
24/06/2015 fichier d’orientation n ° ?
(mise à jour 25/06)

                                   Verbesserte Kampfausrüstung   
                                       (La tenue de combat renforcer)

Comme j’ai déjà dit sans d’autre fiche , Pendant la 3ieme guerre mondial il y a 2 
phase militaire  : la première phase c’est l’armement lourd (Nucléaire , Ondes 
scalaire , Bactériologique , Chimique ) et la 2ieme phase c’est la contre attaque des 
divisions sortie des bunkers .

Quand commence la 2ieme phase , l’ennemie possède encore des moyens non 
conventionnel , en particulier des petite arme nucléaire mobile qu’il peut manipuler et
positionner sur les champs de bataille assez facilement donc au niveau terrestre il 
faudra envoyer en première ligne ~ 3 divisions de panzer grenadier pour faire un 
passage a travers les obus nucléaire (la mission principal c’est de neutraliser les 
stocks d’arme non conventionnel distribuer sur les champs de bataille selon la 
stratégie de l’ennemie ...(stratégie qu’il faut étudier avec les Russes et Chinois) .
 
                   https://www.youtube.com/watch?v=gD_otxBFpec 

Obus nucléaire

• Obus de 406 mm W23 (1956) pouvant être tiré par les cuirassés de la 
classe Iowa 

• Obus de 280 mm W9 (1952) tiré par l'obusier M65 Atomic Cannon 
• Obus de 280 mm W19 (1956) identique au précédent en plus puissant 
• Obus de 203 mm W33 (1957) pouvant être tiré par l'obusier automoteur M110 
• Obus de 203 mm W79 (1981) identique au précédent en plus puissant 
• Obus de 155 mm W48 (1963) pouvant être tiré par n'importe quel obusier de 155 mm 
• Obus de 155 mm W82 (1977) successeur du W48, il n'a jamais été fabriqué 

le rayon de destruction de ses obus est surermement faible donc il est possible pour 
des fantassins  qui sont a plus d’un kilomètre de continuer leur progression si ils sont 
équiper d’une bonne tenue de combat __ (objectif : le soldat doit rester opérationel 
pour continuer sa mission si il est au moins à 300 métre de l’impact d’un obus de 
155mm ou au moins à 500m de l’impact d’un obus de 280mm).

Voila mon conseil : 

1/ démarrer un programme de fabrication d’un prototype de tenue de combat intégral 
de ~30 kg maxi , étanche au NBC ,  capable de résister aux choc des cailloux projeter
par le souffle de l’obus et les chocs des roulé boulé à cause de se même soufle , 
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capable de résister au feu et capable de réguler la température intérieur avec des 
procédé chimique ou autre ...(l’idée c’est que le soldat puisse régler la température 
qu’il veut et que les capteurs s’ocupe de garder la température choisi même si il 
marche dans les flammes pendant 5 minutes voir plus si possible ) ... , le tenue doit 
aussi étre équiper d’une petite reserve d’air comprimer d’~ 1 litre gonfler à 200 bars 
pour prendre la relève lorsque les filtres à air sont fermer pour passer une rivière ou 
autre, 

2/ Fabriquer 36 000 tenue de combat .

Remarque : 

A mon avis se genre de tenue de combat intégral est composer d’une couche d’inox à 
l’extérieur ~3mm , d’une couche de résine légère anti-balle d’~2 cm , d’une couche 
d’isolant NBC (en gore tex ou autre) et d’un régulateur de température incorporer . 

                                                                                    Revêtement anti-chaleur (~2mm)
(pour la jonction                                                          
d’étanchéité vous 
pouvez utilisez 
 du caoutchouc )
protéger par de l’acier)                                        
                                                                                 
                                                                              
                                                                               

Pour les plaques inox ou AR500 ...(plutôt AR500 à cause des reflets lumineux quand 
la peinture part ___remarque:  le top c’est en Titane mais il faut faire l’alliage soit 
même sinon c’est trop cher)... , c’est ok , pour la résine antiballe il faut se débrouiller 
avec un composant à base de résine de fibre de verre (à cause du poid ) , comme pour
le revêtement intérieur des BTR que je vous ai conseiller de mètre contre le calibre de
20 mm voir 30 mm . → https://www.youtube.com/watch?v=LxoYwUPOmBE .

https://www.youtube.com/watch?v=LxoYwUPOmBE


Pour le régulateur de température  incorporer au niveau de la combinaison intérieur 
NBC (système réversible : contre la chaleur et contre le froid) , vous pouvez 
recherchez quelque chose avec un réacteur chimique sous forme de pastille qui 
pourra être charger facilement et réagir avec une fine couche d’eau par exemple .

Contre la chaleur voir par exemple avec la détente des gaz (spray anti-douleur ou gel 
anti chaleur etc... http://www.twenga.fr/bombe-froid.html 

Contre le froid https://www.youtube.com/watch?v=TkqwKJuQHyw       
https://www.youtube.com/watch?v=Q_cnfQHxRqU  __  à -20° extérieur, la 
température intérieur  doit rester au environs des 20°  pendant plusieurs heures avant 
de recharger .
                      
                               ______________________________ 

(voir  " les piles thermochimique " pour produire froid ou chaud __ ici des trucs 
français sur ses réactions chimique qui nous intéresse
  http://www.usinenouvelle.com/article/procedeune-pile-thermochimique-pour-
produire-froid-ou-chaudutilisant-des-cycles-d-evaporation-et-de-condensation-de-l-
ammoniac-par-reaction-chimique-avec-un-sel-ce-systeme-produit-de-la-chaleur-et-
du-.N87951 )

Remarque :
– La température d’un feu est entre 800° et 1000° donc si vous arriver a faire une

tenue qui supporte 1000° pendant 20 minutes c’est le top ______ un 2ieme 
systeme de refroidissement à l’azote liquide peut sûrement résoudre se 
problème des haute température ___ Quand la température est en dessous des 
500° c’est le premier système de refroidissement à pile thermochimique ou 
autre qui s’occupe de stabilisé la température intérieur .

                                                             ______________________________________________________

Remarque __Le gadjet en option :

si il y a un gadget qui peut servir le soldat dans sa progression , c’est une aide pour se
dégager rapidement d’une zone en faisons un bond de ~50 mètre par charge 
disponible ____ sa peut étre par exemple pendant l’explosion d’un obus nucléaire si il
a encore quelques seconde pour augmenter la distance  mais sa peut aussi servir à 
franchir des obstacles ou se positionner rapidement sur le toit d’un petit immeuble par
exemple donc c’est pour ça que je pense qu’il voir si c’est possible de démarrer un 
programme de recherche pour un prototype de propulseur fusée d’~12 kg maxi avec 
au moins une charge __ (+ de 12kg c’est pas la peine de démarrer se programme , 
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c’est trop lourd ___ une charge = 1 bond de 50 métre orientable ).

pour orienter et stabiliser sa trajectoir il peut utiliser des fusé placé au niveau des 
mollets .

                                   10kg                    

l’homme fusé (lol) 

                                                                     (charge total a déplacer sur 50m ~120 kg)

      2 fois 1kg

                                      (Remarque : comme exemple extrème d'aplication possible ,le soldat peut  sauter d'un 
avion sans parachute si les rétro fusé fonctione assez longtemp)

('jai oublié de métre un exemple :  je pense a utilisé le principe des moteur a réaction 

en remplaçant le travaille de la turbine par une réserve d'air comprimer , reste a faire 

le mélange avec le kérosène ____ objectif → 10 secondes de poussé a 2000 Newton. 

Reste a métre 400 bars en réserve dans une bouteille de 2 litre avec un régulateur de débit pour 
avoir ~ 25 bars /s constant avant la détente par explosion (quelque chose 
comme ça) .                 
                                                                                            Cylindre extérieur pour le kérosène
                                                                               Diamétre de l'ouverture variable
Le conseiller du Führer                                            
FB                                                                           préssion a 25 bars avant mélange 
                                                                                et détente

je
Saute jvous dit 

400b


