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 Fichier d’orientation

                                         Prédator 

Pour le nettoyage spatial (quel que soit le problème ) voila le projet a 
lancer :

Budget ~ 1 millions d’Euros .

Vous commencez par chercher les plan du V 2 et vous fabriquez un 
prototype de lanceur en vous appuyant sur l’original .

Se lanceur doit pouvoir monté jusqu’à 300 km d’altitude  pour larguer le 
prédator .

Le lancement se fait a distance sans personnel sur place (le lanceur est dans un semi-remorque avec 
un toit ouvrant , c’est seulement une bâche amovible sur rail) .

Le nez de la fusé s’ouvre des 4 coté avec des petit vérins et le prédator met en marche ses 
propulseur pour se séparer du lanceur qui retombe sur terre et se désintègre dans l’atmosphère .

Lanceur type V2



Voilà comment je voit l’affaire :

 (le plus simple possible donc l’air est sous pression contre les vanne et c’est leur ouverture et 
fermeture qui gère la poussé ) . 

-Poid 60 kg                                                         chargeur de projectile Al Caponne  .         
                          canon a air comprimer 

   
Boîtier électronique  1                                                    Parachute pour récupérer l’engin. 
(commande des vannes)

     Rangé de batterie 
tout autour de la cuve d’air.

            vanne 
          propulseur.

Pour le control des vannes de propulseur il faut mettre un téléphone satellites et programmer la 
fonction (ouverture ou fermeture de  x tour la vanne n° {1,2,3,4} ) qui pourra être envoyé depuis la 
terre avec un autre téléphone . 
 
et la fonction pour le tir de projectile (ouverture de la vanne pour remplir le petit réservoir , 
fermeture de la vanne et tir ) . 

Pour finir la cible il suffit de la poussé assez fort vers la terre et c’est régler .

Voir aussi le projet cleanspace one (moi je préfère le truc a air comprimé,canon) 
http://www.wedemain.fr/Trois-projets-des-terriens-pour-nettoyer-l-espace_a402.html 

Le conseiller du Kaiser
FB

Réservoir 
De 20 litres

d’air 
Comprimer
à 400 bars 
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