASER avec 0,00388 m² doit avoir une largeur de 28 cm. Avec une épaisseur d'environ
0,2 mm, le coût total devrait être de l'ordre de 50 000 USD pour le tube métallique et de 450 000 USD pour les
autres aspects.
En conclusion, le rapport de bande passante pour le système de distance équivalente (en abaissant la valeur du tube
à vide) est d’environ 75 000 X en faveur du tube à vide, mais le rapport de prix est de 3: 1, en faveur de la fibre,
car nous avons pour l'obtenir aussi en tube ... Le défaut majeur est que nous n'avons pas besoin d'une telle bande
passante large, peut-être que sur certains goulots d'étranglement :)
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RAYON D'ESPACE ORBITAL
Avec le même type d’appareil, nous pourrions espérer atteindre Mars par un système de télécommunication avec
une bande passante importante, en seulement quelques pas. Le résultat sera un réseau de satellites (au moins 6,
pour la redondance) à placer en orbite autour du Soleil, notre satellite. étoile, entre Terre et Mars. Ma première
estimation me donne, avec un tableau de LASER coloré emballé 9 X 18, distancé de 115 km. La puissance sera
produite dans chaque appareil, car le besoin en énergie est faible, grâce à un taux de détection qui ne nécessite que
moins de 1 E-12 J. Nous pourrions réaliser cela sans l'utilisation d'une lentille massive, qui pourrait nous coûter des
milliards de dollars .
Nous viserons la cible avec le meilleur dispositif de positionnement et ferons en sorte que le tout oscille dans la
plage des deux axes, avec un vibrateur à fréquence moyenne et très faible amplitude, à rechercher dans une plage
sélectionnée à l'avance par l'algorithme de Lambert et avec deux horloges synchronisées. , envoie un signal lorsque
la cible est atteinte ... après que nous suivions la cible en mouvement en perdant des points dans le signal.
Quelques calculs:
miroirs (4 m de diamètre) concentrant le laser dilué: thêta = M² * λ / (pi * diamètre)
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1,1 * 325 E-9 m / (3,14159 * 0,0021 m) = 0 000 054 188 °
distance entre les miroirs = (1000/5) E9 m * Tan (0,000 054 188 °) = 190 km
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SUPERPOSITION LINÉAIRE CHATS ET LAPINS

En nous basant sur l’ajout d’une vague à l’autre, nous «pouvons» atteindre (18!) 9. Mais c'est stupide, car nous
n'avons pas assez de mémoire pour le traduire :) Dans ce scénario, nous pourrions réduire le tableau à 2 X 2 ou
simplement à un triangle de 3: (18!) 3 ...
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TYPE DE LASER ET LONGUEUR D'ONDE
Malheureusement, dans notre monde réel, le type de LASER est limité et chacun d’eux avec une puissance et une
longueur d’onde spécifiques. Je ne suis pas un spécialiste du LASER, c'est une science en soi, mais énumérons-en
certaines:

Name

Wavelength

excimer

157-351

Dyes

200-400

Ti-Sapphire

235-330

Par Danh - Propres travaux. Les données et leurs références sont disponibles dans le tableur. Lignes laser
commerciales.xls (malheureusement, Wikipedia ne permet pas le téléchargement de feuilles de calcul).
Actuellement, la plupart des données sont extraites du livre Handbook of longueur d'onde laser [1] de Weber, avec
des données plus récentes, en particulier pour les lasers à semi-conducteurs. Pour les lasers quasi-alternatifs (par
exemple, les lasers à vapeur de métal), la longueur de la ligne complète correspond à la puissance moyenne. Uses
Fichier: Linear visible spectre.svg ↑ Weber, Marvin J. Manuel des longueurs d'onde laser, CRC Press, 1999. ISBN
0849335086, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid = 8187485
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CAPTEURS DE GRENOUILLE
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CAPTURE DE LASER DILUEE

Ce télescope pourrait coûter 10 000 USD.
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DISPOSITIFS D'IMAGERIE USUELS :)

IMX294CJK
Diagonale 21,63 mm (type 4/3) env. Capteur d'image CMOS couleur de 10,71 M pixels efficace

•

Format optique grand format (type 4/3)

•

Prend en charge la sortie 4K à 120 images / s

•

Haute sensibilité (SNR1 = 0,14 lx)

•

Interfaces haut débit (CSI-2 / SLVS-EC * 2)

•

Prise en charge du codage HDR Quad Bayer

Ce n'est clairement pas ce dont nous avons besoin, mais il me faut un chiffre: 0,14 lux, ça va aller mieux :)
lux = lumen / m²
lumen = lié à la consommation d'énergie par un appareil spécifique: 1/683 J / s
Le LASER devrait avoir des données comme celle-ci: 230 mJ à 0,4 W, cela donne 0,23 Joule / 15E-9 s = 15E6 J / s
Cela donne 10,2 E9 lumen, attendons 2 mm de surface, donne 3,25 E15 lux
À 200E9 mètres, donne 3,25E9 / 1,13E11 = 0,03 lux
Magnifier par un miroir de 10 X = 0,3 lux
Maintenant, nous avons seulement besoin du plus petit télescope de la société best buy :)
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ÉLECTRICITÉ
Un panneau solaire, comme celui de l’ISS, fait environ 25 W par m². La consommation sera de l'ordre de 10 W, sans
le dispositif de communication. Être fourni à un propulseur à effet Hall est d'environ 1 kW pour atteindre 83 mN à
3000 secondes d'efficacité. Mais nous pourrions accumuler de l'énergie dans un condensateur pour atteindre cet
objectif ...
8,3E-3 m / s², suffira, le réservoir de carburant, avec 10 kg, peut contenir au moins 50 ans ...

25

COMMUNICATION DEVICES

26

COMMUNICATION DEVICES

COMMUNICATIONS SOUS-MARINES

Jules Verne
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RÉSEAU DE VIE 3D

Le but ultime, à atteindre ici, est de construire la structure EVA WHALE, dans les meilleures conditions possibles:

Vous pouvez apprécier l’énorme problème :() :)
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SOUS-MARINS DE COMMUNICATIONS FERMÉES À BANDE PASSANTE ÉLEVÉE

Ces sous-marins pourraient facilement communiquer avec un débit binaire élevé s’ils se trouvaient à l’intérieur du
réseau vivant ... Nous pourrions en voir deux à l’intérieur de cette image. J'appelle ce tableau 3D, comme ça, parce
qu'il se déplace autour d'objets et de sous-marins quand ils sont trop proches :)
Dans les sections suivantes, je vais explorer cet étrange concept :)
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LES SOUS-MARINS CONVENTIONNELS À HAUTE BANDE PASSANTE
FERMENT LE TRANSFERT AVEC LE SOL

•

Peut-être pourrions-nous mettre en place un réseau international dédié à l'efficacité des sous-marins
nucléaires, réduisant ainsi le temps de réponse, de sorte que le risque associé à ces réponses différées :() :()
:()

•

Cet investissement formidable sera récompensé par une nouvelle ère de stabilité :) :() :(

•

Ma première estimation, pour une cartographie complète du réseau de tous les fonds océaniques, en cas
d'invasion extraterrestre :)

•

361 132 000 km² de fond océanique, par tranche de 50 km de largeur, maximum 35,35 km de la prochaine
portée

•

Le coût insignifiant de la modification des sous-marins (toute la flotte? Oui, mais cette fois, le nouveau
concept de sous-marins, ai-je proposé, en cas d'invasion par des extraterrestres ...)

•

15 E6 km * 100 USD / km = 1,5 milliards USD pour la fibre optique, uniquement

•

10 bateaux à 100 E6 USD = 1 Milliard USD + 0,1 Milliard pour les salaires

•

15 E6 km * 1,00 USD / km = 15 Millions USD pour le conducteur électrique, dans la même enveloppe
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•

15 E6 km / (50 km / nœuds) = 300 000 nœuds, cela nous donne: à 2,50 USD = 750 000 USD pour le circuit
intégré

•

3 nœuds E5 * 0,005 W / 1000 * 3600 * 24 * 365 * 0,25 USD / kWh = 11 E6 USD max. Par an pour
l'électricité
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LE REVENU

•

L'industrie du tourisme de ligne de croisière, 40 milliards de dollars par an de revenus

•

40 E9 * 5% * 60 ans = 120 milliards USD

•

Prix réels pour 1 G octets de données (3:20 minutes d'images 4K):
◦ Téléphone cellulaire (au sol): vierge = 0,03 USD / M octets = 30 USD par Go octets si vous dépassez :)
◦ Ligne de croisière Disney (en mer): 0,09 USD / M Bytes = 90 USD par Go, à faible débit :(

•

Au moins 10 passagers E6 par an, dont 10 jours à 3h20 = 5 E9 USD par an, à 50 USD par Go

•

Pour 60 ans 300 E9 USD, à comparer à 5% du prix du billet = nous sommes dans la même gamme :()

•

La marine russe a besoin de 100 000 marins en mer * 1 USD par jour * 1822/61 = 3 E6 USD par jour pour le
monde

•

1 milliard USD par an pour toute la marine * 60 ans = 60 milliards USD

En conclusion, économiquement, 180 E9 USD disponibles pour un projet de 100 ans, avec intérêts et réparation :) Le
coût global devrait être de l’ordre de: 3 E9 USD, si le prix de vente est le plus bas :() :)
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ÉCHANTILLON ÉMOTIONNEL TYPIQUE
Ligne de croisière Disney:
Internet et Wi-Fi: la connectivité Internet par satellite est disponible sur tous les navires Disney. Internet haute
vitesse sans fil est disponible à l'achat pour les passagers apportant leurs propres ordinateurs portables ou autres
appareils électroniques. Disney met également des ordinateurs portables à la disposition des passagers qui ne
possèdent pas d'appareil personnel, bien qu'ils aient encore besoin d'acheter un forfait Internet.
Frais: Connect @ Sea propose des forfaits Internet basés sur la quantité de mégaoctets utilisés. Un package peut
être partagé sur plusieurs appareils. Les passagers peuvent choisir de payer au fur et à mesure (0,25 USD par Mo)
ou de choisir l'un des trois forfaits suivants: Le petit forfait comprend 100 Mo pour 19 USD (0,19 USD par Mo) et
est idéal pour une utilisation occasionnelle, comme la vérification de courrier électronique; le forfait moyen offre
300 Mo pour 39 USD (0,13 USD par Mo) et est destiné aux utilisateurs modérés, comme ceux qui souhaitent
télécharger des images sur des médias sociaux; et le grand package couvre la plupart des besoins Internet,
fournissant 1 000 Mo pour 89 USD (0,09 USD par Mo).
Téléphones cellulaires: l'utilisation du téléphone cellulaire est disponible sur tous les navires. Si votre opérateur
35

prend en charge le service de données GPRS, vous pouvez utiliser le service compatible Cellular at Sea pour
consulter vos e-mails et naviguer sur le Web à l'aide de votre téléphone, moyennant des frais. Lorsque le navire est
à quai, le service est désactivé et les passagers peuvent se connecter aux réseaux locaux d'itinérance. Les
passagers peuvent également utiliser l’application Disney Cruise Line Navigator sur leur smartphone, ce qui leur
permettra d’accéder aux itinéraires quotidiens, aux activités, aux menus de restauration et à la possibilité de
discuter avec d’autres passagers via le réseau Guest Wi-Fi à bord. L'utilisation de l'application est gratuite.
Chaque cabine dispose également de deux téléphones Wave, que vous pouvez utiliser pour envoyer des SMS et
appeler d'autres croiseurs à bord et sur Castaway Cay, l'île privée de Disney. Les téléphones Wave peuvent appeler
n’importe quel téléphone embarqué, téléphone de cabine ou autre téléphone Wave. Des téléphones Wave
supplémentaires peuvent être empruntés moyennant des frais.
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LES CONNECTEURS

Le principe est simple, le navire transporte tout le matériel, et lorsqu'il veut une connexion à débit élevé, il envoie
le produit au fond de la mer, avec le lien, et la connexion est établie, et après la remontée: )
La chose, sera probablement un assemblage d’écran et de caméra, pour obtenir le signal 2D.
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L'ALGORITHME
Nous avons une alimentation électrique limitée. De ce fait, je souhaite implémenter un algorithme de propagation:

•

Base sur la carte: Grands carrés = Fibre optique, Petit carré = Fil de cuivre, Vous pouvez zoomer sur la carte
:)

•

Lorsque vous avez besoin d’une connexion, votre nœud d’emplacement actuel envoie un message, dans le fil de
données en cuivre, dans le nœud suivant sur le chemin de la cible, calculé dans le réseau Sea-net
(«Barracuda»), avec un dispositif de mémoire pouvant être flash toutes les X minutes, pour connaître les
lignes ou les nœuds rompus. En cas de défaillance détectable, par un test périodique des nœuds de voisinage,
la mémoire de chaque nœud du réseau Sea-Net sera mise à jour par une méthode d'étalement.

•

De ce fait, l'ouverture d'un canal d'alimentation pour le dispositif optique, pouvant fonctionner. De cette
façon, nous n'alimenterons que quelques nœuds et lignes, pour atteindre un câble d'alimentation de moins de
4 000 km, avec une source de tension de 2 000 V et une consommation totale de moins de 156 W, perte de
câble comprise. Cela nous permettra d’utiliser jusqu’à 100 dispositifs de nœuds et de nous laisser 150 W
pour le LASER. Si le signal doit être amplifié, cela se fera ailleurs. Ce canal de puissance doit être réalisé
par un relais magnétique électrique, qui sera coordonné par le Sea-Net, à chaque période de temps, et
restera ouvert pendant la connexion.

•

Pour réaliser plusieurs connexions en même temps, de nombreux bateaux ou sous-marins proches, nous allons
diviser chaque seconde en 4 secondes E-7, ce qui est nécessaire pour obtenir 1 Tera bit / s, avec la latence
spécifiée de 100 ms, ce qui nécessitera à ajouter à la vitesse de la lumière, sur la distance bien sûr :) Ainsi,
nous pourrions théoriquement avoir 2 500 000 connexions au même moment et au même endroit. Tout cela
étant modifiable :()

•

Nous sommes maintenant prêts pour une invasion par des extraterrestres :() :)
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WIKIPÉDIA
MIXEUR
AUTOCAD
BUREAU OUVERT
ET AUTRES SI LA QUESTION SE POSE :)

C'est ça qui arrive quand on ne sait pas prendre de photo: Lumière venant du coté droit :)
Peut-être une autre fois :)

41

COMMUNICATION DEVICES

42

