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                                                   Schiffbau Einheit
                                                               Unité de construction navale                                    

(j'ai travailler un peut en reparation navale et on a l'habitude de remplir le vide au semi automatique
en atelier donc ici avec un bon reglage rapide la soudure complete peut durer 1 heures ensuite il
faut fabriquer une meule a la taille pour egaliser en surface , sa va assez vite a echelle normale donc
a cette echelle sa devrait prendre 1 h → total 2h ).
                                                                                                                            y=ax+b
Remarque : On peut verifier avec l’approximation suivante :

                                                                                                                                                   R         R                              

                                                                                                                                    L

V=π R²L−2π∫0

L
2 y²dx  = volume a remplir avec le fil electrode .              L

Une fois qu’on a se volume de révolution a remplir on résoud V =π r² l  , avec l=longueur du fil nécéssaire et

 r= rayon du fil électrode  → l= V
π r²

 et sa donne le temp aproximatif en fonction de la vitesse v de défilement du 

fil  et la longueur l  → t= l
v

= 
V

π r² v
 .

La solution pour enlever la terre ?

Il y a la solution utiliser par l’armé Allemande pendant la 2ieme guerre (un petit tunel pour évacuer 
la terre) mais je pense que c’est possible de travailler de haut en bas dans cette affaire c’est a dire 
qu’il faudra prévoir une ouverture sur le dome en béton armé de 15 m par 5 pour pouvoir faire 
passer une cinquantaine de camions benne et une centaine  de péleteuse qui vont s’ocuper de vider 
la terre pendant 1 mois 24h/24h , 6j/7...(épaisseur minimum du béton → 4m).
                                                                                                           (on vide la terre directement pour le même résultat)

 Camion qui vide leur bennes dans le                                                          
monte charge                                                                                                      buté

(les étapes : 5 mois pour creuser ,  couler la voute , vidé la terre , couler les fondations , installer les 
ponts roulants , installer la centrale électrique + 4  mois pour installer les fours , creuser le bassin 
etc...+ 1 mois pour finalisé __ total 10 mois __ remarque : c'est possible en 7 mois avec des engins 
adapter. ___ ( si la place manque pour les logements des travailleurs en cas de guerre alors vous monter des modules au dessus des portiques).
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Comment Fermer les 2 ouvertures de la voute ?

Les ingénieurs de l’armé Allemande autonome  conaissent les solutions mais je donne quand même 
mon point de vue pour allez vite :

                                 - Ouverture pour faire passer les tuyaux qui transporte le béton.
                                              - Le cofrage est bloquer avec des étais qui resteront dans le béton armé
                                                        si c'est plus pratique __(les armatures de fer a béton serons           
                                                                                                                fixer sur les étais).

(remarque : si nécéssaire des piliers de souténement de 4 ou 5 métres de long pour 2 m de large 
peuvent étre fait le long des portique du gros pont mais normalement la forme et l'épaisseur  dela 
voute sont sufisant ...plus c'est haut et plus c'est solide .

Le rapport que j'ai pris pour faire le dome du déssin c'est 95 m intérieur à la base pour 35 de haut 
intérieur défini par l'arc de cercle centré à – 15m du sol dans le bunker___ 1 careaux~5m).
                   ________________________________________________________

L'autre clef du chantier c'est la pompe a béton à vis d'archimède de fabrication artisanal capable de 
pousser plusieurs métres cube par minute dans un flexibleassez solide sur une distance de ~100m 

___  Regardez dans se vieux fichier c'est quelque part →  http://www.fichier-
pdf.fr/2013/12/11/bunker/bunker.pdf 
 
                    

Pour le moteur c'est possible de monter des unité de ~1200 chevaux dans des camions avec des 
générateur qui pourrait éventuelement servir a faire fonctionner un moteur electrique coupler a la 
pompe. 

Voila l'idée à étudier (faite un test en récupérant des moteurs à la casse) :

Imaginons 8 moteurs diésel de 4X4 récupérer ici ou la avec une puissance de ~150 ch , on peut les 
monter par 4 avec un arbres de transmission moteur au milieu .

Sommet de la voute
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                                       Circuit de refroidissement avec 4 ventilo de camions si c'est pas possible à l'intérieur avec 
                                    ~6 m                                                                   le circuit individuel
                                                                                

                                                     

                                                    support arbre
                                                vertical (les autre 
                                                                  sont horizontal)  

                     2, 3 ou 4 générateurs
                 

Il faut fabriquer toute la structure transporter par le camion pour pouvoir enlever les moteur 
facilement avec un élévateur sur le coté .

Voila un exemple : 

1/ vous faites les 6 cadres de la caisse avec de la grosse cornière (100 X 100 mm) et vous assemblez 
(la caisse fait ~6 m de long avec une largeur du camion).

2/ vous souder les suports de l'arbre qui servent aussi de support des moteurs .

3/ vous fermer le tout avec de la tole de quelques mm en pensons a faire des portes latéral au niveau 
de chaque moteur pour pouvoir les sortir rapidement avec l'élévateur en cas de panne.
                              _____________________________________
Remarque :

– Beaucoup de gros générateur à récupérer dans les chantiers de démolition navale.

– Si le c'est un unique circuit de refroidissement pour les 8 moteurs qui est choisi il 
faut dabord voir si il y a de la place à l'intérieur pour métre la pompe (prenez 2 
pompe de Bulldozers ou vous méttez en série les 8 pompes d'origine + une 9ieme 
pour compenser le volume suplémentaire de liquide déplacer .

                                   ____________________________________________
La centrale électrique de l'unité de construction navale ?
Je pense que 2 réacteurs nucléaire de sous marins fait l'affaire mais pourquoi nucléaire ?... Ici par 
exemple il y a un réacteur par fusion a froid à étudier → http://lesaviezvous.info/e-cat-se-chauffer-
20-eur-an-2013-fusion-froid 
FB
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