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                           projet , méthode et volontaires 

Problème :  N volontaires font un roulement et passe h heures de travaille 
par semaine sur un  projet commun qui coute C $ en matériel . 

Combien de volontaires sont nécéssaire et de combien est la cotisation 
pour financer le projet ? 

                ________________________________________

Le problème est incomplet mais avec le début de solution vous pourrez 
compléter et amélioré l'équation du problème .

Si on appel x le nombre de volontaires par trançons de h heures et si on 
travaille 24h/24 , 6 jours sur 7 alors :

(1) N = 6(24/h)x.

Si on appel y la cotisation individuel total alors:

(2) C=yN.

 On déduit le systeme :  xy=
Ch
144

et x+ y=
hN
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+
C
N

qui est une équation du 2ieme degrés: x2
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+
C
N

)x+
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144

=0

y est la cotisation individuel total donc il y a une cotisation mensuel par 
volontaire y0  c'est à dire C=kNy0  ou k est le nombre de mois travailler 
par les N volontaire pour réaliser le projet et on peut remplacer C dans le 
premier coéficient de l'équation par yN = ky0 N pour que le temp aparait 
dans les paramétres de l'équation .
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hN
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=0



A partir de la on peut commencer à travailler sur la précision et 
l'optimisation en définissant divers notion et concept qui entre dans la 
réalisation d'un type de projet . 

Pour l'exemple je prend le projet de construction d'un bunker pour garder 
les matériaux et les ouviers qui vont servir à la reconstruction du temple.

On sait que le cout du projet et la main d'oeuvre sont relativement 
indépendant en dehors d'un certain cadre étant donner qu'on peut avoir les 
fonds  mais pas assez d'ouvriers se qui prend alors beaucoup trop de temp 
ou inverssement on peut avoir beaucoup d'ouvriers mais pas assez de fond 
se qui fait qu'il ny a pas assez de matériaux a travailler par rapport au 
nombre d'ouviers .

C'est un problème d'optimisation et pour commencer à résoudre  je peut 
relier la cotisation avec le nombre de volontaire pour avoir un manimum 
en parlant d'un certain débit moyen de matériaux par semaine pour un 
volontaire .

Si j'appel z0  se ''débit'' (en argent) , alors x=
Ch
24²k

z0 c'est a dire que 

chaque volontaire va réaliser z0$ par semaine en matériaux de 
construction donc finalement on peut poser que cette quantité est la 
cotisation nécéssaire pour avoir un nombre minimal de volontaire qui 
permet de démarrer le projet ensuite la cotisation diminue lorsque le 
nombre de volontaire passe au dessus du minimum .  

 

Ex : si 3600 volontaires font un roulement alors il y a en permanence 50 
ouvriers sur le chantier qui vienent une fois par semaine et qui sont 
remplacer toutes les 2 heures ('est une configuration parmis d'autre c'est a 
dire que le volontaire peut faire ses 8 heures par mois d'un seul coup si sa 
l'arrange etc...).

Si le chantier à seulement besoin de 20 ouvriers en permanence qui débite 
25 $ de matérieux par heures alors la cotisation maximal pour un nombre 
minimal d'ouvrier est de z0=50$ par semaine soit 200$ par mois mais 
comme il y a 30 volontaire en plus la cotisation individuel décend à 80$ 



par mois et le travail est allégé pour chacun.
        ETC...
________________________________________                                  
                 Exemple de bunker facile à réaliser.

 Le bunker est un carré de béton construit au fond d’une fosse de 25 mètres 
. Il fait 30 m de coté et a une hauteur intérieur de 7 m . un des angles est 
coupé pour donner de l’espace de manœuvre à l’intérieur d’un tunnel qui 
décend en spiral carré sur 5 niveaux.

                                           ~73 m

Cofrage 
extérieur 
(~ 0,5m)                                                                          piliers fixe
                                                                                     (la struture étanche en féro-    
                                                                                                                 ciment coulisse le long)

                                                                                        

                                                       entré vehicules de transport des matériaux du temple 

 
                                                                                            ~25 m
  gros cailloux en vrac                                                ~7m
entrelacet avec des fers à béton

 +béton (sa économise en béton )      piliers 
   ~  1m d'épaisseur                          cofrage étanche en béton armé (~0,5m d'épaisseur)              

Vous pouvez métre des ressort à la place de l'eau pour absorber les ondes 
de choc des bombes nucléaires (la structure en féro-ciment c'est une 

Bunker flotant
Dans un cofrage 
En béton armé

     ~33 m

structure flotante

 en féro-ciment 

 



invention de moi mais je sait pas se que sa donne , faut tester avec une 
maquette) .   
 Autour des murs extérieur du bunker il y a 1 métre de vide qui va servir à 
remblaiyer avec des gros cailloux celler avec du béton armé.
 Des ressort quelques part dans la vidéo pour isoler une structure  → 
http://www.dailymotion.com/video/xnb6wt_apocalyspe-2012-ep07-
theories-du-complot-avec-jesse-ventura-planete-choc-no-limit-ordo-ab-
chao_news 

féro-ciment pour les bateaux
http://www.fao.org/docrep/003/v9468f/v9468f04.htm   

 je fait des mises à jours pour coriger , completer etc...j'arréte la pour 
aujourdhui.             

FB
                       _________________________________________
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