
Comeau Aerospace Inc. - Projets de pointe
Les Projets Dessin Ingénierie de la Machine Volante Ultime

ACI-823 Furtif Envahir d'Espace 

● un étape/un étage à l'orbite – une réponse opérationnelle plus rapide et plus économique
● National Turbo-machinery & Propulsion Inc. - Iroquois Renaissance Mk2 turbojet/ramjet
● lancement pas chère et coût d'exploitation, re-développement de pointe de moteur moderne
● optimisé l'atmosphère externe pour les moteurs aspirant, moins masse, plus vitesse

● [NTPI Moteurs de Pulse Détonation et d'impulsion, la pensée devient réalité de pointe]
● National Turbo-machinery & Propulsion Inc.: ACN, aérospike rockette, compensateurs d'altitude
● variable géométrie capacité poussé  avec les modules ACN:
● poussée massive au poids – époustouflant même si vous êtes vraiment bon aux maths… 

une carte ordinaire de gaz ne fonction pas ici

● Fortanium Matériaux de Pointe Inc. – la science, art, industrie et imagination 
● As-Garde Aérospatiale et Électrodynamiques Inc. : réduit masse et chauffe de friction
● technologie électrodynamique - vous ne la croire si nous vous disions… 
● technologie d'anti-gravité : revenir avec puissance, lente, contrôle, pas chaud 

réécriture les équations d'escape vélocité  de libération de gravité
moins lourde, plus rapide,  réduite le gravité et requise moins poussé
une environnement plus confortable et plus naturelle comme la planète, séjour en forme… 

● énergie et systèmes support de la vie autonomes – l'indépendance est tout 
● environnements extrêmes, normale pour un Canadien, bottes de l'espace, oui, raquettes, non 
● logistique de cargaison de l'espace – opérations de l'aéroport typique
● multi-mission intégré, logistiques du matériel, séparation d'urgence du cabine

Votre idée de l'espace et de voyage dans l'espace est environ de changer, 
cependant est ainsi votre compréhension de réalité. 

Nous commencerons par des choses que vous pouvez comprendre, 
naturellement, les avancés et innovateurs, 

imagination brillante, sans limites 
créez l'aventure et la possibilité 

dans l'air et dans l'espace. 
Courage, initiative, audace, 

la résolution de réussir, 
les rêves du coeur, 
le génie de l'âme, 

confiance dans votre destin 
les chambres fortes secrètes du temps 

les secrets de la course de fusée 
réalité fantastique et étonnante cachée 

juste avant vos yeux, une équation 
astronomiquement dépassement conventionnel 

recettes et coopération alphanumériques, 
l'imagination créative individuelle sans limites 

qui n'a pas peur pour parler à Dieu, ou à l'inconnu 
et découvrez les secrets de l'univers qui attendent. 

ACI-823 Furtif Envahir d'Espace 

Êtes-vous prêt pour plus d'excitation et quelque chose beaucoup plus jusqu'à la vitesse ? 
L'Aventure de la Machine Volante Ultime
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Comeau Aerospace Inc. - Projets de pointe
The Ultimate Flying Machine Adventure – Design Engineering Projects

CAI-823 Stealth Space Invader

● SSTO – single stage to orbit – faster operational response and more economical
● National Turbo-machinery & Propulsion Inc. - Iroquois Renaissance Mk2 turbojet/ramjet
● lower launch and operational cost – advanced modern engine redevelopment
● optimized external atmosphere for air breathing engines, less mass, more speed

● National Turbo-machinery & Propulsion Inc.: ACN, aerospike, altitude compensating nozzles
● variable geometry capacity/thrust output on ACN modules array:
● massive thrust to weight – mind boggling even if you are really good at math...
● integrated liquid oxygen/fuel engines for high altitude and space environments

● Fortanium Advanced Materials Inc. – science, art, industry and imagination
● As-Garde Aerospace and Electrodynamics Inc. - mass and friction heating reduction
● electrodynamic technology -  you would not believe it if we told you...
● anti-gravity and gravity field technology : a powered slower more controlled cooler re-entry

re-write  escape velocity equations...
less thrust required and faster escape velocity – basic math...
a more comfortable natural earth like gravity field, stay in shape...

● autonomous energy and life support systems – independence is everything
● extreme environments – normal for a Canadian, space boots, yes – snowshoes, no
● space cargo logistics - conventional airport, take off and landing, 
● integrated multi mission and material logistics, cabin/cockpit emergency separation

Your idea of space and space travel is about to change,
but then again so is your understanding of reality.

We will start with things you can understand,
of course, the advanced and innovative,

brilliant imagination, without limits
create adventure and possibility

out of thin air and into space.
Courage, initiative, audacity,

the resolution to succeed,
the dreams of the heart,
the genius of the soul,

trust in your destiny
the secret vaults of time

the secrets of the rocket race
fantastic, amazing reality hidden

right before your eyes, an equation
astronomically exceeding conventional

alpha-numeric recipes and co-operation,
the limitless individual creative imagination

who is not afraid to talk to God, or the unknown
and discover the secrets of the universe that  wait.
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Are you ready for more excitement and something a lot more up to speed?
The Ultimate Flying Machine Adventure
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