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                                       Le chargeur

J’ai développer un peut les événements sur le terrain ..(dans ma tète...pour prendre le puits à partir 
de
500 soldats) ..et comme j’ai vraiment besoin du pack de mortier j’insiste un peut pour sa fabrication
et l’histoire du chargeur se simplifie beaucoup en utilisant la force de gravité donc j’ai fait un
dessin juste pour ça.
- le chargeur s’incline et vient se mettre en buté correctement avec le 
pack de mortier
(j’ai pas mis le système de vérin qui met en buté , le dessin
pour illustrer un peut l’idée)
-Les 36 obus sont débloquer et glisse avec la force de gravité dans les tube de
mortier
système de mise à feu
sur commande
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Plusieur configuration possible : coup par coup , 3 par 3 , rafale continue (Höllenfeuer) ... position
du pack programmable dans le véhicule sur une ou plusieurs cibles + programation du tir.
________________________________________________
Concernant le propriétaire du puit (c’est a l’Irak) , il faut comprendre que celui qui le récupére à le
droit de l’exploiter pour financer sa guerre donc si le gouvernement Irakien est orienter par les
Américains pour le réclamer une fois qu’il est repris ,il faudra qu’ils payent les munitions et la
logistique mais aussi qu’ils payent l’armement nécéssaire à la protection de tout les chrétiens d’Irak
et de Syrie ...(sinon il ne faudra pas le rendre bien sur donc c’est 400 millions de $ ou alors ils
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laissent les troupes exploiter se puit tranquillement).

                    _________________________________________________________

                                 Le véhicule multifonction (assaut,reconaisance , sabotage, sniper etc...)

Il faut aussi un prototype de se genre de petit véhicule à 1 place  Pour désorganiser la 
défense énnemie et faire une ouverture pour la stratégie du blitzkrieg jusqu'au puits. 

J’ai pensé à un espèce de petit buggy avec un seul hommes à bord capable 
d'encaisser toute sorte de petit calibre et répondre efficacement par un 
armement assez puissant et une organisation par esquads de ~7 buggy.
Le pilote se sert seulement d'un joystick pour orienter l'armement et faire feu 
selon la munition sélectionner. Comme le véhicule est petit j'ai aussi rajouter un 
système de transmission double pont en direct . Voilà un dessin pour avoir une 
idée de se à quoi je pense (forme,dimension,poids etc...) :
  
http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/02/scan-vehicule-de-reconaissance/scan-vehicule-
de-reconaissance.pdf    

remarque: 
Pour amélioré la condition du pilote il faudrait mètre un vérin sous 
le siège et une vitre anti-balle qui se rabat lorsque le pilote ouvre les volets ...Le 
mieux c’est de réussir a optimiser la place selon 3 position pour le pilote en 
variant la hauteur et l’inclinaison du dossier. 
1er position ---> assis 
2iemme position ---> légèrement debout
3ieme position ---> légèrement coucher avec les jambe plus en avant dans le 
véhicule (c’est position basse peut être efficace en cas d’attack au calibre de 20 
mm).

L’abitacle du pilote est réduit au minimum et il est complétement hermétique (anti-NBC). Il  pèse 
environ 2 tonnes en tole AR 500 rembourer a l’intérieur de résine anti-balle ou de plaque du type 
‘’gilet par balle. 

                                                        (le pilote sort par en haut ou alors il faut faire une portière)
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l’esquad de 7 véhicule se sépare rarement , ils sont toujours dans le même secteur pour pouvoir 
récupérer un des pilotes si son véhicule est touché par une roquette. (il faut pouvoir évacué un 
bléssé en le transportant sur la carosserie d’une façon ou d’une autre). 

Armement : une courone équiper de 2 mitrailleuses + 2 pack de roquette qui tourne autour de la 
cabine de façon indépendante  (avec une option sniper sur écran vidéo avec un canon de 12,7 mm 
monter quelque part ).
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