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                                            Le carré ‘’d’abeilles’’

J’ai bricolé une stratégie pour la résistance en cas de loi martial qui peut vous aidez 
(vous modifiez ou compléter comme vous voulez).

le principe est relativement simple :

D’abord voilà se se qu’il faut au minimum pour un état:

• 135 000 combattants armé au moins d'un fusils d’assaut chaqu'un + ~2100 
lance roquettes antichar et anti-hélico + ~7000 mortier léger.

• ~11 000 drones opérationel et pilotes de drones  :

– drones antipersonnel (~200 par bases = 7200)
– drones antichar et anti-hélico (~100 par bases =3600)
– drones spécialiser dans la reconaissance (~400)

• 2000 techniciens pour l'entretient et la  réparation des drones + la fabrication 
de nouveaux drones pour remplacer ceux qui ont était détruit.

• des batteries antiaérien (anti-avions de chasse et prévoir aussi contre des 
missiles et contre des *B52 qui pourrai éventuelement larguer des bombes en 
haute altitude si le gouvernement décréte quil ny a aucun civils à l'intérieur 
mais seulement des térroristes ! ).

• ~9000 pièces d'artillerie mobile (des mortiers et des canons tracter de 105 ou 
+).

• ~11 000 civils volontaire pour la logistique (~7000 pour la cuisine et ~4000 
pour les soins médicaux).

* concernant des éventiel largage de bombe en haute altitude , c'est un cas extréme 
quil faut envisager mais il ne faut pas avoir peur étant donner que les troupes sont 
concentré dans des surfaces relativement petit par rappot au téritoire de la tortue 
donc la grande majorité des bombes ne tombera pas sur les troupes (ils sont obliger 
de voler très haut à cause de la défense anti-aériene donc la présision est faible et ils 
ne peuvent pas appliquer se genre d'attack sans se faire d'énemie dans l'armé 
américaine et en plus il y a toujours plusieurs milliers de civils présent dans certaine 
zone du téritoire étant donner que la tortue est mobile).
 



Voila donc le nombre total des éfectifs pour défendre la constitution dans un états : ~ 
160 000 combattants .

(remarque : le problème c’est le point 3 au niveau des batterie antimissile mais je fait comme si on 
les a OK)

La stratégie :

C’est simple il faut quadriller dans chaque états rebelle une surface d’~ 10 000 km² et 
configurer les forces de défense comme la tortue romaine le temp que les alliées de la 
constitution qui sont dans l’armé américaine renverse la situation au bout d' environ 3 
mois de combats non stop ou alors étre capable de durée dans le temp si ils décident 
de minimiser au maximum les combats et faire le siège (il faut au moins une douzaine 
d’états préparé à la stratégie pour pouvoir  résister efficacement à ~500 000 soldats 
proféssionel capable d'utiliser tout se quils ont à l'exception des armes de déstruction 
massive).

Voila le shéma du module (le carré qu’il faut assembler sur toute la surface à 
défendre)

 scanne →  http://pdf.lu/4mjF

Le rayon du périmètre de défense 1 est égal à la différence quil y a entre la porté maximal et la 
distance jusqu’au centre du carré donc  R=2P[sqrt(1/2)-1/2], et pour  calculer le nombre de 
combattants nécessaire pour défendre une ‘’base’' je prend la situation particulière ou le 
périmètre 1 est attaquer uniformément de tout les coté en même temp et je choisi une distance 
maximal entre chaque combattant sur le cercle de rayon R se qui donne : N=2π  R  
                                                                                                                                7
    (sqrt=racine carré)
                          ___________________________________

Pour simplifier  j’ai poser que la surface à défendre est carré donc voilà le bloc : 
scanne du bloc de défense mobile →   http://pdf.lu/r03y/

Les grande lignes du fonctionnement de la tortue:

les unités de combat restent dans le périmètres 1 et défendent les bases de drones et 
les batteries anti-avions de chasse et anti-missiles avec l’artillerie lourde si ennemie 
est dans les zone 3 ou 4 et avec l'infanterie ( fusils d’assaut, lance roquette et mortier 
léger) si l’ennemie est dans la zone 2 ou 1 (les mortier et canon de 105 et 120 sont placer a 
la limite du périmètre pour pouvoir atteindre la zone central si nécessaire et peuvent être bien sur 
déplacer vers l’intérieur en cas de repli ).
  
si l’énemie réussi à passer les défense et entre dans la zone 1 alors les unités de 

http://pdf.lu/4mjF
http://pdf.lu/r03y/


combat se replie progressivement vers l’intérieur  (cran après cran) pour réorganiser 
la défense et résister le plus longtemps possible ou récupérer le terrain perdu si 
l’ennemie n’avance plus à cause de sa logistique qui suit plus ou à cause des renforts 
qui les attack de l’autre coté (si une base est en difficulté , les 4 qui sont autour 
concentre un peu plus leur attack de drones et envoie quelque unités de combat pour 
attaquer l’ennemie par derrière et reconstruire la défense , c’est a dire que ses unités 
de combat sont donner par les autres base donc ils reste sur place pour remplacer les 
pertes de la base concerné).

Pendant que les unités de combats fixer dans la zone 1 ou en excursion commando 
dans les zones 2 et 3 font leur travaille , les drones antipersonnel , antichar et anti-
hélicoptère attack sans arrêts jour et nuits tout ennemie repérér qui se trouvent dans 
leurs champ d’action .

Quelques unités de combat sort de temp en temp de la zone 1 lorsque des provisions 
ou des civils sont repérer dans le téritoire de la tortue pour engager les volontaires 
pour remplacer les combatants mort et faire prisoniers toute unité isoler de l'us army 
ou de leurs associer étranger ). Les prisoniers de guerre serons traiter selon leurs droit 
et serons échanger contre la libération des combattant au main de l'énemie dés que 
l'ocasion se présentera). 

           ___________________________________________________

Le cout de cette stratégie pour 3 mois de combat ? (+ de 1 milliard $ ) 

Armements :

Matériel :

Munitions :

Provisions :

Carburant :

total ~ 
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