
Terre-Lune et Lune-Terre avec un XR2
Résumé du Tutoriel video de Carcharodon 

---------------------------------
TOUCHES CLAVIER:
Correspondances clavier Qwerty-Azerty: 
- = )  [ = ^  ]=$  ; =M  ' = %  
# =*  M= ,  . = ,  / = !   ` = ²
Q=A A=Q W=Z Z=W 

9ç (en haut) check, verifier systemes
Alt Espace raccourcis clavier
F1,   F2 vue interne/externe,  vues
Ctrl F1 caméras
Flches, Ctrl flches déplace vues cockpit, Ht/Bas et vues externes
Page UP/Down Zoom vue externe. (Ou molette souris)
Ctrl W/X Zoom vue intérieure (FoV normal=40°)
H choix HUD
Ctrl R HUD orbital/arrimage (docking)
F8 choix cockpits

F3 Vous permet de passer d'un vaisseau à l'autre dans le scénario
F4 Menu options supplémentaires.

pavé num.:
+ Allume le moteur principal.  (appuyez longtemps)
Ctrl  +ou -   Réacteur principal, progressif fin.
*  Eteint le réacteur principal.
Réacteurs RCS (contrôle d'attitude) mode linéaire LIN, rota. ROT, Off.

Réacteur ventral (hover) 0 ou .  
Roulis (tonneaux) 4 ou 6 
Lacet (direction) 1 ou 3
Tangage (haut/bas) 2 ou 8 
Annule toute rotation   KILLROT         5

Q Hld alt.:   Maintien altitude
L H-lvl:   Maintien Horiz

Progrd:   Position Avant
Retrogd: Position arrière

R/T Réduit/Accélère le temps Orbiter jusqu'à x10000 (utile pour les longs voyages)
Ctrl Q Quitter Orbiter et revenir au launchpad
Ctrl P Pause
Ctrl S enregistre situation scenario en cours
Ctrl F5 Enregistreur vol. Playback dans scénarios au Départ
Ctrl i    Ctrl , infos objets, pistes, ports ...

---------------------------------

PREPARATION VOL sur la Base Cap Canaveral:
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Mfd Gche(ecran)  >SEL,  LunarTransferMfd  >Prg,  Next, 
(Tli: Terre-Lune,  Tei: Lune-Terre,  Loi: Orbite Lune) 
choisir Tli,  +,  mod Surface,  Fst Launch (décollage) 
>Nxt,  Frm,  +,  Earth-Equateur,  Tgt,  Brighton (base lunaire) 
ENREGISTRER la Situation dans Scenarios  >QuickSave (Ctrl S)

ATTENTE de la FENETRE de DECOLLAGE:
>ouvrir trappe (Ctrl FlchHaut,  CabinHatch Open)
>Radiator ou ExternCooling> On (Ctrl FlchBas)   >APU >Off 
>Pet (Temps pour le périgée=duréee vol)  >Tln bas (Temps avant décollage en sec.) 
1jour = 86400sec
>Accélérer le temps à Tln 800sec:  >PRG,  ProgramConfig,  +,  Countdown,  Set
(Ajouter tps passé et rentrer date+heure)   >Radiator off 
>revenir à PRG,  Tli   >regarder cap à prendre (Launch Hed 90..,  Ein=diff de cap) 
>accélérer Tps à 300sec 
>APU On   >LightNav On  >CabinHatch Close  >AFCtrl On (clic Dte)   >Ext Cooling Off

DECOLLAGE:
>Main L+R,  Allumage,  Décollage   >AirSpeed Hold (ralentir)   >Roues (Gear) 
>cap 90   >à 200km/h: Attitude Hold,  Att Hold Engaged   >AirSpeed Off  >Gaz à fond 
>monter à 30° (AttitHoldAutopilot, régler par 2.5 ou 0.5) 
>à Alt17k descendre à 20°   >monter à 30km 
>Scram Doors On,   Scram à fond (Statoréacteurs),   couper gaz Main,   descendre à 15° 
>à 60km: 6Mkm/h   >ScramDoors close,   Main On   >10°   >réduire Ein à  -de 1° 
>mfd Dte: Sel,  Orbit,  Frm,  Prj,  Dst   >Surveiller Apa (Apogée) pour 250km,
>à Apa 250km: Couper gaz,  regler par petites touches, 
Stabiliser altitude à 75km, Apa 250km  (si trop vite >Retrogrd, gaz petites touches)

PREPARATION TRANSFERT vers la LUNE:
>AFCtrl Off (clic Gche)   >RcsMode Rot (clic Dt)  >Prograde (sens marche avant)  >APU Off 
>circulariser orbitre auto: Mfd Gche:  Sel,  BurnTime mfd,  Circ,  MD,  mode ApoApsis, 
Autocirc Actif pendant ..sec,  Time dans ..sec   >acclrer Tps
(Attention à ne pas redescendre dans l'atmosphère, sinon Brn manuel à l'alt.)  >Autocirc
>Prograde Off,  Sel,  LunarTransfer,  Fst,  Tli (Launch fini) .
>Mfd Dte:      >LunarTransfer,   Prg,   FlightMonitor
>Mfd Gche:   >Exe AutoBurn,  DV-Tig (Tps dans tig),   Exe (confirmer), 
Waiting T-5...,   Acclrer Tps,   Dv,   Pet=100K,   Progrd,   F1 (voir la lune),   acclrer Tps.

>Mfd Gche:  LunarTransfert,   Fst,   +,   Tlcc (correction), 
Altitude Lune 110K:  >Nxt,  Pea,  Set,  110K,  Exe,  Dv,  Exe,  attendre jusqu'à Tig =0, 
>Progrd, (Pet Droite: Tps pour le point le plus près de la lune)   >se rapprocher à 3000sec
>Mfd Gche:  >Prg,  Program Loi,  Exe (il calcule),   Dv,   Autoburn Exe,   waiting T-...

ORBITE LUNE:
Mfd Dte:     >Sel,   Orbit,   Ref,   Earth-Moon,   Mod,   Dst
Mfd Gche:  >Sel,  BaseSync,  Tgt,  Brighton Beach,   Dist 2.58K (alt. au-dessus de la base), 
Enc: Dst 7m de la base  >Retrograde (mrch arrière),  
descendre Pea (Periastre) à alt.10Km:   Ralentir, càdire Gaz par ptites tches(+) 
>Progrd,  >Infos,  Base,  Brighton,  Lbb 116.30,  Pad2 free: 132.30 
>Mfd Dte:  Sel,  Nav,  regler Nav1 et Nav2
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>Avancer vers le point Dst (acclrer Tps) jusqu'à Dst 3.000M
>Diminuer dist. à la verticale de la base (Ctrl +ou-,  stop *):  7m de la base

FREINAGE et ATTERRISSAGE BASE:
>Progrd,   >F8,  HorzLVL   
>Mfd Dte:  Sel,  Map,   Ref Earth-Lune,   Dsp,   Mod: OrbitPln, GridLin Off, BaseMark Off,  Ok 
>Tgt,  SpacePort,  Brighton,  Entrée.
>freinage:  APU on,  RetroDoors,  APU Off 
>Mfd Gche:  BurnTime,  choisir EngineRetro,  Dv 1700m/s
>lire Rel.DeltaDistance (distance de freinage jusqu'à la base),   rajouter 10% (500km)
>Acclr. Tps jusqu'à la distance calculée   >attention Alt: ralentir descente: 
>HoverDoors,  descentHold,  SetRate -40m/s,  vitesse:500m/s,  Alt: 4km, à 60km de la base
ATTERRISAGE BASE:
>Mfd Dte:  Vor/Vtol   >Md Gche BurnTime,   DV,   RelDeltaDistance 23Km
>à 25Km de la base:   Retro gaz,  descente -20m/s, Vitesse 200m/s: couper Retro
(si base dépassée: Mfd Gche:  Map  >demi-tour,  Attention Alt, reliefs, surtout dans la nuit)
>à 5km: Vit.25m/s   >à Alt200: descente -5m/s,   atterrissage à -1m/s .
---------------------------------

Lune-Terre:
PREPARATION VOL sur la Base Brighton Beach:
>Mfd Gche:  >LunarTransferMfd   >Prg,  Tei,   From EarthEqu,   Pea,   Set 62K
>Lire Hed (45°-55°) (Healing: Inclinaison orbite Terre),  Launch(décollage) 282.°,
>Ein -12.° à ajuster   >Mfd Dte:  >Orbit Moon,  Dst.

DECOLLAGE:
>DescentHold +20°,   AttHold 10°,  Gaz: HoverDoors,  RetroDoors et Gear: close 
>AttHold 5°,  Ajuster Ein. 
>MfdDte: >Apa110K,  Progrd,  Burntime,  Circ,  Md,  Apoapsis,  TimToIgnition,  AcclrTps,  fini 

PREPARATION TRANSFERT vers la TERRE:
>Mfd Gche:  >LunarTransferMfd   >Prg,   Tei,   Fst Tei,   From EarthEqu,   Exe,   Dv,   Exe
>MfdDte:      >LunarTrsfrt,  Prg,  FligtMntor,  From EarthEqu ,  AcclrerTps: Périgée Pet 50k
>MfdGche:   >Intrplnetary,   Mnu,   BaseApprch,   Ref earth,   (Bv), 
>Tgt edwards,   (Pg),   ApproachFor Orbt-Insert,   Nxt,   Alt 62K
>3 orbites de freinage, atterrissage au 3ème:  Num 3.000,  Tej 120s,  Pg,  Bv,  AB (AutoBurn)
>revenir avec Bv,  se rendre à Pet 3000s   >recommencer: (Pg) Tej 120s (Ab, Pg)
>Progrd,  se rendre à Pet 1000s   >acclrerTps à Alt250km.

ORBITE TERRE:
>Check vaisseau: ç(9)  >HzLvl,   préparer AttHold +65° (désengagé),  à Alt150km: engager
>MfdDte:  >Aerobrake,   Tgt edwards    >MfdGche:  Orbit,   Earth,   Dst,   surveiller Apa 
>surveiller DynamicPressure   >AfCtrl On,   centrer ElevatorTrim (clic dessus)
>à Alt100Km: remettre Radiator,   Progrd   >refaire une orbite   >Alt200Km
>sur AeroBrke: rapprocher l'orbite verte de la terre en réglant angle AttHold.
>RE 2ème tour (>Check vaisseau: ç(9))  >préparer AttHold +..,   AfCtrl On,   centr. ElvtrTrim )
>Mfdte:  >BaseSync,  Tgt edwards  >regardr Plc:  si+ (trop à dte): pencher à Gche (1), 60°max
>à l'approche de Apa 250k: diminuer angle AttHold,   stabiliser à 250k avec l'angle: AttHold
>3ème tour: circulariser l'orbite: MfdGche: BurnTime,  Cir, Md, Apoapsis, Acclr Tps,  circ fini
>BaseSync:  Acclr Tps pour trouver Dist Base à -de 500K, à 3 orbites.
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RENTREE ATMOSPHERE:
>MfdDte: >BaseSync: >der.orbit: >Deo (desorbit.),  Angl 1,  Anticip 45,  Alt 120k,  Rayon bleu
>MfdGche:  >AeroBrke,  Tgt edwards,   AcclrerTps pres du rayon bleu,   Retrogd
>MfdDte:    >regarder Tps de Burn BT,  Gaz pendant ce Tps BT,
>MfdGche: >  trait blanc sur trait jaune. (si ligne dépassée: Retrogd) 
>Progd,  HorzLvl,   radiator Off,   check: (ç9), 
>ajuster direction (Deo, regarder Plc: si+ (trop à droite):  pencher à Gche).

>à Alt 100k:  Surveiller AeroBrke,  PG et Prj. 
>MfdGche:  >page Path pour l'angle d'attaque Aoa (si L/D<1 => ça freine),
>MfdDte:   > page Graph pour la Température

>AttHold 40°,  rentrée atmosph. à Alt70k,  diminuer Dist.(bas gche) avec AttHold, par 0.5°

>Quand on est à Mach 19 (23k):  >amener la descente a -75 m/s : 
>Baisser le nez quelques sec, et remonter à 40° de façon rapide.
Ne pas dépasser -200m/s lors d'une rentrée en brique volante: sinon ça crame!

APPROCHE FINALE:
>MfdDte: >Map:  >OrbtPlane Off,  Tgt Edwards,  aligner base,   
>à Alt22k et V700k:   Hold 0°
>MfdDte: >Hsi,  infos EdwrdsRunway 24/06 (cap 240° ou 60°),  Ils 116.40/116.50,  Nav,  Hsi

>à100K de la base: Alt17k et V600k:  regler Hold 
>à75K   de la base: Alt9k et V200k
>à40k:  F8,  éteindre Mfd Dte,  descente  -20m/s 
>à Alt 4,5k: ralentir à 200m/s (AirBrakes),  trainAttrssage (G),  RetroDoors off,  atterrir à 130

Commentaire:
- PeA à 62 km: AoA (et surtout pas pitch) 85° ^^:  Ca passe juste un peu au jaune 
   (donc  acceptable) et on retombe a  vitesse ~7.5 km/s en une seule passe.
- Alors que PeA a 60 km: on manque de très peu de mourir, c'est tout rouge partout!
- Et a la fin de ce freinage il suffit de baisser progressivement le nez pour créer finement 
l'ApA à ~300/ 500 km (finement car le 0.5° de pas est très précis).

- Ensuite on règle sur une orbite circulaire à Alt250 km,
- Puis il suffit d'attendre la bonne orbite afin que Edwards passe dessous, pour réaliser la 
rentrée, en ayant pris soin d'arriver avec une inclinaison au moins de 35° pour passer au 
dessus de la latitude d'Edwards.

Le résultat, c'est ~3 km/s d'économisé par rapport a une orbite de parking "classique".
Du coup le vol complet lune/terre se fait avec 25 % du réservoir ! 
Tout ça grâce a MfdAerobrake bien entendu, qui permet de régler finement l'ApA lors de 
l'aerofreinage...
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