
11/06/2017

                            Economic structure .

Comme je fait pas trop confiance aux ingénieurs qui peuvent étre payé par les 
entourloupeurs pour saboté le projet (trop chère , trop long etc.) je vais donné mon 
point de vue la dessus . 

Faut faire la coque en premier pour pouvoir travailler a l’intérieur tranquillement .

Cette coque en acier normale est simple , il y a une double cloison avec une tole de 9 
mm en acier a l’extérieur plaqué par une tole de 1mm en inox (ça fait une épaisseurs 
de coque extérieur de 10 mm).

La coque intérieur sera a ~50 cm et fait en tole normale de 1mm , plaqué avec une 
tole d’inox de 1 mm (ça fait une épaisseur de coque intérieur de 2 mm).

Cette double coque de 50 cm d’épaisseur sera aussi compartimenter pour limitter les 
pertes d’eau si une objets rentre en force , c’est la coque qui sert de cuirasse contre 
les petits projectile et la tole d’inox sert a isoler l’eau de la douche qui sera dans la 
double coque .
Les 3 niveaux principaux a l’intérieur former par 3 cylindres concentrique seront 
solidement fixé tout les 50 m avec 8 bras (type pied de grue).  

Super-structure 

Quand ça c’est fait , il faut mettre fermer les 2 coté , mettre de l’air a l’intérieur et 



commencer a construire l’infrastructure ___(l’avantage d’imposé une super-structure 
simple qui fait l’affaire c’est que le chantier pourra commencer rapidement après que 
le lanceurs de matériaux soit opérationnel parce que l’ingénierie est cloisonné dans 
des protocoles qui met des années dans les bureaux d’étude alors que nous savons 
que se genre de méthode coûte 2 milliards pour parachuté un petit engins d’une 
tonnes qui coûte pas plus de 20 millions de $ sur Mars . 

Regardez ses ingénieurs , ils s’amuse et servent pas vraiment à grand-chose même si 
ils ont les capacités requise .

https://www.youtube.com/watch?v=nZqyJfbKfHo 

A mon avis c’est du grand n’importe quoi , trop de temp , trop chère , trop de pas 
grand-chose etc. , le problème c’est que c’est tous plus ou moins des ingénieurs 
comme ça (ils font leur petit programme a long terme etc...donc faut leur imposé la 
super-structure sinon ils vont se faire manipulé pour traîner 107 ans ou bidonné les 
dimensions du vaisseau (au lieu de 600 m sa va passé a 100 m etc., je voit leurs trucs donc faut 
imposé le gros œuvre pour pouvoir travailler le plus rapidement possible sur l’infrastructure). 

De toute façon ,a moj avis , le mieux pour faire le gros ouvres de la superstructure 
c’est de prendre des professionnelle classique de la structure métallique , (comme 
ceux qui font des structure porteuse pour les grattes ciel par exemple )
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