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                                           Torpedo Betrieb 

Bon alors , il sont encore la avec leur zodiac ! ? j'avait dit de finir tout ça 
aqu canon de 120mm avant que je m'énerve ! 
 http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/14/vedette-anti-invasion/ 

bon d'accord ,  Sa y est , jsuis enerver la pitain … j'ai une idée , on va 
torpiller ses barcasses a la con avec un drones marin .

Hé oui chère amies , nous pouvons faire un drone de ~5 métres de long qui
transporte une torpille capable de faire ~1 km tout seul .

                                               Relais satélites 

                              Torpedo 
      

                                                                           Gopro pour le guidage 

Non attendez j'ai une autre idée , on va torpillé le navires Aquarius SOS 

Drones 

~1,5m

                                     ~ 3m

~1,5m

http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/14/vedette-anti-invasion/


migrant méditéranée https://www.youtube.com/watch?v=0SG-lCDv1-E , 
c'est le bateau d'une association bidon avec un capitaine Allemand de la 
marine marchande qui passe son temp a rentrer cette bande de rats qui 
cherche la tétine en Italie pour aller plus loin dans les autres pays si ya rien
en Italie (des milliers tout les 2 , 3 mois ). 

Le mieux c'est une torpille autonomes qui peut étre lacher depuis la coté et 
capable de faire plusieurs kilométres avec 200 kg de batterie de camions .

Deux cylindre standart en PVC de 3 métres avec un diametre de 50 cm 
( ~100 Euros ).
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/tube-d-evacuation-pvc-l-4-
m-200-mm-A3890919 

Budget ~3000 Euros.

                                                       Gopro
                     pour voir le rafiot énnemie

        profondimétre pour piloter la bouteille d'air ou la vanne d'admission.
                       clapet                                                                 
   
            
             

 
Presse étoupe pvc 
   (~30 Euros)          ailerons profondeur                    percuteur détonateur
                             avec moteur d'essuis glace (ils tourne dans le mème sens) 
 

~240 kg de batteries
(4 batterie de 60kg)

Moteur 
de machine 

à laver 
(courant continue)

~20 kg
de C4

Ballaste 
Bouteille de plongé 

Pour réguler les ballastes

Drone pour faire relais
Transmission 

gouvernaille

~2m

                                                       ~ 3m

http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/tube-d-evacuation-pvc-l-4-m-200-mm-A3890919
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17/07/2017__ juste un complément 

c'est se bidon de catvador qui m'a dit de mettre 2 cylindres

je vais viré se mec la si i continue .

Non pas besoin de 2 cylindres puisqu'il y a ~600 litres d'air dans un 
cylindre de 3 métres donc sa peut porter entre 2 eaux ~600 kg ,  il suffit de 
metre les ballastes au dessus mais a l'intérieur . 

                                                                    

                                               

Batteries etc...



                                                              Antenne

Le profondimètre électronique peut étre régler sur -2métres et l'antenne 

                                                Niveau electronique pour rester dans le plan

 
                         
(Remarque : le guidage de la torpille peut étre complétement programmer 
c'est a dire qu'il peut se déplacer jusqu'à la cible sans aucune transmission ,
il faut juste que la cible soit fixe et que le drones remonte a la surface de 
temp en temp pour faire le point par GPS  et corigé sa trajectoire étape par 
étapes si il doit faire des zigzag ou autre ___ on peut metre 200 kg de 
batteries en + et lacher ça a 6 ou 7  km de la cible ). 

Se bateau orange doit coulé sans victime mais il doit se prendre une 
torpille ___ même si sa sert a rien au niveau des gouvernement , sa sert 
toujours a dire non etc.. ; sa sert toujours a quelques chose . 

l’art de la guerre (je place mon archer , votre petit vador pour tester la 
cuirasse énnemie___ c’est public donc sa peut se faire de n’importe ou et 
c’est le premier qui prend la médaille  ). 

19/07/2017

L’autre option c’est de laisser le GPS pour corriger la trajectoire dans la 
dernière ligne droite si nécessaire et d’opérer en sous-marin avec une 
boussole électronique , un loch ou speedomètre pour avoir la vitesse en 
temp réel qui permet d’avoir la distance au temp t pour pouvoir changer 
de cap au bon moment etc...et un écho sonar pour détecter la coque du 
navire des Gogol .c’est l’option que j’aurai choisi parce que l’engin peut 
opéré avec une cible en mouvement grâce au sonars .

Pour la bouteille d’air comprimer , vous pouvez tester une bouteille 

~240 kg de batteries
(4 batterie de 60kg)

Moteur 
de machine 

à laver 
(courant continue)

~20 kg
de C4



d’extincteur (sa coûte rien ) ___ vous souder l’embout de gonflage 
etc...vous gonflez jusqu’à l’explosion dans un fut de 200 litre remplie 
d’eau pour amortir et une fois que vous avez la pression limite vous savez 
que vous pouvez gonfler au 2 tiers de la limite sans problème . 

Si vous voulez décendre a plus de 20 mètre il faut prendre du cylindre en 
acier qui coûte assez chère mais sa peut se faire avec un budjet de 5000 
Euros .
Ex : 
Si on compte 2 mètre par seconde pendant 1 heure =~240 kg de batterie , 
sa fait du 7 km / 240 kg mais c’est possible de lâcher l’engin a 20 km de 
sa cible en ralongons la torpille etc.  pas besoin normalement 

Si la cibles orange est trop insufisante pour faire reculer les 
gouvernement fantoche alors il faut commencer à prévoir les torpilles 
contre les gardes cotes. 
 http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/20/los-und-vergessen-modell-1/ 
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