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1.0 - Introduction

Bienvenue à bord du DeltaGlider IV,

Le DeltaGliderIV est l'un des vaisseaux les plus évolués existants actuellement pour Orbiter. Il se compose de 70
éléments animés, 30 modèles 3D (sans compter les charges utiles et astronautes), 24 textures (sans compter les
livrées),  des  effets  spéciaux  comme  la  rotation  des  roues,  la  modélisation  des  débris  après  un  crash,  le
rougeoiement du bouclier thermique, la condensation sur les ailes, un ordinateur de bord, 12 pilotes automatiques
spécifiques, et 37'000 lignes de code en C++. Tous les boutons et systèmes sont opérationnels. Malgré toutes ces
fonctions, un grand soin a été apporté à l'optimisation: le DGIV fonctionne en moyenne à 40 – 80 images par
seconde sur mon vieux P4 à 1.7 Ghz avec une carte graphique TI4200

Malgré son design futuriste et le fait qu'il contient une technologie qui n'existe pas aujourd'hui, le DeltaGliderIV est
l'un des vaisseaux les plus réalistes pour Orbiter, parce qu'il met l'Homme au centre de la simulation. Maintenant,
il  vous faudra prendre soin de votre équipage, et vous ne pourrez plus être satisfait  après une rentrée dans
l'atmosphère à un angle de 90°, un tir à 20 "G", un atterrissage à 20 m/s, ou d'autres performances qui dépassent
les capacités physiologiques ou mécaniques.

Même si cela se remarque moins, une attention particulière a été prêtée aux petits détails, telle la réaction du
corps aux accélérations en tenant compte de leur  intensité,  direction et  durée.  La fréquence cardiaque et la
consommation d'oxygène augmentent  avec le stress,  le facteur  de charge,  la calculatrice de bord fonctionne
réellement, etc etc... Une foule de petits détails se cachent derrière chacun des boutons et systèmes.

Un vrai DeltagliderIV pourrait être construit, mais bien sûr il n'aurait pas de soute cargo, ce serait un vaisseau
lancé par une fusée porteuse, et il serait limité à de petits vols en orbite terrestre, éventuellement lunaire, entre
des stations spatiales ou des rentrées en plané. Si vous être mordus de réalisme, vous pouvez piloter le DGIV en
utilisant le moteur le moins puissant (Mark I) et une réserve minimale d'oxygène et de carburant. Cela dit, ce n'est
pas l'objectif  de cet addon: il  est destiné au départ à vous faire rêver,  apprendre les bases du vol  spatial, et
explorer le système solaire d'Orbiter en vous amusant dans un vaisseau étonnant!

Cela fait 4 ans que ma série des DeltaGlider** existe, chaque année elle a été améliorée, et de nombreuses
fonction ajoutées. Cela représente au total un an de travail. Bien sûr, il aurait été impossible à réaliser sans toutes
les personnes fantastiques qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre.Je tiens ici à les remercier.

J'ai réalisé cet addon avec passion, pour des passionnés. J'espère que vous apprécierez mon travail.

Daniel Polli (alias DanSteph)
Vulbens/France Decembre 2013

«Si la connaissance peut poser des problèmes, ce n'est pas par l'ignorance que nous pourrons les résoudre»
Isaac Asimov 1920-1992  (RIP)
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2.0 – Spécifications techniques du DGIV

Longueur : 17.90m
Hauteur : 4.72m (train sorti)
Envergure : 17.85m
Surface ailaire : 113.49 m²
Masse à vide : 12.052 T
Masse max décollage : 27 T (sur Terre, moteur MKIV)
Masse max atterrissage :19 T (sur Terre)
Equipage : 5 (4 passagers, 1 pilote)
Charge utile : 3.5 T
Vitesse de décollage : 180 m/s (sur Terre, à 22 T)
Vitesse d'atterrissage : 175 m/s (sur Terre, à 19 T)
Poussée des moteurs : (MKI 50KN - MKII 200KN - MKIV 260KN - MKV 320KN)
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3.0 - Configuration de départ

Le DGIV peut être configuré pour des voyages plus ou moins lointains, selon la quantité d'oxygène (O2) et de fuel
embarquée. Cela se fait avec le programme DG4config.exe  Si vous avez détruit le raccourci, il se trouve dans le
répertoire orbiter/sound/DeltaGliderIV. Vous pourrez aussi y paramétrer les moteurs et les effets spéciaux..

ATTENTION:  La poussée des moteurs, la réserve d'oxygène et de fuel  sont enregistrées et chargées à partir du
scénario. Ainsi, si vous chargez un nouveau scénario, les réglages du DGIV seront déterminés par ce scénario, et
donc les réglages faits  avec le programme DG4config.exe ne seront  pas pris  en compte.  Pour utiliser  votre
nouvelle confguration dans ce DGIV, vous devrez charger les réglages en utilisant le bouton  "load config" en bas
du tableau de bord inférieur du DGIV :

Chargement des réglages du DG4config.exe.
Vous pouvez vérifier les réglages de votre DGIV 
sur la plaque du tableau de bord inférieur. 
Vérifiez-là avant le départ pour ne pas 
manquer de carburant ou d'oxygène!

 Astuce: la réserve d'oxygène est donnée pour 5 personnes à bord. Une réserve de  “2
semaines” durera donc 10 semaines si vous êtes seul à bord. Vous pouvez vérifier la
consommation et l'autonomie actuelle en cliquant sur le bouton “res”

Astuce: Choisir "équipage invulnérable" et "vaisseau indestructible" n'est pas judicieux. Vous passerez à côté du
but du DGIV: prendre soin de l'équipage. Il se peut qu'il y ait des bizarreries: le DGIV n'a pas été conçu pour cela.
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4.0 - Raccourcis clavier du DGIV

Les pilotes automatiques ayant un raccourci clavier ont un écran d'aide sur l'ordinateur de bord (affichage "D1")

exemple: aide - écran de l'ordinateur de bord (en gris)
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5.0 – Modification équipage, chargement et livrée du DGIV

Vous pouvez utiliser l'éditeur de scénario d'Orbiter pour modifier l'équipage, le chargement ou changer la livrée de
votre DGIV. Ces réglages seront enregistrés avec le scénario.

Appuyez sur F4, choisissez "custom" puis "Scenario editor" et cliquez "edit" après avoir choisi un DGIV. Ensuite, 
vous aurez les options  "DGIV Passengers center", "DGIV payload center" et "DGIV repaint center"

Choix après avoir appuyé sur F4:

Après avoir cliqué sur "edit", choissez "repaint" (livrée), 
"payload" (chargement) ou "passengers" (équipage)

Exemples: modification du chargement et de la livrée du DGIV :

Attention: si vous ne trouvez pas le "scenario editor" dans le menu “custom”, alors vous devez activer ce module:
dans le "launchpad" (au démarrage d'Orbiter), onglet "modules", choisissez "scnEditor" puis "activate selected".
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6.0 - Affichage des check-lists et de l'état du vaisseau

Avant votre premier vol avec le DeltaGliderIV, LISEZ LES
CHECK-LISTS!  Ceci  est  VITAL pour utiliser  correctement
votre vaisseau. Les check-lists peuvent être affichées sur
l'écran dédié, le "CHECK-LIST MFD" situé sur le tableau de
bord inférieur (Ctrl – ↓ pour y accéder)

Les  boutons  gauche  ("<<<")  et  droit  (">>>")  du  MFD
parcourent  les  check-lists  disponibles.  Faites  défiler  la
check-list affichée avec les boutons "haut" et "bas" situés à
gauche du MFD. La liste des check-lists est disponible en
cliquant  sur le bouton "MNU".

Ces check-lists proviennent du fichier  "check_list.txt", dans
le  sous-répertoire  "/sound/deltagliderIV".  Vous  pouvez  le
modifier si besoin.

Vous trouverez une version "imprimable" de ces check-lists
dans le fichier sound/deltagliderIV/check_list.html

Affichage de l'état du vaisseau :

Après avoir terminé une check-list, et une fois votre vaisseau préparé pour
une phase particulière de la mission, vous pouvez demander à l'ordinateur de
bord de vérifier si votre vaisseau est correctement configuré. Cette fonction
est  l'option 6 de l'affichage de l'ordinateur de bord,  qui  vous signalera s'il
manque quelque chose, ou si le vaisseau est mal configuré.. 

Astuces pour l'ordinateur de bord : 

L'écran de l'ordinateur se trouve sur la partie inférieure du tableau de bord
(Ctrl -  ↓) et un affichage secondaire se trouve sur la partie centrale.  Vous
accéderez à l'affichage  "état du vaisseau" soit en cliquant sur le clavier de
l'ordinateur (bouton "DISP"), soit en tapant (sur votre vrai clavier) la touche
"D" suivie d'un chiffre. ("D" pour "DISP" puis un chiffre pour l'option du menu) 
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7.0 - Tableau de bord

Le tableau de bord se compose de 3 parties, auxquelles on accède avec les touches Ctrl -  ↑ et Ctrl -  ↓ . Il est
conçu pour une résolution maximale de 1280x1024 mais en 1152x864 vous verrez tous les instruments. Dans des
résolutions plus faibles, vous devrez le faire défiler avec les touches ← et → pour voir tous les instruments.
La plupart des boutons sont suffisamment explicites pour que l'on ne décrive ici que les plus particuliers ou vitaux..

Le panneau supérieur :

A – Gestion de l'énergie

Les flèches bleues montrent  les connexions électriques entre les systèmes. Les boutons à droite permettent
d'alimenter  chacun  des  systèmes  du  DGIV.  Le  bouton  "computer"  alimente  l'ordinateur  de  bord  et  le  pilote
automatiqe;  il permet de le redémarrer ("reboot") en le plaçant sur OFF, puis ON. Vous pouvez mettre le sélecteur
radio sur OFF si vous ne voulez pas avoir les sons radio d'OrbiterSound.

Toute  l'alimentation  électrique  provient  des  génératrices  GEN1 et  GEN2 qui  sont  alimentées  par  le  groupe
auxiliaire de puissance: l'APU. On peut démarrer l'APU si le bus "start" est sous tension. Ce dernier est alimenté
soit par l'EPU (Puissance Extérieure, au sol ou arrimé dans l'espace), soit par la batterie BATT (qui est rechargée
en vol par GEN1) et enfin soit par la puissance de secours. Au sol, en sélectionnant EPU/BOTH avec le bouton
EPU sur OFF, avec GEN et APU sur OFF: tout le courant proviendra de l'EPU.

La puissance de secours "Emergency power" est une pile à combustible qui peut prendre le relai de l'APU en cas
de panne de l'APU, et alimenter le DGIV. Appuyez sur le bouton EPU et placez le sélecteur rotatif sur "Emergency
power". Dans ce cas, vous devrez réduire la consommation d'énergie pour que la pile à combustible dure plus
longtemps. L'autonomie électrique peut être consultée sur l'affichage D4 de l'ordinateur de bord. (affichage bleu à
droite)

Si le voyant rouge de l'un des boutons est allumé, cela signifie qu'il y a eu un problème d'alimentation. Pour ré-
engager le système concerné, appuyez 2 fois dessus pour corriger le problème et rétablir son alimentation.

Pour allumer ou éteindre complètement le vaisseau, consultez les check-lists du panneau inférieur.

CONSEILS RADIO: Le bouton  "Radio" déclenche la lecture des fichiers ATC de OrbiterSound, même si
l'option de SoundConfig.exe est désactivée. Eteignez le bouton "radio" si vous ne voulez plus l'ATC. 

B – Sas, train, cône avant et arrimage

Cette  section  permet  de  contrôler  la  pressurisation  du  sas,  l'ouverture  des  portes,  la  commande  du  train
d'atterrissage et la puissance hydraulique. Le bouton "hydraulic power" doit être sur ON pour manoeuvrer le train.
(ceci est une sécurité: si le bouton est sur OFF, il n'est pas possible de sortir accidentellement le train)
Vous y trouverez aussi le bouton de dé-arrimage: il est éclairé en vert lorsque vous êtes arrimé.

C – Feux à éclat et ceintures (contrôle du port des scaphandres)

Vous pouvez allumer ou éteindre les feux à éclat. Les ceintures contrôlent également la tenue que portent les
membres d'équipage. Sur OFF, ils sont en tenue "normale". Sur ON, il sont en scaphandre, peuvent s'éjecter, et
résister à des conditions extrêmes. C'est utile pour les phases à risque de la mission, ou quand l'éjection est
possible. (c'est une mauvaise idée de s'éjecter sur Mars, parce que le parachute ne vous ralentira pas assez).
Le bouton d'appel "Bell" est juste là pour réveiller l'équipage ;)
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Le panneau central :

A – Contrôle du vaisseau

Ce sélecteur est très important: il permet de choisir le mode de contrôle de la trajectoire du DGIV. La position
"ATM AUTO" permet la bascule automatique entre le système de contrôle d'attitude RCS et les gouvernes en
fonction de la pression dynamique. Il est également possible de choisir entre un contrôle RCS en translation ou en
rotation, (la touche "/" du pavé numérique fonctionne aussi) ou de forcer le contrôle par les gouvernes ou le RCS.

B – Mini Hud

Ce bouton permet de sélectionner les informations à afficher sur le mini Hud situé dans la partie inférieure droite
du pare-brise du DGIV. C'est le seul affichage qui indique la masse actuelle du DGIV, très importante à prendre
en compte avant la rentrée dans l'atmosphère ou l'atterrissage. (masse maximale autorisée: 19 T) 
Vous pouvez personnaliser le mini Hud avec l'utilitaire  Sound/DeltaGliderIV/CustomHud.exe

C – Affichage secondaire de l'ordinateur de bord

C'est l'écran secondaire de l'ordinateur de bord. L'affichage principal et le clavier se trouvent au panneau inférieur.

D – Voyants d'alarmes

Ces voyants vous avertissent  des pannes de systèmes ou des conditions dangereuses,  telles un facteur de
charge excessif, une surchauffe, etc... Un test de fonctionnement des voyants se fait avec le petit bouton gris.
L'allumage de l'un des voyants s'accompagne toujours d'un nouveau message dans la zone E.

E – Panneau des messages

Cet affichage vous renseigne sur tout ce qui se passe à bord du DGIV: appui d'un bouton, message du pilote
automatique,  panne  d'un  système,  etc...  Les  messages  vitaux  sont  affichés  en  rouge.  Un  avertissement
s'accompagne d'une alarme sonore; cette alarme peut être interrompue en appuyant sur le bouton gris et rouge.

F – Contrôle secondaire du compte à rebours

C'est  l'affichage  de  la  programmation  de  l'allumage  automatique,  très  utile  pour  les  mises  à  feu prévues  à
l'avance. La programmation s'effectue à partir du panneau inférieur, mais le contrôle du compte à rebours avant
allumage est proposé ici pour ne pas avoir à quitter des yeux les MFDs ou la vue extérieure.

G – Affichage du Trim

Le compensateur de profondeur est surtout utile pendant le vol atmosphérique. Touches clavier: insert et delete.

Manuel DeltaGliderIV           http://orbiter.dansteph.com



Page 10

Le panneau inférieur :

A – Affichage des check-lists

C'est probablement l'affichage le plus important: c'est ici que vous pouvez afficher toutes les check-lists 
nécessaires à l'utilisation correcte du DGIV.

B – Chargement des configurations et plaque des spécifications

Le bouton supérieur permet de charger la configuration (carburant, oxygène, type de moteur, etc...) choisie depuis
le  programme externe DG4Config.exe.  Ces réglages sont sauvés et  chargés dans le  scénario  courant:  c'est
pourquoi quand vous chargez un nouveau scénario, votre DGIV n'aura pas forcément les derniers réglages faits
dans DG4Config.exe. La plaque (juste en dessous) vous permet de contrôler la configuration réelle de votre DGIV.
Les réglages par défaut pour quasiment tous les scénarios inclus avec le DGIV sont adaptés à des missions en
orbite terrestre ou vers la Lune, et 15 jours d'autonomie. Vérifiez bien les indications de cette plaque avant de
débuter un voyage, pour vous assurer que les perfomances de votre vaisseau sont adaptées à votre destination!

C – Air conditionné, santé de l'équipage et gestion des sorties

Cette section du tableau de bord est mieux détaillée plus loin dans ce manuel. Notez l'écran MFD affichant les
réglages en cabine, l'autonomie en oxygène, et les données sur l'équipage. Remarquez aussi le nouveau réglage
d'opacité du pare-brise, permettant de modifier le filtrage de la lumière..

D – Panneau moteur et carburant

Ici sont regroupés toutes les commandes des moteurs et du carburant. En haut, les valves d'entrée pour ravitailler
le DGIV (voir la check-list). Les valves des moteurs doivent être sur ON pour qu'ils fonctionnent. Il est possible de
transférer du carfurant d'un réservoir vers un autre. L'engagement de la turbo-pompe (en cliquant sur le bouton,
ou touche  "BackSpace" de votre clavier)  permet une poussée accrue grâce à la post-combustion, une fois la
poussée principale  à  100%.  Au  centre,  se  trouve  la  programmation  de l'allumage,  permettant  de  planifier  à
l'avance des poussées. Un panneau secondaire se trouve au tableau de bord central pour démarrer un compte à
rebours tout en gardant un oeil sur les MFDs.
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Les rétrofusées et le système de poussée verticale sont protégés par des trappes, utiles notamment durant la
rentrée dans l'atmosphère pour ne pas bruler. Il est possible de forcer leur position ouverte ou fermée, mais le
mieux  est  de  les  laisser  sur  Auto:  elles  s'ouvriront  automatiquement  lorsqu'une  poussée  (manuelle  ou
automatique) sera nécessaire.

E – Ordinateur de bord

Voici l'écran de l'ordinateur de bord principal, avec son clavier. Les commandes peuvent être entrées à partir de
votre clavier, ou en cliquant sur les touches. Cet ordinateur de bord gère les pilotes automatiques, et peut afficher
de nombreuses infirmations, telles les dégats, l'état du vaisseau, la température du fuselage, l'accélération, les
vitesses, etc... La calculatrice est complètement fonctionnelle.

F- Contrôle de l'antenne

L'antenne "AE35" - ;) - est utilisée surtout pour repérer la position des objets (azimut, cap et distance) sans  tricher
avec la touche F9 d'Orbiter!

G – Systèmes de déplacement spatial et soute cargo

C'est ici que l'on contrôle le chargement des "turbopacks" (systèmes individuels de déplacement spatial pour les
MMU) et de la soute cargo. Pour charger un turbopack ou une charge utile, placez-le simplement près de la porte
et  cliquez  sur   "grapple".  Au sol,  il  suffit  que  le  turbopack ou la  charge  utile  soit  à  la  verticale  de la  porte
correspondante pour pouvoir l'embarquer avec "grapple".

Astuce: on peut aussi gérer les chargements en soute depuis le  "scenario editor" d'Orbiter.
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8.0 – Sécurité à bord

Avec le DeltagliderIV, vous devrez prendre soin de votre équipage: les facteurs de charge (accélérations),  le
manque d'oxygène, des mauvais réglages de la climatisation peuvent tuer l'équipage, de même qu'une mauvaise
rentrée dans l'atmosphère ou l'impact au sol!

Effets des accélération excessives :

Les effets des accélération (les "G", ou facteurs de charge) sur le corps humain dépendent de 3 paramètres:
1. Direction ("G" négatifs ou positifs)
2. Intensité de l'accélération 
3. Durée de cette accélération
Ces 3 paramètres sont pris en compte à bord du DeltaGliderIV . Ils sont modélisés pour représenter les effets
réels des accélérations. Des "G" élevés peuvent nuire à la santé de votre équipage, voire même le tuer; de même,
des "G" supportés un court instant ne seront pas aussi dangereux que les mêmes supportées plus longtemps.

Pourquoi les G positifs peuvent être dangereux :

Quand le sang se concentre dansles parties basses du corps, il laisse le cerveau sans oxygène. Ceci entraine une
perte de conscience appelée "G-LOC" (G-induced Loss Of Consiousness), voire même la mort si le cerveau reste
trop longtemps privé d'oxygène. 

Des tests scientifiques ont montré que les gens ne supportent pas tous aussi bien les effets des "G". La condition
physique et l'âge sont des facteurs permettant d'aider à déterminer la capacité d'une personne à supporter les "G".
Quelqu'un en bonne condition physique et avec de l'entraînement, pourra supporter de 3 et 5 "G" de plus qu'une
personne sans aucun entraînement.

Dans le DeltaGliderIV, cette disparité est simulée par le statut et l'âge de chacun des membres d'équipage, choisi
dans l'écran de configuration. Pour un âge donné, le pilote pourra supporter 3 "G" de plus que les passagers du
DeltagliderIV, grâce à son entraînement. De plus, sachant que les personnes très jeunes ou très agées supportent
moins bien les effets des "G", l'âge choisi pour le pilote influera sur sa capacité à résister aux accélérations.

Ces graphiques montrent le pilote et les passagers réagissent aux effets des  "G" dans le DeltaGliderIV (tous à
bord portent des combinaisons anti-G pour mieux supporter les accélérations). Les données ont été recueillies à
partir d'expériences; cependant, souvenez-vous que ces courbes ne sont que des moyennes. En réalité, certaines
personnes perdront connnaissance à seulement 2 "G", d'autres résisteront à des accélérations bien plus élevées.
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Conséquence des "G" sur l'équipage :

Si vous maintenez une accélération de plus en plus forte, vous verrez d'abord les passagers perdre connaissance.
Ensuite, si rien n'est fait pour réduire les "G", ils mourront (vous pouvez aussi suivre la santé de l'équipage sur le
MFD concernant la climatisation du panneau inférieur, partie "CRW"). Le pilote perdra conscience peut après.

Si le pilote (vous) perd connaissance, tous les autres sons seront arrêtés, et vous entendrez seulement un bruit de
battement cardiaque. Si l'option "loss of control" est active, vous perdrez le contrôle du vaisseau; vous ne pourrez
plus appuyer sur la plupart des touches ou cliquer dessus. Cependant, vous POURREZ toujours avoir la main sur
le système de contrôle d'attitude RCS, afin de pouvoir réduire les "G". Imaginez cela comme s'il y avait à bord un
pilote automatique qui intervenait en cas de perte de connaissance du pilote.

L'équipage se remettra des pertes de connaissances un petit moment après la réduction des "G". L'intervalle de
temps jusqu'à  la récupération complète  dépendra de l'intensité  de la durée des accélérations subies;  il  peut
atteindre une minute.

L'affichage"CRW"avant et après la récupération de Jenkins :

Si aucune action corrective n'est prise sous des "G" élevés et que le pilote meurt, vous perdrez complètement le 
contrôle du vaisseau.
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Affichage des "G" dans le DGIV :

Les "G" sont indiqués sur l'écran "reentry" (D3) de l'ordinateur. "GVert" représente la composante verticale (de la
tête aux pieds) et "GTot" l'intensité des "G", tenant compte de toutes les composantes (dont la verticale). "GVert"
est la plus importante, car ce sont ces "G" qui ont le plus d'effets sur l'équipage. Les "GVert" négatifs ont encore
plus d'effets comme en réalité. "MaxG" indique l'accélération "G" maximale subie durant tout le vol.

A droite,  l'écran  "reentry" montre la situation au sol:  "Gvert" et  "Gtot" sont  égaux à  1.0  "G" (même vecteur);
dessous, le même écran lors d'une montée à 65°: "Gvert" vaut 0.41 "G", et "GTot" 1.08 "G" (dépasse 1.0 "G" à
cause de l'accélération dûe à la poussée du moteur).

Comment éviter les "G" élevés dans Orbiter :

C'est  principalement  votre  trajectoire  qui  génère  les  accélérations;  plus  précisément,  les  situations  les  plus
dangereuses sont les rentrées ou les freinages atmosphériques. Si votre trajectoire présente un mauvais angle de
rentrée, il se peut que vous subissiez des accélérations intolérables pour les occupants du DGIV. Mais même si
votre angle de rentrée est correct, vous devrez aussi vérifier que l'angle d'attaque reste dans les limites correctes
pour une rentrée réussie.

Pour une rentré correcte, nous vous recommendons de placer votre périgée de telle sorte qu'il se trouve juste
dans les hautes couches de l'atmosphère. Plus votre vitesse est élevée, plus votre périgée devra être haut, ceci
afin de disposer de plus de temps pour  "casser" votre vitesse dans la haute atmosphère.

Au moment de la  désorbitation,  vous disposez d'un affichage très utile  dans l'ordinateur  de bord,  pour vous
indiquer votre angle de rentrée. Appuyez sur "D", puis "2", et l'écran de désorbitation montrera votre angle de
rentrée prévu, la distance avant l'atterrissage, et votre vitesse. 

Impact au sol :

Si votre  DeltaGliderIV percute  le  sol  avec une vitesse verticale  dépassant  environ 20 m/s (72 km/h)  ,  alors
l'équipage mourra.  Même à  des  vitesses  d'impact  plus  faibles,  les  occupants  peuvent  perdre  connaissance;
prenez donc bien soin d'atterrir le plus délicatement possible!
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9.0 - Système d'air conditionné

Dans le DeltagliderIV,  les occupants respirent  de l'O2 et expirent du CO2 dans la cabine. L'O2 manquant est
remplacé  à  partir  des  réservoirs  d'O2,  et  le  CO2 est  éliminé  par  des  systèmes  d'absorption  de  CO2.  La
consommation  d'O2 et  la  quantité  de  CO2 expirée  sont  basées sur  le  nombre  de  personnes à  bord  et  leur
fréquence cardiaque. Le réservoir de N2 remplace l'air perdu lorsque vous utilisez le sas, et repressurise la cabine
quand vous réglez une pression supérieure. Ils sont bien plus petits que les réservoirs d'O2.

Vous devez gérer tous ces systèmes pour gardez votre équipage en bonne santé. Le meilleur moyen d'y parvenir
est de suivre précisément les check-lists. Vous n'êtes pas obligés de faire tous les changements de pression et de
taux d'O2 demandés, mais ils ajoutent au réalisme. (notez que depuis l'accident d'Apollo 1, l'O2 n'est plus jamais
réglé à 100%)

Deux systèmes pour la sécurité!

Il y a deux réservoirs d' O2 et de N2  (appelés A et B), et deux systèmes
de recyclage (A et B).  Cependant, il  n'y a pas de relation entre les
boutons A et B switches; autrement dit, le bouton de recyclage A ne
commande pas le réservoir A. Ce sont des systèmes séparés.

Normalement, les deux systèmes de recyclage AB et les réservoirs AB
devraient  être  sur  ON  dans  les  phases  critques  du  vol  comme
l'atterrissage,  le décollage,  pour des raisons de sécurité.  Quand les
réservoirs A et B sont sur ON, l'O2 et le N2 nécessaires sont pris dans
le réservoir A jusqu'à ce qu'il soit vide, puis on bascule sur le B. Il est
également possible de mélanger les systèmes de recyclage A et B.
Ainsi, on peut régler MOIST sur "A", CO2 sur "B", COOLER sur "A",
and FAN sur "B" .

Diagramme du conditionneemnt d'air du DeltagliderIV
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Un MFD pour voir tout ce qui est nécessaire :

Sur  le  panneau  inférieur  du  MFD,  des  boutons  vous  aident  à  suivre  et
contrôler  la  santé  de  l'équipage,  la  consommation  d'O2,  les  réglages  des
automatismes,  et  plus.  Cliquez
sur  chacun  des  boutons  pour
voir  quelles  informations  sont
affichées. Vous pouvez régler la
température,  la  pression  et
d'autres paramètres en cliquant
sur le bouton "SET". 

Dans les phases critiques du vol (atterrissage, désorbitation, décollage) le niveau de stress sur l'équipage peut
être élevé.  Le tableau ci-dessous donne une idée du pourcentage d'O2 nécessaire pour garantir  la  santé de
l'équipage à des pressions données (le DGIV suit précisément ce diagramme).

CO2 :

Normalement, dans une maison, les niveaux de CO2  varient entre 300 et 2000 ppm. Plusieurs études ont montré
que le CO2 n'a pas d'influence notable sur la santé humaine jusqu'à des niveaux avoisinant 15,000 ppm. Ce
niveau est plus de 40 fois plus élevé que la concentration normale en CO2 dans l'atmosphère. A des niveaux très
élevés, comme 30,000 ppm (jamais atteints dans une maison normale), les symptômes peuvent être la nausée,
des  malaises,  la  dépression,  des  convulsions,  et  des  vomissements.  A  des  niveaux  extrêmes,  la  perte  de
conscience est possible. La gravité des symptômes dépend de la concentration en CO2 et de la durée d'inhalation.
A des concentrations en CO2 dépassant 100,000 ppm, la mort est certaine.

Morale de l'histoire: vérifiez que les réglages dans votre DGIV sont corrects!!!
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 10.0 – Pilotes automatiques

L'ordinateur de bord contrôle toutes les fonctions de pilotage automatique, y
compris les fonctions "de base" ("prograde", "rétrograde", "killrot", etc... ) mais
aussi inclus 8 pilotes automatiques spécifiques au DGIV. Si l'ordinateur de
bord  ne  fonctionne  pas  pour  une  raison  ou  une  autre,  aucun  pilote
automatique ne pourra être engagé.

Pour les pilotes automatiques de base, vous pouvez soit  utiliser  la touche
habituelle pour le charger et l'engager. Il est également possible de faire cela
à  partir  du  nom du  pilote  automatique  (comme  "PRO200SPEC0"  pour  la
fonction "killrot"). Consultez la liste détaillée (plus bas) de toutes les fonctions
de l'ordinateur de bord.

IMPORTANT: La liste des pilotes automatiques est disponible sur la check-list
"Flight computer operation" du Check-list MFD au panneau inférieur. Ceci est
très pratique si vous volez sans le manuel à portée de main.

Utilisation du pilote automatique :

Vous devez d'abord charger (LOAD) le pilote automatique, puis l' EXECUTER. Pour cela, soit cliquez sur le clavier
de l'ordinateur  de bord avec votre  souris,  soit  tapez sur  votre  véritable  clavier  (pour une liste  complète  des
commandes disponibles via votre clavier, consultez la carte de référence clavier)

Par exemple,  l'entrée sur  votre  véritable  clavier  de la  séquence "P104S40E"  chargera  et  exécutera le  pilote
automatique  pour  la  rentrée;  "P903S42E"  chargera  et  exécutera  la  montée  automatique  avec  un  angle  de
lancement de 42°. Si vous préférez utiliser votre souris, cliquez  "PRO" 110 "SPEC" 0  puis "ENT" pour le charger
et "EXE" pour  l'exécuter  (ici  exemple  du  vol  atmosphérique).  Vous  pouvez  aussi  soit  juste  arrêter  le  pilote
automatique et le conserver chargé à l'aide du bouton "STOP" (barre d'espace de votre clavier) ou bien l'arrêter et
le décharger avec "CLR" (C sur votre clavier).

Raccourcis clavier programmables :

Vous pouvez aussi charger et exécuter tous les pilotes automatiqes, y compris ceux spécifiques au DGIV en
utilisant des raccourcis comme "ALT+1" par exemple. Cela est très pratique si vous ne voulez pas tout mémoriser,
ou vérifier les check-lists à chaque fois que vous avez besoin d'un pilote automatique.

Par défaut les raccourcis sont les suivants : (chiffres en haut du clavier, et pas sur le pavé numétrique)

ALT+1 PRO400SPEC01 Roulage à vitesse constante (maintient une vitesse de 10 m/s)
ALT+2 PRO400SPEC18 Maintien de la vitesse d'approche (maintient une vitesse de 180 m/s)
ALT+3 PRO400SPEC25 Maintien de la vitesse d'attente en vol (maintient une vitesse de 250 m/s)
ALT+4 PRO300SPEC0 Arrimage automatique (vous arrime automatiquement) 
ALT+5 PRO110SPEC0 Vol atmosphérique automatique (cap, altitude et vitesse) 
ALT+6 PRO903SPEC40 Mise en orbite basse (décollage"avion", utilisez 904 pour départ vertical)
ALT+7 PR105SPEC40 Rentrée automatique

Vous  pouvez  consulter  et  modifier  ces  raccourcis  par  défaut,  et  en
programmer jusqu'à 9 (en tout), à partir de l'affichage "Programs shortcut
setting" de l'ordinateur de bord. Tapez "D7" ou cliquez sur  "DISP" puis "7".

Les modifications seront immédiatement prises en compte pour tous les
DGIV d'Orbiter, et seront conservées jusqu'à ce que vous les changiez à
nouveau.
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Pilotes automatiques de base d'Orbiter disponibles : 

Les pilotes automatiques suivants sont disponibles via l'ordinateur de bord : 

PRO200SPEC0 Killrot
PRO200SPEC1 Prograde
PRO200SPEC2 Rétrograde
PRO200SPEC3 Normal
PRO200SPEC4 Antinormal
PRO200SPEC5 Horizon level
PRO200SPEC6 Holdalt

Vous pouvez toujours utiliser les touches habituelles d'Orbiter " 5" (du pavé numérique) pour "killrot" for example.

Pilotes automatiques spécifiques au DGIV : 

Les pilotes automatiques suivants sont également disponibles via l'ordinateur de bord :

PRO104SPEC40 Rentrée manuelle (maintien d'attitude à l'angle d'attaque sélectionné) 
PRO105SPEC40 Rentrée automatique (conserve un profil "basse température" pour la rentrée)
PRO110SPEC0 Vol atmosphérique (utile pour le vol en croisière: maintien de cap, altitude et vitesse)
PRO200SPEC7 Vol stationnaire manuel
PRO200SPEC8 Vol stationnaire automatique (descente et atterrissage en douceur)
PRO300SPEC0 Arrimage automatique (vous arrime à tout vaisseau ayant un port d'amarrage)
PRO400SPECnn Maintien de vitesse ("nn" est un nombre; utile pour l'approche, le roulage et la croisière)
PRO500SPEC0 Vitesse relative nulle par rapport à un objet proche (dans l'espace seulement)
PRO903SPECnn Montée automatique ("nn" est un nombre; décollage "avion", lancement en orbite basse)
PRO904SPECnn Montée automatique sur Terre avec décollage vertical automatique
PRO905SPECnn Montée automatique sur la Lune avec décollage vertical automatique
PRO906SPECnn Montée automatique sur Mars avec décollage vertical automatique

10.1 -Présentation des pilotes automatiques spécifiques au DGIV

IMPORTANT: Le meilleur moyen de découvrir les pilotes automatiques consiste en les scénarios d'apprentissage
de "DeltaGliderIV/(Tutorial Learn DGIV - Whats cool)". Voici les pilotes automatiques les plus particuliers :

PRO104SPECNN – Rentrée manuelle

Utile pour les rentrées sur les planètes ayant une atmosphère.
"NN"  représente l'angle d'attaque (AOA) que vous souhaitez maintenir (souvent 40° en début de rentrée)
Il ne fait que "maintenir l'attitude", c'est à vous de gérer votre angle d'attaque et l'inclinaison durant la rentrée de
façon à ne pas brûler. Vous pouvez modifier ces 2 paramètres: regardez l'affichage DISP 1 (D1) lorsque ce pilote
automatique est engagé pour connaître les touches à utiliser.

PRO105SPEC40 – Rentrée automatique

Utile pour les rentrées sur Terre, il peut vous apprendre comment réussir une rentrée sans brûler.
Ce pilote automatique gère la traversée de l'atmosphère de façon à limiter l'échauffement.  Il ne vous fera pas
atterrir, il gère votre angle d'attaque pour ne pas brûler, à vous d'avoir une orbite correcte avant la rentrée, et
de réaliser  la  poussée de désorbitation  au bon moment  pour  atterrir  où  vous  le  désirez  (voir  les  scénarios
d'apprentissage).  Il  modifie  l'angle  d'attaque  pour  garder  une  vitesse  verticale  correcte  et  maintenir  une
température acceptable. Consultez l'affichage DISP 1 (D1) avec ce pilote automatique engagé pour connaître les
touches permettant de modifier l'inclinaison. Il se désengagera après la rentrée vers 2500 km/h (700 m/s)

Astuce : Ce pilote automatique fonctionne correctement sur la Terre et Mars, et n'a pas été testé sur d'autres 
planètes.
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PRO110SPEC0 – Vol Atmosphérique

Utile pour la croisière, le décollage, le roulage, le retour à la base et la fin de la phase de rentrée.
Il maintiendra l'altitude, la vitesse et le cap, et peut fonctionner jusqu'à 25 km d'altitude sur terre. Il fonctionne sur
Mars, mais vous devrez maintenir au moins 800 m/s à basse altitude, et encore plus à des altitudes plus élevées.
Il peut être engagé en vol, ou au sol: dans ce dernier cas il décollera automatiquement.
Il est possible de modifier le cap, la vitesse et l'altitude à maintenir. Consultez l'affichage DISP 1 (D1), lorsque ce
pilote automatique est engagé, pour connaître les touches à utiliser.

PRO90*SPECNN – Montée automatique

Les pilotes  automatiques  de  montée  permettent  de  décoller  automatiquement,  soit  de  façon  conventionnelle
(comme un avion), soit à la verticale, et vous mettront en orbite basse avec une eccentricité de 0.0000 (L'altitude
finale dépend de votre poids, type de moteur et réserve de carburant). Ils sont plus particulièrement adaptés au
moteur Mark IV et au carburant par défaut.

Engagez-les au sol, et regardez votre vaisseau décoller (le pilote automatique rentrera même le train si vous 
oubliez)

Liste des pilotes automatiques de montée : (tous rentrent le train à 15 m d'altitude)

PRO903 Décollage conventionnel de la Terre. 
PRO904 Décollage vertical de la Terre. 
PRO905 Décollage vertical de la Lune.
PRO906 Décollage vertical de Mars.

Important:  au cours de la  montée,  vous pouvez modifier  le  cap de +-10° avec les touches 4 et  6 du pavé
numériques. Ceci permet de régler finement l'incinaison finale. Mais, comme celle-ci évolue lentement au cours de
la  montée,  vous  risquez  de  rater  l'inclinaison  finale  si  vous  débutez  les  corrections  trop  tôt.  Utilisez  donc
seulement ce réglage en fin de montée, en vous aidant du MFD Align plane et des paramètres Rinc et Rate.La
correction de cap est indiquée aux affichages D1 (programme) et D3 (rentrée).

Les  script  de  ces  pilotes  automatiques  sont  dans  le  répertoire  "Sound/DeltaGliderIV/Prog",  vous  pouvez  les
modifier ou en créer d'autres. Pour cela, copiez-en un, et renommez-le par exemple PRO908SPEC.txt et éditez-le
avec un éditeur texte. Mettez le paramètre "debug" à 1 pour vous aider à régler vous nouveau pilote automatique,
et faites un lancement comme d'habitude.(par exemple: PRO908SPECNN).

"NN" représente le cap de lancement souhaité, il dépend de l'inclinaison orbitale et de l'orbite cible désirées. Par
exemple, pour Mir c'est 90°, et pour l'ISS c'est 42° à partir de Cap Canaveral.

La relation permettant de déterminer le cap de lancement est :
Azimuth de tir = arcsin (cos (inclinaison_orbitale_désirée) / cos (latitude_du_tir))

Vous pouvez plus élégamment utiliser la calculatrice de bord du DGIV, voir :
Détermination de l'azimuth de tir avec la calculatrice du DGIV

Quelque chose de sympa à essayer: Lancez un pilote automatique de montée avec décollage vertical et fixez une
caméra au sol près de la trajectoire prévue (F4-camera-ground-current)... comme "Falcon Millenium"  ;)

PRO200SPEC7 et PRO200SPEC8 – Vol stationnaire

On sous-estime souvent l'intérêt des pilotes automatiques pour le vol stationnaire, mais ils sont très utiles pour
effectuer une descente contrôlée sur un satellite ou une planète sans atmosphère. Une fois que vous contrôlez
votre taux de chute, il est simple de finir exactement sur le pad. Contrôlez votre vitesse avec les rétrofusées et la
trajectoire latérale avec le RCS en translation. Il y a 2 modes: descente automatique PRO200SPEC8 qui maintient
une descente à 40 m/s ou moins, et vous pose en douceur. Le pilote automatique  PRO200SPEC7 maintient la
vitesse verticale que vous souhaitez. Pour en savoir plus, essayez le scénario d'entraînement.

Manuel DeltaGliderIV           http://orbiter.dansteph.com



Page 20

11.0 -Détermination de l' azimuth de tir avec la calculatrice du DGIV

La relation permettant de déterminer le cap de lancement est :
Azimuth de tir = arcsin (cos (inclinaison_orbitale_désirée) / cos (latitude_du_tir))

Vous pouvez plus élégamment utiliser la calculatrice de bord du DGIV :

Exemple :

Prenez le scénario "Earth/Landed KCS departure ISS", ouvrez le MFD "Orbit" et entrez ISS comme cible "target" 
puis "SET Projection to EQU" (cliquez sur FRM)  et notez l'inclinaison "INC" valeur=51.56°  . Maintenant ouvrez le 
MFD "surface" et notez votre latitude = 28.591° N

Ouvrez la calculatrice avec "D8" , allez au panneau inférieur et cliquez à la souris la séquence suivante :

"28.591 COS M1"  (maintenant le cosinus de la latitude est stocké dans la mémoire 1)
"51.56 COS / MR1 ENT ASIN" (calcul du cosinus de l'inclinaison, puis division par mémoire 1, et enfin arcsinus)

Résultat= 45.075°  Engagez PRO903SPEC45 ou PRO904SPEC45 pour lancer avec ce cap.

Attendez ! Le cap de montée pour rejoindre ISS est 42°, pourquoi y a-t'il cette différence? Parce que le vrai calcul 
est un peu plus compliqué, il faut prendre en compte la rotation de la Terre, et la vitesse de l'orbite cible, etc... 
Cela dit, si vous lancez avec la relation ci-dessus, le décalage ne sera que de 3° d'inclinaison relative, nécessitant 
une poussée d'alignement des plans orbitaux de 28 secondes. Alors même légèrement faux, ce calcul peut être 
utile dans de nombreuses situations. Et puis il est plus gratifiant de faire le calcul soi-même que croire les yeux 
fermées ce que les autres disent de faire!

Si vous tirez vers le sud, calculez simplement 180°-45.075° = 134.925°  ("180-45.075 ENT" avec la calculatrice)

IMPORTANT: Le tir direct est impossible si l'inclinaison de la cible est plus faible que votre latitude. Pour 
Mir, il n'y a pas de solution puisque son inclinaison est de 26.96° (moins que votre latitude qui est 28.59°) 
c'est pourquoi on lance à 90° puis on effectue l'alignement des plans orbitaux plus tard.

Astuce : Vous trouverez la relation de l'azimuth de tir et la façon de l'utiliser avec la calculatrice du DGIV 
dans la check-list "12 - flight computer operation".

Calcul précis :

Si vous voulez être précis, vous devrez utiliser la relation ci-dessous. Est-ce que 28 secondes de poussée en 
valent la peine? Peut-être! Il y a une certaine beauté dans la précision des trajectoires, mais une telle complexité 
peut aussi sembler inutile. A vous de voir.

La relation complète est la suivante :

Azimuth approché = arcsin (cos (nclinaison_orbitale_désirée) / cos (latitude_du_tir))
Azimuth réel = atan(tan(Azimuth approché) – VitesseTerrestre/(VitesseOrbiteFinale* cos(Azimuth 
approché)))

VitesseTerrestre =  407.9 Peut être trouvé sur l'Orbit MFD parametre de gauche VEL 
VitesseOrbiteFinale =   7699.0 La vitesse finale en Orbite (targetez ISS voir parametre de droite VEL)

Maintenant, calculez l'Azimuth approché. Il faut avoir le résultat en radians, et non pas en degrés,il faut donc 
utiliser la séquence suivante :

"28.591 COS M1 51.56 COS / MR1 ENT SPEC ASIN M2" ("Spec" passera en mode Radian)

Azimuth approché = 0.7867 (Result stored in M2)
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Entrez maintenant :
"MR2 COS * 7699.0 ENT M1 407.9 / MR1 ENT M1" (Résultat stocké dans M1)

Et on poursuit :
"MR2 TAN – MR1 ENT SPEC ATAN"

Azimuth réel = 42.8491°

Ainsi, la formule complète dans la calculatrice du DGIV est la suivante :

YourLat = Votre latitude
DesInc = Inclinaison désirée
FinalSpeed = Vitesse Orbital cible
Actual Speed = Vitesse actuelle (due à la rotation de la planète)

"YourLat COS M1 DesInc COS / MR1 ENT SPEC ASIN M2 MR2 COS * FinalSpeed ENT M1 ActualSpeed / 
MR1 ENT M1  MR2 TAN – MR1 ENT SPEC ATAN"

Si vous voulez remplacer la relation simplifiée par celel-ci dans les check-lists, éditez le fichier  
"sound/DeltaGliderIV/check_list.txt" et recherchez l'ancienne relation... et remplacez-là par celle ci-dessus. 
Attention, la place horizontale étant très limitée, vous devrez couper la ligne plusieurs fois.

Excercice d'application :

Prenez le scénario "Mission/Fly me around the moon" et essayez d'atteindre la station "Luna OB1". Vous devrez 
utiliser le calcul vu ci-dessus (essayez vous-même avec la relation ci-dessus sans regarder plus bas)

"41.118 COS M1 91.48 COS / MR1 ENT SPEC ASIN M2 MR2 COS * 1480 ENT M1 3.49 / MR1 ENT M1  MR2 
TAN – MR1 ENT SPEC ATAN"

Résultat = -2.0997°

Mais -2° n'est pas possible, donc ce sera 360° (égal à 0°) moins 2° = 358° . Ouvrez le "map MFD" et attendez que
"Luna OB1" passe à votre verticale et lancez en utilisant PRO905SPEC358

Pour finir, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, consulter le Wiki Orbiter :
http://www.orbiterwiki.org/wiki/Launch_Azimuth
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12.0 - La base avacncée Prélude II

Prélude II est une base avancée pour Orbiter, incluse avec le DeltaGliderIV.

La base Prélude II présente les caractéristiques suivantes :

● Compatibilité avec le uMMU (l'équipage du DGIV peut entrer et sortir de la base)
● Une base peut contenir jusqu'à 40 uMMU
● Panneaux solaires animés suivant le Soleil
● Sas animé
● Differentes livrées incluses (Kit de développement "SDK" disponible sur mon site)
● Eclairages du pas de tir animés qui changent quand un vaisseau est posé.
● Sons dédiés (ambiance, voix synthétique)
● Stations de type "plat" ou "montagne" (adaptées par exemple à Phobos ou à un sol plat)
● Menu spécial pour gérer le sas, les sorties, choisir la livrée, le type de pad, modifier les occupants, etc..

La base Prélude II peut être placée en utilisant le "Scenario Editor" d'Orbiter (Choisissez le vaisseau 
"DGIVPreludeII"), ou bien sélectionnez l'un des scénarios du DGIV incluant Prélude II. Le fait que votre train 
d'atterrissage soit parfois un peu enfoncé dans le sol est une limitation d'Orbiter, et non un bug.

Le menu principal de la base :     Le pad type "montagne" sur Phobos :
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13.0 -Problèmes connus – limitations

Retour au bureau :

If vous rencontrez des "retours au bureau" pendant les retours de sorties extra véhiculaires ou les destructions du
DeltaGliderIV cela signifie à 99.99% qu'un autre addon, MFD ou module a gardé un pointeur sur le DGIV ou
uMMU, il n'y a rien que vous puissiez faire pour contourner cela: détruire un objet est une procédure normale
d'Orbiter, et donc garder un pointeur une mauvaise habitude de programmation car il ne pointera plus sur rien une
fois l'objet détruit. La seule solution est de demander aux autres auteurs d'addons de ne pas garder un pointeur
sur les objets, mais seulement le  nom de l'objet's,  récuperer le pointeur par nom à chaque cycle, et toujours
vérifier ca validité avant de l'utiliser.  Notez bien que la cause peut être un addon d'un scénario, mais aussi un
module plugin ou un MFD

D'autres addons utilisent des astruces très dangereuses comme avoir  60 ports d'arrimage, ou comporter des
modèles 3D dépassant 100'000 polygônes. Cela peut aussi parfois entraîner des "retours au bureau".

Cela dit, le DeltaGliderIV est très stable sur une installation "propre" d'Orbiter 2006+P1 et fonctionne correctement
avec la plupart des autres addons.

Note: Dans certains cas où l'un des addons provoque un "retour bureau" avec le DGIV, il semble que placer la
base Prélude, le DGIV et les uMMU en haut du scénario avant les autres addons * peut * résoudre le problème.

L'image du Soleil disparaît durant la rentrée ou des virages serrés :

L'image du Soleil disparaît quand les effets spéciaux de rougeoiement du bouclier thermique ou de condensation
sur les ailes sont actifs. Ceci est un problème connu d'une fonction d'Orbiter, Martin est au courant et le corrigera
dans la prochaine version d'Orbiter. Une fois l'effet spécial terminé, l'image du Soleil réapparaît. Cependant, le
Soleil  est  rarement dans le champ de vision,  donc ce n'est  pas trop grave.  Si  vous ne supportez pas cette
limitation, désactivez simplement ces 2 effets spéciaux en utilisant dg4config.exe

Les roues ou les UMmu s'enfoncent dans le sol de Prelude II ou flottent en l'air :

Le sol de Phobos n'est pas plat, et la station est très grande. J'ai donc dû utiliser une astuce pour ne pas voir le
DGIV à moitié enfoncé dans le sol; celui-ci est donc un peu plus bas que l'altitude zéro. A certains endroits les
vaisseaux seront légèrement en lévitation, à d'autres une petite partie des roues sera enfoncée au sol.

Pas d'ombres sur la base Prélude II :

La base Prélude II étant considérée comme un vaisseau, elle ne peut pas recevoir des ombres. L'avantage est
qu'il est possible de la placer d'importe où, en utilisant l'éditeur de scénario et cela ne nécessite pas d'éditer la
configuration d'Orbiter avec une base qui existerait dans tous les scénarios. L'autre avantage est qu'au contraire
des bases, les textures sont lissées et ont un aspect bien meilleur.
Le troisième avantage est que vous pouvez avoir une DLL, donc une base "vivante". Le quatrième avantage: les
vaisseaux n'étant pas parfaitement au sol (voir ci-dessus) les ombres auraient un aspect un peu étrange.

L'inconvénient  est  que vous n'aurez pas d'ombres sur  le  tarmac.  Une solution serait  d'enlever  le  tarmac de
Prélude II  (le  menu de la  base le  permet)  et  de déclarer  le  tarmac en tant  que base à partir  du fichier  de
configuration habituel  d'Orbiter.  Vous devrez juste placer précisément le vaisseau  "Prélude II"  exactement au
dessus de ce "pad" et vous aurez les 2 avantages: un vaisseau et les ombres au sol (sans le lissage des textures,
on ne peut pas tout avoir). (Note: J'avais prévu cela pour le projet Symphony IV, "grand frère" de Prelude II qui
n'est  pas sorti  à temps, mais je ne l'ai  pas testé sur Prélude II)  Les modèles 3D du  "pad" se trouvent dans
Meshes/DGIVPreludeII/PreludeIIPad.msh et Meshes/DGIVPreludeII/PreludeIIPadMountain.msh

Le pilote automatique de tir n'atteint pas la bonne altitude :

L'altitude finale après tir automatique dépend du moteur, chargement cargo et carburant; elle peut aussi dépendre
de la fluidité de l'affichage (bien que le pilote automatique y soit insensible, il peut ne pas fonctionner exactement
de la même manière en contrôlant le vaisseau tous les 50 ou 500m en cas de saccades). Le pilote automatique a
été conçu pour un DGIV ayant le plein de carburant et un moteur MarkIV. Avec les moteurs Mark I ou II, le pilote
automatique ne fonctionne pas ou très mal. 
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14.0 – Questions fréquentes – autres problèmes

La FAQ ("Foire Aux Questions") se trouve sur le forum de dansteph.com. Cliquez sur le lien suivant pour y 
accéder : DGIV Frequently Asked questions / Bugs
L'avantage du forum par rapport à une documentation est qu'il peut être mis à jour avec de nouvelles questions ou
des problèmes découverts tout récemment.

15.0 – Créer des addons, charges utiles, scénarios et livrées pour le DGIV

De nombreux éléments du DGIV peuvent être personnalisés et ajoutés:

● Nouvelles livrées du DeltaGliderIV
● Nouveaux containers (créez de nouveaux containers simplement avec une nouvelle peinture)
● Nouveaux chargements (activé par un module dll, ou juste un modèle 3D)
● Nouvelles décorations de la base Prelude II
● Nouveaux pilotes automatiques de lancement
● Nouvelles aventures via des scénarios type "défi"

Vous trouverez le kit de développement des livrées "SDK" (textures par niveau sous Photoshop) ainsi que le texte 
d'aide pour créer des charges utiles ou d'autres choses, à la section "More DGIV download" de mon site. Utilisez 
la fonction de recherche (en haut) et choisissez "Utility and SDK" :http://orbiter.dansteph.com?disp=dgIVMore

Si vous avez créé de nouveaux scénarios, livrées, ou tout addon pour le DeltaGliderIV vous pouvez l'envoyer sur 
mon site en utilisant le lien suivant : http://orbiter.dansteph.com?disp=dgIVUpload

16.0 -Partager des addons pour le DeltaGliderIV

Toutes les contributions pour le DGIV se trouvent à la section "More DGIV download" de mon site; utilisez la 
fonction de recherche (en haut) pour faire un tri par type (scénarios, livrées,popularité, etc... ) ou pour trouver un 
addon précis : http://orbiter.dansteph.com?disp=dgIVMore

Si vous avez créé de nouveaux scénarios, livrées, ou tout addon pour le DeltaGliderIV (voir ci-dessus), vous 
pouvez l'envoyer sur mon site en utilisant le lien suivant : http://orbiter.dansteph.com?disp=dgIVUpload
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17.0 -Remerciements et informations légales

Remerciements :

Mes premiers remerciements vont vers  Martin lui-même; sans lui et sa création d'Orbiter, rien de toute cela ne
serait  possible!  Ensuite,  merci  à  toute  la  communauté  Orbiter,  principalement  composée  de  personnes
sympathiques  et  bien  élevées.  Remerciements  particuliers  à Roger  "Frying  Tiger"  Long,  qui  m'a  donné
l'autorisation d'utiliser son modèle original du DeltaGlider. (c'était il y a quatre ans, il n'y a presque plus aucun
polygone du modèle d'origine mais la forme de base demeure ;) 

Merci à tous les beta-testeurs : 

SimonPro, DocHoliday, Artlav, jgrillo2002,Julien "Gat3rZ", kipper, Virgilio Di Francesco, Abel Nafilyan, 
Killingsnake, zarb-dusk, Travis Reed, Anthony "aus_pilot" Stephen, dmc14 ,Quantum Burrito Meal, 
Tachyon Last, yoann, dudrea, Hubleman, Delta Glider3 lover, streb2001, Joe_BAR, MattNW, La brique 
volante, Rúni "Runibl" Bang Larsen, scinrd, Felix, Christopher Stephen Kampas, Pierre.

Un grand merci aux testeurs les plus actifs qui m'ont aidé et soutenu durant des mois : 

Matt "sunshine135" Dimock
willy88
Quick_Nick
Voyager
Pagir
Brian "n122vu" Crane
Kyle "G2g591" Elbert
JoshB
Picto

Un grand merci aux personnes qui ont aidé à corriger ou traduire ce manuel :

Matt "sunshine135" Dimock
SimonPro
Pierre (A traduit la documentation d'anglais en francais tout seul)
Reekchaa
kipper

Remerciements tous particuliers à ma famille, la meilleure chose qui soit arrivé dans ma vie, ma superbe femme 
Christine qui me soutient depuis des années, et mes merveilleux enfants, Laureline  et Julien 

Droits d'auteur & Licence d'utilisation

Cet addon DeltaGliderIV est gratuit ("freeware"), il est donc strictement interdit de gagner de l'argent avec. Vous
n'avez PAS le droit de le diffuser sans mon autorisation, vous pouvez seulement le donner en utilisant le lien vers
ma page, afin que ceux qui le téléchargent aient toujours la dernière version (et non un lien direct vers le fichier,
ce serait impoli).

Toutes les ressources que j'ai créé sont ma propriété, cela comprend 98% des fichiers du package DeltaGliderIV:
textures, dll, modèles 3D. Concernant les autres ressources incluses comme le modèle du Deltaglider, restent
propriété de leurs auteurs respectifs.
Il est interdit de réutiliser une ou plusieurs de ces ressources dans vos addons sans mon autorisation préalable..

Des milieurs d'heures de travail ont été nécessaires pour réaliser cet addon gratuit et le mettre à votre disposition.
Je vous saurai gré si vous n'en pilliez pas les ressources. Je ne réclame pas d'argent, mais vous demande de
bien vouloir respecter mon travail. Au pire, la moindre des choses est d'en préciser l'origine!
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18.0 – Me contacter & A propos de l'auteur

Mon e-mail : Daniel@dansteph.com
Mon site : http://orbiter.dansteph.com

A propos de moi :
Je m'appelle Daniel Polli, alias "DanSteph" pour la communauté Orbiter. Je suis Suisse, né en 1965 à Genève en
Suisse, et vis actuellement en France, près de Genève. Je suis marié avec Christine, qui m'a donné 2 superbes
enfants: Julien (1999) et Laureline (2001), les 2 plus beaux cadeaux de ma vie.

Comme on ne peut pas vivre d'eau fraîche ou programmer bénévolement pendant des mois sans revenus, j'ai
créé  ma  propre  entreprise,  dont  je  suis  le  seul  employé.  J'ai  développé  un  addon  (shareware)  pour  Flight
Simulator 2004, "FsPassengers", qui a reçu d'excellentes critiques, et est maintenant connu dans le monde de la
simulation de vol. Etre indépendant n'est pas une tâche facile, et ne rapporte pas énormément. Si vous aimez
Flight Simulator et que vous appréciez mon travail, pensez à essayer ma version shareware de FsPassengers.
(Démo gratuite)

Avsim: "Je n'avais encore jamais rencontré d'addon pour MSFS qui m'aie donné un tel sentiment de ce qu'est de 
voler comme un professionnel." Lisez l'avis de AvSim >>>

SimFlight: "FsPassengers apporte une dimension nouvelle à Flight Simulator. C'est encore plus de réalisme pour 
tout pilote qui veut se sentir comme un professionnel, responsable de ses passager et de son appareil."
Lisez l'avis de Simflight  >>>

http://www.FsPassengers.com
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