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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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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 
                                    ______________________________________

300km

                                                   ~1000 km
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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 .

14m

10km



Je l’ai pas encore mais vous cherchez , voila un peut l’idée de départ  :
                                                            

                                                         (~200t la buse , fabriquer sur le site juste a coté et mis en place
                                                                      avec un gros pont roulant ). 

                                                                       (la foreuse s'enfonce , la terre reste au même niveau 
                                                                         donc une fois arriver a hauteur de la benne elle rentre
                                                                        par des ouverture a sens unique qui bloque la terre 
                                                                        une fois qu'on lève la benne ). 
                                                                     

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

                                                                       
                                                                        

                                                                    ~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. 
Pour avoir une approximation du meilleur diamètre probable de la première buse ,Il faut écrire la relation entre la 
force de gravité sur les buses , la force de frottement sur la première buse en fonction de la pression qui dépend de la 
profondeur . 

Pour remonter la terre il faut installer des support moteur tout les ~50 m et mettre un systeme de 
godets ou d’ascenseur sur chaine  .

Les grosses buse en béton 
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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 forme l’arrière du vaisseau c’est a dire le 
tronçon de cylindre de 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 .

Remarque : Les matériaux envoyé en orbite sont conditioné dans une structure métalique qui sert 
aussi de matériaux donc sa peut étre par exemple une boite rectangulaire de 10 métre de long avec  
les 6 coté démontable qui vont aussi servir à la construction ___ ses conteneur sont récupérer par 
des petite navette qui les tracte avec des petits moteur fusé jusqu’au hangard de stockage ou sont 
directement arrimé sur la structure en construction . 
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                                      ___________________________________

 Au total 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  , équiper en propulseurs , payé les ouvriers de 
l’espace , équiper en matériel électronique , faire le chargement de vivres , payé la place des 
ouvriers a envoyé dans les fusées des autres , creuser 3 ou 4 tunnel ,  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 astronautes ressemble trop à des 
imbéciles heureux lol   ) .
https://www.youtube.com/watch?v=H5KdURAp8q4 

Le cout en explosifs ?

Si on compare l’energie cinétique de la charge a monter par lancement  , sa donne 225 t de TNT 
qu’on réduit a ~100 tonne d’explosif plus puissant qui coute 3 euros le kilos se qui fait ~300 milles 
Euros ___(100 kg d’explosif tout les 10 m dans le tunnel ). 
(~20t a monter avec une vitesse initial de 9,7 km/s = 9,409.10^11 J  et 1KT de TNT= 4,184.10  J ⁹
donc le rapport entre le kt de TNT et l’energie cinétique de la charge fait ~4,447 )  

Ler probleme c’est qu’il y a 100 000 t de matériaux et matériel a monter donc sa fait ~5000 
lancement (1,5 milliards d’Euros qu’on peut réduire en fabriquant soi mème la matière explosive ).

Au total sa fait un projet a 2 milliard d’Euros . 
               ______________________________________________________

Vous pouvez aussi fabriquez vous mème la fusée qui doit monter les ouvriers , sa va couté vers les  
20 millions d’Euros .

3 options :

1er option → plusieurs petite navette fusé qui monte 4 ouvriers et qui est piloté par un seul homme 
(6 a bord  en comptant le pilote et le copilote qui ramène l’engin pour préparer un nouveau 
transport). 

2ieme option → quelques navette moyenne qui envoie une vingtaine d’ouvrier par voyage . 

3ieme option → la grosse fusée qui envoie 50 ouvriers . 

L’avantage des petite navette fusée c’est qu’il y a moins de risque que sa marche pas donc je 
conseille cette option . 

https://www.youtube.com/watch?v=H5KdURAp8q4


On peut reprndre le principe 
de la navette que j’avait 
bricolé pour le lanceur avec 
personnel embarquer, faut juste 
réduire les dimenssions et remplacer 
le chargement par du carburant et  
rajouter 4 propulseurs largable 
      sur les cotés.            

(si possible les propulseurs
supémentaire resteront en place
,il fadra juste refaire le plein)

        

Dans la phase de décolage ,les ailes sont déployé (normale lol) , se que je veut dire 
c’est que personne ne fait comme ça donc c’est expérimentale , l’engins décolles 
avec comme un avions normale avec les propulseurs suplémentaire en place , il 
utilise son moteurs fusée principal pour décollé et se méttre à la verticale le plus 
rapidement possible , il déclenche les propulseurs suplémentaire et rentre les ailes 
dans la foulé (Une fois que la procédure sera maitrisé , c’est la routine ensuitte , je 
pense pas que c’est un trop gros probleme technique) .  

                                          
                                                             (En progréssion avec les ailes rentrer) .
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Si il manque du carburant alors faudra fixé les ailes pour avoir de la place .

(si sa suffit pas vous rajouter 
4 booster et vous ralonger les ailes)

Mais a se compte la vaux mieux modifié le style le carburant tout autour :
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si c’est pas assez alors il faudra faire plus gros et le mettre dans le tunnel de lancement avec un 
accélération moyenne de 3g (se qui fait des impulsions de ~5g tout les 10m ) pour avoir une vitesse 
initial d’environ 700 m/s a la sortie , le reste se fera avec les moteurs fusée.

                                                                                                  Module de transport d’ouvrier 
                                                                                                   + matériel fragile __(il y aura besoin 
Réservoir largable                                                                de monter plusieurs tonnes de matériel
                                                                                                   fragile donc ça va servir pour les 2). 

Faut installer un bouclier thermique normale ? ...(peut étre le systeme MHD pose probleme en 
dehors du lanceur ). 
                                         _______________________________________
Probleme de la nouriture ?

1/ Toute les solutions de recyclage etc...sont disponible dans les études donc je vais juste dire ici 
quelques trucs a cause du choix en options alors qu’on peut pas tous embarquer  .

Si le retour facile sur terre pose problème alors il faut prévoir de la terre (une couche de 50 m de 
large d’~0,5  m sur 10 niveaux pour avoir ~8000 m² de terre par personnes , comme ça si il y a plus 
rien à manger il a assez de légumes pour survivre ___ d’un autre coté je pense que c’est de la masse 
a charger inutilement dans la mesure ou Mars est a quelques jours de route avec une vitesse de 50 
000 km/s donc on pourra toujours envoyé des navettes pour faire le plein de vivre ___ sa peut servir 
pour des missions qui prend plusieurs  années de voyage ).

principe des couches 
concentrique  
sur plusieurs niveaux.

Terre

                                                    8m

~8m

~40m



2/ Les poules font des œufs et mange des grains qui peuvent étre stocker facilement donc faut 
embarquer quelques centaine de poules .

                                 ____________________________________

La missions ?

j’ai oublié d’expliquer mon point de vue sur la stratégies .

Arrivé sur Mars pour faire quoi ? 

La première chose , il faudra chercher du minerais exploitable pour construire des matériaux (faire 
du métal ou autre sur Mars ) , la base arrière sera une maquette d’entrainement pour exploiter les 
resourse indépendement de la planéte terre puisque le but c’est avant tout l’autonomie pour allez 
plus loin donc pour préparer la mission Jupiter avec 2 vaisseaux (faut faire un 2ieme vaisseaux sur 
Mars pour teter les moyens etc...) . 

Dans cette optique il faudra embarquer ~ 5000 tonnes d’engins de chantier en pièce détacher (  la 
masse du chargement fait le poid du vaisseaux ~50 000 t donc c’est 1/10eme du chargement parce 
que c’est avec ça qu’on va travailler sur les mines pour sortir les matériaux pour fabriquer un 2ieme 
vaisseaux de 50 000 t capable d’embarquer 50 000 t donc assez solide )____ (Remarque : il y a du 
monde sur ses projets Mars mais pas besoin d’étre dans le mème bateaux puisque chacun a son 
point de vue au niveaux sociaux culturel etc..  , on va dire que celui qui arrive ici ou la  plante son 
drapeaux si c’est libre et il a un térritoire donc c’est le problème de chacun , le principal c’est d’étre 
indépendant   . 

Les rayons cosmique ?

Vous savez , les champ magnétique etc, la documentation est disponible , moi je vais seulement dire
qu’Il y aura une couche d’eau d’~50 cm dans une double cloison tout autour du vaisseaux pour faire
aussi écran aux rayonnement et c’est cette eau qui sera utilisé pour la douche (passe par un filtre 
aprés la douche et retourne dans la double coque ).
                 
FB


