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                                                     Faut creuser directement a la verticale .

La terre est remonté par des ascensseurs 

       Une fois que le tunnelier est arriver au fond , il est recouvert par  une dalle dessus et c'est 
régler (le tunnelier a fini sa carrière ici___ pour mettre en place la navette il faut emprunter le  
même conduit avec un ascenseur , c'est une question technique un peut compliqué ). 
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05/06/1017
Bon ok , le problème avec se genre de solution radical c’est les couche géologique qui bouge 
associer a la température (1000° et 1300° ) , donc on dirait que c’est pas faisable comme ça , il faut 
dévier pour rester dans se qu’il appel la lithosphère , c’est le manteau supérieur (~300km) … vous 
savez ça , c’est ok .

Imaginons qu’on trouve un coin ou les plaque bouges pas jusqu’à 300 km (au moins le temp 
d’exploitation qui dure au moins 2 ans pour métter en orbite les ~100 000 tonnes de matériaux et 
de cargaisons par voyage de 10 fois 20t chaque jours ) , on peut faire la courbe et  remplacer les 
rails normale par des rail magnétique comme sur les trains a sustentation magnétique , sa élimine les
frottement mais surtout on pourra régler la puissance magnétique en fonction de la vitesse pour 
empêcher l’engin de rentrer en contact avec les rail .

                                               y=f(t) , f’(t)=vitesse , f’’(t)=accélération a gérer . 

                                                                  

Le creusement servira aussi a produire de l’énergie géothermique qui servira a alimenter les 
éventuel condensateur qui vont alimenter le système de sustentation (faut installer une double 
canalisation et remplir d’eau , la vapeur sortira remontera .   
                                           

On peut fabriquer le tunnelier et mettre une série de moteur de bulldozers (~10 000 chevaux pour 
faire tourner assez vite ) , il est simplifié puisque le revêtement s’enfile tout seul au fur et a mesure 
avec le poid ….Je bricole dessus ).

                     (En tout cas si vous voulez mon avis les cosmo-troupe , c’est clair qu’il faut 1 ou 2 
milliardaires dans le projet pour aider à financer tout ça parce que mème avec 3000 petite téte dur je
croit que c’est pas assez ____ Le projet coute moins d’un milliards d’Euros avec un minimum de 
500 millions (c’est le cout pour acheter la charpente et la tole d’acier  , monter le matériel et les 
modules d’acier , équiper en propulsseur , payé les ouvriers de l’espace , équiper en matériel 
électronique , faire le chargement de vivres , etc. c’est chère et c’est pas chère en mème temp 
puisque la station international en orbite et les plans martiens de la Naza pour 2020 ont l’air un peut 
rigolo , regardez dans cette vidéo , leurs astraunotes ressemble trop à des imbéciles heureux lol   ) .
https://www.youtube.com/watch?v=H5KdURAp8q4 
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Bon , on va pas faire les petits tétu sur cette histoire de tunnel de 1000 km ...(personne sait comment
sa va se passer exactement , les scientifiques ont des données limitté avec la ondes sismique etc...et 
au niveau technique , creuser se genre de courbe jusqu’a 300 km de profondeur c’est très difficile a 
cause de la terre a remonter ) .

A mon avis on va monter le matériel avec un lanceur et monter les ouvriers et ingénieurs avec la 
fusées des autres (naza , Russie , chine etc.) .

                                      ( Profondeur ~10 km , c’est ok pour le lanceur ). 

   
Le probleme à régler c’est d’économisé le cout du tunelier .
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Je l’ai pas encore mais vous cherchez , voila un peut l’idée de départ  :

                                                                     

                                                                      le stator (en gris) qui sert aussi de support au rotor 
                                                                                                                                          (en noir)

                                                                    ~16 moteurs de 500 chv qui font tourner le rotor en jaune
                                                                       qui tourne a l’intérieur du guide former par le stator.
                                                                                (moteur fixé comme on peut sur le stator )

                                                                       La terre rentre dans le conne et s’acumule dans le 
                                                                        conduit au centre , ensuitte elle est remonter par un 
                                                                             systeme d’acsensseur. 

Il faut faire le diamètre des buses légèrement supérieur au forage pour qu’une partie du poid soit 
retenue par les frottement de façon a limité le poid sur la foreuse. 

Les grosse buse 
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Pour les ouvriers qui vont assembler les éléments dans l’espace ?

Bon une fois qu’ils sont monter d’une façon ou d’une autre , ils doivent avoir une habitation donc il 
vont commencer par assembler le cylindre étanche qui former l’arrière du vaisseau c’est a dire les 
100 m réserver au propulseurs et aux autres machine ____ ils auront aussi la force centrifuge 
comme gravité pendant le chantier donc sa va  bien se passé pour eux . 

                                                      champ de force centrifuge              
                                                                                                                (30m de coté)
                                                                                                   (j’ai oublié de précisé dans le fichier que 
le hangars  carré pour méttre 8 navette par trançons de 20m tourne  en sens inverse a l’intérieur d’un tube qui tourne avec le vaisseau ) 

                                                                      Entré et sortie .
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