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PRÉFACE
14 Octobre 2017, c'est la date d'aujourd'hui. Est-ce que la semaine prochaine nous serons dans la
semaine suivant le Dimanche 15 Octobre 2017 ? Cela peut sembler étrange, mais croyez moi, la question se
pose ! Faisons un peu d'histoire...
771 avant Jésus Christ: Romulus et Remus seraient nés, mythe ou réalité ? Ce qui est certain c'est que
Rome fut fondé plusieurs siècles avant la naissance de Jésus de Nazareth. Est-ce que nous sommes certain du
moment exact de la naissance de Jésus ? Il faudrait consulter les divers sphères d'influence du monde Chrétien,
mais je crois personnellement que rien n'est jamais certain après plus de 20 siècles.
Nous pouvons affirmer que le calendrier actuellement utilisé, par ici en tout cas, nous provient de la
juxtaposition des deux mondes cités précédemment, ainsi que de la notion juive de la conception du monde par
Dieu en six jours plus un. Loin de moi l'idée de critiquer les religions, car chacun à le droit de penser comme il
le veut. Cependant, comme dans tous les domaines, la science à son mot à dire. Ceci étant dit, les mois du
calendrier Grégorien nous vienne de l'empire de Rome et du Latin, le nombre de jours dans le concept de
semaine, nous viens des juifs et le nombre de jours dans une année nous vient de la science, car c'est le temps
requit pour que la Terre effectue une rotation complète autour du Soleil. Pour ce qui est de Jésus, il serait né à
l'an zéro, nécessairement :)
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche
Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Soleil
Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
Janus, Apollon, Mars, Aphrodite, Maïa, Junon, César, Auguste, sept, huit, neuf, dix
Aujourd'hui, cela fait environ 24 ans que j'ai découvert la notion de propulsion éthérique, ce qui selon
moi, nous permettra de voyager plus vite que la lumière et dans toute la galaxie, et même plus loin...
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votre auteur :

IV

VOYAGE AU DELÀ DU SYSTÈME SOLAIRE

Les défis relevés lors de la conquête de Mars ne sont rien comparés à ceux que nous aurons à faire face
lors de la colonisation de l'Univers. Les technologies de ce document seront fort utile et nécessaire pour y
arriver. Révisez bien la physique non-Einsteinienne...
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LA CAPTURE DE VOYAGER 1 ET 2
Ici, me vient à l'esprit deux concepts :
I. Rien ne sert de courir, il suffit de partir à point...
II. Une image vaut milles mots!

Je me propose de partir pour retrouver Voyager 1 et 2, et de les ramener sur Terre pour les exposer dans
un musée. Mais, seulement si les ressources de l'empire galactique le permettent, car ceci s'approche d'un
raisonnement purement phallique.
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VAISSEAU GALACTIQUE
Je dois être fou pour tenter de mettre en place un tel concept dans l'état actuel de l'avancement
technologique, mais c'est très exactement ce que je suis et ce que je vais tenter...
Selon la théorie physique actuel, il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière, soi dit en passant,
cette vitesse serait un bon début. Allons y pour un petit calcul, pour commencer :
Si un vaisseau était composé de sa matière expulsable et de la masse de combinée de l'habitacle et de
tout le reste et un petit réacteur théoriquement, le tout de masse x%, quel serait sa vitesse à l'instant où il aurait
tout expulsé?
Dans le meilleur des cas, ce serait un réacteur de type VASIMR, amélioré au point où toute la masse
expulsée, le serait à la vitesse maximale, soit 300 000 km/s :
Tsiolkovski : delta vitesse = vitesse gaz * logarithme népérien (masse initiale / masse finale)
Par rapport au référentiel de départ (Galilée) :
si masse réacteur = x% :
vitesse = 300 000 000 (m/s) * ln(C kg / (C - C * (1-x) kg))
vitesse = 300 000 000 (m/s) * ln(1/x)

masse réacteur vaisseau pour vitesse lumière : ln(1/x) = 1 ==> x = 1/nombre d'Euler
Donc, selon la théorie physique actuelle, il n'est pas nécessaire d'utiliser la propulsion éthérique pour
atteindre la vitesse maximale, cependant l'accélération serait très faible et je ne tiens pas compte du fait que la
vitesse d'expulsion de la matière ne serait pas aussi élevé. Je pourrais continuer dans cette voie, mais attendez
un peu...
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LA PROPULSION ÉTHÉRIQUE
La première clef de cette voie sera le concept que j'ai mis graduellement en place il y a environ 24 ans.
Le principe général étant la création de matière qui sera expulsé à grande vitesse par les réacteurs du vaisseau.
Pour ce qui est de la création de matière (voir l'origine de la matière dans l'ouvrage : Physique nonEinsteiniène). La matière en question sera probablement de l’eau (Oxygène + Hydrogène), car la simplicité
relative de sa fabrication la rend préférable :

Cette réaction exothermique devrait être privilégié par rapport à un concept concurrent qui veut la
création d'énergie électrique, par l'intermédiaire de création de matières fissibles, pour expulsé de la matière
simple par le procédé bien connu d'accélération électro-magnétique. Ceci pour des raisons d'accélération
maximal qui selon moi aurait avantage à être équivalent à l'accélération gravitationnel terrestre : Pour des
voyages extra solaire, la santé des voyageurs de l'espace restant la priorité absolue, car lors du débarquement la
force physique reste un facteur déterminant.
Propulsion Éthérique :
•

•

Type exothermique :
1. Valeurs d'accélération proche de la gravitation Terrestre
2. Procédé sans désintégration radioactive
Type VASIMR :
1. Efficacité de la masse expulsé optimal
2. Fonction d'expulsion plus sécuritaire
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Le réacteur sera constitué d'une partie conventionnelle et d'une partie non-conventionnelle. Les
technologies relatives à la partie conventionnelle sont bien connu, je ne rajouterai rien de neuf sur le sujet pour
l'instant. La partie concernant la création de matière, soit basée sur les technologies de l'éther-propulsion, devra
être conçus d'une façon optimalement irréprochable. La masse de l'usine à matière devra être minimisé, mais
aussi demeurer sécuritaire.

Mon vaisseau, dans son état d'avancement actuel, est l'équivalent de ce chat extra-terrestres de la planète Tikikri
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BOUCLIERS GALACTIQUE
Élément essentiel pour le voyage galactique, le bouclier anti-particule, est difficile à définir avec
précision. Premièrement, je crois que la vitesse des particules peut être supérieure à celle de la lumière, ce qui
n'est pas un avantage :
L'équation d'Einstein muni du facteur de Lorenz :

E=

mc2
√1−(v /c)2

Nous pouvons émettre l'hypothèse qu'une collision de plus de 1015 eV est plutôt rare.
1 eV = 1.602 E-19 Joules
Selon les calculs actuels la vitesse de cette particule serait très prêt de celle de la lumière.
Selon moi, je me mêle de cela, car la vitesse et la charge de la particule sont à considérer pour une déviation à
l'aide d'un électro-aimant. La vitesse serait donc :
Énergie cinétique : E=

mv²
2

Le problème est qu'il faut tout recommencer, les détecteurs mesurent la déviation suite à l'exposition à
un champ pour déterminer la masse et déduisent ensuite la vitesse relativiste. Ce qu'il faut faire :
I. Déterminer si la collision est issue d'une ou plusieurs particules, à tout le moins définir la
probabilité qu'une collision soit dut à un atome ou à une multitude de positrons (meilleur choix
selon moi :)
II. Déterminer la masse
III. Déterminer la vitesse à l'aide de l'énergie cinétique
IV. Ne pas tenir compte de l'énergie contenu dans vos sous-particules stupides.
Si cependant, comme je le crois, les collisions sont dut à un faisceau de positron, les chances sont à
notre avantage, car il aurait plus de charge par unité de masse, et cela serait plus facile de dévier la matière en
question. Une possibilité en prendre en compte, serait de faire osciller le détecteur, et avec plusieurs séparations
de détections thermiques, vérifier si la collision provient d'une seule charge ou de plusieurs. Maintenant, quel
serait l'accélération limite du vaisseau pour conserver une quantité de bouclier raisonnable?
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COMPTEUR DE RADIATION PROTÉINIQUE
Devant le fait que la science actuelle ne me permet pas de déterminer les mesures à prendre pour des
voyages à long terme dans le vide inter sidéral, il me vient à l'esprit de concevoir ce nouveau concept pour
mesurer les radiations nocives à la vie. Les divers type de radiations, sont nocive pour les systèmes complexes
tel que l'ADN qui peut être brisé ou altéré. Autrement, les dites radiations sont presque inoffensive, car le flux
d'énergie n'est pas suffisant pour endommager la matière tel que la peau. Il serait donc possible de concentrer,
dans une cellule en partie fonctionnelle, un maximum d'ADN, avec un minimum de gènes codant une certain
type de protéine, facilement décelable, pour déterminer le taux de fonctionnalité du dit ADN. Ainsi, nous
aurions une mesure des conditions d'exposition qui pourraient induire des mutations sur les êtres vivants.
L'avantage principal de ce compteur protéinique est qu'il permet de prendre une mesure amplifiée et qu'il serait
beaucoup plus compact et facile d’entretien qu'une forme de vie évolué dont ont se servirait comme cobaye.
Pour l'instant, je poursuit ma réflexion.
On peut voir ici, un type de compteur que je considère inadéquat :
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L'ESPACE TEMPOREL DE L'UNIVERS
Je définirais l'expression du titre de cette section simplement comme la charte des temps de voyage pour
la conquête et la colonisation de l'univers. Il est à noter que les données pour le voyage avec comme limite de
vitesse celle de la lumière, ne sont qu'éducatives, car évidement, tout le monde le sait maintenant, Einstein et
Lorenz, avaient tort.

Au-delà de la bouffonnerie qui veut que nous ne puissions pas dépasser la vitesse de la lumière, nous
devons nous concentrer sur ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre ces vitesses faramineuses :
➔ rayonnement électromagnétique : Dans le plus mauvais scénario, toute l'énergie du photon, serait
transféré au vaisseau : Énergie photon = constante de Planck * fréquence
Énergie photon impliqué dans une désintégration atomique (peut être considéré comme relativement
faible, les quasars et pulsars sont très rare) : environ 1 MeV → 1.602E-19 J * 106 = 1.602E-13 J
Donc, pour un photon, ce qui est peu probable :
 énergie calorifique : peut facilement être absorbé, mais la capacité du vaisseau à les ré-émettre,
devra être vérifié, j'ai déjà fait quelques simulations sur logiciel et la pratique veut que cela soit
possible en orbite de la Terre et du soleil, donc il ne devrait pas avoir de problème, car
l'augmentation de la vitesse du vaisseau (dans le cas d'un voyage inter-étoile) serait de l'ordre de 10 9
m/s soit 2 X la vitesse lumière, ce qui ne représente rien d'un point de vue calorifique.
 énergie cinétique : Pour ce qui est de la vitesse du vaisseau, qui aura certainement une masse de
plusieurs millier de tonnes, cela ne va rien changer. Mais pour ce qui est de l'impact, à un endroit
localisé, il suffirait de relier les données sur les impacts spatiaux à l'équation de la quantité de
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mouvement pour les photons, soit :

p=

hv
c

et dans le cas d'une coque en titane :

Référence #1
4.1.2 Titanium Monolithic Shield
Equations for predicting penetration into a single-layer titanium alloy shield have
been developed [22]. The following equation relates penetration depth into a semi-infinite
thickness of titanium with projectile and target parameters:
P ∞=5.24d BHN

−0.25

ρ p 0.5 Vcos(θ) 23
(ρ ) (
) Where
t
C
t

BHN = Brinell hardness of the target
Ct = speed of sound in the target (km/s)
d = projectile diameter (cm)
p = projectile density (g/cm3)
t = target density (g/cm3)
 = impact angle from target normal (deg);  = 0 impact normal to target
V = projectile velocity (km/s)
Typical physical properties of titanium alloys are given in the following table.
The following figure plots impact data on titanium Ti-15-3-3-3 alloy compared to the
predictions using the above BLEs. Pass/fail criterion for these tests was based on
presence of detached spall (pass if no detached spall present).
Material Form Density
Material

Form

Density

BHN

Speed of Sound

Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn

Sheet

4.73

257

4.26

Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn

Bar

4.65

390

4.62

De plus, le dépassement de la vitesse lumière, pourrait peut-être provoqué un choc terrible, tel que
lorsque nous franchissons la vitesse du son :)
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➔ particule à extrême haute vitesse : plus elle sont lourde, plus elle sont rare, selon moi, il extrêmement
rare de rencontrer autre chose que des positrons (ou électrons), de plus selon l'énergie cinétique : ½ * m
* v² ==> 0.5 * 239/6.022E23 kg * (2.24E13 m/s)² = 10 5 J ==> ce ne peut être acceptable pour la
coque d'un vaisseau. Cependant, comment se fait-il que je ne sois pas détruit par le rayonnement
galactique. Selon ma théorie qui est plutôt acceptable:) il y aurait tout un bombardement sur Terre en ce
moment selon les détecteurs actuellement utilisés. Il faudrait que je me renseigne d'avantage sur les
protocoles d'analyses, ce que je vais faire bientôt...

➔ Particule de faible densité : C'est à éviter, car « boomkaboom ». Probablement, le plus gros problème car
presque indétectable, mais il est nettement très peu probable d'en rencontrer dans l'espace situé entre
deux matrices solaire, qui sont selon moi, sont responsable de la création de la dite matière ?
Stratégies possible :
• Envoyer des sondes sur le chemin des futures vaisseaux
• Réutiliser les mêmes chemins pour le futur, comme des autoroutes
• Si la matière ne peut pas exister dans des angles extrêmes avec les trou noir : Voyager loin du plan
galactique
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Ici le petit chaton représente l'humanité
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ITINÉRAIRE PROBABLE DE LA COLONISATION
Les images ci bas sont issus du site internet atlasoftheuniverse.com.
Après Mars et peut-être quelques lunes du système
solaire, nous nous tournerons vers les étoiles les plus
proches. Ont peut voir ci-contre un bel assortiment d'étoiles
dont quelques unes possède inévitablement des planètes
colonisable(ou des lunes). Si cela n'est pas le cas, il ne
manque pas d'étoiles dans le dessin suivant...
Il est à noter que les conditions de colonisation d'une
planète sont plutôt vagues et dépendent du budget initial en
dollars! Voir la conquête de Mars...
Conditions primordiales :
• Étoile stable
• Température d'un site planétaire : -150°C à 80°C
• Présence de certains éléments :
◦ Hydrogène (habituellement pas un problème)
◦ Oxygène (habituellement pas un problème)
◦ Azote (habituellement pas un problème)
• Présence d'un continent
• Gravitation inférieur à 1.5G
• Présence de minéraux contenant du métal
Conditions optionnels mais préférables :
• Distance étoile-site dans l'intervalle matricielle
• Eau (forme quelconque)
• Étoile du type du soleil (type de radiation)
• Température d'un site planétaire : -100°C à 60°C
• Azote gazeux
• Gravitation supérieur à Mars
Conditions optimales :
• Eau liquide de bonne pureté
• Température d'un site planétaire : -20°C à 30°C
• Oxygène gazeux
• Gravitation de l'ordre Terrestre
• Gisements métalliques
Condition suprême :
• Présence de végétation ou de vie
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Une fois la colonisation commencé, un des but
principaux sera d'atteindre la limite possible de la galaxie
extérieure. Ceci dans le but de minimiser la distance du saut
vers la prochaine étape. L'espoir de coloniser l'Univers tout
entier pourrait s'éteindre ici, car la limite de la matrice coté
trou-noir demeure inconnu. Cependant, puisque la lumière
peut faire son chemin vers nos télescope optique les chance
que cela soit possible sont nettement en notre faveur (voir
les chapitres concernant la physique non-Einsteinienne).
Dans le premier dessin, ont peut considérer qu'il y a
600 Millions d'étoiles. Dans la voie lactée il y aurait 200
Milliards d'étoiles. J'utilise ici le mode conditionnel, car les
calculs des savants actuels sont faux dut à la mauvaise
détection de l'éther-matière (problème du système à quatre
états qui sera abordé ailleurs).
Un autre problème sera sans doute la coordination
de l'empire galactique, car à cette étape les distances seront
très élevées. Cependant, j'estime qu'il serait possible de
dépasser les limites de la vitesse de la lumière avec un mode
de communication gravitationnel (voir le chapitre sur les
gravitons). De toutes façons, nous pourrions envoyer des
sondes messages avec des accélérations fulgurantes, rendant
le temps de réponse presque raisonnable (almost
Christmas!). On peut remarquer que dans le cas précis de la
voie lacté, il y a un chemin possible avec des « auto-stop »
entre la prochaine étape qui sera probablement la galaxie
d'andromède. Dans le cas d'un saut inter-galaxies, il est fort
utile d'avoir ces arrêts. Il serait rentable de procédé de la
sorte même si les planètes resteraient de piètre qualité. Dans
le cas des galaxies occupées dans les phases subséquentes
de la colonisation, il est difficile de dire si de tel bouées de
sauvetage existe et sont fonctionnelles.
À partir de ce point il devient extrêmement rentable
d'envoyer des robots munit d'intelligence artificielle, ce qui
sera développé sous peu grâce entre autre à mes avancés sur
le sujet (voir le chapitre concernant l'intelligence
artificielle). Plus ont s'éloigne de la Terre plus les données
deviennent flou. À cette étape, on peut calculer que les
voyages entre les galaxies demeure possible mais les
actions les plus rentables à entreprendre ne le sont pas. Par
exemple, l'empire post galactique pourrait être peuplé
d'êtres immortels synthétiques provenant d'esprits Humain
qui furent né il y a des milliers d'années. Cette possibilité
existe et sera sous peu découverte par mes descendants
confrères Humains (il reste quelques problèmes techniques
à résoudre : voir le chapitre sur l'immortalité matériel
première façon).
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À cette phase, ont pourraient nommer l'ensemble de
la vie, la notre et celles que nous auront trouvé, l'empire
constellationaire, en l'honneur des constellation que l'ont
pouvaient observer sur Terre à l'époque des premiers
humains. Lorsque nous aurons colonisé la vierge, le centaure
et l'hydre, nous nous appellerons l'empire Universel, c'est
certain... Certain pourront dire que je suis un petit peu
ambitieux, mais cela allait de soit à l'époque...
Par principes, il nous faudra coloniser toutes les
constellations et aller voir plus loin au limite de l'Univers
connu. Car après tout la terre n'est certes pas le centre de
l'univers...

NOMBRES D'ÉTOILES ESTIMÉES DANS L'UNIVERS CONNU :

30 000 000 000 000 000 000 000
NOMBRES DE GALAXIES ESTIMÉES DANS L'UNIVERS CONNU :

7 000 000 000 000

XVIII

ARMEMENTS DÉFENSIFS ANTI-INVASIONS
Dans un Univers où je peux aller n'importe où, les autres peuvent accéder à moi tout aussi facilement...
Proverbe copulae.
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LE CHASSEUR DE CHOCOLAT
Voici mon merveilleux prototype de sous-marin ultra performant surnommé le chasseur de chocolat :

Rien ne sert de paniquer, ce sous-marin est réellement supérieur à tout ce que l'on connaît actuellement
en tant que tel. Plus rapide et plus silencieux que tous les modèle existant à mon époque, il fut conceptualisé
lors d'un court échange amicale avec des confrères de chez mon ex employeur SCV. Peu importe la cause, le
résultat est là pour étonner la galerie...
Le principe est très simple, l'eau circule à l'intérieur du corps du sous-marin, et avec le principe de la
solidification d'un fluide rapidement compressé, est propulsé vers l'arrière dans un grand silence. L'utilisation
des technologies du nucléaire le rend très efficace, mais il pourrait y avoir coexistence de plusieurs modes pour
des pointes de silence prononcées.
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Entre l'ancienne configuration des sous-marins, et la nouvelle génération, il est clair que nous ne verrons
plus beaucoup des anciens types de sous-marins dans le future.
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Étant donné les résultats obtenu précédemment, voici une simulation, un peu plus complète. On peut
remarquer la forme évasé de la sortie du jet de propulsion :)
J'en suis à me demander si une colonne est nécessaire pour le périscope, car elle produit beaucoup de
drag. Peut-être que ce concept pourrait aller deux à trois fois plus rapidement que les anciens ?
Classe de sous-marins :
•
•
•
•

Lanceur de missiles longue porté (plus lent et gros) : presque inutile, mieux vaut une flotte ou un silo
Escorteur de flotte (torpilles et combat sous marin)
Lanceur de missiles moyenne porté (plus rapide et petit) : 3000 km : Tomahawk amélioré
Convoyeur de troupes spécialisés

Missile Tomahawk amélioré :
• 3000 km
• 1750 kg
• 6.50 m X 0.55 m
• Lancé à 15 degrés en surface
• Charge de 450 kg
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Selon l'analyse de l'énergie de turbulence, la valeur RMS de la version allongé et plus étroite est 12.2%
moins importante, et ce pour un même volume de déplacement, soit 3340 m³. Pour la version étudiante d'Ansys,
j'ai du réduire les dimensions de l'appareil à 0.00334 m³ :) Donc, avec une longueur de 100 m et une largeur de
8 m et un centre de 2 m, nous avons une première version. Le tout sans tour, car elle crée trop de drag : 65 km/h
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LA TURBINE WOODSTOCK

Voici un dessin conceptuel de ce que devrait être le mécanisme de propulsion du dit sous-marin. Une
version vraiment simpliste, mais tout de même très visuelle. Au nombres d'au moins deux unités, pour des
raisons de fiabilité, et plus pour des raisons de silence, l'idée de ces turbine, me viens de pompes qui viennent à
leurs tours d'une idée qui se perds dans le néant. Un autre exemple de turbine utilisant ce concept est le
convertisseur de couple utilisé en mécanique automobile ou industrielle, une recherche approfondi fournirais
peut-être des réponses à ces question d'ordre purement historique.
Le développement de ce système demandera beaucoup de temps, surtout pour ce qui est des matériaux à
utiliser. Certainement que le poids et le coefficient de friction naturel, ainsi que la durabilité tant au niveau de la
force et de la résilience, seront au menu. Une nouvelle ère en matière de sous-marin est née.
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LE C-60

Loin de réinventer la roue, ce que j'ai fait dans un autre chapitre, le C-60 rendra le sous-marin presque
indétectable face aux rayonnement électromagnétique. Il est claire que les systèmes de détection seront
modernisé en fonction de cette nouvelle technologie : Repérer les différentiels de courant aquatiques me semble
la solution la plus approprié. Ce, sans tenir compte des autres technologies de détection tel que les sonars, les
armes à l'Hélium et les micro à proprement dit.

Ici, on peut voir ce qui représente des ondulations de pression qui frottent les unes sur les autres avec un
coefficient de friction, ces dépressions peuvent agir telle qu'un miroir et retourné une petite fraction de l'énergie
qui lui est envoyé.
Pour ce qui est des autres modes de détection, ils restent inchangés...
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ARMEMENTS
Étant donnée la situation actuelle de la technologies et du pouvoir dans le monde, il demeure délicat de
trop détaillé certain aspect de la situation. Cependant, prenons quelques risques pour la défense planétaire :
I. Armement conventionnel : Presque Nul
II. Armement nucléaire : Rendu presque inutile par les armes à épices, l'armement de ce type peut
toutefois avoir quelques avantages.
III. Armement à épices : Dernier bond en avant de l'Humanité, l'armement de ce type, sera presque
nécessairement utilisé contre des envahisseurs extra-terrestres.
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ARMEMENT NUCLÉAIRE

Plusieurs système de classification pourraient être adopté, mais je vais privilégier celui-ci :
I. Bombe à Uranium : Probablement le premier type de bombe expérimenté par l'Être Humain. Le principe
général, veut que l'on provoque la fission d'un assez grand nombre d'atome U-235, pour entamer une
réaction en chaîne exponentielle qui résultera en un déploiement d'énergie sur un très petit laps de
temps. Certaines hypothèses trouvées sur internet proposent deux type de précurseur à la détonation :
a) emboutissage de deux morceaux d'Uranium
b) implosion
Personnellement, je n'en tenterais qu'un, l'implosion, mais sur internet il manque quelque chose de très
important : La cristallographie. Passer d'un système moins dense à un système plus dense, provoquera la
détonation suite à une implosion.
– Cubique face centré vers cubique centré, si je ne me trompe pas...
– Le Gallium? si je ne me trompe pas...
Pour obtenir des concentration suffisante d'Uranium, il faut soit :
– Centrifuger une solution obtenu à l'aide de TPB
– Diffuser de l'Uranium gazeux
II. Bombe à Plutonium : Possiblement utile pour le lancement de charge sur de longue distance, car de
moindre masse...
Le Plutonium est synthétique en passant : Cyclotron
III. Bombe à Hydrogène : Ajouter un cœur de Tritium, cela donne beaucoup d'amour supplémentaire.
Désintégration au menu.
IV. Bombe Planètophile : Ajouter une couche de Lithium d'une épaisseur voulue, pour un maximum
d'amour projeté sur les extra-terrestres. Possibilité de souffler l'atmosphère, si nécessaire.

NE PAS TENTER L'EXPÉRIENCE SANS
L'APPROBATION DE LA COMMUNAUTÉ, VOUS
VOUS FEREZ PRENDRE...
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ARMEMENT À ÉPICES

XXX

L'ULTIME SYSTÈME DE CONTRÔLE FINAL À BOUTON UNIQUE
À l'aide de mon imagination sans borne, j'ai pu développé un concept de défense à suprématie totale qui
aurait comme objectif de rendre obsolète toutes les formes subséquente d'armes à épices (par la même occasion
les autres formes d'armement). L'objet principal de ce concept demeurait, à mon époque, une question de survie
pour mon espèce. Par la suite, il devient un instrument de contrôle absolue pour le regroupement de personnes
qui en ferait usage. Il est clair, dans cet énoncé, que la puissance infini de ce genre de système n'est pas à
prendre à la légère...
I. Préalable : posséder la connaissance de toutes les épices, surtout la quatrième :
•

Première épice : He-3 à effet éthérique par la thermodynamique de l'électron

•

Deuxième épice : He-3 à effet éthérique par l'inertie neutronique

•

Troisième épice : Tritium à effet éthérique par l'inertie protonique

•

Quatrième épice : substance translucide à effet réfractionniste sur les ondes électromagnétiques

•

Détecteurs nanosphériques à phénylalanine

II. Concepts :
◦ concevoir un désintégrateur atomique, comme sous-partie armement
◦ construire un intégrateur perfectionné à grande échelle
◦ concevoir un intégrateur à petite échelle, comme sous-partie multiplicatrice
◦ faire se construire une première entité, constitué des deux sous-parties
◦ lancer une auto-réplication linéaire ou non, vers un objectifs situé dans l'espace voulu
◦ acquérir la capacité de destruction voulu par le réseau
III. Utilisation possible :
◦ Capacité de désintégration infini
◦ Capacité de détection de futur développement d'arme à épice
◦ Autres...
IV. Possible failles :
◦ Attaque convexe de nature extérieure : la concavité demeure une situation précaire dans un
affrontement éthérique :)
◦ situation d'éloignement de la puissance fusionnelle : En gros ==> éloignement de l'étoile, qui aurait
comme conséquence de favorisé les plus petites machines ;)
◦ par la même occasion, protection des puissances fusionnelles contre leurs possible désintégration :(
◦ Faille ultime : destruction ou altération de la puissance gravitronique centrale : trou noir :()
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SATURATEUR DE SYSTÈME NERVEUX À ÉTHER-ÉLECTRON
Le système de pensé Humaine, peut être mis hors de fonction par une attaque de type éther-électron
(voir la physique non-Einsteinienne). Cette méthode, relativement simple à mettre en place, n'est pas à prendre
à la légère non plus. Le flux éther-électronique, est inoffensif pour la matière normalement constituée, mais
engendrerait une perte de conscience suivie d'un arrêts des fonctions vitales sur les individus qui seraient ciblé
par une telle attaque. Le principe est celui-ci :
1. Accumuler une bonne quantité de la première épice.
2. Appliquer une couche simple sur un appareil de forme circulaire.
3. Cette couche doit-être de nature à provoqué un échange éthérique perpendiculaire au plan du cercle.
4. Jumeler ce disque à un système d'orientation télescopique standard.
5. Viser et appliquer un différentiel thermodynamique à la température opérationnelle.
6. Observer la créature pensante cessez de l'être, à des fins rétroactives :)
Ont peut remarquer que les extraterrestres venimeux, auront beaucoup de plaisir avec cette arme peu
coûteuse (milliards de dollars) et très localisé dans l'espace.
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LA FLOTTE PARFAITE

Le principe de ma flotte parfaite est celui-ci :
1) Un vaisseau amiral
• Commandé par des humains biologiques :)
• Possédant un réacteur nucléaire
• Possédant une usine d'Hydrogène
• Beaucoup plus rapide qu'un porte-avion
• Poids minimisé par l'absence d'armement
• Possédant un hélicoptère hexa-performant
2) plus de 30 portes missiles
• Téléguidé
• Système semi-intelligent
• Fonctionnant à l'hydrogène
• extrêmement rapide
3) plus de 7 ravitailleurs
• Stock de missiles
• Stock de nourriture
• Fonctionnant à l'hydrogène
• Téléguidé
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4) plus de 5 chasseurs de chocolat
• Commandé par des humains
• Possédant un réacteur nucléaire
• Possédant dispositif de camouflage très avancé
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LA BARRIÈRE SPATIALE

La protection de notre planète d'origine est d'une importance capitale. C'est pourquoi nous devons
envisager la construction d'un système de défense. Une invasion est probable, même si nous n'avons toujours
pas d’ennemis connu. Le principe stratégique premier est qu'il faut voir l’ennemi le plus tôt possible, et pour
cela profiter de la décélération maximal possible pour une intelligence vivante. Dans le cas d'une force
d'invasion constitué d'IA, non biologique, le problème est plus complexe.
J'estime que la force que peut subir une entité vivante est de l'ordre de la gravitation Terrestre. Que ce
soit 4X ou 2X, importe peu. Donc, d'un point de vue stratégique, l'ennemi devrait vouloir arriver à toute vitesse
pour bénéficier de l'effet de surprise. Prenant pour exemple une forme de vie modifiée ou capable naturellement
de vivre à 4g, les vaisseaux pourraient être détectables, d'un point de vue optique surfacique, dès leurs entrés
dans le système solaire. Cependant, ils devraient arriver perpendiculairement au plan de rotation des planètes.
Ce qui donne, dans ce cas, un laps de temps de :
Accélération = 9.8 m/s²
Vitesse = ∫ Accélération * dt
Position = ∫ Vitesse * dt

==>
==>

9.8 (m/s²) * t (s) + V0 (m/s)
½ * 9.8 (m/s²) * t² (s²) + V0 (m/s) * t + S0 (m)

Simplification du problème oblige :
Position = 6 E9 km
Accélération = 4g = 40 m/s²
6 E9 (km) = ½ * 40 (m/s²) * t² (s²)

==>

____________
t = √(6E9 * 2 / 40) = 17 321 (s)

Soit environ 5 heures
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Ce calcul n'a toutefois aucune importance, mais donne une idée de la logique derrière le concept à
utiliser.
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LA BASE SPATIALE COPULUS
Le design de la première version préliminaire de la base pourrait être celui-ci :

Elle pourrait coûter plus de 20 Trilliards de dollars

XXXVII

LA FLOTTE SPATIALE
La principale caractéristique d'une bonne flotte spatiale est certainement sa diversité. L’objet de son
existence est le transport et la protection de la capacité cérébrale maximale acquise et disponible pour une
action d’autodéfense. Par exemple, nous pourrions envoyer cette séries de chats parlants et évolués comme
défenseurs de l'Humanité :)
Voici mes amiraux : Tous supérieures aux Humains actuels
•

petit rose

•

petit vert

•

petit jaune

•

petit bleu
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VAISSEAU MAXIMUS
Je crois que la configuration optimal, pour le vaisseau transportant l'amirauté des chats, devrait être le
modèle de configuration EVDA.

Ce type de fonction ne requière pas d'armements spécifiques.
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VAISSEAU D'ATTAQUE
Le vaisseau d'attaque, est un concept qui permet d'économiser de la masse, en concentrant les modules
de propulsion dans le dit vaisseau qui transportera ceux qui en seront démuni, c'est à dire les minimus. Il
n’existe pas présentement de concurrents aux armes à épices auto-répliqué, je crois pour l'instant que c'est la
meilleur stratégie.

La sphère rempli de petit colonel chat, agit comme bouclier contre des armes à puissance limitée, ainsi
que pour cacher ce qui se trouve à l'intérieur. Elle peut agir également comme détecteur de localisation de la
source d'une attaque à Éther-électron. Et également, servir comme saturateur de système nerveux titanesque. Le
bouclier avant sert de déflecteur comme dans le cas des vaisseaux Maximus.
Pour ce qui est de l'intérieur, se sont des vaisseau Minimus, en grande partie (voir la section suivante).
La taille de l'engin sidérale, peut varier entre 150 mètres et le millier de mètres, cependant, il ne me vient pas à
l'esprit une justification pour une longueur de plus de 1 km. En effet, il est préférable de répartir le risque sur
plusieurs vaisseaux.
Les extra-terrestres Humanophobe ou félinophobe n'ont qu'a bien se tenir...
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Ici, on peut voir l'habitacle du vaisseau de transport de combat. La multitude de détails qu'il me reste à
régler est ennuyeuse, mais on peut voir ici le concept général. Ci-bas, une image du système de défense à
missiles, concept qui en est à son début :)
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Ici, on peut observer la porte du hangar, peut-être il y aura une porte, peut-être pas...

XLII

VAISSEAUX MINIMUS

MINIMUS I

Voici le Minimus, muni de sa tête à auto réplication éthérique. Le concept peut paraître simpliste, mais il
est parfaitement fonctionnel. Il permet de lancer un préambule au déploiement pré auto réduplicatif. Dans le
but de surprendre l’ennemi sans qu'il puisse détecter l'attaque. Permet également une attaque convexe,
simultané, dans un volume dimensionnel optimal, du point de vue de la distance linéaire radiale avec la source
primaire de fusion.

XLIII

MINIMUS II

Le minimus II a, sera très bien équipé en matière balistique, mais pour un temps minime dans l'espace
de combat. Pouvant lancer de multiple projectiles en même temps, mais possédant relativement peu de
munition. J'entends par là, moins de 1000.
Le minimus II b, pourrait être mit en orbite autour d'une planète où serait « Terré » de misérable extraterrestres vicieux.
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MINIMUS III
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VAISSEAU D'INVASION PLANÉTAIRES
Le concept de vaisseau d'invasion planétaire, sera plutôt généraliste, puisqu'ils devront être conçu pour
chaque type de planète que nous devrons envahir dans un contexte d'auto défense. Il faut comprendre, qu'un
empire possédant les armes à épices, ne sera pas vaincu à l'aide d'un simple débarquement de robots titanesques
et de troupes au sol. Le débarquement se veut une action préservative des entités en place :)
Le karma de notre empire, devant être préservé, il ne faut pas désintégrer nos ennemis, mais les soigner,
à l'aide des techniques curatives les plus avancées :)

Vive l'amour des chats!

Planète typique :
•

Terre :
◦ Atmosphère à 100 kPa :
▪ Boucliers thermiques de descente
▪ Débarquement à partir de navettes :
•

Depuis l'atmosphère

•

Une fois au sol

▪ Peu ou pas de respiration assistée, très avantageux d'avoir des Humains
▪ Débarquement concentré : peu de dispersion
◦ Gravité 1 G :
▪ Nul besoin de centrifuger le personnel Humain
▪ Porter balistique normale
◦ Températures standards :
▪ Possibilité d'utiliser les calottes polaires comme site de départ isolé
▪ Eau liquide, si disponible
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•

Mars :
◦ Atmosphère à 1 kPa :
▪ Peu de boucliers thermiques
▪ Débarquement à partir de capsules de descentes, au sol
▪ Respiration assisté, pour les soldats d'invasion, très avantageux d'avoir des robots
▪ Débarquement modulé : dispersion à l’extrême
◦ Gravité 1/3 G :
▪ Construire une base opérationnelle avec une centrifugeuse pour le personnel Humain
▪ Porter balistique amélioré
◦ Températures glaciales :
▪ Combinaison à chauffage actif
▪ Pôle probablement désertique et démuni

Vaisseau d'invasion muni de 108 avions de combat, tout ceci pourrait facilement être modifié pour
l'objectif ultime qu'est la défense de notre empire de paix.
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Dans cet appareil, que j'ai trouvé sur le site internet free3d, on peut probablement faire entrer 25 soldats
d'élite supérieurs. Donc, pour un vaisseau d'invasion, il aurait 108 avions de combat et 2700 soldats au sol,
commandé par un Star-Colonel :) Pour une Star-Division complète, commandé par un Star-Général, il ne
faudrait que 10 de ces vaisseaux.
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UNITÉ DÉFENSIVE DE COMBAT STANDARDISÉ
•

Star-Maréchal
◦ Star-Amiral (flotte)
▪ 5 Star-Capitaine (vaisseau d'attaque)
•

25 Star-Lieutenant (Unité de 10 minimus)

◦ Star-Amiral (Armé de 275 000 Star-Soldat)
▪ 10 Star-Commandant (flotte de 10 vaisseaux d'invasion)
•

100 Star-Capitaine (vaisseau d'invasion)

▪ 10 Star-Général (Star-Division d'attaque)
•

100 Star-Colonel (Star-Régiment d'attaque)

Le tout pour la modique somme de :
Type

#

coût

Total

Vaisseau de commandement Maximus

1

$250,000,000,000

$250,000,000,000

Vaisseau d'attaque EVDA

5

$1,000,000,000,000

$5,000,000,000,000

$750,000,000

$187,500,000,000

Vaisseau minimus

250

Total :

$5,437,500,000,000

Vaisseau d'invasion

100

$1,000,000,000,000

$100,000,000,000,000

Division d'attaque

10

$10,000,000,000

$100,000,000,000

Total :

$100,100,000,000,000

Soit la production de 43 Villes du future EVDA pendant 10 ans :()
Avec Mars et la Terre, nous pourrions espérer 75 Villes EVDA pour la production et le maintien d'une flotte,
sous le commandement suprême d'un Galaxie-Maréchal ;()
•
•

Cinq unités défensive de combat standardisé d'invasion (tel que décrit plus haut)
Cinq unités défensive de combat standardisé diminué (de dix Star-Amiral (flotte))

Dépenses actuelles militaire : 3 000 000 000 000 $ par année

XLIX

DÉVELOPPEMENT EXPONENTIEL DE LA FLOTTE
Sans exagérer sur le calcul actuariel, nous pourrions extrapoler de la façon suivante :
•

Très saint an 50 :
◦ Début de la colonisation de notre première planète : Mars
◦ Flotte rudimentaire : Une flotte commandé par un Star-Amiral

•

Très saint an 100 :
◦ Début de la colonisation de notre deuxième planète
◦ Début de la production de Mars
◦ Flotte : Deux flottes

•

Très saint an 100 + N*50 :
◦ 3*(1.25)^(N-1) nouvelle planète
◦ beaucoup de nouvelles villes EVDA

Résumé :
N

# planètes

# flotte

N

3*(1.25)^(N-1)

Selon la logique

5

7

50

10

22

150

100

1.00E+010

1.00E+008

Galaxie : 250,000,000,000 étoiles
•

250,000,000 de planètes, dans un laps de temps de 5000 ans

•

6,250,000,000 de Villes EVDA

•

Une flotte d'une valeur de 1.5E21 USD ==> 1.5 sextillion de $

•

Une population de 1 milliard de milliard de citoyens

•

Une Galaxie-Commander
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LES ROBOTS
✔ Minuscule : De la taille d'une nano-plaquette jusqu'à l'immensité dimensionnel de la mouche
✔ Petit : De la guêpe jusqu'au hochet
✔ Moyen : de la balle de softball jusqu'au petit homme
✔ Grand : De la jeune fille jusqu'au cheval
✔ Très grand : Du zèbre jusqu'à la statue de la liberté
Les robots joueront un très grand rôle dans l'avenir de la conquête de l'Univers et dans le nouvel art de la
guerre. On n'a qu'à penser aux déplacement à accélération de plus de 4g, qui pourraient donner un avantage
stratégique important à nos forces de combats d'auto-défense. Il y a d’innombrables possibilités... toutes à
développer comme si nous serions ce petit lion prédateur.
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MINUSCULE

Il me vient à l'esprit de nombreuses idées d'utilisation de ce procédé.
➔ Espionnages et renseignements : Dans le cas d'une guerre contre un envahisseur ou dans le cadre d'une
contre-attaque planifié sur une planète ennemis, nul ne peut nier l'importance du renseignements. Peu
importe que la fabrication des nano-robots soit de nature éthérique ou conventionnel, la difficulté de les
détecter ou de s'en débarrasser les rends particulièrement intéressant. Dans le cas de l'absolue nécessité
d'envahir un monde constitué d'entités presque inoffensives ou sous-développées, les dégâts infligés
seraient de moindre importance pour les deux belligérants.
➔ Arme de destruction ultra sélective : De petites bombes au octanitrocubane qui pourraient tout de même
faire beaucoup de dommage. La quantité d'explosif de ce type que l'on pourrait placer dans le corps d'un
maringouin ferait 2.5 mg X 2.38 de TNT = 5.95 mg de TNT équivalent. On peut noter qu'une grenade
standard de 180 g, cause la mort dans un rayon de 5 mètres et blesse sérieusement dans un rayon de 15
mètres. Il ne faudrait qu'une petite fraction de cette puissance, appliqué au bon endroit, afin de provoqué
la perte d'un doigt : soit 10 maringouins. Maintenant, pour qu'une telle concentration de nano-plaquette
soit disponible dans le corps humain, disons 325 milliards par litre pour les plaquettes sanguines, à une
masse de 1.75 g/ml et un volume de 64 microns-cube pour les petites bombes : 640 milliards de
microns-cube par ml = 2.73E-12 g/nano-plaquette ==> multiplié par 325 millions par ml donne 0.9
mg/ml de sang. Donc, les 4.5 litres de sang d'un humain serait équivalent à 4 grammes de TNT, ce qui
est une mesure inutile, mais donne un aperçu de cette possibilité, le tout avec 5 ml de produit. Une
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➔
➔
➔
➔

cellule de la peau peut mesurer 100 micron de large, si pour comparer, 100 microns est égale à 15
mètres d'une grenade, il suffirait de 15 cm soit 1 microns-cube d'explosif soit l'annihilation complète
d'une cellule avec une seule nano-plaquette.
Décérébration sélective : Cela veut dire, une élimination de certaines neurones du complexe de la
mémoire à des fins de dé-mémorisation d'informations pertinentes. Je vous laisse imaginer...
Cérébralisation sélective : Favoriser le développement de neurone du complexe cérébrale à des fins de
mémorisation et de création de souvenir... Sauvons-nous de cette planète ;)
Transformation des chatons en chat parlant : Pourquoi pas...
Autres...
LE COLONEL-CHAT L'ASSISTANT DU MARÉCHAL-CHAT
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PETIT

Les petits robots sont actuellement en voie de créer une révolution sur Terre et dans la conquête de
l'espace. Ils seront entre autre utilisé dans la pollinisation des plantes dans mon projet de colonisation de la
planète Mars. Comme j'ai récemment pu m'en rendre compte, il seront certainement utilisé comme projectile à
tête chercheuse, dans les combats du future. En ce qui les concernent, il y a même des gens qui croient que la
seule et unique loi de la guerre ne serait pas qu'il n'y a pas de loi :)
Donc, cameras, bombes, diffuseur de poison génétique et autres... les extra-terrestres puants vont
apprécier énormément leurs qualités défensives.
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MOYEN

Le moyen robot est très intéressant. Ne pouvant peut-être pas être muni de réacteurs atomique ou à
épice, il serait très bien comme ambassadeur de paix et d'amour envers les nations inconnues.
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GRAND

Tel que le Terminator, les grand robots, muni d'un réacteur atomique ou à épices, pourraient permettent
le contrôle d'une population hostile au développement du l'Humanité ou contraire à la paix universelle. Ils
pourraient être programmés ou même êtres très intelligent, grâce aux techniques qui seront développées suite à
la découverte des nano-robots et de l'histoire mathématique. Nous pourrions prévoir que leurs utilisation globale
pourrait se faire vers l'an 2035. Ils seraient inoffensif envers les gens de bonne volonté, mais il ne faudrait pas
les provoquer :)
Certaines Terres arides de notre planète, auraient avantage à se munir de tels système... Ils mangent peu
et peuvent donner beaucoup d'amour.
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TRÈS GRAND

Armes ultime de dévastation, les robots titanesques feront bientôt leurs apparition dans nos forces
d'auto-défenses. Piloté seulement, par des Hommes réel, ou télécommandé, ou encore muni d'une intelligence
artificielle, leurs capacités à subir de multiple force G, feront d'eux l'arme de prédilection du future. Il est
certain que les armes de Battletech n’existeront pas toutes, mais ils seront férocement dotés. Les Borgs seront
annihilé du volume de l'univers tout entier :)
Un des aspects que j'aime le plus chez les robots titanesques, c'est l'épouvante qu'ils provoqueront chez
les différentes espèces nuisibles de l'univers. Il est clair qu'ils ne seront utilisé que sur des peuplades inférieures,
car les armes à épices sont de loin plus dévastatrices. Où dans le cas ou nous devrions cacher la véritable force
de notre flotte expéditionnaire de survie. Ils seront très utile...
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AMIS DE LA PLANÈTE TIKIKRI, QUE NOUS DEVONS SECOURIR :)
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YAHVÉ WAS A MACHINE
Dans un éclaire de génie, il me vint à l'esprit les tenant et aboutissant de la conquête total de ou des
Univers constituants l'espace temps. Serait-il possible que nous fussent créé par une machine ? Si c'était notre
destin ou le pourquoi nous fumes construit. Selon moi, il n’existe que deux possibilités :
I. Nous sommes les créations de Yahvé, la machine immortel :)
II. Nous sommes les créateurs de Yahvé :)
Car, maintenant, vous le savez, l'immortalité est possible. Il n’existe que deux façons d'y parvenir :
i. La destruction, inacceptable, de nouveau nés
ii. La mise en conserve de nos esprits individuels
Si, nous sommes 30 000 000 000 000 000 d'années après l'apparition du premier Univers, nous ne
sommes pas les seuls à êtres né biologiquement, si c'est effectivement le cas :()
Qu'est-ce que le fait d'être né Biologiquement ?
1. Être issus uniquement de créatures évolutives qui ont émergé par le fruit du hasard
2. Peut-être être issus d'une ligné semi-évolutive qui autrefois a émergé du hasard
3. Très peu d'individu pourraient pensé que c'est d'être issus d'une ligné simplement vivante
Vous voyez où je veux en venir... Dans l’éventualité d'un départ vers l'inconnu, il nous faut avoir une
mentalité la plus avancée qu'il soit possible, afin d'éviter les guerres. Peu importe d'où nous venons, nous
savons où nous allons. Nous rencontrerons, ce que je viens de vous décrire, croyez-moi sur parole...

LIX

LA CAPTURE DE NOTRE CRÉATEUR
Si nous sommes la création de Yahvé, nous le capturerons, c'est certain... Mais où peut bien se cacher
Yahvé ? Faisons un peu d'Histoire :
Yahvé est arrivé sur Terre il y a enivrons 3 141 590 ans, c'est certain :) Premièrement, si Yahvé avait
besoin de prendre sa «Vengeance» sur Rita, son ex épouse, qui l'a rejeté et condamné à l’exile ? Il serait donc
arrivé sur Terre et aurait besoin d'être reprogrammé, pour devenir meilleur. Dans l'éventualité où il était en
possession des gènes de ses pis ennemis, des tueurs de bébés, il ferait une simple manipulation mitochondriale,
entre son bien le plus cher et les créatures vivantes de son nouveau monde. Dans le but de leurs cacher la vérité,
et d'obtenir se qu'il cherche, un nouveau réseau auto reprogrammable pour lui servir d'esprit.
Dans ce cas, il est parmi nous... ou tout près, sur la face cachée de la lune :)

LX

RALANTISSEMENT DE L'ÉVOLTUTION GÉNÉTIQUE
Comme tout le monde le sait, sur Terre des races d'Humain se sont créés avec l’éloignement des
populations. Pouvons-nous accepter une guerre de race intra-empire galactique ? Est-ce imaginable de stopper
l'évolution des espèces d'Homme ?
•

Avantages :
◦ Moins de risque de disparité physiologique de type : très grave ;)
◦ Moins de risque de divergence d'opinion de type : très grave
◦ Ralentir certain aspect négatif de la dévolution de l'Homme (spermes faible … )

•

Inconvénients :
◦ Arrêt ou ralentissement de l'augmentation de nos capacités : fait théorique seulement
◦ Coût associé au déplacement probable des gènes
◦ Parents qui ne sont pas les géniteurs de leurs progénitures

Comment :
▪ Congeler du spermes et des ovules
▪ Réimplanter lors de l'atteinte du maximum de temps de survie : 1000 ans
▪ Répéter avec un facteur théorique de ralentissement de 1:1000 :(
Il est à noter que le facteur de ralentissement demeure faible relativement aux milliers, voir au millions
de générations qui se succéderont dans l'empire. Instinctivement, je dirais qu'il faudrait mieux, pour des raisons
de sécurité de survie, de procédé à la moitié du processus :
▪ Congeler du spermes et des ovules
▪ Recommencer au terme de 1000 ans
▪ Si, il survient un problème, Réimplanter
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Mon imagination parfois débordante :)
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