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ATTENTION, quelque regle de bonne lecture:
sachez que maleuresement, l'histoire n'est et ne peut etre fini, a cause de notre chère amis a tentacule
il est il reste 24h et 20 minute pour finir le dossier que vous lisez
attendez j'vais me chercher un thé je revien, voila parfait, plus qu'a vous souhaitez  bonne lecture!





drriiiiiiiiiiiiiiiiiiinnng drriiiiiiiiiiiiiiiiiiinnng 
(Ingénieur en chef)"- oui? qui es a l'appareille?
(Centre de Contrôle)- bonjour, ici le centre de contrôle, on a une nouvelle mission pour vous
-bien, je vous écoute
-alors sa sera pas une mince a faire, et pas d'erreure, il nous faut faire une base sur la lune, avec un moyen de rapatrier tout le monde au cas ou, on veut de la science, un rover, des communication et aussi une station pour des possible mission future
-vous nous demandez l'impossible, on a combien en budget?
-carte blanche, on vous laisse la black card du directeurs, l'économie n'est pas la priorité, mais on manque de temps, je veut une esquisse d'ici 24h
-bien"

C'est ici que l'aventure a la lune commença, les ingénieur du CSK (Centre Spatial Kerbalien) on donc du consevoire une mission a partir de zéro. Le plan centrale étais les communication, il a donc été logiquement décidé que la base serai sur la face connu de la lune, avec les nuit a ralonge, les générateur d'électricité a radioisotope étais aussi obligatoire pour pouvoir avoir une alimentation continue.
Suite a de longue discution, la base comporterais : un module de secours, un module de communication, un module d'habitation et un module de science, avec en prime une station en orbite lunaire et un rover a la surface.
Mais la étais le début des ennuies, maintenant que on a la base, il faut tout envoyer en orbite sur la lune, c'est la que surgisse deux énorme lanceur :
la premiere sera La Complétation,  monstre de 26 222 kN de pousser, masse a vide 1 618t et avec la coiffe, elle grimpe  a 57m9
et la deuxieme est la JOJO,  20 320 kN de pousser, masse a vide:1 474t et avec sa coiffe elle monte a 59m7
Bref,  du lourd, l'ingénieur envoya sa copie et tout le monde donnera le feux vert, maintenant, il faut juste tout lancer en orbite, et c'est pas gagner

(Centre de Contrôle)"- ICI LE CENTRE DE CONTROLE, ATTENTION POUR LE DECOMPTE FINAL"
c'est fait, la premierre a etre envoyer est JOJO, elle emmene dans sa coiffe le rover et la station orbital qui, si il y a un echec servira de boué de sauvetage pour la prochaine fusée
tout se passe bien, une orbite propre autours de la terre, maneuvre orbitale pour finir sur le chemin de la lune et orbite circulaire autours de la lune, lancement parfait 
(Centre de Contrôle)"- allez, envoyer la prochaine"
La Complétation elle a toute la base en elle, labo, habitas, comm et même le module de secours, tout se passa comme JOJO, mais en orbite autour de la lune. . . 
(Centre de Contrôle)"ici le CSK, La Complétation nous recevez vous?, on recois que tout va bien mais vous restez silencieux sur la radio, tout va bien?
drriiiiiiiiiiiiiiiiiiinnng drriiiiiiiiiiiiiiiiiiinnng 
drriiiiiiiiiiiiiiiiiiinnng drriiiiiiiiiiiiiiiiiiinnng 
(Centre de Contrôle)-mais bordel  décrochez se téléphone!
(Jeb Kerman)-bon, sa fait 2j que on attend , on décolle quand nous?
(Centre de Contrôle)- je vous demande pardon? c'est une blague la ?
(Jeb Kerman)- heeee nope, la on entame la troisieme ration, prenez le temp qu'il faut hein mais il y a deja eu deux lancement et on se demande c'est quand notre tour
(Centre de Contrôle)-  ok, bon, ok, la, y a juste personne autours de la lune la?
(Jeb Kerman)-  a sisi valentina y est, elle est partie  dé le premier lancement enfaite
(Centre de Contrôle)-   nan mais vous la, vous ette ou?
(Jeb Kerman)-   ba la ça va faire deux jours que on campe pres du pad de tir, vue que il y a personne c'est sympa, il y a meme quelque étoile filante la nuit c'est sympa
(Centre de Contrôle)-    ok, appellez moi l'ingénieur 
(Ingénieur en chef)- je suis derriere vous 
(Centre de Contrôle)-    parfait, vous avez DEUX HEURE POUR ME REPARER CETTE BETISE, et vous jeb et les autres, VOUS REVENEZ TOUT DE SUITE"

C'est insi que, avec quelque tonne en orbite lunaire presque habité que une mission d'urgence a du se préparer, le bute de cette mission? apporter les kerbaunote manquans vers  La Complétation, puis il ira s'ammarer à la station 
(Centre de Contrôle)" allez, on me lance tout sa ET AVEC JEB ET COMPAGNIE HEIN"
rebelotte tout va bien, nanana
une fois en orbite, La Complétation n'étans pas fournir en port d'amarage, les kerbal passe de la fusée La Vite Fait a leurs module  en EVA, puis elle s'en alla s'ammarer a la station
apres un dernier check, la décision fut prise, on commence a descendre, le premier modul a se poser étais l'antenne  de communication
puis vien le tours du module de sauvetage qui amenera tout le monde sur la lune
(Centre de Contrôle)" jeb?  
(Jeb Kerman)- présent!
-tout va bien?
-impécable bien, on commence a ralentir, tout va impécablement bien
-parfait, dite nous quand il y a du nouveau
-on va bientot dépasser l'antenne, on annule notre vitesse horizontal. . .  c'est fait, on tombe comme une pierre
-parfait, il vous reste combien en carburant? 
-6 seconde pour l'étage de descente, ensuite on passera sur l'étage d'attérisage/décollage
-vous confirmez le bon découplage de l'étage?
-CSK?
-oui?
-on a un problème la
-pardon? décrivez
-on confirme le bon découplage, on a pu ralentir proche des 1m/s pour pouvoirs avoir une descente très douce , mais la il y a un gros probleme
-un gros probleme? collationner
-une gros problemes, l'antenne devrai etre la, et elle a disparue sous nos yeux, puis c'est pas le pire. . .
-QUOI, on annule tout sans cette antenne on ne peut plus envoyer les donner qui seront récolter
-c'est pas le plus gros probleme, on ne peut plus bouger, nous somme fixé a 150m au dessu du sol, on a plus autre pousser, impossible de sortir du vaisseau, on ne peut plus bouger
-je vous demande pardon? vous ette figer dans le vide comme ça?
-oui, on applique la procédure en cas de disfonctionnement majeur, on coupe la radio, un plaisir de vous avoir entendu
-quoi? non attendez! allo? ALLO? et merde, passer le diaporama, je veut voir toute les image du début jusqu'a la fin JE VEUX DES EXPLICATION"
FIN

le rituel des dossier que je rend, les belle image a la fin, mais d'abors le KSC4 a été fait (tout comme mon KSC3) dans des condition "hazardeuse" (la louche étant une unité de mesure de distance que j'apprecie particulierrement, elle permet de mesurer une longueur, une durée et meme du volume a la louche)  mais la, le KRAKEN a eu raison de moi, je suis désolé de la qualiter du dossier, mais en tout cas ça aurait été une bonne aventure !
tous de suite, le diapo:
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JOJO en mise en orbite avec de la "patate"
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quand faut partir sur la lune, il faut y laissez des premier étages
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coucou toi
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en place
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décollage de La Complétation
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en orbite, avec la base a l'espace libre
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mise en place en position attérisage (a mé oui, ya pa lé kerbonote LOL)
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décollage de la La Vite Fait
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destination: LA LUUUUUNE
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on y est
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allez, on enchaine
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ammarage complet!
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popopo je descend sur lune, popopo je suis une antenne de communication!
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he, a 1m plus de carburant, si c'est pas profesionel sa (j'aurais du mettre une louche de carburant en plus)
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aller, j'arrive!
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on a un probleme la

FIN DIAPO
(il est 1h24, j'vais pouvoir dodo moi)






