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           drone à faire dans le garage à partir d'un châssis de petite voiture etc...

                                                  Caisse avec  6 roquettes RPG (type antipersonnel et antichar) .     
            vérin hydraulique .              
       couvercle roquette. 
   1Seul bloc                                                                                les 2 axe sont coupler par une chaîne 
  qui s'apui sur les roulettes.                                                         de transmission (chaine de moto).
                                                                                                                    roue fixe de skate bord
 1 M 60 de chaque  coté.                                                                                 (en vert).
                                                                                                                       
 couvercle                                                                                              boulons.
+roue dessus.
                                                                                                                                        AR 500 ~5mm
                                                                                                                                            + ~4 cm de   
moteur electrique                                                                                                            résine par balle 
                                                                                                                                             (en marron)
                      

(ici en traction arrière pour avoir le 4X4
mais sinon traction avant sa suffit)

-1 châssis de petite voiture (smart ou autre)
-4 pneus pleins 
- ~ 6 m² de tôles AR 500 fait maison de 5 mm 
-2 batterie de camions
-une plaque circulaire  (en tôle normale de ~2 cm ) avec des cannelure 
-2 démarreur de voiture simplifier (pas d'électroaimant) ...pour faire tourner la plate forme circulaire 
-2 vérins
-Une petite pompe hydraulique
-une vingtaine de roue de skate bord .
2 mitrailleuse M60 .
 
ETC... 
 pour les commandes mécanique c'est facile à comprendre se quil faut (accélérateur , frein,marche 
avant,marche arrière , moteur électrique coupler au volant,mise a feu m 60 et roquettes , moteur 
électrique de la plate-forme + vérin hydraulique) et il reste à résoudre le problème de la commande 
électronique à distance.

Caisse munitions
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Batterie de camion 1 Pneu plein alvéolé



  Boite manuel ?

Pour pouvoir utiliser les véhicule qui ont des boite manuel il faut métre au point un système 
mécanique au niveau du levier donc je donne un exemple pour la console à 1 opérateur:
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3 positions pour le vérin A :  p_1, p_2, p_3
3 positions pour le vérin B : k_1, k_2, k_3

la sélection mécanique se fait dans l'ordre , ex :  
{ position initial du levier = (p_2,k_2) , position sélectionner = (p_1,k_3)  } →   vérin B prend la 
position k_3 ensuite le vérin A prend la position p_1. 

C'est une histoire de programmation des mouvement x et y en fonction des 6 positions du levier  
selon un ordre d’exécution des vérins et normalement sa se passe bien.

                                __________________________________________________

Les commandes.

2 type de commande possible : un poste de pilotage pour 2 et une console portable par défaut pour 
un seul opérateur.

Le poste de pilotage pour 2 est plus efficace surtout lorsque les drone opère en escouade → 1 
chauffeur (avec un volant , un levier de vitesse, et les 3 pédales) + un chef de bord qui s’occupe de 
l'armement (mitrailleuse + roquettes).

                 Écran du pilote                  Tout les écrans du copilote pour repérer l’ennemi rapidement
                                                                                      

                                                                             viseur 
                                                                             intégrer
                                                                                                                                                           90°

                                                                                                      180°                          180°    
                                                                                    champ de tir avant           champ de tir arrière
                                                                               (1er quart de sphère)         ( 2ieme quart de sphère)

(remarque : le couplage du levier de vitesse factice et celui qui se trouve dans le drone se fait 
directement c'est a dire que les vérins execute les mémes manœuvre sans passer par une 
programation )

ETC ...
                    _____________________________________________________
          
la commande a un seul opérateur (comme dans la vidéo du drone russe) utilise la programation pour 
selectioner automatiquement les vitesse si la boite est manuel (l'opérateur a juste accéléré ou fréner 
et le boitier éléctronique seletione les vitesse comme si la boite était automatique)

Ecran du champ de vision avant

Écran du champ de vision arrière



                                                     La remorque 

Pour compléter le drone vous pouvez faire une remorque pour récupérer un blessé ou livrer du 
matériel en urgence).

Pas besoin de faire compliquer 
Exemple : 

tôle acier tremper de ~7 mm 

                                                                    ~1,9 m

                                                                                                                                             ~0,4 m

                                                       ( 4 ou 2 roues) 

ouverture avec des petits vérin électrique

                                                                  ~1 m

Si le blesser est seul et qu'il peut pas monter dans la remorque tout seul alors un 2 ieme soldat peut 
monter pour le récupérer.

                         ________________________________________________
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