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                                                                        Unité de construction navale

Un des problème de l'armée Allemande avant la 2ieme guerre mondial c'était de pas avoir prévue 
assez de bunkers pour les unité de fabrication (ex : la fabrication des avions a réaction ou des V1 et 
V2 → 
https://www.youtube.com/watch?v=eau8pVhiN2M 
https://www.youtube.com/watch?v=_BYVavFSlWI )

J'ai regardez l'exemple de bunker dans la 1er vidéo avec un support en gravier (l'idée est très bien) 
c'est des construction qui peuvent allez vite donc j'ai chercher comment on peut installer des unité 
de construction navale en bunker .
Voilà un dessin pour voir l'idée (j'ai une idée clair de l'ensemble en fonctionnement mais se dessin 
c'est juste pour voir à quoi sa ressemble) → 
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/27/unite-de-construction-navale/                      support en terre          ~50m

                                                                                                                        niveau du sol

– Les machine creuse la terre et forme le support pour couler le béton 
– La terre qui est sous la voûte est remonté a la surface pour former 

                                                                                          un dôme.
                           (j’ai trouver 2 méthodes pour résoudre le  problème  , je fait un fichier d’orientation la dessus et je met ça) 

________________________________________

Le problème principal c'est la fabrication du cylindre intérieur mais il y a une solution rapide si 
vous fabriquez un poste a souder semi automatique robotiser avec un fil électrode assez gros (~2cm
de diamètre ) __ le programme du robot est relativement simple ___ pour le problème de flexibilité il suffit de faire passer  
le fil dans une série de spire sous tension avant son entré dans le conduit pour le chauffer par induction jusqu’a qu’il soit assez flexible. 

                            torche du poste a souder  

                                                     
                                                                                    
                                                                                   0,5m

                                                                                                                 ~7 m

rouleaux
support                                                  rouleaux moteur 

https://www.youtube.com/watch?v=eau8pVhiN2M
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/27/unite-de-construction-navale/
https://www.youtube.com/watch?v=_BYVavFSlWI


(j'ai travailler un peut en réparation navale et on a l'habitude de remplir le vide au semi automatique 
en atelier donc ici avec un bon réglage rapide la soudure complète peut durer 1 heures ensuite il 
faut fabriquer une meule a la taille pour égaliser en surface , sa va assez vite a échelle normale donc
a cette échelle sa devrait prendre 1 h → total 2h ).

(on peut vérifier avec l’approximation suivante : 

2π R² L−2π∫0

2L
f ( x)ds+2π(R−δ)²L=volume à remplir avec fil electrode du poste =V

(avec R=rayon extérieur des cylindres , delta = épaisseur du cylindre , L= largeur des tronçons)

V =π d² l donc ona : t= l
V

(avec t=temp aproximatif de soudage ,d=diamétre du fil et  m = longueur de fil utiliser ).

                                          _____________________________________
(je fait encore quelques mise à jour)
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