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                                    U-Boot-Truppentransporter 
                                       (Le transporteur de troupe sous-marin)

Pour transporter le matériel de guerre et les troupes j'ai pensé à un prototype de sous-marins capable 
de transporter tout un régiment à ~ 1000 mètres de profondeur ! 

L'idée de départ est simple : utiliser une contre pressions dans les compartiments réserver aux 
matériel et renforcer la coque intérieur pour transporter les soldats .

Dessin pour voir la configuration 

    8 Compartiment sous pression d'air (~100 bars) avec les véhicules tout le long du sous-marin.

Ballastes
                                                                ~

                                                                  ~ 17 m

La coque intérieur pour transporter les soldat
          ________________________________________________________
Vue de dessus pour voir un peut la forme .
  

                                                ~150 m
(les 2 ballaste latéral servent seulement pour stabilisé le sous-marin en surface )

      ~ 7m

balaste

balaste

kiosque



Le problème c'est d’adapter le matériel à la pression d'air c'est à dire qu'il faut modifier les support 
des  système électronique pour pouvoir les enlever au moment du transport (supporte pas la 
pression donc sont séparable  comme des modules connecter à des fiches ). Mème chose pour tout 
se qui est poche d'air au niveau de la mécanique du véhicule (circuit hydraulique purger et ouvert 
etc...) ____ dans le pire des cas , tout le matériel de guerre sera démonter et réparti dans les 2 zones 
et remonter par les soldats embarquée quelques temp avant de débarqué (le sous marin peut 
décendre au moins à 100 métres sans pression d'air donc on peut toujours travailler sur le matériel 
pendant le voyage).

Les compartiments extérieur pour le transport du matériel de guerre (BTR , camion , jeep, etc...) 
sont mis sous pression directement à 100 bars au quai d'embarquement ...(avec des bouteille gonfler 
d'avance qui reste au port).

Ses compartiment peuvent être isoler les uns des autres dans les 2 sens (circulaire et aussi dans le 
sens de la longueur) ___ sa permet aussi de remplir d'eau les compartiment vide en sapuyant sur la 
pression d'air des autre compartiment .

Exemple : La porte de séparation qui est du coté pression d'air est plaqué contre un joint et la 
pression de l'eau qui est de l'autre coté est toujours plus petite bien sur (~10 bars de différence au 
minimum peut être , je sait pas exactement ) ___ la porte qui est du coté Eau n’empêche pas l'eau de 
passer grâce a un clapet . (ou alors il y a une couche d'air sous pression entre les 2 porte __ ou alors 
une porte glissière du haut vers le bas etc..)

 

L'autre idée c'est de donner plus de chance aux sous-marins de remonter a la surface plutôt que de 
couler en cas de problème donc on peut poser que la charge utile + la charge du sous-marins avec 
les 2 ballastes latéral plein est égal a la poussé d’Archimède du cylindre intérieur :

x π L(R² 1−R² 2+r² 1−r² 2)+C=π L R² 2  (cette configuration implique des compartiment ballaste 
dans le petit cylindre)

 avec R_1-R_2= épaisseur d'acier de la coque intérieur et r_1-r_2 =épaisseur d'acier de la coque 
extérieur , L=longueur du sous marin x=masse volumique de l'acier et C=charge utile 
(véhicule+soldat).

Sa donne une idée sur le poid embarqué C=π R² 2 L−x π L(R² 1−R² 2+r²1−r² 2)  = poid total 

~90 bars d'eau 100 bars d'air



embarqué auquel on peut rajouté  ~10% de x π L(R² 1−R² 2+r² 1−r² 2) pour les extrémité et les 
installation .(c'est juste un exemple mais le but c'est de pouvoir mettre le maximum de charge grâce 
au volume d'air extérieur et d'utiliser les ballastes latéral pour compléter se qu'il faut pour remonter 
a la surface _______ (avec les dimension que j'ai mis en exemple on peut embarquer ~5000 t de 
matériel et le régiment fait ~3000 t sans munitions donc sa va ).
          ________________________________________________________

Le moteur? → mètre à l'arrière une sphère avec un moteur John Searl sur des étrier comme 
une boussole.
            _________________________________________________________

Remarque : 
-la grande profondeur c'est pour passé en dessous de tout les sous-marin d'attaque et affaiblir la 
détection.

-on peut pensé aussi a séparer les 2 structure pour avoir une autonomie en cas de problème (le petit 
cylindre du genre        peut venir s’emboîter dans le grand cylindre .

-Si possible il faut augmenter l'épaisseur du cylindre intérieur  pour décendre plus bas  (1 cm d'acier 
tout les 100 m __ 1000 m → 10 cm d'acier +2 cm de sécurité) .

-j'ai oublié de parler du retour mais c'est implicite → après le déchargement et le rechargement du 
sous-marin il faudra utiliser la bouteille du bord ...(un tronçon du cylindre intérieur gonflé à ~ 200 
bars) ...qui servira a mettre directement ~20 bars de pression qui permet de décendre tout de suite à 
300 m et ensuite c'est le compresseur qui prend la relève pour gonfler progressivement jusqu'à 100 
bars de façon à pouvoir  faire le trajet retour à la profondeur de croisière (1000 m) __ compresseur 
avec un débit de ~ 200 mètre cube par minute ____ (le rechargement des troupes qui ont était 
remplacer ou de la matière première etc...en tout cas il faut éssayer de pas revenir à vide) sinon et 
bien c'est de l'eau de mer mais il faut continuer a tenir rigide le sous-marin en méttant sous-préssion 
des tubes qui font tout le long de la structure → les 4 petit rond jaune gonfler a une dizaine de 
bars).

-Si on installe les balaste latéral plus haut e qu’on met une plateforme sa peut faire un petit porte 
avion sous-marin .

                       __________________________________________________



(  plus  besoin de mises à jours pour comprendre l'idée et voir si c'est possible __ moi je pense que  
oui étant donner qu'on peut toujours démonter le matériel fragile pièces par pièces dans le pire des  
cas).
                        ___________________________________________________
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