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                                                       Die Stugpanzer 12 
                                           
Aujourd’hui je me suis dit : Pourquoi on pourrait pas faire un prototype du Panzer 
12 ?
Et bien parce que il sert à rien et il demande beaucoup de ressource .

Ok mais un seul prototype quand les ingénieurs ont rien à faire , et il peut très bien 
servir comme canon mobile de gros calibre dans une zone sécurisé pour envoyer des 
obus de 300 mm à ~50 km de distance etc...

Bon dacord ,alors un seul pour faire un éssais .
Budjet ~50 millions d’Euros 
Poid ~2150 t
Longueur de la caisse : 30m 
Largeur : 15m
Hauteur : 12m
épaisseur moyen du blindage : 0,2 m
Armemant principal : 2 canon fixe de 300 mm avec un angle vertical de 45% et 
horizontal de ~5%. 
puissance moteur : 41760 ch  __(~30 t pour 580 ch)
Vitesse moyenne ~100 km/h __ vitesse de pointe ~150 km/h (peut étre plus)
Rotation complete du Panzer  ~10 s          
________________________________________________________
On sait que se projet était sur la table de l’ingénieur pendant la 2ieme guerre mondial 
mais il a était abondonné à cause des problème technique (à la place ils ont fait les 2 
prototype de Panzer 7 __ voir nazi megastrucure https://www.youtube.com/watch?
v=w-XtKtM9v38 ).
Je pense qu’il est possible de faire se char comme il faut c’est à dire avec la rapidité 
d’un petit char et pour ça je pense qu’il faut simplifié au maximum la transmission en
découplant les 2 chenilles et en manœuvrant directement avec la puissance moteur 
indépendante (un moteur pour chaque chenille et les arbre de transmission en direct).
               La bète
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                                                                      (le Radar vient se couche a plat sur la tourelle quand il est désactiver)

Quelque chose comme ça                                         
                                                                                                     

                                                                                                                                         ~2m
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          ~1,5m

                                                                                                                                          ~6m

                                                                                                                                          ~2,5m 

Je laisse la forme et tout le reste à l’ingénieur (épaisseur blindage etc...) , je met juste mon idées sur 
la mobilité puisque je pense que c’est ça le probleme principal.

Voila comment je pense : 
1/ plus le moteur est gros et plus il est lent a la détente donc je résout avec mon systeme sur les 
moteur en Série relier à un arbre de transmission .

Rappel de l’idée dans se fichier pour les générateur mobile si nécéssaire pour lespompe a béton  
(http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/04/unite-de-fabrication-navale/unite-de-fabrication-navale.pdf )

On a donc 43200 ch que l’on peut diviser par 72 moteur de 580 ch (type caterpilard D10 T) 
Se qui fait 36 moteur par chenille placer en série dans le compartiment moteur .
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S300 https://www.youtube.com/watch?v=4YGaq8QW0x4 
            _____________________________________________________________

Résumé du principe Allemand.

– Les 2 arbres de transmission moteur sont indépendant et coupler chacun a une boite de 
vitesse automatique (marche avant , neutre , marche arrière) .

– Lorsque le conducteur veut faire un 360° , une des boite se met en marche arrière et l’autre 
continue en marche avant pour avoir une rotation rapide (2 seconde pour enclencher la 
marche arrière sur une des chenille et ~8 seconde pour le moment d’inertie et faire la 
rotation.

– Si un des moteur ne fonctionne plus pour une raison ou une autre , il se découple 
automatiquement de l’arbre et le régime moteur des autre moteur augmente pour compenser 
le manque de puissance (les 2 chenille continue a recevoir la même force ).

                            ____________________________________________

Remarque : 
– Le systeme est relativement nerveux donc il y a les muscle mais es que l’ossature va 

tenir ? ...(tout les élément de transmission en acier tremper).

– Le blindage doit pouvoir contenir une couche de charge creuse pour contrer les obus 
perforant .

-  Pour les pièce de transmission il est possible que Caterpillar à se qu'il faut
 https://www.youtube.com/watch?v=pRIifT_h8yw

– Pour calculer le poid du char j’ai utilisé ma technique de la boite qui contient la caisse avec 
l’épaisseur moyen du blindage + un couvercle et sa donne une valeur pas très loin de la 
réalité . (30)(15)(0,2)(2)(7)+(30)(6)(0,2)(2)(7)+(15)(6)(0,2)(3)(7)=2142 t

            -      Fonction principal pour le Panzer 12

Appui aux obus nucléaire dans la 2ieme phase de la guerre mondial et possible attaque de 
l'Angleterre  par la mer si il y a un volume d'air sufisant pour qu'il soit amphibie .

Fonction secondaire : Appui aux obus de 300 mm (ou 280mm)

                        _____________________________________________________
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                                                     Stahlguss-Struktur 

Je me suis demandé comment couler la caisse à cause des dimension et du 
poid du panzer étant donné que je les moules en sable sont peut être pas 
assez solide etc...

Le problème est résoluble avec les moules en sables (toujours un ingénieur
pour trouver les techniques) mais peut être que j'ai une idée plus simple a 
mettre au point → Moule en acier de même nature.

Si on fait un moule en acier de même nature , il va se produire le même 
phénomène que lorsqu'on soude (un bain de fusion et un rebord) et 
finalement le moule devient une partie intégrante de la structure en acier.

Le problème est de trouver la bonne épaisseur des rebord du moule donc il 
faut faire des test pour voir si la technique fonctionne.

Vous pouvez fabriquer un petit moule d'une caisse de char (d'environ 1 m 
de long ) et ensuite couler l'acier de même nature à l'intérieur et on verra 
bien si sa prend comme il faut ...(personnellement je pense que sa va 
marcher .

Le conseiller du Führer
FB




