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Fichier d’orientation 
                                          Geschwader von Drohnen  

Il est possible d’intégrer une options drone supplémentaire dans les unités de la 
compagnie du génie → drone destructeur de drone et drone avec une charge à 
fragmentation de 10 kg minimum.

(En Syrie par exemple , Il servirons à observer pendant les période calme et pendant 
les périodes de combat ils servent à attaquer plus loin que la porté des obus pour 
dissuader ennemis de continuer son avancé vers la zone .

Budget pour 6 escadrilles de 7 drones (42 Drones) : ~ 100 000 Euros .

Condition : 

Altitude moyen 400 m .
Autonomie : minimum 1 heures de vol .
Vitesse moyenne ~120 km/h.
Poid de l’armement : 10 kg .

(Pour la transmission des commande le drone sera relier avec un des drone vigie  , 
l’antenne sera a ~ 200 ou 300 mètre de haut ___ faut faire des calculs pour augmenter 
la puissance des émetteur transmetteur ___ 
http://www.csgnetwork.com/antennaevcalc.html  )
                     _____________________________________________

Voila comment je voit l’affaire (rapide a faire) .

Dabord il faut fabriquer une structure d’avions en matériaux composite d’environs 4 
m de long pour ~5 metre d’envergure et mettre un bloc de ~8 moteur de 25cc ou 4 de 
60cc (~1,3 ch le moteur de débroussailleuse 25cc __ Je pense que ses moteurs en 
série sont plus léger qu’un seul moteur pour la même puissance ) .

 
(même principe de moteur en série : Chaine de transmission et un arbre       moteur ) 
       

                                                                                                                          hélices

http://www.csgnetwork.com/antennaevcalc.html


 L’aérodrome :

Piste d'attérissage de ~500 m de long + une surface d’~10 000 m² pour les atelier et  
les garages .
                     ________________________________________

L’armement 

Le drone bombardier devrait pouvoir porté une charge a fragmentation de 10 kg et le  
lâcher a ~70 km après son décollage et le drone de chasse (celui qui attaque les  
drones ennemies) , devrait pouvoir tenir 2 calibre 12 de chasse avec des cartouches a  
bille pour pouvoir toucher à ~100 m de la cible) __ prendre un modèle de calibre 12 
automatique → https://www.youtube.com/watch?v=_6CBKUM9gk8 

                 _______________________________________________

Le conseiller du Führer 
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