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                                                     Standard Art von Drohne
                                               (  type de drone standard )

 Armement : 2 mitrailleuse M60 , 8 roquettes (4 antichar , 2 antipersonel et 2 anti-aérien ), 10 obus 
de mertier de 120mm (porté réglable avec présision entre 50m et 1000m).

(petit calibre assez éfficace avec les drones standard  pour économiser les cartouche de 
12,7mm ____ 2 canons avec chargement indépenant → si un est bloqué l'autre fonctione).
                                                              (tourelle carré)

                                                                                                                          Suport fixé a la tourelle

Chassis et moteur 
de 4X4

                                                                                                                        (la rotation vertical des 
                                                                                                                         pack de roquette sont 
                                                                                                                         couplé avec la rotation 
            Pneu plein                                                                                               des M60)
            increvable

                                                   caisse à munitions
                                                                                    support renfort        caisse en AR500 (~1cm)
          systeme de                                                                                                            (~1,5t)
  blocage du bloc 
 tourelle (ici c'est un
gros clips bouloner)                                                                              Caisse à munition cylindrique
                               roulement
                              support 

                              la tourelle et la caisse à munition forment un seul
                            bloc qui tournent en appui sur les rouleaux

                                                                                                       
Pour le systeme de commande du levier de vitesse avec les boite a rapport , voir dans le vieux 
fichier (2 vérrin a air) → . 

         moteur

p

GMC



Pour évité de forcer sur l'axe des packs de roquette vous pouvez métre 2 gliciaire surl'arrière .

Principe du guide 

          (simple et solide , le vérrin hydraulique peut servir comme systeme pour la rotation vertical)

  rouleaux ~ 20 cm
      de long fixer sur
les 2 caisses.

Remarque 
(le problème avec se principe des guides  c'est les branchages d'arbre qui peuvent venir se  loger entre les rouleaux et 
finalement géner la rotation)

Arrière de la tourelle



Principe pour le mortier :

Le propulseur est a air comprimer .

                                                                                                                   Vérrin de déblocage
                                                                                                                  de l'obus

                    2 Segment de piston moteur 
                                  à explosion.
                  (le plus simple c'est de souder                                 (lorsque que le volume d'air 
    le piston en alu sur la coque de                                              comprimer a chaud est équivalent 
                       l'obus spécial)                                                   au volume V_2 X ,  la vanne ferme 
                                                                                                l'arrivé d'air et le vérrin se met en
                                                                                                    mouvement pour libérer l'obus,
                                                                                                         Sa prend une fraction de seconde
                                                                   vanne                                  

                                                                                                  Flexible haute préssion pour pouvoir
                                                                                                pivoté le tube meortier plus facilement

                                                                     

                                   V 1 P−V 2 X =K V 2 X

                                             V_1 = volume du grand réservoir 
                                              V_2 = volume petit réservoir 
                                              K= nombre de tir a une distance maxi (~1000 m).
                                              X= préssion variable en fonction de la porté choisi par le tireur.
                                              P=préssion du grand réservoir 

   (le tireur donne la porté ensuite  le systeme electronique calcul la préssion X et l'angle de tir en 
prenons en compte l'assiette et donne l'ordre d'ouverture et fermeture de la vanne de transfert d'air 
comprimer).

V_2 X

~120 mm

V_1 P ~ 200 b



(je fini le fichier demain ou plus tard ___ manque la mise en place de l'obus , le systeme du 
chargeurs etc...)

Le conseiller du Führer
FB


