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Fichier d'orientation

                                                       Das Sturmgeschütz

Vidéo a traduire en Allemand → https://www.youtube.com/watch?v=i4trzGYjbhc 
                                                     https://www.youtube.com/watch?v=bfa9yLMYOEA                   

Le canon d'assaut à montré son efficacité relatif par rapport au coup de la production 
pendant la 2ieme guerre mondial donc il serait peut être intéressant d'étudier son 
incorporation dans les section de combat de la Légion Allemande que j'ai proposé 
→  ''le modèle standard qui contient 3 transporteur de troupes équiper de canon de 20 et de roquette
, le véhicule de commandement ,le camion de mortier et  le camion de ravitaillement )'' .

Je pense a récupérer un des transporteur de troupe de la section de combat d'infanterie
pour le modifier en Sturmgeschütz.

Si on prend l'exemple du BTR on peut imaginer l’installation d'un canon court fixe de
120 mm à la place du canon de 20 mm sur tourelle , sans prendre la place réserver 
aux transport des 7 fantassins  __ (le canon doit juste avoir un petit angle latéral pour 
le réglage de précision (~5°) et comme il pourra aussi servir pour l'artillerie il devra 
avoir un angle d'~45° horizontal). 

Pour la fabrication du canon il faudra couler de la féraille donc il faut mettre en place 
une fonderie artisanal assez grande ...(le mieux c'est de pouvoir utilisé une chêne de 
production en Chine ou en Russie) ___ (Remarque : on peut toujours remplacer les 
12 Euros pour la protection du civil par 250 kg de féraille par mois ).

    (Concernant les obus il faudra aussi les fabriquer donc il faut chercher des modèle  

http://www.kotsch88.de/m_120_mm.htm#ST120mm  )        

https://www.youtube.com/watch?v=i4trzGYjbhc
http://www.kotsch88.de/m_120_mm.htm#ST120mm
https://www.youtube.com/watch?v=bfa9yLMYOEA


(Truc élémentaire)
Le Poid du canon de 120 mm avec sa cabine est supérieur au poid du canon de 20 mm et sa tourelle 
donc il faudra ré-équilibrer le véhicule pour garder ses capacités (Amphibie , monté , devers etc...) .

– 1/ Selon la différence de hauteur du centre de gravité il faudra élargir les gentes et les pneus
– 2/ Selon le décalage du centre de gravité dans l'axe du véhicule il faudra rajouter de la tôle 

pour compenser avec des ballastes .
– 3/ Selon le supplément en poid il faudra changer le moteur (métre un 300 ch) ___ ex : 

Récupérer un moteur de Bulldozer Caterpilard D8 et rénové) .

          ____________________________________________________________

Si l'installation du pack de mortier rétractable dans les BTR pose problème , vous pouvez 
facilement changer la configuration de la section .

– 1 BTR avec un canon de 20mm → 7 fantassins
– 2 BTR Stug → 14 fantassins.
– 2 biplaces artisanal avec les packs de roquette antichar et anti aérien.
– 1 véhicule de commandement .
– 1 camion de ravitaillement (petit à 4 roues .
– 1 camion avec un pack de mortier de 120 mm

             ________________________________________________________
Le Canon du BTR Stug peut étre fabriquer plus léger en utilisant la technique que j'ai montré dans 
le biplace pour envoyer les obus de mortier ___ Le probleme c'est de voir si il y a assez de puissanc 
e , l'équation est simple , il suffit de comparer l'énergie explosif de la poudre dans les obus fléche 
avec l'energie du gaz détonant du systeme __ a vue d'oeil je pense que 5 litre à 300 bars mélanger 
avec du méthanol devrait étre assez puissant .  
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