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                              Transport shuttle 

La mission ?

Bon alors heuuu ... la mission ... ha oui , alors on va d’abord s’arrêter sur Mars pour 
débarquer les équipes d’étude qui vont faire le tour de la question au niveau géologie 
pour répertorié les ressources en minerais .

Il devrait y avoir  ~30 géologues + une vingtaine d’assistant + *~50 soldats  +~100 
ouvriers techniciens polyvalents qui vont s’occuper de la mise en place des 
installations , de l’entretient et des expéditions . 

* Dans le vaisseaux il y a une centaine de soldats qui servent aux débarquement ici ou la (pour voir  
si le terrain est ok) et qui servent aussi éventuellement de police quand il y a des petit conflit 
intérieur .

La planète Mars ne remplie pas les critères pour installer une colonie donc elle va 
juste servir pour la recherche de minerais (pas besoin de s’installer comme les autres 
groupe envisage , il faut juste remplacer les ouvriers et les soldats tout les 3 mois  
pour pas prendre l’habitude de vivre avec 1/3 de la gravité (il faut garder les 
caractéristique humaine terrestre , c’est un bon principe pour pas s’affaiblir ou se 
fatigué plus que normale mais les scientifique volontaire peuvent rester plus 
longtemps si ils font la demande ,pas de problème pour eux , leur physique n’est pas 
vraiment essentiel aux missions ) .

Bon alors , on à donc déposé sur Mars nos équipes qui ont pour mission de faire 
l’inventaire des ressource disponible , sa va leur prendre ~1 ans et entre temp le 
vaisseaux pourra se diriger vers Jupiter pour faire une carte détaillé de son 
environnement , analysé l’atmosphère etc..etc...analysé le contenue des satellites , 
toujours pour faire un éventaire des ressources disponible . 

Quand les équipes sur Mars aurons fini leur travail , le vaisseaux pourra retourner 
pour débarquer le matériel de chantier et commencer l’exploitation minière . 

ETC…
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On a dit que les ouvriers devait être relever tout les 3 mois donc dans la panoplie de 
navette il faut quelques chose d’assez gros pour embarquer aussi le ravitaillement etc.
(le vaisseau revient pas pour la relève et le ravitaillement donc une grosse navette va 
rester en orbites sur Mars avec la relève a l’intérieur pendant que le vaisseaux fait 
route sur Jupiter ___ Il faut ~2 petite navette annexe capable de décendre sur Mars et 
remonter). 

La grosse navette c’est pas trop compliqué étant donné qu’elle a besoin de décendre 
sur une planète , ça sera donc une sorte de réplique miniature du vaisseaux .

Si la grosse navette doit décendre sur Mars c’est possible de lui méttre des réacteur 
turbo comprésseurs pour pouvoir quider l’engins jusqu’a une piste d’atérissage et des 
moteur fusée avec les réservoir plein pour pouvoir remonter ...(Les scientifique 
auront aussi pour mission de faire de l’électrolyse pour avoir de l’hydrogène et 
oxygène liquide qui vont servir pour pouvoir remonter plusieurs fois la navette de 
soutient et évacuation .  
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Pour augmenter la portance on peut lui mettre des ailes rectangulaire qu’on pourra 
bolouner sur le cylindre et débouloner pour la rangé dans le vaisseau si nécéssaire.   

Modèle Allemand première série . 

Pour les vols dans l’espace la navette se met en rotation sur elle mèlme pour crer la 
gravité donc cette navette pourra aussi servir a faire des aller retour sur la terre pour 
ramener d’autre volontaire pour les mines . 
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Pour remonter la navette en orbite , il faudra un complément en carburant donc 2  
gros réservoir détachable seront déposé sur Mars avec le personnel .

                                                                                                 (Hydrogene et oxygene
                                                                                             liquide fabriquer sur Mars, 
                                                                                              ça fait partie des missions
                                                                                               de pouvoir décoller d’une 
                                                                                               planete tout seul en cas de 
                                                                                              gros probleme). 
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