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ABSTRACT:
La conquête de la planète Mars fait partie des grands rêves que l'Humanité entretien depuis des siècles.
L’Homme a toujours eu un œil fixé sur les étoiles, et désormais, il est possible de toucher à ce rêve. Dans ce
travail de recherche, j'ai colligé la plupart des informations essentielles qui seront requises pour la colonisation
de la planète rouge. Un grand travail de réflexion et des années de navigation sur internet ont été nécessaire à
l'aboutissement de cet œuvre. Comme tout travail de recherche, celui-ci sera publié sans son achèvement
complet, mais dans un état suffisamment avancé, pour faire progresser le sujet qui est d'une complexité sans
précédant pour les sciences de la nature et humaine.
Sans entrer dans le vif du sujet, les phases d’une colonisation en plusieurs étapes sont :
1. Les phases de recherche préliminaires (Dont ce document fait partie)
2. Les phases de test terrestre
3. La construction de la base orbital terrestre
4. La construction et les tests sur les vaisseaux de colonisation
5. Le départ de la première vague de vaisseaux
6. Le débarquement des modules à assembler
7. Le débarquement des premiers marsonautes
8. La mise en place des bases initiales
9. La construction et le développement des infrastructures de colonisation
10. Le début de la colonisation, par l’envoie, tous les deux ans, de marsonautes
Toutes les phases seront traitées dans ce document, et j'ajouterai une touche de fantaisie pour le futur de
mars. Mars n'est pas comme la terre, la vie sur cette planète ne sera jamais comme celle que nous vivons
actuellement sur la planète bleu. Cependant, il existe plusieurs motivations pour que l'être Humain veuille s’y
établir : La première étant le dépassement de soi, aussi, la sécurité du futur de l’Homme passe par
l’établissement de colonies extra-terrestres, advenant la destruction de la capacité de vivre sur la terre. Par
exemples, de mars, nous pourrions coloniser à nouveau la terre après un choc avec un astéroïde...
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LES MOTIVATIONS DE LA CONQUÊTE
La conquête de l’espace... Qui n’a jamais rêvé de partir vers
l’inconnue à la découverte de nouveau monde. De récentes
découvertes technologiques, traitées dans un autres ouvrage, nous
permettrais même d’oser penser à d’autres systèmes planétaires. Le
principal obstacle demeure toutefois les radiations cosmiques qui aux
doses requise serait mortelles sur de longues périodes. Cependant, la
mise en place de boucliers magnétiques rendent maintenant le voyage
possible. Cet image, crédit à J. Hoffman du MIT, nous permet de
visualiser qu’une zone de protection peut être engendré par un champ
magnétique artificiel. Sans ce type de dispositif, la quantité de
radiation reçus est de loin prohibitif. Le coût associé à un vaisseau de la taille requise pour coloniser une
planète en dehors du système solaire serait faramineux, heureusement dans le cas de la planète Mars, des
systèmes de bouclier lié à une masse de matière, tel que de l’hydrogène liquide ou le polyéthylène, seraient
suffisante.
La planète mars se pose comme un tremplin vers d'autres astres situés beaucoup plus loin. Une première
étape vers une succession de bonds en avant permettant à l’Homme de coloniser et d’explorer l’espace. Je crois
que la motivation principale de ce projet consiste en le dépassement de soi à l’échelle humaine.
En deuxième lieu, l’aspect sécurité ne peut pas être mis de coté : Qu’adviendrait-il de la terre dans le cas
d’une collision avec un autre objet spatial ? Dans le cas d’une collision majeure, ont sait que la surface de la
terre pourrait fondre sous la température issue de l’énergie de l’impact ou même être désintégré. La
maximisation des chances de survie, nous enseignent que la multiplication des sites extra-terrestres où l’humain
serait établi, maximiserait le potentiel de coloniser à nouveau la terre ou de passer à autre chose, dans le cas où
ce serait impossible. Avec un envois de marsonautes vers l’an 2037, ont peut figurer que cette protection serait
en vigueur 20 ans plus tard, soit en 2057, ce qui ne serait pas trop tôt. J’avance le chiffre de 20 ans, car dans le
cas de ce projet, les marsonautes ne reviendrait pas de si tôt, puisque pour des raisons évidentes de coût, la
capacité de retour ne sera pas débarqué sur la planète, mais devra être fabriquée sur place (un peu d'aide sera
possible de la part de la terre pour les moteurs et les systèmes électroniques). La dépendance de la colonie
envers la terre sera d'une courte durée pour ce qui est du principal, les objets exotiques pourront toutefois être
envoyé vers Mars à des coûts raisonnables. Je crois, dut à un calcul simple basé sur les expéditions antérieur
vers la planète rouge, que le coût par kg sera d’environ 10 000 dollars américain de 2017. Pour ce qui est des
vaisseaux de transports pour les premières phase de développement, le coût sera réduit par effets du nombre.
Bien sur, les effets de la crise économique mondial actuelle, et la probabilité de d’autres crises du genre est
difficile à calculer.
En dernier lieu, nous avons la capacité financière de réaliser ce projet d’une ambition presque sans
limite, car selon une étude des chiffres discuté dans un autre chapitre, les dépenses militaires actuelle le sont
également. Les peuples constituants l’humanité, devraient selon moi, continuer leurs évolutions vers un monde
plus clément, où les dépenses militaires pourraient être réduite. Donc, nous devons le faire, pouvons le faire et
nous le ferons...

États-Unis
Chine

PIB
18,560,000,000,000 $
21,140,000,000,000 $
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Budget défense
807,360,000,000 $
420,686,000,000 $

LA COMBINAISON SPATIALE AMÉLIORÉE
La combinaison spatial à mobilité améliorée est l'une des clefs pour les premières étapes suivant
l'amarsissage et pour la construction des vaisseaux en orbite. Sans celle-ci, la complexité de l'assemblage
prendrait un temps tellement long que le projet pourrait ne pas être possible. Le fonctionnement est très simple
mais requière des pièces d'une haute précision qu'il ne sera pas possible de les produire sur Mars avant plusieurs
années. Les articulations sont recouvertes d'une poche d’air à basse pression. La
pression sera maintenu par deux ou trois pompes situé dans le paquetage du
marsonaute. La combinaison qui protège la personne à l'intérieur doit maintenir
une pression de 50 à 100 fois plus élevé que la pression atmosphérique de mars.
Le tissus qui la compose sera alors tendu avec une force qui empêcherais tout
mouvement.
Cette force, dans le cas des nouvelles combinaisons spatiales, sera
contourné à l'aide de paliers (bearing) miniatures, ce fait rendant possible les
mouvements des articulations. Dans le cas des mouvements planaire, tel que
ceux des coudes, des genoux et des anches, le mécanisme ressemblera aux
figures ci-contre. La première figure montre le bras et l'avant bras ainsi que les
deux coquilles internes. Ces coquilles recevront les forces dut à la pression. Les
paliers seront situés entre les deux surfaces.
Sur la troisième image on peut voir des petits rectangles de métal qui
obstrueront l'espace laissé vide par les deux coquilles pour permettre le
mouvement planaire. Ces rectangles glisseront les uns sur les autres pour fermer
l'intervalle entre la petite ouverture, créé lorsque le coude est plié, et la grande
ouverture, créé lorsque le coude est ouvert.
Ces rectangle ne seront pas à 100% étanche, de là, la nécessité des poches
hermétiques qui recouvrerons les articulations et qui pomperons l'air vers l'arrière
du marsonaute pour récupéré le précieux gaz. Sur la troisième image on peut voir
cette poche relié à un tube qui lui se dirige vers le paquetage. La pression dans la
poche devra être tenu près de la pression extérieur à la combinaison. Sur le
dernier dessin de la page on peut voir le poignet. Cette partie de la combinaison
évolué est différente des articulations planaire parce qu'elle est rotative
seulement. Plus simple que les autres elle perdra moins de gaz mais requière tout
de même une pompe pour le précieux gaz.
La combinaison, pour la partie martienne devra être isolé mais la
température martienne n'est pas si terrible. On peut parler de -120 à 20 degrés
Celsius. L'hiver au pôle sera une période difficile et l'amarsissage initiale devra
se faire au printemps pour facilité les opérations. Pour des températures
inférieures à -40 degrés, il faudrait envisager de chauffer les combinaisons.
Puisque l'atmosphère martienne est presque d'une densité négligeable, de l'ordre
de 1% de celle de la terre, les pertes de chaleurs seront surtout sous la forme de
rayonnement infra-rouge. Les échanges par convection seront faibles, mais la
conduction entre les pieds des marsonautes et le sol glacé ne seront pas
négligeable. Ils sera donc nécessaire de prévoir une isolation basé sur les
condition martienne plutôt que celle utilisé dans l'espace pour les combinaisons
standards.
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La complexité des mouvements des membres du corps humain n'est pas possible à recréer
complètement. Par exemple, les mouvements de l'épaule seront de beaucoup diminués, remplacé par un simple
mouvement rotatif. Cependant, la combinaison spatial améliorée apporte une mobilité extra ordinaire comparé
aux combinaisons standards. Ce bonus sera de la plus grande utilité pour le soudage des premiers modules lors
des premières phases du débarquement. Donc, la combinaison devra être résistante à la chaleur et au froid.
russian module statistics
CO2 retreive
Puissance
Airflow
Humidité
lifecycle

40-120 L/hour
260 – 330 watts
20 m3/hour
14 g/hour
3 years

En plus des protection dites passive, tel que l'isolation, des mesures
actives tel que la présence d'un système de chauffage et un système d'épuration
de l'air sont essentielles. Pour le chauffage, je prévois un système de plus ou
moins 300 watts. Des batteries ion-lithium et un mécanisme de branchement
externe vont fournir la puissance nécessaire. De plus, le module d'extraction du
CO2 , que l'ont peut observer sur l'image avant son installation dans la station
spatiale internationale, doit pouvoir obtenir environ 250 watts pour une
extraction de plus ou moins 40 L/Heure de CO2. Une unité d'humidification
devra aussi être présente avec une consommation électrique négligeable et une
capacité de 10 g/heure d'eau. Pour des raisons de sécurité, une canette de d'oxyde
de Lithium aillant une capacité de 24 heures, sera incorporée. Il est a noter que
l'image ci-contre, contient un dispositif d'une capacité de 3 à 6 cosmonautes,
donc l'unité portable sera considérablement réduite.
Référence 1 :
The Vozdukh system can be divided into three parts: the preliminary purification unit (БПО), a heat
exchanger unit (БT), and an atmosphere purification unit (БОА). This system consists of three molecular
sieve beds, two desiccant beds, two electrical heating units, an air-to-air heat exchanger, an air-to-liquid
heat exchanger, a vacuum pump, eight valves, and a fan. The desiccant material is silica gel. Carbon
dioxide is removed from the atmosphere by molecular sieves, consisting of Zeolite, a solid porous
adsorbent material. The operation of the molecular sieves is based on capillary action. CO2 adsorbtion
efficiency depends on the air flowrate, sorbtion and desorbtion cycle duration and CO2 concentration in
the atmosphere. Once saturated, the Zeolite is regenerated by exposing the bed to vacuum.
Regeneration of the silica-gel occurs when the hot, dry air vaporizes the water stored in the
desiccant bed (ОС-2). This process humidifies and cools the air which is then returned into the
atmosphere of the SM.
The CO2-saturated zeolite (ПП-2) is regenerated by exposing the bed to vacuum via valve (БBK-2)
while vacuum valves (АВК-2 and АВК-СОА) are open. The pressure differential causes the zeolite to
release the adsorbed carbon dioxide, thereby regenerating it.

Cette technologie, issus du programme de l'ISS, peut être avantageusement transposé vers le programme
de colonisation de Mars. D'une fiabilité testé sur une longue période, elle sera parmi les atouts les plus
important. L'ajout d'une pompe à vide sera nécessaire pour contrer l'effet de la pression partiel de CO 2 de
l'atmosphère martienne.
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La combinaison comportera également un module d'élimination des gaz toxiques, tel que l'acétone,
ammoniac, sulfure d'hydrogène, CO, hydrocarbures, etc. Un filtre au charbon remplaçable ainsi qu'un
catalyseur feront le travail.
Le casque de la combinaison du marsonaute, sera doté d'une particularité très intéressante: Un écran fait
d'oled transparent dans le bas de la visière. Cette technologie permettra un contrôle et une coordination amélioré
du travail des marsonautes. Muni d'un système à reconnaissance vocal, le duo sera d'enfer.

Lors du débarquement le marsonaute aura accès à une multitude de recharge d’oxygène, de CO 2
scrubber et de batteries qui auront été parachutés à l'avance sur la surface de la planète.Nous pourrions
envisager une surface de 100 km X 50 km, ce qui donnerais pour une distance moyenne entre les recharge
distribuées sur le sol de 100 m, avec un total de 1/2 millions de points de secoure. L'écran indiquera la direction
à suivre en fonction de l'analyse informatique de la disposition des modules parachutés qui posséderons une
balise unique. C'est ainsi que les premières phase se dérouleront.
Muni d'un écran haute résolution, le casque et ses cameras permettront un suivi méticuleux de la
démarche de chaque marsonautes. Tout comme ont a pu le voir dans les guerres récentes, ce genre de système a
prouvé son efficacité en opérations réels. La configuration adopté dans l'image ci-dessus n'est qu'un aperçu des
possibilités que peut offrir ce nouveau gadget. Une série de capteurs, par exemple, de pression extérieur ainsi
que de température et de rayonnement galactique, fourniront aux coordonnateurs les informations vitales dont
ils ont besoin pour diriger leurs travailleurs.
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LE CONCEPT DE DÉBARQUEMENT MODULÉ
Dans une optique de sécurité et de coût, le débarquement du matériel sous
forme de module à construire est inévitable. Les différentes possibilités pour
envoyer du matériel sur la surface de la planète sont connue. Ont pourrait citer
des méthodes qui ont fait leurs preuves tel que la combinaison de parachutes et
d'un ballon entourant la capsule dans le cas d’opportunité. Plus récemment, la
sonde phœnix s'est posé à l'aide d'un parachute et de rétro-fusées. Avec une
masse de 350 kg, la démonstration de la faisabilité de cette méthode est un
succès. Contrairement à la terre, l’atmosphère de Mars n'est pas assez dense pour
permettre un débarquement à l'aide d'une navette. Donc les marsonautes devront
se contenter de l'une ou l'autre des deux méthode cité précédemment.
Un débarquement réussit nécessitera une combinaison de plusieurs
méthodes, car un marsonaute est plus fragile qu'une plaque d'aluminium et que le
budget pour la colonisation doit être maintenu le plus bas possible. Par exemple
pour du matériel tel que des poutres, le choc de l'amarsissage pourrait être plus
élevé que celui des microscopes électronique, donc ont pourrait opter pour des
parachutes seulement ou de réduire la quantité de gaz des rétro fusées. Le coût
des deux méthodes principales devrait être semblable, mais nous pourrions
privilégier la méthode des ballons car le coefficient de difficulté est moindre.
Les missions passées ont été réalisées à l'aide d'un seul lancement, dans le cas du
débarquement de masse qui marquera le début des premiers pas de l'humanité sur
Mars, le matériel sera lancé de la Terre alors que le personnel seront lancé à
partir de vaisseaux en orbite. Il est à espérer que la précision des amarsissages sera au rendez-vous.
Le concept de débarquement modulé est l'envoie du matériel constituant les modules de la base de Mars
en une multitude de petit fragments qui devront être soudés ou assemblés à la surface par les marsonautes. Cette
façon de faire possède plusieurs avantages, mais aussi des inconvénients majeurs.
Les avantages principaux seraient :
1.
2.
3.
4.
5.

Le respect des limitations du au maximum de surface des parachutes
La position flexible de la base qui pourrait être modifier dut à la légèreté des sous-modules
La maximisation de l'espace de chargement dans les vaisseaux
Le coût de l'opération serait réduit
La destruction ou la perte d'un chargement n'implique pas le module en entier (la substitution des
éléments de base est possible)
6. Le nombre de chargement rend les statistiques de dispersion plus solide
Les désavantages principaux seraient :
1.
2.
3.
4.

Un assemblage serait requit pour rendre fonctionnel les modules et le matériel
L'assemblage requière une quantité substantiel d'énergie pour le soudage
Les marsonautes devront être maintenu en vie pendant l'assemblage par des moyens temporaires
Les marsonautes pourraient se retrouver éloigné les uns des autres
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La figure ci-contre, décrit l'aspect de la zone
de débarquement. Ont peut remarquer que la dite
zone est en forme de cercle, cependant la réalité
serait une zone allongé, mais pour des besoins de
mise en page elle a été représenté ainsi. On peut
voir le rond rouge, qui représente la position de la
base, qui pourrait être n'importe où en fonction de
la dispersion des chargements les plus importants.
Ont peut imaginer une zone confortable de 100
km2, ce qui est davantage que la réalité, et
permettrais quand même un amarsissage
sécuritaire. Une quantité énorme de cônes sera
déployé , plusieurs millier de chargements qui
contiendront le matériel pour le complexe principal
les serres et autres structures qui seront présenté
dans un chapitre subséquent.
Ont peut voir ci-contre, la structure d'un dortoir du complexe principal. Il
est composé de plaques, de tubes et de connexion tel que représenté un peu plus
bas. Ce concept est de la plus grande simplicité, il suffit d’insérer les tubes dans
les connections et de former l’assemblage. Il y aura en tout 3 assortiment de
tubes, plaques et connections :
1. Pour la base principale à la surface
2. Pour la base souterraine initiale
3. Pour l’expansion fabriqué sur place
La différence entre les deux premiers assortiments est la dimension des
appareils. Ceci aillant pour objectif de donné la résistance nécessaire, et pas plus,
à chacun des types de base. Également, la base principale à la surface aura une
hauteur d'environ 2.7 mètres (Principalement pour accommoder les serres), et la
base souterraine initiale aura une hauteur d'environ 2.1 mètres (non définitif).
Pour ce qui est de l’expansion, elle sera peut-être fabriqué sur place, très
probablement en aluminium. Du fait de sa production sur Mars, cette partie de la
base sera conçus pour sa simplicité de fabrication. Les connexions seront adapté
à cette nouvelle configuration. Les plaques seront plus petite et les dortoirs seront
plus luxueux aillant moins d'occupants et une installation sanitaire. En résumé, la
fonction justifie le type de structures.
Structures complexe
Masse (kg)
principal
Tube
Connexion
Plaque

1.30
0.75
2.33

Nombres
1655
1655
1592

Soit un total de 7 tonnes métrique pour le complexe principal
ci-contre (Une première version qui a été remplacé par un complexe
plus imposant, voir plus loin...).
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ÉTAPES DU MONTAGE D'UN MODULE
Étape-1 :
Les modules devront être posés sur des surfaces planes, donc la première priorité sera de
préparer la surface de glace pour y déposer les « cricks » qui seront isolants et de hauteur variable et muni d'un
ressort. Les outils nécessaires seront un marteau piqueur légèrement modifié et un élément chauffant portatif
pour égaliser la glace en la faisant fondre.

Parallèlement à ces opérations, le montage du module commencera. Une fois toutes les pièces réunis, les
monteurs assembleront les pièces sans les souder, tel que décrit ici :
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Étape-2 :
Les modules devrons êtres soudés à l'aide de la machine suivante ou manuellement(non
préférable). Il est possible de noter que la machine n'est pas assez grande : je n'ai pas le temps pour l'instant de
parfaire mes dessins. Il est également possible d'observer que le gain de productivité sera très grand...
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Il est facile de calculer le temps que prendrait cette opération si elle serait faite à la main sur terre, mais
une extrapolation de ce temps requis par les machines sur Mars serais ainsi : Soit environ 450 mètres de
soudures pour le module dortoir ci-haut, à raison de 3 cm par seconde avec 5 machines, donne 50 minutes. Mais
certaines de ces soudures seront probablement faites à la main, plus les soudures reliées à l'intérieur du module,
nous donne une estimation conservatrice de 2 heures pour le module en question.
Puisqu'il y a, dans le complexe principal, six modules dortoirs, une toilette, des couloirs, une salle
principale, un laboratoire, une cuisine et des SAS, mais qu'en contre partie une grande partie de la tâche pourra
être effectué en parallèle, j'estime que le temps requit pour l'assemblage du complexe sera de moins de 2 heures
et 30 minutes. Quoi qu'il en soit, les tests effectués sur Terre, avant le départ, nous apprendrons le temps requis
ainsi que l'incertitude relié aux divers facteurs pouvant le faire varié.
Un facteur important, lors du montages des modules, est le nombre de marsonautes requis. Puisque la
base compte plusieurs complexes autres que le principal, l'effort devra être répartit pour en arriver au résultat
final. Je crois que le meilleur système consiste en l'arrivé progressive des ressources humaines, pour des raisons
pratiques de largage et de la mise en place de la capacité d’absorption des dites ressources humaine. Le largage
pourrait être mit en veilleuse pour quelques heures afin de pallier à un retard dans la construction d'une des
bases. En fait, les possibilités sont si nombreuses qu' en faire la liste me semble ridicule. L'établissement d'une
structure de scientifiques sur Terre et sur les vaisseaux me semble une caractéristique des plus importante dans
ce projet.
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DÉTAILS DU MONTAGE

I. Décision de la location de la base : Suite à l'analyse de la répartition des éléments structurels et
fondamentaux, une décision sur l'emplacement exact de la base sera prise. Chaque chargement sera
muni d'un transpondeur et certains d'un émetteur, donc nous serons fixé sur ce choix avant de partir de la
Terre. Dans un but d'économie, la puissance de ces émetteurs sera limité et hiérarchisé. Le réseau de
satellite premium (voir le budget), sera d'une grande utilité. Il serait possible, de larguer des sondes
relais, une fois le déchargement effectué, pour relayer les positions des chargements aux satellites. Ces
sondes pourraient prendre la forme de ballon à l'hydrogène ou autres systèmes...
II. Construction de la procédure de récupération :
1) Énergie
◦ Réacteur nucléaire, nécessaire au soudage du complexe
◦ Turbines à gaz, nécessaires au soudage du réacteur
◦ ou, réacteur au Pu-238, de puissance limité, pour le soudage et les besoins initiaux (Pu-238 : 1.5
kg/an pour la production USA)
◦ ou, batteries, capacité énergétique limité, car le soudage en demande beaucoup
◦ Câbles conducteurs
2) Respiration
◦ Les marsonautes, pourraient avoir jusqu'à 4 heures d'Oxygène, et une réserve de une heure
◦ Jusqu'à présent, il faut un apport d'Oxygène pour compenser les pertes en CO2
◦ Une seule canette d'oxygène pourrait durée, près de 30 minutes et peser 50 grammes, il faudrait
catapulter 400 000 canettes sur 1000 km², pour un accès au 50 mètres sur cette surface, au coût
de 200 millions de USD (sans tenir compte de densité, donc du volume qui imposerait peut-être
des proportion moins avantageuses, dut à l’empaquetage dans les fusées)
3) Alimentation
◦ Eau, dans un délais de quelques heures
◦ Nourriture, 12 heures
4) Tentes de débarquements
◦ 12 heures
5) Complexe et sa structure
◦ 24-36 heures
6) Camion-1 (en premier si marsonaute perdu)
◦ Selon les scénarios, de sans assemblage à 1 heure de montage, le tout faisant varier le prix
◦ Camion-1 entièrement à batterie
III. Récupération des éléments :
1) Les outils de bases, le tout à être tester et vérifié sur Terre dans la phase de test
▪ Ventouses à cordes, pour le transport des pièces sans se pencher
▪ Manchon télescopique, pour le positionnement des ventouses et déplacements des pièces
▪ Aimants à cordes, tout comme les ventouses
2) Méthodes de travail
▪ En équipe de trois, si un se blesse, le deuxième pourra le secourir et le troisième demander de
l'aide.
▪ En équipe, encore une fois
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IV. Assemblage de la structure :
◦ Préparer le montage et l'assemblage manuellement
◦ Installer les bras de soudages
◦ Regarder attentivement
V. Tests :
◦ Test de fumée pour l'étanchéité
◦ Test d'assiette informatisé, pour les contacts au sol

Voici, une des fameuse canettes d'Oxygène, d'un volume de 2 L et d'une capacité de une mole (une heure de
consommation), elle pèsera en tout 180 g. Donc, pour un budget de bouée de l'ordre de 400 millions de USD,
cela nous donne 30 X 20 km, avec une bouée tous les 50 mètres.
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LE VAISSEAU DU PERSONNELS

Surmontant d’innombrables difficultés, je suis arrivé au design suivant (image ci-haut). Des visages de
néophyte pourraient afficher un large sourire, mais chaque partie de ce vaisseau à sa raison d'être. L'image se
veut conceptuelle, représentant les concepts clefs de ce qui pourrait faire bientôt l’unanimité en la matière.
Ralliant, protection contre le rayonnement galactique, et gravitation artificiel, ce vaisseau ce montrera d'une
flexibilité exemplaire pour ce qui est du temps du voyage Terre-Mars.
Premièrement, ont peut remarquer ce qui a l'apparence de yeux d'insectes : ce sont les habitacles pour les
marsonautes. Deux sphères protégeant leurs précieuses cargaisons (l'image montre la paire de sphère, en
position d'arrêt et de rotation). Lorsque en mode de rotation, la gravité artificielle simule celle de Terre à 9.8
m/s². Cependant, il se peut que la gravité Martienne soit suffisante, ce qui devra être testé au préalable. L'
accélération gravitationnel de Mars étant environ trois fois moindre que celle de la Terre, il y aurait une
économie substantiel à réaliser.
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Pour retenir les sphères entres elles, il faut une très grande résistance à la traction.
Après une recherche internet plutôt longue, j'ai retenu les câbles de la famille Dyneema.
Sur l'image ci-contre ont peut voir la structure moléculaire du Ultra-high-molecularweight polyethylene (UHMWPE, UHMW), il est à noter que le “n” vaut plus de 100 000.
Le graphique ci-dessous nous montre bien le faible poids pour une même résistance à la
traction: Référence #2
weight & strenght
Polyesther

Dyneema

Steel

4500
4000

Rope weight (kg/100m)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

1500

3000

4500

6000

Rope breaking strenght (kn)

Le principal problème du Dyneema est que sa température de fragilisation est de -150 °C. Ce fait nous
obligerais à réguler la température du câble avec une couche protectrice réfléchissante et une circulation d'air ou
de liquide. Mais les qualités physique du matériel sont indéniables. La seule alternative, selon moi, est
l'utilisation de l'acier qui est beaucoup moins résistant par unité de masse.
Ont peut voir, sur la figure ci-contre, un schéma conceptuel
de l'appareil de fixation du SAS. Au centre, un tube vert
représentant un accès du vaisseau vers les habitacles sphériques.
Les sphères étant des coquilles vides contenant l'eau et entouré des
boucliers antiradiation. Les habitacles seront renforcées au points
d'attaches (tant les attaches statiques que celles fixées aux câbles,
dites dynamiques).
Les attaches statiques, absolument essentielles pour les
phases d'accélération et de décélération, sont muni de ressorts pour
amortir les impacts ainsi que d'un système de retenu (non illustré
sur les dessins pour la simplicité). Donc, le système sera
rétractable, puisque les deux sphères ne pourront être en rotation
lors de modification de vitesse, entraînant une force parallèle au
mouvement.
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Dans le cas où les sphères auraient une distance de 200
mètres entre elles soit un rayon avec l'axe de rotation de 100 mètres,
il se peut que cela soit un peu moins. Pour obtenir une accélération
centrifuge de 9.8 m/s2, il faut une vitesse de 31,3 m/s, ce qui donne
20 secondes par tour. De plus il faut tenir compte de la friction dans
les « bearings » qui aura tendance à faire pivoter le vaisseau. Dans
ce but il y aura des stabilisateurs d'assiette au bout de chacune des
ailes(ce pourquoi les ailes : le moment de force est maximal avec la
distance à l'axe, en plus des générateurs de puissance solaire qui
demande une grande surface ). De plus, lors de l'accélération du
mouvement de rotation des sphères, un très grand moment de force
sera exercé sur le vaisseau, comme pour la friction des « bearings ».
Les stabilisateurs d'assiette serviront également dans certaines manœuvres pour orienter les panneaux
solaires vers le soleil. Lors d'une rotation du vaisseau perpendiculaire à l'axe de rotation, les cordes auront
tendance à équilibrer la rotation du plan du mouvement des sphères : Dans ce cas, un autre moment de force
s'exercera sur le vaisseau le faisant tourné sur lui-même perpendiculairement au sens du mouvement. Une
prudence extrême sera de mise pour ne pas dépasser certaine valeurs limites induite par la fragilité de la
structure tubulaire. Le tout devra être informatisé dut à l'inflexibilité de ces données. Des manœuvres d'urgences
pourraient être entamées, mais la rotation devra être mise hors service.
Selon l'une des possibilités, la sphère
intérieur a un rayon de 3.82 m, ce qui permet de
transporter environ 50 marsonautes. Avec les deux
habitacles du vaisseau, le personnels d'une base
complète peut prendre place à bord. Donc, il faudrait
23 vaisseaux pour peupler les 23 bases initiales sur
Mars. Il est à noter que les commandes du vaisseau
et de la sphère sont accessible par un interface
réseau, il n'y a pas de poste de commande. La sphère
est attaché au vaisseau par le haut (sur le dessin), et
le SAS et situé en bas. Chaque étage est d'une
hauteur d'environ 2 mètres et le volume total de la
sphère intérieur est de 233 mètres cube. La
proximité entre les individus est un gros problème,
et la configuration sera peut-être révisé. Cependant,
le volume de la sphère pourrait être légèrement
augmenté : Une diminution de l'épaisseur du
bouclier et ou une augmentation des coûts serait à
prévoir.
La salle de repos à une capacité de 8 personnes qui s'ajoute à l'air de sommeil. Elle sert également de
toilette et salle d'hygiène personnelle. De très petite dimension, elle pourrait accommoder les marsonautes pour
des manques de sommeil non récurrents. La salle d’entraînement et de discutions, constituée d'appareils au sol
(un cas est illustrés sur le dessin ci-contre), pourra tenir occupé plus de 15 personnes. L’exercice et la
gravitation artificielle maintiendront les marsonautes dans un état de santé irréprochable. Par contre, le
consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone seront plus élevé : Pour un exercice intense la
consommation sera décuplé. J'ai estimé que l'effet de rotation sur soi-même dut à la rotation des sphères ne sera
pas si grand, vu la distance de 100 mètres de rayon. Avec cela, nous sommes presque sur mars.
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Ci-contre, ont peut voir une magnifique
représentation de ce que pourrait être la salle de
projection. Un outil essentiel pour la répétition des
stratégies à adopter lors du débarquement et des phases
subséquentes. L'aluminium polie donne un effet
d'agrandissement de l'espace clos que constitue la sphère.
De plus, ce genre de surface se prête bien à l’extrême
propreté qui devra régner dans l'habitacle. Les quatre
salles de projection pourront admettre 16 marsonautes
soit le tiers du groupe. Il se peut que l'utilisation
d'ancrages soit nécessaire pour assurer une bonne
distribution de l'espace ainsi qu'une stabilité améliorée.
L'écran sera contrôlé par un ordinateur portable tout
comme le reste du vaisseau.
L'accès à la porte extérieur se fait un individus à la fois, Donc, la totalité du personnel pourra entrer et
sortir en moins de 30 minutes.
L'eau sera situé dans une des couches de la sphère. Un espace de stockage de plusieurs mètres cube est
disponible sous les banquettes et au sommet de la sphère, la nourriture en prendra probablement un peu plus de
la moitié et l'oxygène de respiration, le reste. Des rations de réserve pourrait remplir le reste. La salle des
machines contiendra des systèmes tel que l'absorbeur de dioxyde de carbone, l'humidificateur, la climatisation
et autres. Alimenté par les panneaux solaires principal, tous ces systèmes ne consommeront pas plus de 50 kW
d'électricité. Le système d’absorption du CO 2 à été traité plus en détail dans le chapitre sur la combinaison
améliorée.
Plusieurs options sont en réserve dans le cas d'une anomalie. Dans ce cas, le vaisseau de secours à haute
vitesse, devra les récupérer. Vide de toute cargaisons ce vaisseau serait rempli de combustible ce qui lui
permettrait de rattraper les sphères. Avec le double de nourriture, et d'eau, cela sera possible peu importe les
conditions (si les sphères demeurent intactes). Les 23 vaisseaux du personnels auront ainsi un maximum de
chance de ne pas causé un échec total qui pourrait mettre en péril le programme de colonisation. Il est certain
que des saboteurs pourraient mettre gravement la mission en péril : Ce sujet sera traité dans un chapitre
ultérieur.
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Calculs de l'évaporation des gaz cryogéniques
Hydrogène

interne
externe

Température
liquide
20
20

température
externe

N layer MLI
90
273

w/m2
60
60

0,01247
0,23296

évaporation
kg/jour*m2
0,00242
0,04513

rayon tank

rayon interne
8,0509

9,7943

surface
814,5229
1205,4711

évaporation
kg/jour
1,9682
54,4023

tank volume
1746,029
1746,029

tank capacité
122222,000
122222,000

% par jour
0,04612
0,04612

masse à vide tank
isolation kg épaisseur MLI
(Ti) 9 kg/m2
7330,706
977,428
0,33
54246,199
1446,565
0,33
masse total :

Oxygène

interne
externe

Température
liquide
90
90

température
externe

N layer MLI
294
20

w/m2
60
60

0,28808
-0,01247

évaporation
kg/jour*m2
0,11678
-0,00506

rayon tank

rayon interne
6,3351

7,7169

surface
504,3338
748,3425

évaporation
kg/jour
58,8975
-3,7840

tank volume
856,948
856,948

tank capacité
977777,500
977777,500

% par jour
0,00564
0,00564

masse à vide tank
isolation kg épaisseur MLI
(Ti) 9 kg/m2
4539,004
605,201
0,33
6735,083
0,000
0,33
masse total :

O2 respiration

interne
externe

Température
liquide
90
90

température
externe

N layer MLI
294
278

w/m2
60
60

0,28808
0,23526

évaporation
kg/jour*m2
0,11678
0,09537

rayon tank

rayon interne
5,0850

5,2310

surface
324,9312
343,8630

évaporation
kg/jour
37,9464
32,7948

tank volume
47,977
47,977

tank capacité
54742,282
54742,282

% par jour
0,12923
0,12923

Masse :
55920,0
90000,0
122222,0
977777,5

65950,553498

Volume :
49,010
90,000
1746,029
856,948

rayon interne

isolation

structure interne

structure externe

volume

rayon théorique

estimation SAS

rayon

4,750
5,236
5,794
6,003
7,719
9,804

0,33
0,33
0,00
0,33
0,33
0,33

0,005
0,002
0,000
0,002
0,002

0,002
0,002
0,002
0,002
0,01

49,010
90,000
90,000
856,948
1746,029

5,232
5,790
6,000
7,713
9,791

0,851
0,979
0,364
3,021
3,662

5,236
5,794
6,003
7,719
9,804
10,134

Rayon Total :
10,134

Masse Total :
1 353 821

Boil off H2
0,04612

Masse structure
107901,5

Boil off H2 kg/jr
56,371

Boil off O2 kg/jr
6,889

diamètre
0,12

masse
0,002171467

densité
2,4

cosinus de l'angle
0

profondeur
0,1835506476

structure ext.
0,5

O2 respiration
Eau
Eau usées
O2 propulsion
H2
isolation externe

989656,78694

masse à vide tank
isolation kg épaisseur MLI
(Ti) 9 kg/m2
7310,952
389,917
0,33
3094,767
412,636
0,33
masse total :

O2 resp :
Eau :
H2 :
O2 :

186222,89779

RÉSULTATS
Boil off O2
0,00564
Perforation
vitesse
5,93

Masse Total :
65950,55
103835,09
8155,68
989656,79
186222,90

DONNÉES RADIATION
Épaisseur (m)
g/cm^2
delta H2
1,743
12,204
delta O2
1,382
157,667
delta H2O
0,224
22,436
delta titane
0,029
11,919
delta isolation
1,650
3,300

Une des problématiques principales consiste en l'évaporation des gaz cryogéniques, cette feuille de travail (Référence #3, #4 et #5) résume les
calculs relatifs à celle-ci. Les tableaux de résultats sont en gris foncé au nombre de trois. Les couches externes de la sphère seront constitués de six
composant plus la structure. Soit, l'oxygène pour la respiration, l'oxygène pour la propulsion, l'eau, l'eau usé, l'hydrogène et l'isolation. L'évaporation
de l'oxygène pourrait être nul, si ont installerait un module actif de transfère calorifique avec l'évaporation d'hydrogène. Avec, les estimations
préliminaires, la sphère aurait un rayon de 10.134 m et une masse de 1 400 tonnes métriques. Pour l’évaporation des gaz, l'évaporation d'hydrogène
pourrait servir de matière éjectable, ce qui nous donnerais un système de stockage sans perte. Une liquéfaction du gaz d'hydrogène évaporé ou
produit lors de l'électrolyse de l'eau, lors de la production d'oxygène de respiration (si la situation le requiert), serait possible. Une partie des pertes
pourrait ainsi être utilisé dans des systèmes récurrents tel que les stabilisateurs d'assiette (sous forme de pression ou de combustion avec l'oxygène).
Les résultats de perforation peuvent être interprété comme suit : Une particule de 0,12 cm pourrait faire un cratère de 0,18 cm dans la structure
externe d'une épaisseur de 0,5 cm. Pour ce qui est des résultats sur l’épaisseur efficace du bouclier antiradiation, les données doivent être misent en
relation avec la table d'exposition aux radiations. Le sujet des radiations sera traité en détail dans un chapitre à part, pour l'instant je me contenterais
d'affirmer que la dose de radiations galactique sera d'au moins 20 fois moindre que celle reçu dans un vaisseau conventionnel (Référence #6 et #7),
permettant ainsi de rester sous les doses recommandées pour la carrière d'un astronaute (même en ajoutant les années passées sur la planète Mars),
soit environ 1-3 Sievert.
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Version 2
Calculs de l'évaporation des gaz cryogéniques
Température
liquide

température
externe

N layer MLI

w/m2

évaporation
kg/jour*m2

rayon tank

rayon interne

surface

évaporation
kg/jour

tank volume

tank capacité

% par jour

masse à vide tank
isolation kg
(Ti) 9 kg/m2

épaisseur MLI

O2 respiration
externe

90

278

75

0.18821

0.07630

1.6531

34.3406

2.6201

18.923

21590.942

0.01214

309.065
masse total :

Masse :
21590.9
23965.9
97125.0
48771.9

# marsonautes

Volume :
18.923
13.875
97.125
53.013

50
50
50
Rad-prot (g/cm²)

journalière(litre)
1089
1
7
20

durée
185
185
185

gaz à liquide
798.5
1
1

rayon interne

isolation

structure interne

structure externe

volume

rayon théorique

estimation SAS

rayon

3.819
4.296
4.515

0.00
0.00
0.02

0.002
0.000

0.002
0

97.125
53.013

4.290
4.513

0.833
0.384

4.296
4.515
4.535

Rayon Total :
4.535

Masse Total :
198,655

Boil off H2
N.A.

Masse structure
3200.7

Boil off H2 kg/jr
N.A.

Boil off O2 kg/jr
2.620

diamètre
0.12

masse
0.002171467

densité
2.4

profondeur
0.1835506476

structure ext.
0.5

Eau
Polypropylène
isolation externe

RÉSULTATS
Boil off O2
0.01214

Perforation
vitesse
cosinus de l'angle
5.93
0

Masse Total :
99952.27
48771.93

1000

DONNÉES RADIATION
Épaisseur (m)
g/cm^2
0.473
47.294
0.004
1.644
0.219
20.000
0.020
0.040
0.7158287334 68.977724637

delta H2O
delta titane
polypropylène
delta isolation
total :

g/cm^2
0.11
0.25
0.35
0.45
0.66
données moyennes radiations surestimées
radiation :

Voici une autre configuration possible, la dernière en liste.
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100

10

1

Sievert/an

références : Advances in cryogenic engineering, volume 39

0.012975

150% (m³)
18.92
13.88
97.13

g/cm^2

O2 respiration :
Nourriture :
Eau :
Polypropylène :

64.389
373.45410299

500
50
12
5
1

.11

.25

.35
Sievert/an

.45

.66

Les ailes et le corps de l'insecte sont recouverts de
panneaux solaires, avec une superficie de 800 mètres carré, ils
fourniront une puissance électrique de 25 kW (basé sur les
données de la station spatial international). Ceci ne sera pas
suffisant pour les systèmes des deux sphères, il se peut que la
climatisation (régulation de la température) et les systèmes de
secours tel que l’électrolyse de l'eau, aillent besoin de
beaucoup plus, ce qui justifie l'emploi d'un réacteur atomique.
Les réacteurs à propulsion chimique, soit la
combinaison Hydrogène-Oxygène (pourrait être remplacé par
du carburant solide), seront du type qu'utilisait la navette
spatiale américaine. Il est possible que nous obtenions de
meilleurs statistique du au fait que ces moteurs ne fonctionneront que
dans le vide de l'espace. Avec une masse estimée d’environ 425
tonnes, avec tous les réservoirs plein, nous pourrions nous attendre à
une accélération de l'ordre de 2 m/s², pour une durée de combustion
de 233 minutes entre l'orbite de stockage de la terre jusqu'à la vitesse
de 11 km/s pour l’échappement de la gravité Terrestre, avec une
poussée de 100 kN. Le détail des calculs seront traité dans le chapitre
Détails sur le trajet spatiale vers ou de Mars. Comme vous pouvez le
constater, nous bâtirons une flotte de vaisseau, les coûts seront
analysés dans le chapitre Budget pour la colonisation total.
Le réacteur atomique, très probablement du type neutron
modérés, devra être compact et pouvoir générer environ 75 kW
d'électricité. Le système de refroidissement de l'eau sera étendu sur la
partie inférieur du vaisseau sous la queue et les ailes. Dans le cas ou
le vaisseau serait en vrille ou mal orienté, le circuit de condensation
pourrait être refroidi par évaporation d'hydrogène ou d'oxygène. Le
cylindre vert, que l'ont peut voir sur le dessin, est une barrière contre
les radiations, lorsque l'équipage est dans les modules du corps de
l'insecte. Il est certain qu'un système de batteries ion-lithium,
capable de tenir une quinzaine de minutes, va permettre une
meilleure stabilité de l’approvisionnement en électricité. La longueur
de la queue est justifié par la distance que l'ont doit mettre entre les
modules habitables et le réacteur nucléaire.
Les causes de fatigue des matériaux sont multiples et le centre
de gravité et la distribution de la masse du vaisseau doit être
maintenu dans l'état le plus avantageux, puisque certains systèmes
seront inutile à ce moment. Les sources de problèmes étant
incalculables, une conception de type redondant donnera des
probabilités de succès améliorées à nos futurs marsonautes.
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Caractéristiques de l' SSME
Poussée (vide)
2 279 kN
Impulsion spécifique (vide)
452,3 s
Poussée (atm)
1 859 kN
Impulsion spécifique (atm)
363 s
Longueur
4,3 m
Diamètre
2,4 m
Masse
3 526 kg

Le dernier point, mais non le moindre,
l'espace habitable dans l'abdomen de l’insecte. On
pourrait dire que cet espace est une perte et
gonflera le budget sans raisons, mais l'utilisation de
ces modules est essentiel. Lors des phases
d'accélérations, les marsonautes seront bien à l’abri
dans ces compartiments. En plus, le débarquement
vers la surface ce fera à partir des modules sous le
vaisseau. On peut remarquer sur le dessin, sous la
coque, une représentation de ce que sera la salle des
toilettes et qui donne une idée de la dimension du
vaisseau. Dotée de six toilettes spéciales, deux
lavabos adaptés, ainsi qu'une douche à vapeurs.
La toilette zéro gravité, est muni de deux
réseaux de connections, soit un pour écumer les
eaux et un pour tenir un sac, préalablement disposé et jetable,
contenant les déchets solides. La question des débarbouillettes ou du
papier hygiénique n'est pas encore résolu, tout comme celui des
serviettes féminines puisque nous enverrons des femmes fertiles.
Comme pour la plupart des modules centraux, les trapézoïdes
situé sur les coté du module, serviront d'espace de stockage. Aillant
une section de huit modules et trois rangés (sur ce modèle),
l'abdomen de l'insecte comptera 24 modules pressurisés et habitable
pour un volume de 1302 mètres cube comparé à la somme des deux
sphères qui est de 900 mètres cube, ce qui devrait donner un petit
boost avant le débarquement, et une période d'adaptation durant la
poussée initiale. Le passage entre chaque module est libre, muni
d'une double coque le vaisseau est très sécuritaire, et aux extrémités
du bloc se situe deux espaces de transfert. Entre les deux épaisseurs
de la double coque, on pourrait stocker du liquide, de l'eau si possible
ou de l'éthylène glycol. Ce liquide pourrait être transféré du haut vers
le bas du vaisseau, et vice versa, pour garder une température stable à
l'intérieur du vaisseau.
Les modules de débarquement sont très réussis et font ma
fierté. Empilé les uns sur les autres durant le voyage, ils seront assemblés à la dernière heure et larguer sur sur
la planète avec une disposition statistique que nous espérons très convenable (10 km carré avec 99.9% de
certitude serait à souhaiter, 1 km carré avec 60% de certitude). Et ce à partir d'une orbite basse de 300 à 400 km
d'altitude. À 3,415 km/s, la fenêtre de lancement est de 3,5 secondes sans l'utilisation de combustible. La
période orbitale sera probablement de 24 heures. Donc, le vaisseau a une capacité de débarquement de 12
marsonautes par jour, ainsi, tout le personnel sera sur la surface après 9 jours. On pourrait aussi, doubler les
structures de lancement, pour un débarquement en 4 jours. D'après les mesures préliminaires des phases de
constructions de la base principale, un débarquement en 9 jours me semble convenable. Ceci termine le résumé
de la description du vaisseau du personnel.
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LA MOUCHE, ANALYSE STRUCTURELLE DE DÉPART

Sur ce dessin structurel du copulus 9, effectué sur le gratuiciel LISA 8.0, l'amplification des
déplacements est de 8878 X. Le volume total d'aluminium est de 8 m³, pour une masse d'environ 23 000 kg. La
poussée est de 100 kN et la masse des sphères est de 400 tonnes au total. On peut voir qu'il y a des amélioration
à faire pour ainsi obtenir une masse de 20 000 kg pour la structure, ce qui est possible puisque toute les poutres
sont de tailles égales, soit 10 X 10 cm. Il suffirait de réduire certaine poutre non critique, et de garder celles
critiques, car je suis satisfait du 0.5 mm de déformation maximal obtenu, ce qui favorisera la conformité des
soudures.
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LA MOUCHE, ANALYSE STRUCTURELLE D'ARRIVÉ

La phase d'arrivée, pose un peu plus de problèmes, sans les sphères et avec une poussée de 100 kN qui
sera nécessaire pour la mise en orbite finale, une déformation poutre à poutre maximale de 1 mm est à prévoir.
Une accélération de 2.25 m/s², pour une poussée d'une durée de 478 secondes. Ce laps de temps est limite, mais
la sécurité de la structure du vaisseau et de la limite massique budgétaire, nous l'impose.
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LA MOUCHE, ANALYSE ROTATIONNELLE

On peut voir ici, que sur l'accélération du au couple de 500 N*m, la déformation est ridiculement petite,
avec un facteur de 100 000 X. Et que la rotation de l'appareil a bel et bien lieu sur un temps de plusieurs
minutes.
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LA BASE ORBITALE TERRESTRE
Lors des balbutiements initiaux du projet, je prévoyais entre
autre la construction d'une base orbitale complètement neuve, mais
après y avoir réfléchi dernièrement, l'utilisation des ressources
existantes me semble un meilleur choix. La station internationale a
une masse de 450 000 kg et est à l'altitude requise c'est à dire entre
350 et 410 km du sol. Quelle économie cela serait de pouvoir
l'utiliser pour la construction des différents vaisseaux requis pour la
colonisation. Déjà équipé pour recevoir un équipage de six
personnes, avec de petits ajouts, il serait possible de maintenir une
équipe de construction de 15 astronautes et cosmonautes. Une fois les
modules vitaux du vaisseau construit, il serait plus facile de
construire avec une pression externe qui favoriserait les mouvements,
nécessaire à la finissions. Il pourrait y avoir ainsi construction
simultané de plusieurs vaisseaux. On peut voir sur les images cicontre, l'assemblage des modules centraux du vaisseau du personnels.
La plate-forme de construction n'est pas fixé à la station mais est relié
par un câble pour le transport des astronautes. On pourrait considérer
l'ajout de panneau solaires, qui fournirait de la puissance pour les
équipements de la plate-forme, soit les postes de soudage, les bras
articulés, les réacteurs à ions et autres système. L'ensemble des
panneaux américains(4 paires d'ailes) de l'ISS fournit une puissance
de 131 kW. L'utilisation des réacteurs nucléaires des vaisseaux
construit ou en construction pourrait être envisageable, mais pour des raisons Vaisseau du :
techniques relatives à la duré de vie de ceux-ci, devrait être retardé le plus Personnels
possible.
Sauvetage
Utilitaire

Nombre
23
1
1

L'ISS subit une force de sens contraire à son déplacement de l'ordre de
0.3 à 0.8 N, dut au contact avec l'atmosphère. Cette force varie en
fonction de l'altitude, des variations gravitationnels, et des phases du
soleil, car l'atmosphère subit une expansion du à la chaleur. La plateforme devrait elle aussi subir une force de cet ordre de grandeur
(Référence #8). Comme pour l'ISS, qui devrait avoir le support d'une
unité VASIMR, la plate-forme aurait avantage à ce doter du même
système. Avec une impulsion spécifique de 6000 secondes et une
force de sortie de 5 N à 200 kW, les performances seront appréciés
(Référence #9). Comme je l'ai décrit dans le chapitre, Le vaisseau du
personnels, les marsonautes seront centrifugé grâce à la rotation des
deux sphères constituants l'habitacle du voyage. Seulement, cette
technologie n'a pas encore été testé et doit l'être avant la construction
Nautilus-X module
finale des vaisseau du personnels. Les américains ont une option sur
RPM
9.1 m (g% )
12 m (g% )
l'ISS qui est un module de gravité artificiel qui devra être installé
4
0,08
0,11
pour finaliser les calculs finaux concernant les câbles et la structures
5
0.13
0.17
des sphères. Les données concernant le module Nautilus-X, nous
6
0.18
0.25
donnent des pourcentages de la force de gravité terrestre avec g = 9,8
7
0.25
0.33
2
m/s . Ce module, encore optionnel, est basé sur la technologie des
8
0.33
0.44
ballons gonflable et des structures du type Hoberman, avec un coût
9
0.41
0.55
variant de 83 à 143 millions de dollars US (Référence #10).
10
0.51
0.69
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COMMUNICATIONS INCASSABLES
On peut facilement imaginer l'importance de rester
connecté à la colonie martienne. Dans cette optique, il est
requis de placer des satellites de communications en orbite
autour du Soleil. Donc, le cône en vert est un satellite, il
permet de faire un triangle pour éviter le Soleil, lorsque la
Terre et Mars sont de part et d'autre de notre astre. Lors de cet
événement, qui nous impose la plus grande distance à
parcourir pour les dites transmissions, qui évidement se
propage à la vitesse de la lumière, la calcul suivant prévaut :
Sqrt(2 * Rt²) + Sqrt(Rt² + Rm²) = 483 E6 km
Donc, la distance maximale à parcourir est de 483 millions de km, ce qui prendrait environs 30 minutes,
puisque la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. Dans le cas ou la distance est minimale, la communication
prendrait environs, 5 minutes. Lors de l'amarsissage, les communications prendraient environs, 10 minutes (très
vague estimation).
Il serait possible de placer dix satellites séparés par une distance de 110 millions de km. Un tel système
de satellites, pourrait coûter une petite fortune et ne durer que quelques années Martiennes, mais il est requit.
Sur Mars, il serait possible de placer 25 satellites de communications. Jusqu'à 22 de ceux-ci seront placés sur un
même orbite, passant au-dessus du site des bases. À une altitude de plus de 135 km, les satellites
communiqueront avec trois autres situés à une plus haute altitude qui eux communiqueront avec le relais vers la
Terre.
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LE CHAT LUMIÈRE

Actuellement, nous sommes limité d'un point de vue de la communication entre Mars et la Terre, à 6
Mbit/s. Le meilleur système que j'ai eu l'occasion de voir sur internet, serait le projet
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L'ÉLECTROLYSE DE L’EAU
Le métabolisme des marsonautes absorbe le O 2 et rejette du
CO2. Le problème du CO2 étant réglé par l'utilisation du Zéolithe qui
par capillarité capte de le gaz nocif et le rejette dans le vide. Ceci
étant vrai si l'appareil est dans l'espace, pour ce qui est de Mars, il
faut ajouter du H2 gazeux pour diminuer la pression partiel de
dioxyde de carbone. Ce dihydrogène ainsi que le dioxygène
nécessaire à la respiration, seront fournit grâce à l'électrolyse basique
de l'eau.
Le principe est simple, il faut ajouter du KOH à de l'eau
distillé, pour ensuite séparer l'hydrogène et l'oxygène à l'aide d'un
courant électrique. L’hydroxyde de potassium sert d'électrolytique en
permettant une meilleure circulation du courant. L'équation globale
consiste en : 2 H2O(l) => 2 H2(g)+ O2(g)
Le dihydrogène se trouvera à la cathode et produira un volume deux
fois plus grand que l'oxygène qui se trouvera à l'anode. La réaction
est exothermique, ce qui veut dire quelle émet de la chaleur.
L'énergie nécessaire à la réaction dépend de plusieurs facteur dont le
niveau d'électrolyte, la température de l'eau, la pression
atmosphérique, la distance entre les électrodes et la matière dont elles
sont constituées.
Ci-contre on peut admirer la conception d'Hydrogenics. Le
réacteur est constitué d'une multitude de piles empilée les unes sur
les autres.
Spécifications techniques
Pression d'opération
10 bar gazeux
Flux maximal d'hydrogène
15 m3/h à TPN
Consommation électrique AC
4.9 kWh/m3 à TPN
Voltage
3 X 400 VAC +- 3%
Fréquence
50 Hz
Puissance installé
120 kW
Consommation d'eau distillé
< 1 l/m3
Électrolyte
Eau + 30% w/w KOH
Quantité d'électrolyte
300 L
Installation
+5 / +40 degrés Celsius
Dimension réacteur
1,7 X 1,85 X 2,6 mètres
Masse du réacteur
1500 kg

Donc, pour ce qui est de la respiration, les besoins en oxygène sont facile à combler, une seule unité
comme celle-ci sera nécessaire pour une base de 150 marsonautes. Pour les combinaisons martiennes, il faudra
liquéfier l'oxygène pour constituer une réserve suffisante (1,5 kg pour 24 heures). Le véritable problème c'est le
combustible des camions, mais ce problème sera traité dans le chapitre les concernant.
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Tableau de la consommation de O2 (Gaz) par marsonaute
Activités
repos
marche
marche rapide
course

Litre/min Litre par jour O2
6
435
15
1,089
30
2,177
60
4,355

Fraction quotidienne
0.5
0.3
0.15
0.05
Total :

O2 relatif (L)
218
327
327
218
1,089

LES DIFFÉRENTS MODULES
Dans ce chapitre, je traiterai des différents modules ainsi que de leurs fonctions et des systèmes qui leurs
sont associés. Tout comme le reste de cet ouvrage, ceci se veut un résumé et non la liste interminable des
dessins d'ingénieries qui seront produit dans les étapes suivantes. De plus, pour des raisons techniques de
distribution du savoir, les images se veulent statiques et les dessins originaux sur le computer assist design sont
de beaucoup plus précis et précieux.
PHASE-0

La phase zéro concerne les étapes à effectuer entre le largage des vaisseaux et la mise en place d'un des
réacteurs atomique sur la surface. Étape crucial, c'est la phase où la vie des marsonautes sera le plus en danger :
Déviation de la trajectoire de descente, répartition désavantageuse du matériel sur la surface...
TENTES DE DÉBARQUEMENT

Il existe plusieurs concepts possible pour offrir les quelques
nuits nécessaires pour l'établissement d'abris permanents sur chacune
des bases. J'ai retenu celui de tentes faites de fibres synthétique tel
que le produit Dyneema cité dans le chapitre Le vaisseau du
personnels, en combinaison avec d'autres produits apportant les
caractéristiques voulu : étanchéité sous pression, durabilité, isolation,
volume réduit pour l'empaquetage lors du débarquement... D'un
diamètre de 4 mètres et d'une hauteur de seulement 1 mètre soit un
volume de 14 m3, pour ce qui est des dimensions intérieur, les
dépense en chauffage et régénération de l'air seront modiques.
Pouvant accueillir 5 marsonautes, et en cas de besoin plus, l'abri
temporaire sera muni d'une version flexible du sas sans perte (il y
aura quand même une petite perte à chaque opération).
Les techniques de régénération de l'air seront simplistes
comprenant une réserve d'O2 stocké sous forme liquide avec une
petite évaporation, elles seront remplit à la dernière minutes à partir des réserves du vaisseau. Je prévoit deux
modèles de bonbonnes, des petites et des moyennes. Débarqué en grand nombres, il sera facile d'en récupérer
quelques une pour la phase-zéro. Tout comme les réserves d'oxygènes, les canettes d’absorptions de gaz CO 2,
seront dispersées en grand nombre servant aussi pour les besoins des combinaisons de marsonautes en mode
économie d'énergie. Lorsque le système électrique de la base sera en fonction, les marsonautes devront rester
connectés le plus souvent possible pour des raisons d'économie de batteries (une ressource fondamentale). Par
exemple, des batteries ion-Lithium peuvent soutenir 1000 cycles charges-décharges avec une densité d'énergie
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de 900 kJ/kg, une densité volumétrique de 1900 J/cm3, une densité de puissance de 1500 W/kg (Référence #12).
Je ne crois pas que les choses ailles si mal pour que des filtres au charbons et catalyseurs soient nécessaire mais
ils seront disponible s'y il a lieu.
L'objectif principal des marsonautes sera de rendre obsolète les tentes dans les première 26 heures du
débarquements. Pour ce faire ils devront monter le pavillon principal partiellement, ainsi que d'établir une
source d'énergie (réacteur #1), nécessaire au soudage du pavillon et aux systèmes vitaux. Avec 24 marsonautes
au sol à la fin du temps alloué, cela devrait être possible. Ce qui veut aussi dire qu'il y aura un besoin de
plusieurs tentes si les objectifs ne sont pas remplis soit un minimum de deux et ce rapidement.
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LES RÉACTEURS ATOMIQUES

Leurs nombre variant tout au long du premier cycle martien et les suivants (un cycle martien équivaut à
deux années terrestre), les réacteurs atomiques sont de puissance fixe. Par exemple, pour produire 70 kW
d'électricité, en courant continu, il faut refroidir la vapeur du réacteur à l'aide de glace qui se transformera en
eau. Chaque mole de glace a une capacité de refroidissement de 46 700 Joules selon l'enthalpie de sublimation,
en négligeant la capacité thermique. Donc, il faudrait fournir 1 mètre cube de glace pour le faire fonctionner 5
heures 30 minutes. Dans les calculs, j'ai également négligé les échanges de chaleur de type convection,
conduction et radiation.
La conduction influera sur les supports de la boite de liquéfaction qui devrons restés bien fixés dans la
glace qui entourera l'unité de refroidissement. L'utilisation d'isolants sera nécessaire ainsi qu'une bonne
profondeur de prises. La configuration adopté sur le dessin n'est que conceptuel, la véritable configuration reste
à déterminer. Pour ce qui est de la chaleur radiante sous forme d'infra-rouge, elle créera un espace vide autour
de l'échangeur ainsi que du réacteur. Après quelques jours, cet espace sera stabilisé (un petit écart doit être
réservé pour le jour le plus chaud), également il sera peut être nécessaire de couvrir la glace de sable pour servir
d'isolant contre la sublimation spontané dut principalement au condition de radiation solaire. La convection sera
minimal dut à la quasi absence d’atmosphère sur Mars. Il faut prévoir
certains phénomènes climatiques typique à la planète tel que les
tempêtes de sable et le dépôt de glace carbonique durant l’hiver. La
glace carbonique pourra servir comme l'eau mais avec une pénalité
de performance.
La mise en place du réacteur est un élément crucial car nous
ne voulons pas que des marsonautes soient irradiés. C'est pourquoi
j'ai élaboré une procédure qui minimise le contact avec le flux de
radiation. Les billes des crayons de combustibles (Plutonium-239) seront
transporté dans des sphère de différentes substances de hautes densités qui
pourront être réutilisés pour d'autres tâches par la suite. Ont peut penser au
Platine, or, Rhénium et tungstène. Inséré à l'aide d'un tube creux, il seront un peu
plus radio actif une fois dans les empilages. Une fois les barres de modérateurs
inséré de façon permanente, il est nécessaire d'avoir une bonne couche de glace
et de particules protégeant le complexe de la base.
Le refroidisseur doit être inclus dans un volume étanche,
puisque le point triple de l'eau est proche des conditions Martienne,
et que l'eau doit être liquide pour bien pénétrer les échangeurs de
chaleurs pour faire son travail. Une légère augmentation de la
pression fera le travail escompté, de plus, la vapeur pourra être
récolté et utilisée pour certains systèmes tel que le chauffage. Le
module sera construit avec les mêmes composants de base que les
modules d'habitations. Il sera soudé à l'aide de mini turbine à gaz ou
à une bonne quantité de batteries(dernière option). Le temps
nécessaire à cette opération ne devrait pas dépasser quelque heures. Il
devra y avoir un mécanisme de nettoyage, car la glace martienne
n'est sûrement pas pure. Par exemple nous pourrions utiliser l’excès
de vapeur pour nettoyer une partie de la glace et retirer le fond du refroidisseur à l'aide de vis sans fin, une fois
de temps à autre. Je prévois qu'un des polluants du refroidisseur sera du NaCl qui se transformera en ressources
une fois raffiné. Le Chlore est un composant de valeur sur Mars car les procédés d'extractions de l'aluminium en
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requièrent beaucoup. Il y aura probablement production de matière fine qui pourra certainement être utilisé dans
le mélange de l'humus servant à l'agriculture dans les modules conçu à cette fin.
Dernièrement, l'ensemble turbine et générateurs, sera fixé sur un axe,
probablement en titane. Respectant le concept modulaire, il sera possible de ne
monter que quelques modules sur le circuit du réacteur #1, pour les phases
préliminaires de la construction du complexe principal. Rendant ainsi le procédé
plus rapide, car les marsonautes n'auront pas à aller chercher tout l'ensemble de
la turbine-génératrice d'un seul coup. Chacun des composants aillant une masse
respectant la gravité martienne,c'est à dire 1/3 de la gravité terrestre.
En conclusion, les zones hautement irradiées pourront être évitées lors de l'entretien des modules
complémentaires au réacteur atomique principal. L'utilisation d'un coffrage étanche permet de contourner l'effet
de la pression martienne sur l'état liquide de l'eau. Le réacteur produira une quantité d'énergie dite électrique
grâce aux générateur de puissances, et une quantité d'énergie thermique grâce à la vapeur d'eau qui pourra être
transporté vers le centre de la base pour servir de moyen de chauffage entre autre et retourné aux réacteurs pour
être réchauffée à nouveau. Cependant, le refroidissement passif du circuit de refroidissement n'est pas suffisant
pour fournir la puissance requise par la base et le refroidisseur doit être nourri de glace ou de co 2 solide pour
fonctionner à plein régime. La puissance requise pour un fonctionnement minimal de la base doit pouvoir être
fournit par un seul des groupe de cœur du réacteurs, et ce pour des raisons de sécurité.

Voici ma nouvelle fierté, le réacteur à Plutonium-239 de type modérateur permanent à Mercure thermos
transfère et anti-surchauffe garantie de catégorie EA-Premium-Chat-2. Il n'est pas dessiné le chapeau de chat en
radium(ou émetteur de neutron) qui va entraîner la puissance finale, autan calorifique que radioactive... :()
Ce chapeau se glissera lorsque le transfère des sphères de Pu-239 sera complété. Après, seul les morts
éminents pourront s'en approcher :)
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Pour bien transférer la chaleur des pastilles vers le Tungstène-carbone, il faut une zone de contact
permanente, donc je propose l'étain. Dans les tubes de cuivre, circulera du Hg, pour les même raisons. Le point
est que j'ai besoin d'un maximum d'échange de chaleur à sec, au cas ou un problème subvenait (et une couche
de tungstène pur, le tungstène-carbone sert uniquement de réflecteur à neutrons, car il va fondre si ça va très
mal!), pour ne pas mettre en péril la sécurité du noyau, donc du réacteur et de la mission...
Avec des tubes de Tungstène, qui agiront comme échangeurs de chaleur et comme support de transport
du liquide de chauffe (sur une certaine distance seulement), je peux me permettre de produire une plus grande
quantité de puissance sans risques.
Problème majeur, la température du cœur ne pourra excéder le point d’ébullition du Plutonium, ce qui
rendra le tout peu efficace et coûteux. Mes première estimation qui sont à revoir donnent pour une température
extérieur de l'atmosphère maximale de 0°C (à ne pas dépasser sous peine de perdre la puissance électrique de
façon permanente), environ 100 kg de Plutonium (sans grade militaire) par base, pour une puissance de 500
kilowatt.
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Le principe général de fonctionnement est le suivant : Le mélange de plutonium va produire de la
chaleur suite à la réaction suivante :
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Radium (par l'intermédiaire de Béryllium) + Pu-239 = 2 neutrons par neutron capturé, dans des
conditions de sous-criticité à la hauteur de 50.001% de la masse critique, c'est à dire que chaque neutron
à 50.001% de chance de produire deux autres neutrons (voir l'estimé grossier plus loin).
La masse de Plutonium va grossir sous l'effet de la chaleur et perdre de la criticité pour se stabilisé à une
densité X-chat.
La réaction secondaire avec le U-238, va produire de l'énergie thermique (le tout doit être prit en
considération avec la masse critique), délais plus long pour les neutrons retardés.
Le Tungstène-carbone, va réfléchir certains neutrons, pour diminuer la masse critique et sauver de
l'argent.
Le chapeau de chat en Radium devra être inséré à l'aide d'une vis haute précision, à distance :)
Divers système de sécurités seront en place, Radium poussé vers l'extérieur si une dilatation se produit
dans le Tungstène-carbone, confinement du Plutonium dans du tungstène pur (évaporation du surplus de
criticité si il y a lieu, « très peu de chance »), l'étain se mélangera au Plutonium, si il devient liquide.
Divers système de contrôles thermiques, tel que des senseurs et un système de dissipation de chaleur
passif en Tungstène.
Mur anti vent, pour la rentabilité du processus thermique, et donc la possibilité de modifier cet abri,
mais ce n'est pas obligatoire.
Deux systèmes indépendants de pompes de circulation du Mercure, pour ne pas perdre de réacteur, et
plus de 750 unités de plutonium, pour des raisons de sécurité :
◦ Air martien à ne pas saturé de chaleur
◦ Perte possible de cœurs, ce qui ne doit pas influencer la somme total de la production électrique

40

Voici, le programme que j'utilise pour évaluer les probabilités de captures en fonction de la surface de Barn :
using
using
using
using

System;
System.Collections.ObjectModel;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace masseCritique2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Collection<Collection<Collection<bool>>> sphere = Create_Sphere(float.Parse(textBox1.Text), int.Parse(textBox6.Text));
double Nbr_Avogadro = 6.022E23;
double masse_volumique = double.Parse(textBox3.Text);
double rayon = double.Parse(textBox1.Text);
double
double
double
double

volume = 4 / 3 * 3.14159 * Math.Pow(rayon, 3);
masse = masse_volumique * volume;
Nbr_Atomes = masse/double.Parse(textBox4.Text) * Nbr_Avogadro;
densite_lineaire = Math.Pow(Nbr_Atomes / volume, 0.3333);

double surfaceBarn_atome = double.Parse(textBox2.Text);
int part = int.Parse(textBox6.Text);
double totalSize = 0;
long cntr = 0;
double tmop = 2 * rayon / part;
Parallel.For (0, sphere.Count, i => {
double tt = 0;
long cntr1 = 0;
for (int j = 0; j < sphere[i].Count; j++)
{
for (int k = 0; k < sphere[i][j].Count; k++)
{
if (sphere[i][j][k] == true)
{
for (int z = 0; z < part; z++)
{
tt += Get_moyenne_distance(tmop, sphere, i, j, k);
cntr1++;
}
}
}
}
totalSize += tt;
cntr += cntr1;
} );
double distance_moyenne = (totalSize/cntr);
double surface_theorique = Math.Pow(1 / densite_lineaire, 2);
double probabilite = (surfaceBarn_atome) / (surface_theorique) * 100 * densite_lineaire * distance_moyenne;
textBox5.Text = probabilite.ToString();
}
private double Get_moyenne_distance(double step, Collection<Collection<Collection<bool>>> sphere, int x, int y, int z)
{
double cntr = 0;
long cntr2 = 0;
for (int i = 0; i < sphere.Count; i++)
{
for (int j = 0; j < sphere[i].Count; j++)
{
for (int k = 0; k < sphere[i][j].Count; k++)
{
if (sphere[i][j][k] == true)
{
float distance = (float)Math.Sqrt(Math.Pow(x * step - i * step, 2) + Math.Pow((y-j) * step, 2) + Math.Pow(z * step - k * step, 2));
cntr+=distance;
cntr2++;
}
}

}

}

return cntr / cntr2;
}
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private Collection<Collection<Collection<bool>>> Create_Sphere(float rayon, int parts)
{
Collection<Collection<Collection<bool>>> sphere = new Collection<Collection<Collection<bool>>>();
double step = 2 * rayon / parts;
for(int i = 0; i < parts; i++)
{
Collection<Collection<bool>> tmp2 = new Collection<Collection<bool>>();
for(int j =0; j < parts; j++)
{
Collection<bool> tmp = new Collection<bool>();
for(int k = 0; k < parts; k++)
{
bool test = false;
float distance = (float)Math.Sqrt(Math.Pow(rayon - i * step, 2) + Math.Pow(rayon - j * step, 2) + Math.Pow(rayon - k * step, 2));
if (distance < rayon) test = true;
tmp.Add(test);

}
tmp2.Add(tmp);

}

}
sphere.Add(tmp2);

return sphere;
}

}

}

La raison est simple, je ne sais pas comment obtenir ce résultat de façon analytique. Le principal
problème consiste en la lourdeur du calcul, qui compare chaque point avec tous les autres points, aller plus haut
que des dimensions cubiques de l'ordre de 24X24X24, prend plusieurs minutes, voir des heures et des
semaines...
Les résultats sont les suivants :
◦ Valeur de la distance moyenne à parcourir par chaque neutron, à l'intérieur de la sphère, est de l'ordre
de grandeur du rayon de celle-ci plus 2%
◦ Valeur de la production de neutrons par le Pu-239 par la voix (n,2n) est de l'ordre de 2.5% de chance
de provoquer la lise et ainsi créer deux autres neutrons, dans une masses sous-critique de 5 cm de
diamètre.
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Dans la première image, on peut observer le réacteur à sa température de fonctionnement normal, pour
que ce soit possible, il faut que le Mercure soit en mouvement dans les tuyaux, et à la vitesse requise. Dans le
deuxième dessin, c'est le pis des cas, le fluide aillant cessé de circuler, le noyau va fondre et la réaction en
chaîne cessé, le cœur restera contenu dans sa coquille de tungstène, grâce à la dissipation de chaleur entraîné
par les tuyaux horizontaux qui agissent comme dissipateur thermiques.
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Les stocks de Plutonium : (mon réacteur est plutôt tolérant au Pu-240, pas besoin de grade militaire, c'est
certain)
Nation

Pu (kg)

Grande-Bretagne

112 000

France

75 000

USA

100 000

Russia

50 000
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PHASE-1

La phase-1 consiste en l’assemblage extérieur et intérieur du complexe principal qui devra être complété
à la fin de celle-ci.

Complexe Principal EDVA
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MODULES DORTOIRS

Les dortoirs de la première phase seront beaucoup plus
confortables que les tentes de débarquements, mais utilisés à pleine
capacité. La journée typique, au début de la colonisation, est
constituée de trois chiffres de 8 heures. Le marsonaute a un lit
réservé pour une période de 12 heures consécutives, soit
suffisamment pour dormir et se reposer. Comme on peut le voir sur le
dessin, il y a 6 modules dortoirs, reliés entre eux par des couloirs de
1,4 mètre de largeur. Chaque module peut et doit être fermé lors de la
période de sommeil. Les portes de ce type ne s'ouvre et se ferme que
d'un seul coté, soit l'intérieur du module. Puisque la masse de chacun
des modules est relativement faible, ils pourront être montés et
soudés séparément, et connectés ensemble une fois la structure et les plaques mis en place. Cette façon de faire
permettra un montage effectué par plus de marsonautes et des délais plus court. L'intérieur sera achevé une fois
la pressurisation amorcée.
Tout comme les autres modules extérieurs, la structure
reposera sur des pieds à hauteur réglable muni d'un ressort et
isolés thermiquement le plus possible. Ceci, pour éviter un
enfoncement dans la glace et une perte de chaleur précieuse. De
plus, les modules étant connecté ensemble, ils doivent rester à
niveau pour préserver leurs intégrité structurel. Il n'y aura pas
de source d'eau dans les modules, car le coût en temps
d’installation serait élevé et que dans la phase-1, il n'y aura pas
temps à perdre. Également, l'eau sera une ressource précieuse et
ne devra pas être gaspillée. Le dortoir sera doté d'une
ventilation indépendante, avec deux valves de fermeture en cas
de besoin. Divers mécanismes de protections seront en place tel
que des détecteurs et une valve de fermeture automatique en cas
de chute de pression subite. Les marsonautes pourront ranger
leurs combinaisons sur des tablettes prévu à cet effet. La literie
sera fournit lorsque les marsonautes auront le temps d'aller la
chercher sur la zone de débarquement.
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LES TOILETTES

Situé près des modules dortoirs, les toilettes ont été une
grande source d'interrogation. Muni de 3 douches, 4 toilettes, la salle
de toilette fera le confort de tous les marsonautes. Avec un temps
d'utilisation individuel de 58 minutes par marsonaute par jour, les
toilettes ne devraient pas être surchargé. Elles posséderont, deux
modes d'utilisation, soit pour les déchets solides et ceux liquides,
permettant ainsi une grande économie d'eau.
Le système d'économie d'eau pour les douches est très
innovateur. Il consiste à pomper l'eau qui tombe eau sol et la
renvoyer vers la pomme de douche. Nous pourrions, faire varier la
quantité total d'eau présente dans le système. Dans des conditions
d'approvisionnement d'eau favorable, je calibrerais cette valeur à 10,5 litres
d'eau. Des conditions reliées aux réacteurs atomiques, puisque l'eau pourra
être puisé à même la sortie de vapeur des refroidisseurs le reste étant
retourné vers celui-ci pour être incluse à nouveau dans le cycle. Comme
pour les autres modules, la ventilation est indépendante permettant ainsi
une récupération de l'humidité des douche vers le système global.
Le temps d'utilisation des douches sera fixé à 43.2 minutes par
marsonaute par jour. Cela peut paraître bizarre, mais il serait possible de
laver ses vêtements directement sous la douche puisqu'ils seront fait d'un
textile mince qui sèche très rapidement. Dans les phases suivantes, il sera
possible d'installer une autre forme de lavage pour le linge.
Je prévoit que l'intérieur de la toilette sera fait de matière plastique, soit pour les douches et les tubes
servant de support aux séparateurs de chaque toilette. Les toilettes en tant que tel seront faite d'aluminium. Les
séparateurs seront fait d'une pellicule plastique opaque. Le mécanisme des toilettes sera à succion active
puisque les siphons ont besoin d'une hauteur de chute suffisante. Les pompes pourront être remplacer au besoin
par des pièces de rechange.
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L'eau des douches sera chauffée un minimum puisque l'eau fraîche produite par évaporation de la glace
sera déjà chaude. Tout comme les toilettes, le système mécanique des douche pourra être remplacé facilement.
Toute l'eau utilisé par les douches sera recyclé par l'utilisation des toilettes. En plus, l'eau des toilettes sera
évacuée vers l'extérieur pour une utilisation ultérieur tel que la construction de routes ou la solidification des
murs antiradiation protégeant la base des réacteurs atomiques.
Consommation d'eau par jour sur une base
Selles
Urines

Marsonautes
150
150

Nombre / jr
1
5

Eau requise: Litres
6
1

Lavabo
Douches
Netoyage

150
150
2

3
1
1

0,25
10,5
2

Eau potable
Eau de cuisine

150
150

6
3

0,75
0,25

Total:
Total par groupe
900
750
réutilisation:
1650
112,5
1575
4
première utilisation:

1691,5

675
112,5
dépense nette:

787,5

Total eau fraiche:
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LA SALLE DE COMMANDEMENT

Point central du complexe principal de surface, la grande salle
ou la salle de commandement, servira à bien des tâches. Que ce soit
pour manger ou se réunir, lors des 4 heures de repos, elle sera
appréciée de tous. De dimension égale au laboratoire et 3.5 fois plus
grande que les dortoirs, c'est à dire 9.2 X 2.7 X 4 mètres, elle pourra
accueillir 24 marsonautes assis et quelques uns debout. Muni de deux
écrans OLED géants, ont visionnera des films, des stratégies de
travail, des messages de la Terre...
Un abreuvoir sans drain équipera la pièce et sera l'une des
deux sources d'eau potable disponible pour les conquérants. L'eau qui
coulera sera distillé, donc il faudra ajouter une granule de minéraux
pour la rendre propre à la consommation. Il est à noter que la matière
constituant les chaises pourrait être choisi pour des besoins futurs. Il
serait facile de faire fondre ces éléments du mobilier pour faire des
conducteurs électriques ou autre chose. Elles seraient remplacé par
des équivalent fait sur place avec les ressources minérales disponible,
tel que l'Aluminium ou l'acier. L'intérieur des tubes de chaises ou de
table pourrait également servir à cette fin.
La base tout entière ainsi que l'ensemble des marsonautes
pourront être contrôlés à partir de cette salle. Un seul ordinateur
portable, branché au réseau de la base, pourrait utiliser les
écrans géant comme moniteur extra haute définition. Le réseau
informatique de la base sera décentralisé en plusieurs unités.
De petites boites, dispersées dans le complexe, serviront d'unité
de performances. Les casques des combinaisons serviront de
capteurs et aussi d'unité de traitement multithreads. Chaque
pièce sera dotée de capteurs :
1. Baromètres
2. Détecteurs de niveau de CO2
3. Détecteurs de niveau de O2
4. Détecteurs de niveau de CO
5. Thermomètre
6. Détecteurs de fumé
7. Hydromètre
8. Voltmètre pour la puissance du réseau électriques
9. Pression d'eau si nécessaire
10. État de fermeture de la porte étanche
11. Niveau d'ouverture de la ventilation
Tous ces systèmes ne seront pas branchés dès la
première heure, mais le plus rapidement possible. Les fils
seront à proscrire le plus possible, mais il sera possible
d'utiliser le réseau électrique comme fils réseaux (système
électrique des voitures).
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LABORATOIRE

La structure du laboratoire sera opérationnelle le deuxième
jour du débarquement. Les systèmes à l'intérieur de celui-ci, devront
l'être le plus rapidement possible pour les urgences médicales,
puisque la panoplie de technologies s'y rattachant sera d'un grand
secours. De la radiographie portable, aux analyses plus poussées les
médecins et chirurgiens feront grand usage des outils disponibles
dans ce module. La base de donnée médicale, réservée aux officiers
scientifiques, se situera physiquement dans l'ordinateur de ce module.
Dans la phase-3, lors de l’établissement de la base souterraine, le
laboratoire sera transféré sous terre. L'ancien labo deviendra une
clinique d'urgence pour les marsonautes travaillant à la surface.
Si tout ce déroule comme prévu, la première tâche consistera
en l'analyse des minerais trouvés sous la glace ou aux frontières du
site. Il faut trouver une source d'aluminium. L'analyse de la glace est
primordiale, mais les analyses préliminaires suite aux sondes
envoyées auront probablement répondu à la question principale : Estce qu'il y a du NaCl en quantité dans ou sous cette glace? La
production d'aluminium commencera le plus rapidement possible,
après que ces deux questions eurent été répondu. Les détails de
la production d'aluminium seront traités plus loin.
Également, la surveillance de la croissance des plantes
est essentielle, et devra commencer dans le laboratoire et dans
les serres à partir de la fin de la phase-2. La consommation de
légumes devrait débuter avec les radis, 30 jours après avoir
débuté la germination. Des analyses poussées, dans une
multitude de domaines, commenceront, pour écrire un grand
chapitre sur la biologie martienne.
Ont peut voir, sur les dessins ci-contre, une des
configurations possible pour le laboratoire. Divisé en 6 postes
de travail, le laboratoire évoluera au gré des besoins. Il est à
noter que les images pleines grandeurs sont disponible dans un
répertoire fourni avec le document Open Office et PDF. Au
poste #1, muni de deux hottes qui donnent directement vers
l'extérieur, pourront être effectué des expériences plus risqués
ou demandant une faible évacuation de gaz. Car le fait d'avoir
des hottes ne signifie pas la justification de n'importe quoi. Les
procédures vraiment risqués se feront à l'extérieur du complexe
principal. Sur le dessin, une centrifugeuse, des plaques
chauffantes et de la verrerie.
Le poste #2, présentant sur le dessin un incubateur et
des éprouvettes. Avec un éclairage maximal, ce poste pourrait
servir de table d'opération en cas de besoin. Le matériel s'y
rapportant se trouvant dans les armoires.
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Le poste #3, celui des microscopes photoniques, servira très tôt. La biologie des plantes, avec une force
gravitationnel de 1/3 de g, ne sera pas complète lors du départ vers mars. L'analyse et le perfectionnement
seront à l'ordre du jour. Que de défis pour de jeunes scientifiques qui seront recrutés vers l'age de 13 ou 14 ans
et auront dans la vingtaine une fois sur Mars. Pour cela, il faudra que le projet soit vendeur et planifié à
l’extrême. Une orientation scolaire spécifique devra être mis en œuvre.
Le poste #4, celui de l'ordinateur de la base de données, du
spectromètre de masse et du chromatographe. Pour l'analyse des
roches martiennes, ce poste sera du plus grand secours. Probablement
occupé à temps complet, les savants devront se préparer d'avance,
pour minimiser leurs temps d'utilisation. Les données recueillit seront
classifiées par le savant en chef dans un système de droit d'accès. Les
hautes instances de la Terre, seront informées dans les plus bref
délais des découvertes faites sur Mars, pour développer des stratégies
améliorées. Les milliers de scientifiques et techniciens travailleront
sûrement plus vite que les quelques marsonautes occupés par leurs
tâches de recueillir des données.
Le poste #5, contient sur l'image des burettes qui seront
utilisées à plusieurs tâche. Élément essentiel de tout laboratoire, elles
servent souvent pour effectuer un titrage manuel ou pour mélanger
une mixture avec précision. Par exemple, dans le cas de Mars, l'étude
du procédé d'extraction de l'aluminium à partir de Kaolinite, introduit
la nécessité de leurs utilisation pour ajouter de l'acide sulfurique
dans une mixture exothermique. Les burettes pourraient être rangées
sur les tablettes, pour laisser place à d'autres instruments.
Le poste #6, contient sur l'image 3 balances électroniques. À
déplacer avec précaution, la balance électroniques peut être classée
tel que (Référence #13):
• Balance analytique :
• Ultramicroanalytique (0.1 μg / 3 g)
• Microanalytique (0.001 mg / 3 g)
• Semimicroanalytique (0.01 mg / 30 g)
• Macroanalytique (0.1 mg / 160g)
• Balance de précision (1 mg / 160 g – 60 kg)
Chaque type de balance possède une plage de poids, pour les
balances martiennes, il faudra un ajustement dut à la gravité.
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Voici, ce qui pourrait se produire si la lavage n'est pas fait, car le responsable serait tombé malade et
devait être opéré. En conclusion, ceci représente un bon résumé des possibilités qu'aura le laboratoire sur la
planète rouge. La liste complète des instruments et de la verrerie est très longue et ne se limite pas à cette
configuration. De plus devra s'ajouter une liste des produits chimiques que nous enverrons là haut. J'ai
commencé à travailler sur de telles listes, mais cela dépasse le cadre de ce chapitre.
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CUISINE

La cuisine commencera par des fonctions limitées, puisque les
marsonautes seront sur des rations alimentaires, importé de la Terre,
pendant 2 mois. Le transfère entre les rations importées et la
nourritures produite sur Mars, ce fera graduellement. Avec la
production local, ce fera sentir le besoin pour une pièce dédiée à la
préparation et la cuisson des aliments. Même avec l'amélioration de
la qualité des rations, lors de l'ouverture de la cuisine, les
explorateurs ne seront satisfait que lors de l'apparition sur le menu de
légumes et de poulet (la pisciculture reste une option peu analysé).
Un des points négatif est que les techniques de cuisson seront
limitées car l'air sera une ressource à préserver (pas trop de fumée).
On peut voir sur le dessin que la cuisine est de bonne
dimensions : 4,5 X 3 X 3. L'espace de rangement est plus que
suffisant étant donné la directive de consommer la nourriture le plus
rapidement possible après l'avoir récolté. Le volume de rangement
est estimé à plus de 9 mètres cube. Dans le but de ne rien jeter, il sera
possible de constituer quand même un certain stock de nourriture.
Ceci seulement pour des produits qui pourront être congelés et
entreposés à l'extérieur. Des denrées tel que de la sauce tomates et
certain légumes. Les produits lacto-fermentés et les légumes
déshydratés pourront être partiellement entreposés dans les armoires.
Je me proposes d'instaurer un système de votation pour sélectionner
des produits qu' importerait la base à partir de la Terre
périodiquement. Les épices répondraient à plusieurs critères de sélection et en donneraient beaucoup pour la
masse et le volume autorisé. Les marsonautes verraient leurs morales augmentés suite à ce type d'initiative.
Chaque nouveau martien aurait droit à un envoie individualisé à tous les deux ans, parions que dans bien des
cas, il s'agira de denrées comestibles. La cuisine aura un point d'eau sans drain, mais qui ne sera accessible que
pour les besoins de celle-ci. Les eaux usées devront être acheminées vers l'extérieur par les toilettes, un sceau
permettra cette besogne.
Une personne seul fera presque tout le travail et sera remplacé au moins à tous les chiffres de travail. Il y
aura 18 services au cours de la journée, donc 6 par quart de travail. Puisque les premiers jours sur Mars auront
besoin de beaucoup de logistique, les déjeuners seront bref, car le travail dans la grande salle occupera plus de
temps. L'ordre dans lequel les travailleurs seront servi, sera déterminé par leurs efforts quotidien.
On peut remarquer que le dessin comporte 3 petits fours. L'un de ceux-ci est un appareil micro-onde, les
deux autres sont des rôtissoires pour le poulet. D'autres appareils
adaptés seront disponible tel qu'un autocuiseur, une bouilloire... La
qualité de la nourriture sera une priorité car elle a une très grande
influence sur le moral des troupes. Pour des raisons de sécurité, les
couteaux seront muni de transpondeur qui préviendront leurs sorties
de cette salle. Une section complète du guide contre le sabotage sera
consacrée à la cuisine et la bouffe (voir le chapitre Considération sur
le sabotage)
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SAS

Le SAS est l'un des système les plus important, une
technologie inédite permettant une perte minimal d'atmosphère et de
temps sera mise en place. J'ai nommé celle-ci : SAS sans perte. Bien
sur, il y aura des pertes, mais elle seront minimes grâce à deux
réservoirs qui agiront comme tampon.
Le principe est simple, pour sortir, le ou les deux marsonautes
ouvriront la première porte, et une fois à l'intérieur demanderont une
sortie à l'aide de l'interface de leurs casques. L'air se trouvant dans de
le SAS se videra vers les deux réservoirs et lorsque l'équilibre des
pressions sera atteint une pompe videra le reste. Lorsque l'air aura été
chassé la porte sera déverrouillé automatiquement. À ce moment l'idéal serait que quelqu'un veuille entrer dans
le complexe pour éviter un cycle de pompage. Donc, en synchronisant les entrés et les sorties, le travail des
pompes sera minimisé et leurs durées de vie augmentées. Pour l'entrer des marsonautes, il ne faut absolument
pas de CO2 dans le complexe, ont pourrait laver le SAS avec de l'oxygène pour réduire encore la présence de ce
gaz. Il est possible de transporter et de stocker de petite quantité de dioxygène gazeux.
Les SAS se compteront aux nombres de quatre pour ce qui est du complexe principal. Dans le cas d'une
urgence absolue nous pourrions dépressuriser le complexe et ouvrir les portes des SAS pour une sortie fluide du
personnels. Mais, la valeur de l'Azote me laisse à penser que ce type d'intervention est mieux de ne pas se
produire. La production d'azote se fera par distillation de l'air liquide dans un module prévu à cette fin, au coût
de 250 kW d'électricité pour une production de 20 mètres cubes d'azote gazeux à TPN par jour. Ce coût effarant
est principalement dut à la composition de l'atmosphère martienne :
Composition de l'atmosphère de Mars
Dioxyde de carbone
95.32%
Diazote
2,70%
Argon
1,60%
Dioxygène
0,13%

Le complexe principal en entier contient plus de 250 mètres cubes c'est à dire 17 jours à 250 kW de
puissance pour le remplir d'azote à TPN. Il est possible de convertir l'atmosphère en dioxygène seulement mais
pour le confort et les plantes le diazote est essentiel. Les réserves initiales seront d'environ 5 l total nécessaire à
tous les modules, plus une réserve de 50 l au débarquement qui
s'évaporera au rythme de 2% par jour. C'est à dire que sans
refroidissement il restera une réserve de 6 l après 100 jours sur Mars.
Cependant, le module de production d'azote comprendra un système
de réfrigération qui pourra prendre en charge cette réserve.
Le dessin conceptuel ci-contre, nous montre bien les
réservoirs et les deux pompes. L'étanchéité des porte est assuré par
une bande de plastique peu déformable et une poignée vissée qui
requiert une force raisonnable. La poignée passe de bord en bord de
la plaque et doit être d'une facture exemplaire et étanche par du
lubrifiant de type carbone-60. Des pièces de rechange,
principalement des joints d'étanchéités, seront envoyées dès le
premier voyage. Ceci conclu le résumé de la phase-1.
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PHASE-2

Tous les marsonautes aillant débarqués, le début de la phase-2 pourra commencer. Durant cette phase,
nous construirons, les serres, les modules pour poulets, les modules air-survie, le module d'extraction d'Azote,
les procédés d'Aluminium et d'acier, les camions et un distributeur d'énergie. Le mot d'ordre pour cette phase est
sécurité, car qui sait si nous devrions assembler les camions en premier pour secourir des marsonautes qui
auraient débarqué trop loin de la base. La stabilisation des ressources en électricité et en régénération de l'air
fera le plus grand bien. Le début de l'agriculture marquera une étape importante qui sera préalable à l'élevage
des poulets qui constituera les premiers repas dignes de ce nom depuis le départ de la Terre, environ 1 an plus
tôt. La fin du stress et le début du plaisir avec l'exploration du site en camion. La récupération du matériel
restant ce fera lors de cette phase. Cependant, une épée de Damoclès flottera au-dessus de leurs têtes, les
radiations. Les voyageurs devront s'enterrer le plus tôt possible, ce sera le début de la phase-3.
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SERRES

Comme tous les modules, les serres ont une importance
capitale. Source de la première nourritures martiennes, les efforts
pour les construire et les maintenir dans des conditions optimales
seront fournies. Les dimensions seront les même que celles du
laboratoire et de la salle de commandement, soit 3 X 4,5 X 10,5
mètres. Ce volume devra être utilisé le plus possible, 141.7 mètres
cubes, car la végétation prend beaucoup de place, surtout chez
certaines espèces. Tout dépendant des légumes, il y aura jusqu'à cinq
étages de végétation.
species
patates
tomates
concombres
fraises
piments
champignons
salade
pois
radis
fèves
asperge
betterave
brocolis
choux
carotte
cantaloups
soya
blé
œufs
poulet
Moyennes
Totaux

exterior
average
(kg/m2)
4.4
6.5
2.0
3.4
3.5
3.5
0.8
1.3
0.8
1.5
4.4
1.5
16.0
6.0
19.2
0.4
0.7
4.5
-

En
Étages de Densité récolte par
kg/(jour*m2)
serres
haut
(kg/m2)
année
14.0
32.0
13.1
12.0
11.0
10.0
9.7
9.3
10.0
10.0
2.6
14.7
3.3
9.8
22.1
25.0
1.2
2.1
11.8
-

4.0
2.0
3.0
4.0
2.0
1.0
5.0
2.0
5.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.8
-

56.0
64.0
39.3
48.0
22.0
10.0
48.5
18.5
50.0
20.0
5.2
44.1
9.9
29.4
66.3
75.0
2.4
4.2
34.0
-

3.3
2.0
6.3
3.0
1.2
3.0
8.0
4.3
6.1
4.3
0.3
1.8
3.0
5.0
3.0
4.0
4.6
3.3
3.7
-

0.506
0.351
0.679
0.395
0.072
0.082
1.063
0.218
0.833
0.236
0.004
0.221
0.081
0.403
0.553
0.822
0.030
0.038
0.4
-

Protéines
(g/kg)
20
9.5
6.5
6.7
19
25
13.5
54.2
6.8
54.2
22
16.1
28.2
12.8
9.3
8.4
364.9
126.1
126
247
58.81
-

Énergie
(kJ/kg)
3550
730
650
1360
1660
1130
550
3390
660
3390
850
1800
1410
1030
1730
1410
18660
13680
6470
9160
3663.5
-

rentabilité
(kJ/(jour*m2)
1797.4
256.0
441.3
536.5
120.1
92.9
584.7
737.8
550.0
798.7
3.6
396.9
114.7
414.8
955.8
1158.9
559.8
522.3
557.9
-

indice
consommation
qualité
(kg/jour)
(g/J)
5.6
0.750
13.0
0.025
10.0
0.350
4.9
0.100
11.4
0.013
22.1
0.013
24.5
0.500
16.0
0.013
10.3
0.013
16.0
0.013
25.9
0.000
8.9
0.050
20.0
0.013
12.4
0.225
5.4
0.025
6.0
0.750
19.6
0.075
9.2
0.075
19.5
0.025
27.0
0.200
14.4
3.225

Protéines
(g/jour)
15
0.2375
2.275
0.67
0.2375
0.3125
6.75
0.6775
0.085
0.6775
0
0.805
0.3525
2.88
0.2325
6.3
27.3675
9.4575
3.15
49.4
126.9

énergie
(kJ/jour)
2662.5
18.25
227.5
136
20.75
14.125
275
42.375
8.25
42.375
0
90
17.625
231.75
43.25
1057.5
1399.5
1026
161.75
1832
9306.5

square
meters /
marsonaute
1.48
0.07
0.52
0.25
0.17
0.15
0.47
0.06
0.02
0.05
0.00
0.23
0.15
0.56
0.05
0.91
2.50
1.96
0.53
9.60

L'analyse du tableau préliminaire ci-haut est très intéressante. Le résultat le plus significatif est
certainement le nombre de mètres cubes nécessaire à chaque marsonaute, soit 11.83 m 3 pour une diète moyenne
de 9316.1 kJ. Le premier contingent devrait être composé de petites personnes, des femmes si possible et d'un
pourcentage d'hommes fort, soit 10 %. Les hommes fort auront en moyenne 185 cm de taille et un poids de 85
kg pour une diète de 14 000 kJ, les petites femmes une taille moyenne de 155 cm et un poids de 45 kg pour une
diète de 7500 kJ. Cela semble un peu barbare, mais on pourrait insérer un peu de flexibilité. Également, j'ai
intentionnellement sous estimé le rendement de certaine espèces, car les données pour la culture en serre étaient
partielles et fragmentaires. De plus, il est possible de rajouter des complexes de serres, le tonnage admissible
permettant une grande flexibilité (voir le budget).
Le dessin ci-contre, nous montre un concept de serre
(tomates), en vert le système d'éclairage à DEL. Ce système permet
une grande économie d'énergie, l'éclairage d'une serre complète est
d'une puissance de 5000 W. Le volume de terre utilisé dans ce cas est
de 14 m3 par serre. Puisque le volume total de terre pour toute les
serres serait de 840 m3, il faudra utiliser des récoltes hydroponiques
pour commencer. Les équipements seront conçu pour l'ultraponie,
une méthode qui consiste à vaporiser par ultra son de l'eau
directement sur les racines. Ce procédé permet une économie de 95%
d'eau et de 50% d'engrais. La matière utilisée sera le plastique, cela
permettant une économie de poids substantiel. Je crois qu'une
estimation de 500W pour le système de pompage à basse pression et
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les vaporisateur serait adéquate. Chaque culture aura une conception adaptée, ce qui rendra l'assemblage un peu
plus difficile, mais à cette étape nous aurons plus de temps.
Voici une image d'ensemble de la serre de tomates
ultraponique. On peut voir le système d'éclairage en vert d'un peu
plus près. L'espace 2-D permet une surface de 25 mètre carrés, si l'on
laisse le feuillage un peu dépasser sur les passage on augmente d'un
peu la surface fonctionnelle. L'architecture de ce concept, considère
le plant de tomate idéal à 30 X 30 X 110 cm, il y aurait donc un peu
plus de 450 plants. Il m'est difficile d'évaluer la consommation
d'engrais mais elle devrait être d’environ 1 l par hectare par semaine
selon les fabricants. Donc après calculs, pour une exploitation de
tomates, 5 ml par serre X 6 serres X 10 complexes, nous donnes 300
ml par semaine (l'exploitation de plusieurs variétés nous donnes
environ 1 litre par semaine). Donc, pour 2 ans de production un total
de 104 litres, soit pas grand chose. Pour des raisons de sécurité alimentaire, nous pourrions envoyer 50 bidons
de 10 litres soit près de 10 ans de production (Référence #19).
Certaines cultures auront besoin d'un agent pollinisateur,
l'envoie de bourdons restant à démontrer à cause des cycles solaires
différents sur Mars, l'autre option est la pollinisation manuelle ou à
l'aide de drones miniatures tel que ceux qui sont en développement à
l'université Harvard. Ce petit robot semble curieux, mais j'ai pu voir
sur internet une version qui volait vraiment, mais avec un fil. Les
développement futurs sont à surveiller.
Les deux cultures les plus controversées sont le blé et le soya. Pourtant, l'alimentation humaine est
largement dépendante de ces deux cultures sur la Terre. Le problème est que sur Mars l'espace disponible sera
restreinte et que ces cultures en demande beaucoup. On parle de 1,96 et 2.5 mètres carrés par marsonaute pour
une ration de 75g de blé et 75g de soya par jour respectivement. Avec cette quantité de produits l'on pourrait
confectionner du pain et de l'huile pour la salade. Avec des dispositif manuel, il serait possible de produire ces
denrées avec peu de moyen. Les pailles pourraient être utilisées pour le fumier de poulets, ce qui augmenterait
la valeurs de ces productions. Mais, les données relatives à ces productions hydroponiques sont inexistantes, ce
qui augmente la polémique.
Une première analyse superficiel me permet d'évaluer que la production de poulet et d’œufs
nécessiteraient trois complexes d'agricultures. Les cultures de patate, de résidu de soya et de choux me semble
de bon candidats pour servir de nourriture aux poulets, si ils en veulent... Un des problèmes sera
l'approvisionnement en calcium pour les poules pondeuses. Comme pour la plupart des problèmes, la recherche
de ressource minérales posera de grandes attentes.
En résumé, le secteur de l’agroalimentaire est le plus susceptible d'engendré des recherches qui seront
coûteuses. Chaque espèces que nous voudront implanter sur Mars devra avoir subit une batterie de tests à long
terme pour mesurer sont adaptabilité aux conditions Martienne. Mais avec un budget de recherche de l'ordre de
25 milliards de dollars...
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MODULES POUR POULETS

Je crois que le poulet sera la viande la plus facile à exporter
vers Mars. Avec deux poulaillers, nos marsonautes auront accès à de
la viande, donc des protéines de bonne qualité. Une première
évaluation me donne une quantité de 200g de viande par marsonaute
par jour, avec le support de deux complexes d'agricultures complets.
On peut remarquer sur le dessin ci-contre les dimensions respectable
de ces infrastructures. On parle de 3 X 13 X 13 mètres, ce qui est
relativement imposant. Le temps nécessaire au soudage d'une
structure sera d’approximativement 6 heures.
L'intérieur du poulailler sera séparer en six sections tel que
sur le dessin. Chaque section compte 200 poussins ou poulets. Le
changement de section s'effectue au 10 jours. En gris, avec la petite
cabane, les coqs et les poules reproductrices et leur endroit pour
pondre. Aillant besoin d'une vingtaines d’œufs fertilisés par jour, les
poules reproductrices pourront faire leurs nids dans un endroit un peu
plus tranquille, soit dans leur abri. On peut remarquer en rouge les
incubateurs, aux nombres de 30, il donneront de la chaleur durant les
21 jours nécessaires aux œufs pour éclore. En haut à droite ce situ les
poules pondeuses, pour fournir un nombre d’œufs respectable de 75
unités par jour.
Il y a trois densités de sections soit, 0.045, 0.085 et 0.125 m 2
par poulets. La température varie de 34 à 18 degrés Celsius
(Référence #18). L'eau sera distribué par tuyaux vers des pipettes
auxquels seront accroché de petites soucoupe pour récupéré l'eau afin
de ne pas mouiller le plancher. Étant donné les circonstances, nos
poulets n'auront pas le privilège d'avoir une litière, seul les poules
reproductrices en auront pour faire leur nid. Cette litière sera
constitué de paille de blé et de soya. La propreté des lieux sera
essentielle et nous devrons pelleter, gratter et nettoyer le fumier de
poulet à tous les 5 jours. Les mangeoires seront disposées en
nombres suffisant et contiendrons un mélange judicieux de grains et
de légumes. Les légumes ne sont pratiquement pas utilisés sur Terre,
car le coût est plus élevé, mais sur Mars ce sera le contraire. Le
choux, les résidus de soya et les pommes de terre seront les denrées
les moins chère sur la planète rouge. De plus, nous devrons ajouter
certains acide aminé en surplus pour équilibrer la diète des poulets.
En contre partie, les poulets fourniront de l'engrais pour les
plantes sous forme de fumier. Ce mélange de résidu végétale et
animal, produira à long terme une solution de remplacement pour les
cultures aéroponiques.
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MODULE DES PORCS
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DISTRIBUTEUR D'ÉLECTRICITÉ

La distribution d'électricité sera plutôt simple que compliqué.
Chaque pair de réacteur aillant une tension continu qui leurs seront
propre. Ceci pour favoriser une économie maximal tout en gardant le
temps d'alimentation en glace le plus bas possible. C'est à dire que
deux réacteurs fonctionnant en même temps seront suffisant. Tous les
quatre réacteurs se rassembleront au centre de la base à l'aide de
lignes hautes capacités. Les valeurs de voltage correspondront aux
deux systèmes les plus énergivores c'est à dire l'électrolyse de l'eau et
la somme de l'éclairage en série. Les autres tensions seront obtenu
grâce à des moteurs-générateurs qui pourront être branchés sur différentes prises de courant aux tensions
connus. Je préfères ce système comparé aux système à courant alternatif qui devrait être redressé pour
l'électrolyse et les LED. Le dispositif d'éclairage devrait être en série pour obtenir une tension favorisant
l'économie de câbles entre les réacteurs et le centre de la base.
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Le schéma de la page précédente représente un réacteur et son système de communication et de contrôle.
En rouge le circuit d'alimentation en cyan les outputs et en vert les inputs de contrôles. La technologie qui sera
utilisée pour les émetteurs-récepteurs devra être à longue porté, c'est à dire satellites-base et inter base. Ceci afin
de garder le contrôle sur les base martiennes, que ce soit à partit de la Terre ou du responsable du site et ce en
parallèle du système de contrôle principale. Donc, un langage crypté sera utilisé pour communiqué.
Chaque circuit sera muni d'un relais contrôlable à distance, d'un fusible et d'un ampèremètre pour
connaître en tout temps les valeurs de consommation d'électricité et pour le monitorage de l'ensemble du réseau
électrique. La puissance électrique produite devra être le plus stable possible, car le contrôle sur les barres du
réacteur est inexistant. La baisse ou l'augmentation subite de l'ampérage dut à une baisse ou une hausse du total
de la résistivité des circuits, pourraient faire varier la tension rapidement. Cette variation de tension global
pourrait être dangereuse sur certains circuits et faire sauter les fusibles, arrêtant ainsi la production des dits
systèmes.
De plus, il serait possible d'engager ou de couper certains circuits en série pour compenser l'arrêt ou le
démarrage d'un plus gros. Un exemple de calcul simplifié pourrait être celui-ci : (Référence #20)

Basé sur un réacteur constitué de 17 générateurs connectés en série, sur l'arbre de transmission, ceci
pour s'accorder avec le système le plus énergivore, soit l'électrolyse de l'eau. Ce circuit fonctionnant en courant
continue, pour des raisons évidentes d'économie (évitant ainsi de transformé le courant alternatif pour
l'électrolyse), est décrit comme le circuit #1. Je base ce calcul sur un nombre de 17, car dans mes calculs
préliminaires, je prévois 17 piles d'électrolyses. Donc, La tension requise est de 1500 V et la puissance de
14706 W par piles, soit un courant de 9.8 A.
Lorsque l'ont débranche une des piles d'électrolyses, cela engendre un gap de 94.4 V de tension à
combler
Circuit #1 : Électrolyse de l'eau
5 kWh / m³ d'Hydrogène gazeux à TPN
Capacité 1 unité = 7.5 m³ O2(g) / heure
Tension électrique : 850 V CC
Respiration : 1089 L O2(g) par jour/marsonaute → pour 100 marsonautes = 108 900 L O2(g) / Jour
4.5 m³ O2(g) / heure
Comburant : 3 m³ O2(g) / heure pour les marsonautes extérieurs
Il faut comprendre qu'ici, la consommation est basé sur les marsonautes à l'extérieur des complexes, qui
doivent retirés le CO2, chauffés leurs combinaisons et soutenir un système de mobilité améliorée(quel qu'il
soit) . Et tout ceci à partir des véhicules qui doivent à leurs tour avoir une consommation minimal de carburants
et comburants, et ce sans tenir compte de l'énergie requise pour accéder à leurs position de travail :
Théorie : 1 H2(g) + ½ O2(g) → 1 H2O + -241.8 kJ / mol
Hypothèse grossière : 25% énergie thermique vers électrique
Énergie requise estimé par marsonaute : 450 W
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Résultat :
◦ 450 W * 10 marsonautes / 25% = 18 000 W
◦ 2/3 m³ O2(g) / heure
◦ Total respiration et comburant = 5.17 m³ O2(g) / heure
Pour le circuit #1 :
1-a → 2 Unités * 7.5 m³ O2(g) / heure * 5 000 Wh / m³ = 75 000 W
1-b,c,d,e → 10 Unités au total de surplus
Circuit #2 : Liquéfaction Air
Il est important de comprendre que l'atmosphère martienne n'est pas constitué d'air, mais de CO2 (avec
heureusement une partie d'azote). L'objectif sera donc de liquéfier cette partie d'azote. Dans le but de ne pas
sous estimer la consommation d'électricité, je multiplierai la dite consommation par deux pour estimer
grossièrement le fait que l'azote est légèrement plus dur à liquéfier que l'oxygène présente dans l'air terrestre, et
aussi que le CO2 sera refroidit inutilement par l'unité de compression, cependant, une extraction de chaleur
subséquente du CO2 sera économique d'un point de vue thermodynamique... Tout ceci pour deux choses : soit
la création air artificiel pour les modules et la nécessité de liquéfier de l'Hydrogène pour le carburant (à l'aide
d'Azote liquide).
Liquéfaction air :

1 litre/heure
425 Volt (380 V original) → 4.5 kWh X 2 = 9 kWh / litre

Régénération d'air : Le volume d'air total de la base est de 10 000 m³ (très approximatif), ce qui peut nous
donner un besoin de changer l'air une fois tous les mois (pour des raisons de confort) :
10 000 m³ / (24 heure * 31 jours) = 13.44 m³ d'air par heure (si il est pris comme décision d'avoir une
atmosphère à TPN) :
13.44 m³ (80% N2) → 480 mol N2
0.807 g/ml / 28 g/mol = 0.028821 mol/ml
480 mol / 0.028821 mol/ml = 16 655 ml → 16.66 litres/heure
Donc, nous aurions besoin, pour changer l'air de la base au complet à tous les 2 mois, de 8 Unité de
compression :
8.33 * 9 kW = 75 kW (azote)
Production d'hydrogène : Puisque l'azote pure sera recyclé puis recompressé, je n'applique pas cette fois de
modificateur :
15 m³ H2(g) / heure (voir la consommation des marsonautes extérieurs précédemment)
Carnot théorique : 23 / (70 - 23) = 49%
expérimental = 10% * 49% → 5% rentabilité puissance électrique avec compresseur 85%
H2(g) → H2(l) = 0.904 kJ / mol
15 m³ → 609 mol → 551 kJ / heure = 153 W → 40 W à 20 °K = 4 Unités (AL-330 cryogénique)
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609 mol H2 pour 15 m³
28.8 J/mol*k → 30° * 609 mol * 28.8 = 0.5 MJ / heure → 150 W à 40 W à 20 °K = 3.25 Unité (AL330)
◦ Total de 7.25 unité AL330
◦ Par le même calcul pour AL600 : 75° * 609 mol * 28.8 = 0.5 MJ/heure → 150 W à 400 W
à 56 °K = un unité AL600
◦ Il nous faut fournir de l'hydrogène gazeux à 125 °K (125° de refroidissement)
◦ 125° * 609 mol * 28.8 = 2.2 MJ/heure → 609 W prend 12 kW (nettement conservateur :
Carnot expérimental)
◦ 7.25 * 7.5 kW (AL330) + 12.5 kW (AL600) + 12 kW (refroidissement primaire)
◦ Total de 80 kW pour 15 m³/heure
Résultats : un unité → 80 kW * 20 Unités ≈ 1 600 kW (théorique : ne sera jamais utilisé)
Circuit #3 éclairage serres
luminosité idéale : 250 W/m² (LED haute performance)
Surface totale des serres : 1000-1500 m² (dépendant des configurations de végétation)
250 W/m² * 1500 m² = 375 000 W
utilisation 14.4 heures/jour = 225 000 W / 15 sous-circuits = 15 000 W
Ceci, représente un exemple possible de configuration électrique, car il en existe une multitude...
L'important est de souligner que je comptes utiliser ces circuits LED pour compenser l'arrêt des plus gros
circuits électriques.
Circuit #4 minerais
Casseur de Pierres : 15 kW
Criblage magnétique : 5 kW
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On peut en déduire que la coupure ou l'engagement de certains systèmes à haute puissance ne peut être
réalisée d'un seul coup, mais graduellement. Donc, les circuits devrons être divisé en plus petit systèmes, pour
permettre une certaine stabilité au circuit de puissance principal. Lors de la coupure ou de l’actionnement d'un
circuit, l'ordinateur coupera ou actionnera l'un des générateurs, si nécessaire, afin de garder un courant stable.
L’intervalle de temps entre la désactivation d'un générateur et la réponse du circuit, doit être presque instantané.
Principaux systèmes de la base (détails approximatif):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Électrolyse de l'eau 75 000 W, 6 sous-systèmes 14 706 W
Éclairage serres 225 000 W, 20 sous-systèmes 15 000 W
Liquéfaction Hydrogène 80 000 W
Système domestique du complexe principal 6 250 W
Postes de soudages 70 000 W, 10 sous-systèmes 7 000 W
Extracteurs d'Azote 75 000 W, 8 sous-systèmes 9000 W
Préparation minerais 15 000 W
Électrolyse aluminium 562 500 W (246 plaques/jour), 20 sous-systèmes 28 125 W

De plus les quatre réacteurs devront être opérationnels avant le début de la phase 3.
Pour ce qui est des câbles, les réacteurs seront reliés au distributeur par un câble du type GNK
(Référence #21) à trois conducteurs, pesant 677 kg par 100 mètres et aillant une capacité de 1 845 kW à 1500 V
sans les facteurs de corrections de températures qui seront nettement à notre avantage(1,3 à 2,0). Puisqu'il y
aura quatre réacteurs tous situés à une distance de 250 m, le poids total sera de 6 770 kg de câble, seulement
pour atteindre le centre de la base. Les circuits primaires seront connecté avec des câbles plus petits, par
exemple le système d'éclairage : 87 kg par 100 m X 330 mètres = 287 kg. Pour le réseau secondaire de
l'éclairage DEL les valeurs dépendes du type de culture, notamment du nombres d'étages. Pour les systèmes qui
n’accepte pas le 1500 V ou la valeur du principal, il sera possible de coupler deux générateurs pour obtenir le
voltage désiré.
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MODULE D'EXTRACTION D'AZOTE ET CARBURANT

Dans le but de fabriquer de l'air respirable directement sur la
planète, il nous faudra extraire de l'azote gazeux de l'atmosphère
martienne. La partie oxygène sera fourni par l'électrolyse de l'eau.
L'hydrogène qui sera produit lors de cette dernière étape sera
compressé et liquéfié afin de servir de carburant, alors qu'une partie
de l'oxygène servira de comburant une fois liquéfié. Les statistiques
des camions seront examiné dans le chapitre les concernant. Ont peut
voir une vue générale du module sur les figures ci-contre.
Complètement a gauche, à l'extérieur du module ce trouve un
échangeur de chaleur. Une pompe à eau et des modulateurs
électriques ce trouve au centre. En bas ce trouve les extracteurs
d'azote et d'oxygène. Et en haut les piles d'électrolyses et les modules
cryogéniques servant à la liquéfaction de l'hydrogène. Un réservoir
temporaire pour l'hydrogène liquide se trouve en haut à l'extérieur du
module.
Composition de l'atmosphère de Mars
95.32%
2,70%
1,60%
0,13%

L'échangeur de chaleur ne devrais pas poser de problème car Dioxyde de carbone
la température à la surface devrais être très basse en moyenne. L'eau Diazote
utilisé proviendra d'un des réacteurs, et les ajustement de température Argon
seront effectués par des valves dont les fonctions de régulation seront Dioxygène
pour le volume et la température de l'eau fourni à chaque modules.
Certains modules seront chauffés et d'autres seront refroidit par celle-ci.

Les modulateurs de courants produiront un courant alternatif pour les compresseurs à partir de courant
continu. Le courant continu sera directement livré au système d'électrolyse qui sera le système le plus
énergivore de la base. La pompe acheminera la quantité d'eau nécessaire au refroidissement de chaque système.
La puissance maximal pour les piles à hydrogène sera d'environ 882 kwe, mais ce nombre ne sera
vraisemblablement pas atteint puisque certaines piles sont redondante étant données la criticité de celles-ci. De
ces piles, 16% seront pour la respiration, 25% seront pour les camions (carburant) et le reste en surplus, soit un
total de 12 piles. La production d'hydrogène sera de 180 mètres cube à TPN maximum par heure. Pour de plus
d'informations sur les piles à hydrogène, voir le chapitre « l'électrolyse de l'eau ».
La puissance maximal pour les extracteurs d'azote et d'oxygène, dont la fonction sera de liquéfier les
deux gaz, à l'aide de compresseurs et de refroidisseurs, sera de 4,5 kwe multiplié par une possibilité de 60
compresseurs en fonction, soit 270 kwe. Comme pour le système précédant, la redondance est de mise. Dans le
cas d'une production maximal de carburants, 96% des unités seraient en fonction, soit 42 unités pour l'azote
liquide et 16 unités pour l'oxygène liquide. Dans le cas d'une combustion stœchiométrique, cette évaluation est
valable, il reste a voir quelle serait le dosage optimal sur la planète Mars. Nous pouvons prendre en compte le
principal aspect qui est le coût de production en énergie qui favorise la production d'oxygène liquide, les autres
aspect seront la température(variable) et la pression(stable). La puissance requise semble prohibitive, mais les
marsonautes auront besoin de l'électricité produite par les turbines des camions pour faire fonctionner le
système de retrait du dioxyde de carbone incorporé dans leur combinaison, ainsi que la pompe pour la fluidité
des mouvement (voir le chapitre sur la combinaison spatiale améliorée). Les caractéristiques des modules
extracteurs pourraient être comparé à celui à la page précédente.(réf. # 22)
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Pour refroidir l'hydrogène gazeux à une température de 80 K, afin de le liquéfier, il faudra 21 unités
cryogéniques et unités de compression. À pleine capacité, le traitement de l'hydrogène liquide aura un coût de
399 kwe, ce qui pourra produire 31,5 litres d'hydrogène liquide par heure. Les camions ne pourront sûrement
pas utiliser tout ce carburant lors d'une utilisation normale. Le phénomène de l'hydrogène para et ortho sera pris
en compte dans le ventre des camions (double entreposage).

unité cryogénique PT-815

L'entreposage de l'hydrogène liquide sera situé dans les camions eux-mêmes, qui utiliseront la partie
d'évaporation pour faire fonctionner les turbines. Cette évaporation maintiendra la température à un niveau
acceptable. Une source de chaleur sera requise, car l'évaporation ne sera pas suffisante!
Cryorefrigerator
Cold head
PT815
Cooling capacity 2 stages combined 22W @ 20K avec 100W @ 80K
Plus petite température
2,8K sans charge
temps de refroidissement
60 minutes à 8K
Masse
25 kg
Compresseur
Masse
Dimension
Puissance électrique

CP1110, refroidi à l'eau
190,5 kg
61 X 61 X 79 cm
10,7 kw
11,5 litres par minutes (max 27
degrés Celsius)

Eau de refroidissement (flux)

Air liquid unit
Flow rate (liquid air), l/h
no less than 1,0
Cooldown time (start of air condensation),
90
no less than, no more than
Power consumption ~3 phase, 380 V/50 Hz, KW, no more than
4,5
Weight of unit, kg
185
Overall dimensions, mm
Compressor unit
655 х 715 х 524
Cooler
196 х 297 х 555
Length of pipelines connecting compressor unit with
to 30
cryogenic unit, m
Duration of continuous work during ambient air
10
condensation, h, no less than
Helium is operating body (cryoagent) of small-size air liquefier
Cooling is water. Heat rejection from unit should be made by water with
range of temperature from 5°С to 35°С with consumption no less than 7,0 l / min and
pressure no more than 0,6 Mpa.
Operating conditions:
Ambient temperature, °С
from +5 to +40
Relative air humidity at temperature +35 ° С, %
tо 80
Life resource of small-size air liquefier, hour
no less than 10000
Frequency of maintenance works, hour
5000
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MODULE AIR-SURVIE

Les deux modules air-survie sont d'une importance capital, un
seul aurait été suffisant du point de vue de l'espace, mais du point de
vue de la sécurité de l’approvisionnement en air frais, les deux seront
utile. Ils seront situé près de la source de courant pour servir d'abris
temporaire aux systèmes d'hydrolyses si cela devenais nécessaire. La
principale fonction des deux modules sera de retirer le dioxyde de
carbone de l'air usé de la base. De plus, il sera nécessaire de pomper
cette air et d'en retirer certain polluants en plus de l'humidifier.
Le principal système étant le retrait du CO2, il serait bon de consulter le chapitre « combinaison spatiale
améliorée » au sujet du module russe de purification d'air. Pour les fonctions sur Mars, il nous faudra ajouter
une pompe à vacuum, pour permettre une pression partiel de dioxyde de carbone d'être assez basse pour
évacuer le gaz contenu dans la zéolite. Ce qui dans le vide de l'espace ne cause aucun problème, sera à surveillé
sur Mars, même si la pression atmosphérique est 160 fois plus petite, car cette atmosphère est saturé de CO 2. Je
crois, d'après des calculs préliminaire, qu'une pompe à deux étages d'une puissance de 500 W sera suffisante
pour la respiration de 150 marsonautes. Comme toujours, notre meilleur ami sur Mars, sera la redondance des
systèmes clefs. Il nous faut tenir compte du fait qu'une base voisine pourrait se voir évacuée, engendrant ainsi
un surplus de 150 marsonautes sur le site. Ce système aura besoin d'environ 25 kwe et d'un apport de 21,5 litres
d'eau par jour, dans le cas d'une utilisation maximale des capacités de production.
Le système d'humidification de l'air permettra d'éviter les problèmes tel que :
1. Respirer de l'air sec est potentiellement un risque pour la santé, qui peut causer des problèmes
respiratoires tel que l'asthme, bronchite, sinusite, saignement du nez ou une déshydratation
générale du corps.
2. Des problèmes d'irritation de la peau et des yeux.
3. Des problèmes d'électricité statique.
4. Des problèmes liés à la sensation de la température.
L'humidité relative de l'air devrais être maintenu à un niveau supérieur à 25% et inférieur à 60%. Un
système d'humidificateurs ne sera pas un problème du point de vue de la consommation électrique, mais un
problème de monitoring et de répartition de cette humidité à l'intérieur des aires de vie.
Pour ce qui est du retrait de certains composants organiques produit par le corps humain et qui devront
être retirés, l'utilisation de techniques de base tel que les filtres à charbon seront utile. Je me penche
présentement sur une technologie du type arc électrique produisant un plasma pour décomposer ces matières,
mais il se peut que la production d'ozone freine ce concept. J'imagine que la température de combustion ainsi
qu'une méthode pour concentrer les polluants seront des points à tester. Il nous sera possible de changer l'air une
fois de temps en temps, en liquéfiant l'azote de l'air et en expulsant le restant.
Pour ce qui est du système de ventilation, la consommation d'électricité ne sera pas un problème.
Cependant, le système devra comporter plusieurs valves contrôlées par un réseau sans fil, et accessible par le
système de contrôle informatique de la base.
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MODULES PISCICULTURE

Comme vous pouvez le remarquer, je n’ai pas inclus l'image de la base représentant le dit module dans
la phase 2. La raison est que l'élevage de poisson sur Mars reste purement hypothétique. Bien que sur Terre, ce
mode de production ne cesse de croître, le poisson en lui-même risque de ne pas apprécier la gravité martienne.
Les différentes espèces de poisson connu sont plutôt fragile et risqueraient de mourir bien avant d'être récolté.
Cependant, les qualités de la production intensive de poissons me force à envisager une telle possibilité.
Il se peut qu'une espèce génétiquement modifié ou relativement résistante à la flottaison en surface ou en
profondeur(selon le cas?) puisse faire sont apparition. Il suffirait alors de multiplier les bassins de faible
profondeur et tirer parti des avantages de la pisciculture. Il y a aussi d'autres facteurs tel que la dissolution des
minéraux et de l'oxygène. On pourrait mettre de l'avant un plan considérant toutes les possibilités, mais la
complexité de l'écosystème artificiel de la base deviendrait trop complexe pour justifier la production d'un tel
aliment.
En conclusion, je déconseilles la pisciculture sur Mars, lors des phases initiales, mais encourage l'étude
des divers phénomènes sur place, lorsque le temps le permettra. Et peut-être qu'un jour nous pourrons manger
du poisson sur la planète rouge.

69

MODULES MINERAIS

Peut être jumelé à un agitateur électrique...
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Aluminium
Cette image, prise sur Wikipédia, par Muskid (travail
personnel), nous montres l'organisation de l'importante classe
de minerais, les feldspars. Importante, surtout par l'abondance
de celle-ci sur la Terre, soit environs 41% de la croûte terrestre
en masse. Donc, nous en retrouverons certainement sur Mars.
Et merveilleusement, les plagioclase contiennent de
l'aluminium qui peut être extrait par dissolution acide. Plus la
teneur en Anorthite est élevé, plus la dissolution est complète,
sauf pour l'Albite qui est insoluble. Si tu ramasses une roche
sur Mars, elle contient probablement de l'aluminium...

Vous pourriez, vous amuser à trouver le nom de chacun?

By Rob Lavinsky, iRocks.com
« By UCL Mathematical and Physical Sciences c/o:Mary Hinkley »
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Dans la littérature, il existe également la possibilité de transformer de la kaolinite en aluminium, par une
dissolution acide également. La kaolinite est l'un des minéraux les plus abondant sur Terre...

Production of γ-Al2O3 from Kaolin
Seyed Ali Hosseini*, Aligholi Niaei, Dariush Salari
Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran
The Kaolin, used as a starting material was supplied from Zonoz mines (Marand, Iran). The chemical compo-sition of Zonoz
kaolin is given in Table 1. After extract-ing from mine and grinding the kaolin, it was ground in an agate mortar to particles below 0.5
mm in size. The powdered kaolin was calcined at 800°C for 2 h in an electric furnace to loosen the alumina components. Then, the
kaolin powder was dispersed in a 2.0 N H 2SO4 solu-tion to attain a solid/liquid ratio of 1:20 by weight. The mixture of kaolin powder
and acid (250 mL) was con-tained in a 500 mL round flask. The reaction flask fitted with a reflux condenser and the mixture was
mixed with magnetic stirrer for 18h. The temperature of mixture was set at 70°C.
After the mixture of kaolin and acid had been leached, it was cooled to room temperature and filtered to remove leach residue,
which mainly consisted of silica. The fil-tered leach liquor then was added dropwise at a rate of 6.0 mL/min into 600 mL of ethanol
while the ethanol was stirred with a magnetic stirrer. Ethanol was used as a precipitating agent because aluminum sulfate can be selectively precipitated by ethanol from the ionic solution [1]. The precipitates were washed again with the ethanol and with distilled
water and then dried at 70°C for 10 h. Finally, the precipitates were calcined at 900°C for 2 h in an electric furnace.
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électrolyse de l'aluminium

Premièrement, l'Oxyde d'aluminium doit être transformé en cryolite pour atteindre une température de
fusion de 1000 °C. Je crois qu'il est possible de se passer de l'étape suivante au coût d'une augmentation de la
facture d'électricité... Mais, ce jeu en vaut la chandelle, car de le fluorure d'aluminium serait nécessaire pour
effectuer ce procédé, ce qui me semble trop emmerdant :( . La température d'opération serait alors de un peu
moins de 1000 °C, au lieu des 940-980 °C.
Deuxièmement, pour obtenir une valeur assez élevée de courant, les industries branchent plusieurs
cellules en séries pour saturé la tension de 1000 V obtenu optimalement par les systèmes de redressement du
courant alternatif moderne. Sur Mars, le courant sera produit directement en courant continu, ce qui nous
préserve de la limite de 1000 V, mais pas de la nécessité de branché plusieurs cellules en série. Il serait stupide
de penser pouvoir construire une usine de taille terrestre au début de la colonisation, mais la miniaturisation à
l’extrême des cellules et une approche non optimale de l'utilisation de l'énergie, nous permettraient de
commencer la production dès les premières semaines. Un exemple, non optimal, possible pourrait être celui-ci :
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PHASE 3

Une fois la phase-2 terminé, les marsonautes pourront survivre sur Mars quelques mois. La phase 3
commencera lorsque les systèmes de la phase 2 seront prêt ou sur le point de l'être. L'objectif principal de cette
phase sera de sécuriser la vie sur Mars au delà de quelque mois. À une profondeur d'au moins 100 mètres, les
êtres vivants ne recevrons pas assez de radiation pour mettre leurs vies en danger et ce à long terme.
Tout dépendant des bases, les structures de cette phases seront creusé dans la glace ou le roc ou les deux.
Il serait étonnant que des sédiments issue d'une ancienne mer est put former une couche meuble d'une épaisseur
assez importante pour mettre les marsonautes à l'épreuve. Mais, si cela arriverait, ils seraient équipés pour faire
face à ce problème. La situation la plus préférable serait un roc sédimentaire qui serait facile à creuser et assez
solide pour éviter l’emploi de structures de solidification trop importante. C'est dans le but de faire face à toutes
les situations que le design des structures de cette phase est espacé et de petite dimensions. Si la situation le
permet il serait possible d'employer des modules plus spacieux et plus rapprochés. De toutes façons, la phase 4,
amènera le confort pour les marsonautes. Également, si un problème devait survenir sur un des 23 sites, cette
phase permettrait une régularisation de la situation. En conclusion, il est a noter que les radiations en surface,
nous obligerons à limiter les sorties et à effectuer des rotations de personnel pour les travaux extérieurs. Il est
concevable d'exposer les marsonautes à environ 2 heures d'exposition par jours en moyenne (15 heures par
semaine). Le point étant que les cellules vivantes doivent se réparer avant de connaître d'autres dégâts
(flexibilité à tester).
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MODULES DORTOIRS SOUS-TERRAINS

Ces modules seront aux nombres de 13 et pourront accueillir
4 marsonautes chacun. Ceci permettra de mettre à l’abri les 150
colons que comptera la base. Les pièces d'assemblage ne seront pas
les même que pour les modules extérieurs, car il n'y aura pas de
serres ou de modules de ce type qui nécessite une hauteur plus élevé.
Au contraire, ces modules devrons être le plus petit possible, afin de
parer aux divers possibilités de sous sol sur Mars.
La base souterraine devra avoir une empreinte thermique
minimal, car si elle se trouve dans la glace, il ne faudra pas faire
fondre celle-ci. Les crics seront un élément capital dans la stratégie
de contrôle de la température. La surface de contact étant limité au
maximum, seul les échange de type radiation et convection auront
lieu. Pour ce qui est de la convection, la faible pression jouera en
notre faveur en limitant les échanges de chaleur. La surface en
aluminium rendra la radiation thermique presque négligeable. De
plus, la double couche structurelle des modules agira comme isolant,
en plus de fournir une sécurité pour les fuites de gaz. Donc, il suffira
d'une légère ventilation de l'espace souterrain pour ne rien faire
fondre.
Puisqu'à cette étape, un certain niveau de sécurité sera atteins,
les marsonautes auront droit à un peu plus de confort. Les objets
personnels auront été récupéré et des espaces individualisés et
compartimenté seront disponibles. Pleinement autorisé à dormir sans
leur combinaison, ils seront bien installés en attendant le confort
suprême de la phase 4. Les modules de la base souterraine ne seront
pas connectés comme à la surface en un grand complexe, mais seront
plutôt muni d'un sas individuel. L’inconvénient sera au niveau de la
toilette, mais nous n'auront pas le choix. Le contrôle de la chaleur,
l'aspect solidité par rapport au couple maximal sur une distance trop
grande, la quantité de matériaux de construction et une nouvelle
priorité, la centrifugeuse, auront raison du confort associé à
l'accessibilité aux toilettes.
On peut voir ci-contre une stratégie qu'il sera possible de
mettre en œuvre pour solidifier les compartiments de la base
souterraine. Largement utilisé sur Terre, ces vis muni d'une tête
géante sont d'une efficacité surprenante. Pour plus de détail sur les
constructions de type minière, voir le chapitre « construction
souterraine 101 ». Si les conditions minières sont favorables, les
modules dortoirs seront tel que présenté dans ce chapitre. Par contre,
si elles sont nettement défavorables, des modifications pourront être
apportées au design. Une forme étroite et allongé ce prête mieux aux
contraintes difficiles, alors qu'une forme cubique présente des
avantages spatiaux et thermodynamiques.
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MODULES TOILETTES SOUTERRAINES

Les modules des toilettes pour la phase 3 seront
complémentaires à celle situées à la surface. Même si le temps
alloué pour les sortie à l'extérieur sera d'environ 2 heures par jour,
les marsonautes ne sortiront pas à tous les jours. Je crois que dans
la plupart des cas nous aurons droit à des sorties de 4 heures tous
les deux jours. Donc, certain colon pourront faire leur besoins à
l'extérieur de la base souterraine. Pour ce qui est des douches, il y
en aura 4 soit deux par salle de toilette. Le temps de douche sera
important, car il permettra une petite période de répit et de
relaxation. Avec ce matériel, chaque marsonaute aura droit à un
peu plus de 30 minutes de douche par jour, soit deux douches de
15 minutes. Tout comme les douches extérieurs, le nouveau
système d'économie d'eau sera en place pour minimiser l'impact
sur la consommation total de cette ressource.
Le dessin conceptuel ci-contre donne un aperçus, sans les
détails, de la disposition du matériel sanitaire. Le module sera
accessible par un SAS, ce qui constituera un réel problème pour
un accès rapide au bloc sanitaire. Les modules de la phase
suivantes seront tous interconnecté comme à la surface, mais en
attendant, les colons devront bien gérer leurs envies pressante.
Cette gestion pourrait inclure des substances laxative et
constipante, dans le but d'obtenir une certaine productivité sans
risque.
Le transport des matières résiduelles se fera à l'aide de 2 pompes, soit une en bas, qui construira une
pression positive dans le tuyau, et une à succion, en haut, qui tirera les dites matières (liquides et solides) vers
l'extérieur. L'arrivée des ressources se fera par une des cheminées et l'expulsion par l'autre. La ventilation suivra
ce principe qui donne une sécurité supplémentaire, car le flux des tuyaux pourra être inversé, en cas de besoin.
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MODULE CUISINE SOUTERRAINE

La première cuisine souterraine sera d'une plus grande
simplicité. Son existence n'étant justifié que par la dose de radiations
qu'il serait nécessaire d'imposer pour pouvoir manger à l'extérieur. Le
temps de sortie est une priorité absolue.
Les colons n'auront que quelques pièces à souder, et quelques
instruments à déménager à partir de la cuisine extérieur.
Le fonctionnement des repas sera plutôt simple, ils s'étaleront
sur une durée de 24 heures. Les plateaux seront servi dans le SAS et
par la même occasion les retours y seront déposés.
Chaque marsonaute aura sa gamelle, qui sera servi dans un
contenant isolant. Les efforts infini consacré à la production de
nourriture, afin de maintenir un moral exceptionnel, devront se
prolonger de la cuisine jusqu'à l'assiette. Les colons devront remettre
une gamelle propre qui n'aura pas besoin d'être lavé, car de toute
façon, il n'y aura pas de dispositif pour la laver. Les assiettes et les
ustensiles seront donc léchés jusqu'à la dernière miette. La ou les
personnes dont le tour sera venu de s'occuper de la cuisine, devront
préparer les repas selon les spécifications en vigueurs.
Le repas typique : Salade et petit morceaux de poulet rôti.
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CENTRIFUGEUSE À GRAVITATION TERRESTRE

Ce module est inclus dans le cas où les tests sur les humains
en gravité contrôlée nous révèle que la gravité sur Mars, soit 1/3 de
celle sur Terre, est insuffisante au maintien d'une bonne santé à long
terme pour les colons. On sait que l'absence de gravité induit une
diminution de la masse musculaire et fragilise l'ossature. Ces deux
phénomènes rendraient impossible la colonisation de la planète
rouge. Donc, dans ce cas, l'emploi d'une centrifugeuse de ce type
éliminerais le problème. Le coût d’implantation d'une telle structure
est faramineux, mais serait essentiel dans le cas d'une réponse
négative aux tests commandés.
Pour une description plus détaillé des tests à accomplir, voir les chapitres : « La base orbitale terrestre »
et le chapitre « Phase des test ».
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PHASE-4

La phase 4, sera caractérisée par la construction d'un nouvelle infrastructure, la centrale atomique.
Parallèlement à cette construction d'envergure, il y aura l’accueil des nouveaux colons. Nous sommes au cycle
deux, et la colonisation va bon train. Je crois personnellement que cette phase sera la dernière sur le site
d'amarsissage initial, car il faudra se rapprocher des minéraux (si nous en trouvons de bonne qualité et en
quantité), et aussi s'éloigner des radiations et déchets des sites puants du départ. Il restera sûrement des activités
sur les sites initiaux, mais les constructions futurs le seront de plus en plus vers le sud.
La centrale atomique, devrait être partager par toutes les nations sur place, et des lignes hautes tensions
(en courant alternatif cette fois !), feront le lien entre le site futur et l'ancien. Selon moi, il serait préférable qu'à
cette étape nous regroupions nos activités pour une question de coût. Il n'est pas nécessaire de faire coucher les
juifs avec les palestiniens, mais simplement de partager les frais pour l’hôpital et l'école. Les infrastructures
industrielles feront leurs apparitions et il serait avantageux de les partager également. Au coût de 25 000 USD
par kg de matière envoyée, il sera extrêmement rentable de produire des ressources primaires tel que du métal et
des polymères, sur place.
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USINE DE POLYMÈRES

•

Ressources :
◦ CO2, de l'atmosphère de Mars
◦ Énergie, de la nouvelle centrale nucléaire
◦ Catalyseurs métalliques

•

Procédés :
◦ Sabatier : CO2 + H2 = CH4
◦ CH4 + O2 = C2H4 + H2O (procédé : Siluria’s OCM Catalyst)
◦ Ziegler-natta : C2H4 + C2H4 = Polyéthylène
◦ Benzène : catalityc reforming
◦ Phénol : cumene process

•

Produits :
◦ Caoutchouc, pour les joints étanches des portes...
◦ Résine, pour les composantes en carbone des fusées...
◦ Plastique, pour les divers contenant de produits chimiques...
◦ TNT, explosif...
◦ Anti-septique : phénol...

On peut remarquer que suite à ces réactions de base et d'autre, il est possible de constituer tout ce dont
nous avons besoin et qu'il est possible de fabriquer sur Terre.
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ANALYSE CALORIFIQUE

Cette section est vouée à l'analyse thermodynamique des concepts importants du projet Mars.
L'illustration ci-haut en est un bel exemple, il s'agit d'un des « cricks » que j'ai l'intention d'utiliser pour isoler et
maintenir à niveau les différents modules de la base.

RAPPEL :
•
•
•

Convection : Énergie calorifique, transmise par contact indirect par la voie d'un fluide (Moyen)
Conduction : Énergie calorifique, transmise par contact direct entre deux solides (Fort)
Radiation : Énergie calorifique, transmise par la voie des ondes lumineuses (faible)
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ISOLATION DES CRICKS

La donnée importante, qui devait être soutirée de cette analyse, est la dissipation de chaleur qui se
produit à travers les points d'appuis que sont les « cricks ». C'est à l'aide de la version académique du logiciel de
simulation « ANSYS R18 » que j'y suis arrivé. J'ai produit une analyse de flux de chaleur, et demandé au
logiciel de préparer un plan de coupe à un endroit critique. Il me suffisait ensuite de multiplier le flux par la
surface de coupe pour obtenir la perte de chaleur en Watts de l'appareil. Avec le titane comme matériel de base,
6600 W/m² X 0.02 m X 0.01 m X 4 = 5.28 W, par appareil. Puisque le dortoir compte 12 appareils, le total de
dissipation de chaleur par conduction est de 63.36 W. Il est claire qu'il nous faut tenir compte de la température
de la glace que j'ai situé à -60°C et de la température ambiante des modules, soit 21°C. Également, les pertes
calorifiques peuvent être de nature radiante et de convection, mais avec la faible densité de l'atmosphère
Martienne soit 1% de celle de la Terre, et de l'utilisation de l'aluminium polis à l'intérieur des modules et
l'extérieur de ceux-ci une surface peinte en noir, les deux différent phénomènes seront moindre et analysé plus
loin... Pour un appareil aillant les même dimensions, mais fait en PLA, la perte calorifique serait de seulement 1
W par module dortoir. Cependant, ces dimensions ne seraient pas suffisante et nous devrions appliquer un
facteur de correction d'environ 2-3 X.
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CONVECTION GÉNÉRALE

Dans cette simulation, je veux simplement illustrer la différence entre la densité et la composition, de
l'air Terrestre et Martien. Le prisme suivant à une surface exposé sur trois faces d'un total de 0.0013 m². Les
facteurs d'exposition sont : Un flux d'air de 10 m/s, une température des Gaz de 20°C et une température de
100°C pour le prisme, l'atmosphère de Mars est considéré comme étant du CO 2. La moyenne de flux pour la
Terre est de 15 028 W/m², et celle de Mars est de 865 W/m². Soit un facteur de 17 en faveur de Mars...
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ISOLATION DES MODULES

Comme le suggère le chapitre précédant, il sera nécessaire d'isoler les modules d'une quelconque façon.
Je crois que la solution la plus simple est la meilleur, il suffirait d’épandre de la mousse isolante expansive en
quantité sur l'extérieur des dits modules. Ce genre d'isolant est très léger et compact pour le transport.
Cependant, la température de fragilisation serait probablement dépassé pour ce qui est des produits standards, il
faudrait commander une étude sur le remplacement par une substance moins fragilisé à basse température. Il
serait toujours possible d'utiliser la fibre de verre, mais il faudrait empêcher l'humidité d'y pénétrer. Je me
propose de poursuivre ma réflexion sur le sujet...

En bleu, sur l'étude ci-haut, la couche d'air Martienne, en vert, la couche d'isolant (polystyrène : 25
kg/m³), en rouge, les deux plaques d'aluminium et en brun, la couche interstitielle d'eau.
Les résultats des étude qui suivent :
Température module : 21°C
-143°C , 150 km/h : -50.732 W/m²
-80°C, 150 km/h : -31.168 W/m²
-20°C, 5 km/h : -11.314 W/m²
Température module : 19°C
-20°C, 5 km/h : -10.162 W/m²
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La diffusion de température, entre l'intérieur du module et la couche d'air froide :

Dans des conditions extrêmes de froids :

85

Dans des conditions favorables de température

En conclusion, l'impact d'une couche isolante est considérable, puisque la structure en aluminium (ou
autre métaux), agit comme un échangeur de chaleur efficace entre l'intérieur du module et l'atmosphère
Martienne. Même si l'atmosphère Martienne est sous une pression de 1% de celle de la Terre, le CO 2 est plus
dense que le dioxygène et les deltas de température sont de loin plus défavorables. La question de la solidité de
la couche de polystyrène reste en suspend : Il serait possible d'utiliser deux couches d'isolants, l'une moins
dense et moins résistante et l'autre plus dense et apte à résister aux assauts du climat Martien. Également, il est à
noter que la radiation solaire n'est pas négligeable, sur Mars, elle est de l'ordre de 300 W/m², qui une fois sur la
couche isolante, qui devrait être de couleur noir mat, produira un certain apport de chaleur, quantité que je
tenterai d'évaluer plus loin...
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ISOLATION DE LA COMBINAISON

Voici, une représentation de ce que sera le casque d'un marsonaute. Naturellement, la simplification
saute aux yeux, mais pour une question de modélisation et de rapidité de calcul, c'est la voie qui me semble la
meilleure. Sur la première image, en bleu l'air Martien, et en rouge la couche d'isolant qui est du polystyrène. Il
est certain que des isolants moins bon marché seront utilisés, mais ceci me convient pour l'instant. La troisième
image, nous montre le derrière du casque, là ou la pression est moindre (si le vent vient de face), le chiffre
magique pour cette simulation est de 89 W/m², ce qui nous donne environ 30 W de perte pour le casque : Les
conditions sont de 150 km/h de vent, -100°C de température extérieur et naturellement 31°C pour le corps de la
marsonaute (ce qui devrait être plutôt 21°C, mais n’entraînerait pas de gros changement).
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La surface approximative de la peau est de 1.8
m², nous pourrions appliquer un facteur d'échelle pour la
combinaison spatiale de 1.35X, ce qui donnerait une
surface d'échange thermique de 2.43 m² : Avec une
combinaison possédant une isolation de 3 cm, nous
aurions une perte total de 88 W/m² X 2.43 m² = 214 W.

La semelle du marsonaute, d'un point vu de la
conduction thermique. Surface gelé à -90°C et pieds à
21°C : Ce qui nous donnent pour les deux pieds, environ
60 W. Ce calcul est nettement approximatif, du au
modèle 3D et non au logiciel, dans ce cas, car il est
toujours possible de modifier l'apport de froid, par plus
ou moins de clous de différents modèles.
•
•
•

Clous en acier structurel
épaisseur de la semelle
forme et nombre de clous

RÉSUMÉ DE L'ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE
Appareil
Puissance Requise à -90°C

Casque

Combinaison

Bottes

30 W

214 W

60W

Convection
Conduction
Radiation output

négligeable

Radiation input

135 W * Facteur entre 0.25 et 0.5 si ensoleillé
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LE FUTUR DE MARS
L'ambition sans fin de l'Homme nous mènera peut-être
à cette image. Je crois que c'est le maximum que nous
pourrions faire. Une fois l'équateur atteint, nous pomperions
tout l'eau disponible pour la protéger comme un trésor autour
de la planète. Permettant ainsi une agriculture et une capacité
de survie hors de l'ordinaire. Des milliers de kilomètres carrés
de centrales solaires et des millions de martiens concentré sur
cette bande toute verte.L'atmosphère martienne contenant 6,75
X 1014 kg d'Azote, soit un potentiel théorique de 5,4 X 1014
mètres cubes qui donnerait une surface cultivable de 3,6 X 1013
mètres carrés haute de 15 mètres soit quatre fois la bande verte.
L'Homme ne pourrait pas vivre en permanence à la
surface de la planète pour des raisons de radiation solaire et
cosmique, mais la culture d'organisme aillant une vie de courte
et moyenne durée ne causerait pas de problème. L'Homme se
contenterait d'une heure ou deux par jour à l'extérieur, ce qui
est plus que bien des gens sur la Terre. Les plantes seraient
constamment exposées, mais les mutations génétiques qu'elles risquent, n’auraient pas le temps d’apparaître ou
de ce développer. Les conditions gravitationnelles ne devraient pas les gêner. L'espace sous le dôme peut être
considéré comme un écosystème, les principaux mécanismes étant représentés sur le dessin ci-bas. Les deux
entrés majeurs sont l'eau tiré des glaciers et les rayons du soleil, les pertes seront dut aux coûteux lancements de
fusées et aux échanges thermiques. Tout comme l'écologie terrestre la végétation est à la base du cycle de la vie,
transformant l'énergie du soleil en énergie chimique pour les animaux qui à leurs tour retournent de l'engrais
pour les végétaux (une fois transformé par les bactéries, les champignons et les insectes).
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Il y aura sûrement plusieurs pipelines sur la planète, un exemple serait pour une ligne droite entre le site
initial et l'équateur, transportant du dihydrogène et du dioxygène gazeux, aillant un diamètre de 40,7 cm chacun.
Un estimé grossier qui ne tient pas compte des stations de pompage nous donne une masse de 113000 tonnes, il
faudrait atteindre une capacité de production de 30 tonnes par jour pour compléter l'ouvrage en 10 ans. De plus
il sera nécessaire de construire une ligne haute tension et une voie de chemin de fer parallèlement au tracé du
pipeline. Ce sera un projet d'envergure qui pavera la voie à une colonisation complète de Mars.
Dans l'entre deux, nous devrons construire des complexes
souterrains d'envergure pour accommoder les 5000 milles colons qui
arriveront tous les deux ans. De plus, les colons commenceront à
avoir des enfants, ce qui nécessitera des infrastructures
supplémentaires. On peut remarquer ci-contre, un concept de voiture
individuel et électrique, qui roule dans un tunnel sous la surface de
Mars. Tout ce qui peut être construit sous la surface le sera étant
donné les conditions de radiation extérieur.
Au cap des 25 ans, après le début de la colonisation, les bases
initiales seront réunit en un seul site immense comptant pas moins de
100 000 martiens. Les ressources à proximités auront été
cartographiées et leur exploitation aura commencé, des
infrastructures tel que des routes, des écoles, des cliniques, un
hôpital, des industries, des loisirs et autres, feront le bonheur des
martiens. Il est difficile d'imaginer de frapper une balle de golf à 750
m de distance, mais cela sera possible sur Mars. C'est dans la joie que
naîtra ainsi la première ville extraterrestre.
On peut même penser que dut à l'évolution des espèces,
l'Homme pourra un jour vivre sur Mars sans être centrifugé. Des
animaux sélectionnés de générations en générations, pour leur
adaptation, feront leur apparition dans une faune et flore synthétisé
grâce au génie humain. La limitation la plus importante, lors des
essais préliminaires, sera la taille et la longévité des animaux. De
petite créatures pourraient facilement être soumis à la gravité
artificielle, mais des éléphants et des girafes seraient presque
impossible à entretenir. Quoi qu'il en soit, il y aura un zoo sur Mars,
et les enfants s'en régaleront.
Des appartements plus luxueux feront leurs apparitions, je
crois que c'est le point le plus vendeur. Il faudra des appartements
individuel, pour les couples et pour les familles. De plus en plus
d'espace pressurisé seront disponibles.
Au cap des 100 ans, la population martienne sera d'au moins
250 000 habitants voir un million si nous construisons d'autres
vaisseaux et que le taux de natalité est bon. Je crois que c'est à cette
étape que Mars sera complètement indépendante de la Terre. Les
dernière ressources envoyées seront probablement des barres
d'Uranium qui seront remplacées par des stations solaires à
l’ammoniaque sur la surface. La colonisation complète sera alors
commencée et personne ne sait jusqu'où nous irons ensuite...
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Nouvelles versions de la voiture Martienne typique :
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HIÉRARCHIE
La pyramide du pouvoir présentée à la page suivante se veut teintée d'une touche d'humour, mais est
également représentative des structures martiennes lors du début du déploiement. Au sommet de la pyramide,
ont retrouve le leader de l'humanité, qui un jour sera responsable de plusieurs systèmes planétaires. Plus bas, le
vice roi de la planète, leader du peuple martien. Dans le cas, de la colonisation de Mars, les communications
entre la planète mère et fille, seront simple et dans le cas le plus difficile, seront d'environs 5 minutes de délais.
Je parles de différent cas, car le soleil pourrait obstrué la ligne droite entre la terre et Mars. Le sujet de la
communication sera exploré en détail dans un chapitre subséquent.

On peut voir qu'avec un système de satellites de relais, il serait possible de communiquer avec la colonie
en tout temps. Il n'y a qu'un satellites, car voyageant à la même vitesse que la Terre, il y aurait toujours au
moins un chemin de disponible pour la communication.
Si un système démocratique est mis en place, je crois que le vice roi devrait être la personne élu. Tout
comme sur terre, les limitations à l’exercice du pouvoir du peuple sont nombreuses et aucun système politique
n'est parfait. L’élection d'un plus grand nombre de personnages n'apporte pas de véritable gain dans
l'établissement des liens hiérarchiques permettant le contrôle de la population. Donc, à court terme, une
structure militaire me semble approprié et dans le futur de Mars, l'élection du vice roi ajouterais une touche
populiste qui aiderais à la structure de la société.
Sous l’autorité du vice roi, se trouve les archiducs, responsables d'un site géographique et principaux
conseillés de celui-ci. Lors du débarquement, il y aurait seulement un site, mais dans le futur, les sites se
multiplierons. Par exemple, la présence d'un minerais de valeur pourrait justifier l'établissement d'un site
lointain.
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Empereur Galactique

Vice Roi

Archi-Duc

Duc

Compte

Baron

Duc

Compte

Baron

Savant-Chef

Duc

(100)

(28)

Compte

Baron

(9)

Chevalier (8)

Scientifique

Savant

(15)

Scientifique

Scientifique (6)
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(7)

La conquête de Mars étant une tache très technique, je crois que l'établissement d'une structure parallèle
pour les scientifiques serais une bonne chose. Sous l'autorité du vice roi, le leader des savants, nommé par celuici, serait un formidable conseillé, chargé de la gestion de la matière grise. Les savants, constitués de médecins,
dentistes, chimistes, physiciens, botanistes, ingénieurs... qui auraient la responsabilité de constater les faits les
plus discrets par des yeux de scientifiques, en plus d'exercer leurs professions sur la surface de la planète.

Le schémas ci-dessus nous montre un exemple de distribution des tâches. Ont remarque immédiatement
que tous les membres du personnels scientifiques sont spécialisés dans plus d'un domaine. Les qualifications
dans leurs cas dépassent la condition physique. Les détails sur les responsabilités des savants seront traitées
dans un autre chapitre.
Le dernier grade de la haute hiérarchie est le Duc, responsable d'une base, ils constituent selon moi
l'épine dorsal de la société. Responsable de la discipline, il émet les constats d'infractions punissable
d'isolement jusqu'à la corvée de nettoyage. Aillant un accès privilégié aux scientifiques, il gère la base en ce qui
a trait à la productivité et la prospection minérales. Le duc est responsable de 100 hommes comprenant luimême.
Le Comte est responsable d'un chiffre de 8 heures sur une base. Aillant sous son aile 3 Barons, il est
l’exécutif en place durant son chiffre. Les calibrations temps réel de la consommation électrique et autre
système seront de son ressors. Le Comte a un accès privilégié aux paramètres du système informatique et des
communications. Le comte gère 28 ouvriers et sous officiers comprenant lui-même. Le Baron joue le rôle de
policier, responsable de l’exécution des ordres. Les chevaliers sont les exécutants, dans le futur de mars ils
constitueront la dernière classe des dirigeants du peuple (entre autre pour services rendu).
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TECHNOLOGIES DES CAMIONS ET DE LEURS COMBUSTIBLES
L'utilisation d'une source d'énergie autre que celle des
batteries, ce qui est trop limitant, est une priorité. Les marsonautes
devront êtres branchés aux camions, pour avoir une source de courant
plus puissante que les batteries, favorisant ainsi la durée de
l'excursion et l'économie des précieuses batteries. La source
d'oxygène pourrait aussi être externe à la combinaison. L'hydrogène
possède une énergie thermique de 286 kJ/mol(1.43E5 kJ/kg) qui
pourrait être exploité à hauteur de plus de 40% dans un moteur à
combustion interne. L'utilisation de turbine augmenterais un peu
l’efficacité de ce procédé. La turbine me semble une meilleure
option, car elle développe beaucoup de puissance avec un faible
poids. Cependant, l'espace derrière le véhicule serait dangereux dut à
l’échappement. Donc, le concept étudié comportera des turbines ainsi qu'une batterie de faible dimension, pour
le démarrage et réguler le courant pour qu'il y ait le moins de perte possible. Il pourra transporter 6 membres
d'équipage et un chargement de 15 tonnes. On pourra y connecter 25 personnes.
Premièrement, il faut évaluer la puissance requise pour
déplacer le camion d’environ 4 tonnes avec le plein mais sans
chargement. Dans le calcul ci-contre, Pour une pente de 30 degrés, il
faudrait que le camion chargé à 10 tonnes puisse fournir une
puissance de 51 800 W, c'est à dire un peu plus de 10 kW par turbinegénératrice. Le sol martien n'étant pas plat et uniforme, sur
l'équivalent d'une pente de 5 degrés, le camion pourrait rouler à 10
km/h, à une puissance de 9000 W, pour une durée de plus de 40 jours.
Avec une capacité de stockage de 12 mètres cubes, pour une masse
de 560 kg d'Hydrogène et 4500 kg d'Oxygène (soit une capacité
utilisable de 8.888 MWh), ces statistiques seraient possibles. Ceci
semble énorme comme rayon d'action, mais les minerais extérieurs se
trouve au delà de la couche de glace qui entoure la base (voir le
chapitre Localisation du site de départ). Pour économiser du gaz, le
camion pourra sortir sans le plein, si le trajet est court et sans sans
risque, car dans le cas contraire, le temps pour envoyer un autre
camion, afin de récupérer le premier, doit être pris en compte. On
peut voir sur l'image de la planète, le rayon d'action que pourrait
avoir ce véhicule. Donc, si ont envoient trois camions de ce type, ils
serviront à divers tâches :
1.
2.
3.
4.
5.

Transport de la glace
Transport et recherche de minerais
Transport du personnels entre les bases
Évacuation de la glace carbonique durant l'hiver
Approvisionnement lors des travaux sur les réacteurs

Pour le combustible, l'électrolyse de l'eau a, selon le procédé,
un rendement maximal de 50-80%, soit 4.9 kWh/mètres cubes
d'Hydrogène gazeux (Référence #15), pour un rendement de 70%.
Puisqu'un mètre cube d'Hydrogène gazeux a une masse de 89.3 g à
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TPN, il faudrait 30 728 kWh d'électricité pour l'électrolyse et 15 kWh/kg (Référence #16) pour liquéfier le H2
soit 8400 kWh et pour le O2 0.44 kWh/kg (Référence #17) soit 1 980 kWh, pour faire le plein complet d'un des
véhicules : 41 108 kWh. Ceci représente beaucoup d'énergie, soit 6,85 jours à une puissance de 250 kW. De tel
quantité de gaz se justifie aussi par la réserve stratégique quelle peuvent engendrer. De tel réserves, si elles
étaient stockées sur la base, exigerais un système de refroidissement et des structures supplémentaires. Cette
approche diminue un peu l'impact du poids supplémentaire sur la consommation de carburants et comburants.
Ce petit camion que j'ai appelé le super speeder, sera le fer de
lance des travaux spéciaux qui doivent être entrepris rapidement.
Entièrement à batterie, il pourra se déplacer sur route glacées, en
ligne droite, à plus de 70 km/h. Contrôlé comme un char de jeu
vidéo, à l'aide de l'interface du casque du marsonaute et peut-être
d'un senseur situé dans le gant. Le concept semble difficile à
contrôler mais avec de la pratique et le guidage informatique, tout se
déroulera comme un charme. Conçu essentiellement pour une
personne, deux petits marsonautes pourraient s'y embarqué. Le
système de guidage informatique, rendra possible le transport d'un
explorateurs blessé sans pilote.
Pour ce qui est des batteries, j'ai déterminé le volume
maximal qu'elles pouvaient prendre dans ce petit camion. J'ai calculé
l'énergie maximal qu'elles pouvaient contenir pour en déduire ensuite
la masse qu'elles auraient. Avec une masse de batterie de 1140 kg
plus la masse d'un marsonaute qui est de 100 kg, la structure en titane
et alliage d’aluminium, devaient faire 500 kg. Ce concept permet d'en
arriver à une structure très solide et un rayon d'action d' environ 700
km.
Ce rayon d'action est théorique puisque le marsonaute à
besoin de sommeil, de nourriture et d'eau, contrairement aux camion
lourd, il n'est pas possible d'apporter de tentes et d'équipement lourd.
On peut voir sur l'image de la planète ci-contre, le rayon d'action
d'une telle machine.
On peut remarquer en bas complètement l'image d'un moteur
d'agni motors (Référence #14), D'une puissance de 16 kWh pour les
modèles R, il seraient compatible d'un point de vue technique, sans
prendre en compte les températures glaciale de Mars. Avec une
efficacité de plus de 90%, qui n'a pas été prise en compte dans les
calculs plus haut, donnerait le rendement requis. Cependant, avec des
bobinage en argent et des contact en or, le rendement pourrait être
augmenté substantiellement.
Ce type de moteur à fait ses preuves dans le domaine de la course de moto.
Dans le cas du super speeder, il engendrerait des accélérations de l'ordre de 6 m/s 2. Au
nombre de 8 dans le camion lourd, situé dans les roue-carburants, et de 2 dans le super
speeder, situé dans la caisse du camion. Dans les deux camions, il est à noter que les
roues sont pleine de carburants ou de batteries. Ce qui aura un impact sur les
performances en accélération seulement.
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LOCALISATION DU SITE DE DÉPART
Les caractéristiques, d'un bon site de départ pour les trois
bases martiennes, sont :
1. La présence d'eau sous forme de glace et en bonne quantité et
qualité.
2. La présence de minerais à proximité.
3. Un site le plus au Sud possible.
4. Une topographie permettant une exploration en camion
5. Un site se trouvant dans l'hémisphère Nord

Saison
(hémisphère
nord)
Printemps
été
automne
hiver

Durée sur Mars
Durée
Sols Jours
sur Terre
193,30 198,61
92,76
178,64 183,55
93,65
142,70 146,62
89,84
153,95 158,18
89,00
668,59 686,97
365,25

L'expédition devra commencer au printemps ou au début de
l'été, car les conditions climatiques y sont plus favorables. En hiver le
sol se couvre de glace carbonique (Dioxyde de carbone solide), ce
qui rendrait le début des phases de construction plus difficile et
surtout l'eau solide serait recouverte et difficile à extraire. De plus les
températures d'hiver sont plus froides et augmenteraient le coefficient
de difficulté, car les dépenses énergétiques seraient plus grandes.
L'hiver venu nous aurions à pelleter le CO 2 solide qui s'accumulerait
sur la base et les chemins aménagés. Mars reçoit une énergie du soleil, variant selon son orbite, de 492 à 715
W/m2, le Terre reçoit une énergie variant entre 1321 et 1413 W/m2 (Référence #11).
La première des considérations est de construire les bases sur de la glace. En deuxième lieu, il doit y
avoir une surface non gelé ou une épaisseur de glace permettant de trouver du minerais à proximité de chacune
des bases. Le troisième point s'explique par le fait d'une température plus clémente au Sud, ce qui ne permettrait
pas à la glace sèche de se trouver a cet endroit en été. Le quatrième point semble simpliste, mais le maximum
de résolution obtenu par les satellites et les images des différents robots, ne nous garantie pas des sites où les
déplacement rapide en camions seraient possible. L'envoi de sondes supplémentaire au point suggéré me semble
inévitable. Cependant, il est décrit dans la littérature, que des amarsissages sur de la glace sont plus difficile à
réaliser, entre autre par la dureté du sol. Le cinquième point s'explique par la présence permanente de glace au
pôle nord que ce soit en été ou en hiver.
La localisation choisi se trouve au coordonnée suivante : latitude 74 degré
Nord et longitude 110 degré Ouest.il existe d'autres possibilités, tel que les amas
de glace situés à la latitude 75 degré Nord et les longitudes entre 180 et 265
degrés Ouest. Nous devrions lancé des sondes qui analyseraient le sou-sol
martien à l'aide d'explosifs et de sismomètres pour s'assurer d'une bonne
épaisseur de glace et une structure rocheuse permettant l'établissement d'une base
souterraine aillant des modules plus vaste et aillant moins de vis contre les
écroulements. Il serait préférable de construire dans la glace plutôt que dans du
gravier (qui aurait put être charrié par le recule des glaciers).
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Cette image qui fut traité par coloriage post-production en sépia et inversion de couleur, pour faire
ressortir les bosses du terrain, représente une partie du site d'amarsissage des 23 bases de Mars. À cette
résolution, chaque pixel représente 0.5m, le point rouge : la taille d'un obèse. Cette Image est la gracieuseté de
la NASA (JPL university of Arizona).
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Voici le travaille que j'ai effectué sur les possibilités que pourrait donner le terrain sur les sites
d'amarsissages. Je crois sincèrement qu'il sera nécessaire d'envoyer une sonde préalablement au débarquement.
La raison étant que l'épaisseur de la glace doit être évalué, ainsi que, comme vous le voyez, le niveau de
difficulté relié à l'escarpement doit être mesuré précisément. La situation réelle sera sans doute entre les deux
extrêmes représentés ci-bas, mais le coût d'une telle sonde me parait insignifiant par rapport aux risques
engendré par l'omission de l'envoyer.
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DÉTAILS SUR LE TRAJET SPATIALE VERS OU DE MARS
Le trajet vers Mars représente des difficultés techniques importantes. Les stratégies pour débutant ont
lentement fait place à un système de calculs complexe. Dans ce chapitre, je vais tenter d'expliquer au mieux, les
détails du projet qui nécessite parfois un niveau de mathématique et de programmation universitaire.
La flotte de vaisseaux qui sera envoyée vers Mars sera imposante, et la stratégie impliquée pour chaque
type d'envoi sera différente. Voici un tableau qui résume les forces en présence :
Type de vaisseau

Terre vers Mars
Départ

Arrivée

Temps

21 Vaisseaux Personnels

06/24/2035

01/07/2036

197

1 Vaisseaux Sauvetages

06/24/2035

01/07/2036

197

840 X fusées directes

2027-2035

-

-

Le tableau suivant nous donnes le nombre de lancement requis pour la construction des vaisseaux. Ce
total ne tient pas compte de la base orbital terrestre ainsi que des lancements associés à celle-ci :
Type de vaisseau

Nombre de fusées

Coût par fusée

Coût pour un vaisseau

Vaisseaux Personnels

42

90,000,000 $

3,780,000,000.00 $

Tout ces chiffres sont obtenu à l'aide de la somme des Delta-V requis pour le transport inter-planétaire.
Ces Delta-V sont obtenu par un algorithme de calcul tiré de la documentation disponible sur internet et de la
référence #23. Par la suite, j'ai appliqué un algorithme d’optimisation issue de plusieurs jours d'effort de moimême. Le programme en C++ utilisé pour cette étape ce trouve en annexe-1.
La trajectoire qui suit se veut une simplification de la trajectoire réelle du voyage Terre-Mars :
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Les deux éléments ci-haut, permettes de décrire la trajectoire des vaisseaux du personnels. Chaque type
d'envois possède sa propre trajectoire qui peut être obtenu par les programmes de l'annexe-1.
Le plus important pour les calculs, c'est les deux vecteurs directionnels : le vecteur de départ et le
vecteur d'arrivé. Grâce à ces vecteurs nous pouvons obtenir la latitude optimal pour le départ sur Terre. Le
départ de Mars se faisant sur une orbite polaire, n'est pas soumis à cette règle.
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Les latitudes optimales sont :

La ligne verte représentent les sites possible de lancement de façon optimal du point de vue de la
quantité de carburants, dut à l'effet de fronde de la rotation de la Terre sur elle-même. Les coût de transports et
de construction d'infrastructures ne sont pas inclus. Cependant, une partie du budget est assigné à ces frais, voir
le budget dans le chapitre « Les autorités du projet ».
En plus des calculs préalable, les vaisseau devront être équipés d'un algorithme de correction de la
trajectoire. Les quantités de carburant nécessaire sont négligeable car les corrections seront effectuées
latéralement à bonne distance des objectifs. Ces corrections sont incluent dans le 5% de marge de manœuvre
calculé à partir de chaque poussée. Pour une précision et une exactitude maximal, l'utilisation de plusieurs
méthodes seront nécessaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

accéléromètre de précision (basé sur la différence de masse entre les positron et les électrons)
observation depuis les télescopes terrestres
horloge anti-graviton
programmes de localisation à partir des positions des étoiles
utilisation des satellites présent en orbite de Mars
ordinateurs ultra rapides
localisation unidimensionnel par radio-fréquences
équipage compétent et très bien entraîné
télescope multi-fréquence et optique à bord
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DÉTAIL SUR L’IRRADIATION DES MARSONAUTES
La radioactivité est le principal problème des autres projets Mars. Les projets que j'ai pu analyser
n'offraient pas de protection suffisante pour les marsonautes. Les doses en question seront assez élevé pour tuer
les voyageurs, par cancer, dans un délais de quelques décennies. Donc, pour coloniser Mars, il faut mettre en
place des techniques qui permettront une exposition semblable à celle que recevrait un humain normal sur
Terre. Dans le pis des cas, une exposition d'un ordre de grandeur de celle subit par les astronautes et
cosmonautes actuel.
Premièrement, le voyage Terre-Mars constitue une source majeur d'irradiation, pour contrer les effets
néfastes de celui-ci, j'ai pris la décision d'opter pour un design novateur pour les vaisseaux de transports. En
effet, la disposition du carburant et du comburant sera concentré autour des sphères du vaisseau. La sphère est
utilisée pour sa symétrie et sa densité de stockage par rapport aux cylindres ou autres objets géométriques. De
plus, la vie sur Mars sera concentrée sous la surface de la planète, nous éviteront ainsi le rayonnement
galactique qui serait fatal à long terme. Les sorties vers l'extérieur seront limitées à quelque heures par jour, cela
sera comme sur la Terre pour une majorité de travailleurs qui n'ont de toute façon pas le temps de passer des
moments au soleil.

Dose de radiation

1000

350

100

100

68.5

0.1

GCR

0.3

Voyage 200 Jours avec bouclier

1

CT scan de l'abdomen

3.5

Voyage de 6 mois vers Mars

8

6 mois sur la station spatiale

Limite annuelle des travailleurs atomique

10

Moyenne annuelle US

Dose en milisieverts

50

Voici une charte qui représente les expositions moyenne en fonction de l’environnement : (NASA)
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Puisque la colonisation de Mars est une opération à long terme, il paraît normal qu'il ne faudrait pas
dépasser la moyenne annuelle des travailleur exposés à la radiation, soit 55 millisieverts par année. De plus,
j'espère pouvoir ramener l'exposition pour le voyage de 6 mois vers Mars à la moyenne de 6 mois sur la station
spatiale.
Selon la NASA :
•

La Nasa estime qu'un astronaute ne peut pas être exposé à plus de 1000 mSv durant toute sa carrière,
ce qui accroît de 3% à 25% le risque de mourir d'un cancer.

•

La probabilité «normale» de décéder d'un cancer dans la population générale est d'environ 22%, a
expliqué à l'AFP Stephen Davison, responsable à la NASA du programme des sciences biologiques
de l'espace.

Donc, il est claire que le risque encouru lors d'une exposition prolongé aux radiations est à prendre au
sérieux et que cette science en est à ces débuts. Les chiffres apportés ci-bas sont des estimations fait a partir
d'observation et ne doivent pas être considéré comme étant absolu. Voici les données pour l'Hydrogène liquide :
Référence #27 :
Soleil Minimum
Dose corporelle équivalente (hydrogen liq.)
cSv/an
épaisseur(cm)
g/cm2
8
50
714
12.5
20
286
17
10
143
25
5
71
37
2.5
36

Soleil Maximum
Dose corporelle équivalente (polyéthylène)
cSv/an
épaisseur(cm)
g/cm2
7.6
50
54
9.65
20
21.7
15.1
10
10.9
19.26
5
5.4
22.87
2
2.2

Soleil Éruption
Dose corporelle équivalente (hydrogen liq.)
cSv/an
g/cm2
épaisseur(cm)
0.0589
50
714
0.963
20
286
11.4
10
143
41.4
5
71
130
2
36

Par extrapolation graphique, nous pouvons en arriver au résultat suivant : les 32 cm d'eau (32 g/cm2) +
aluminium ou titane de la coque(2.5 g/cm2) + le bouclier de polyéthylène(37 g/cm²)= environ 70 g/cm 2. On peut
imaginer que cela représente au moins l'équivalent de 20 g/cm 2 d'Hydrogène liquide, soit une dose de 125
millisieverts * 200 jours/ 365 jours = 68.5 millisieverts.
En résumé, la dose pour le voyage Terre-Mars, sera la moitié de la dose d'un séjour de 6 mois dans la
station spatiale. Maintenant, voyons les résultats pour la vie de tous les jours sur la surface de la planète :
On peut présumer qu'à une profondeur de plus de 50 mètres sous la surface, les radiations seront de
l'ordre de 0.3 millisieverts par an.
X = 2,0 hrs/jr
Dose_surface = 350 mSv/an / 365 jrs / 24 hres = 0,04 mSv/hr (plus mauvais scénario)
Dose_annuelle = ((24-X)*0,000034247 + X*0,04) * 365 = 29.47 millisieverts
Dose_Vie_Travail = 29.47 mSv/an * 30 ans = 884 millisieverts
Avec X = 0,25 hrs/jr de promenade = 3.95 mSv/an
Dose_Vie_Loisir = 3.95 mSv/an * 45 ans = 178 millisieverts
Dose_Vie = 665 + 178 = 843 millisieverts
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Solar minimum (1 AU)
Rad extérieur Rad intérieur
Ext/heure
Int/heure
Heures/jour
350
3.5 0.0399543379 0.0003995434
0.5
0

mSv/an
10.72
3.50

années
15
32.5
Total:

mSv
160.78
113.75
274.53

Solar maximum (1 AU)
Rad extérieur Rad intérieur
Ext/heure
Int/heure
Heures/jour
151
3.5 0.0172374429 0.0003995434
4
0.25

mSv/an
28.08
5.04

années
15
32.5
Total:

mSv
421.25
163.68
584.93

Ici, on peut additionner les données, pour donner un total sur 85 ans, ce qui suggère que durant les 20
premières années de la vie d'un marsonaute, il n'y aura presque aucune exposition dut au travail extérieur. Ce
calcule reste bien en dessous du 1000 mSv conseillé pour la carrière d'un astronaute. Faire passer de 22% à
(23% - 27.5%), le risque de mourir du cancer me semble raisonnable. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs,
mais l'espérance de vie des humains sera de beaucoup supérieur sur Mars que sur Terre, car la société sera
mieux contrôlé par les conditions rigoureuses de la vie la haut. Il sera plus facile de montrer aux jeunes l’intérêt
du travail lorsque qu'il fait si froid dehors et que l'on ne peut y respirer...
Donc, la dose recommandé pour la carrière d'un astronaute sera scrupuleusement respecté. Tenant
compte du fait que lors d'événement solaire, il pourrait y avoir plus de tâches extérieures exécutées. Cependant,
la technologie et la qualité de vie sur Mars dépassera rapidement celui de la Terre, ainsi les cas de cancer seront
sensiblement moins nombreux que ceux de la planète bleu et polluée. Air synthétique pour tous les
marsonautes...
tâches extérieures
acier
aluminium
eau
horticulture
poulets
recherche géologique
entretien
électrolyse eau
électrolyse métaux
excavation
pavage
Total :

heures
41,28
41,28
41,28
20,64
10,32
64,50
4,30
20,64
20,64
15,48
20,64
301

Voici ce qui pourrait être la description de tâche à un moment quelconque de la colonisation. Il est
certain que les phases initiales ne seront pas protégé comme les phases post amarsissage. Également, les blocs
d'heures pourront être cumulés sur une semaine permettant ainsi des sorties plus longue au jour le jour. Un
marsonaute pourrait dans une journée, faire une sortie de 12 heures et se protéger la semaine suivante en
effectuant des tâches souterraines. C'est pourquoi la pluridisciplinarité sera des plus importante, surtout pour ce
qui est de la recherche de minéraux. Tous les marsonautes devront être capable d'identifier les divers
possibilités de découverte géologique.
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LES AUTORITÉS DU PROJET
Dans le but de contre-balancer le poids des supers puissances, je me propose de nommer les hautes
instances du projet par un vote international (dans les pays ou cela est possible). Les différentes équipes de
gestions pourront se présenter et faire face aux votes de chaque individu sur Terre. Les grandes puissances
voudrons conserver la part de budget qu'elles vont fournir au projet, donc, les hautes instances devront fournir
des comptes au peuple. Il serait également possible d’élire chaque haut fonctionnaire : La présidente, le
secrétaire général, le vice président science, le vice président trésor, le vice président communications, le vice
président sécurité et autres si nécessaire.
Une option serait de ne pas faire voter les puissances du G-20, pour obtenir une représentation des
peuples démunis. Ou de tenir compte du PIB par habitants, pour encore une fois laisser une voie à une très
grande partie des peuples qui seraient totalement exclu du processus autrement. Ces élections, aux 6 ans,
pourrait compter au moins 3 tours. Donc seraient réuni au même endroit les puissances du G-20 et les autorités
des autres nations, dans le but commun de coloniser Mars.

Le choix des villes hôtes doit être soigneusement préparé. La sécurité du personnels étant la première
des priorités. Le coût de la vie étant une autre, car les dépenses seront jugés par des pauvres. Étant natif de
Montréal, je donnerai un exemple sur cette ville. Montréal est un grande ville cosmopolite, il y a une trentaine
de meurtre à chaque année, il y a un métro, et le coût de la vie est bas (59,1% de New York : rang 137). Les
langues de travail pourraient être variées si l'office de la langue française ne s'en mêle pas : Français, Anglais,
Espagnol, Chinois, Russe, hindi... Même si les calculs qui suivent ne concerne que 3 villes, les divers projets
pourraient être situé dans d'autres villes, autres que la cité hôte.
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Montréal
New York

pieds carrés par employé
60
60

loyer
prix/mois
2,66
4,98

prix/employé
159,35
298,80

par année
1912,20
3585,60

salaire
40000
80000

Lanzhou

60

1,20

72,00

864,00

30000

Autres
informatique papier
500
50
500
50
500

1

impôt
10000
35000

total
52462
119136

7500

38865

On peut voir sur le tableau ci-haut, une comparaison des prix par ville. Avec un budget annuel de 650
Millions de dollars, on pourrait avoir 12 389 employés à Montréal, 5 455 employés à New York ou 16 724
employés à Lanzhou. Avec un salaire équivalent d'un endroit à l'autre, puisque le facteur d'éloignement est
répartie également, car les ingénieurs proviendraient d'un peu partout dans le monde, pour moi le choix serait de
favoriser une ville peu chère, mais de conserver un pied à terre dans le plus d'endroit possible (pour des raisons
de favoritisme national). Une des priorités les plus importantes des autorités du projet, sera de contre balancer
ce favoritisme national qui nuira constamment à l'objectif de la colonisation. Donc, je crois que nous pourrions
nous baser sur une main-d’œuvre de 21 000 employés, ingénieurs et techniciens. Le budget total pour les 17 ans
du projet d'ingénierie sera de 25 Milliards de dollars.
Dans un but de justice et d'équité, les employés seront sélectionnés pour leurs compétences uniquement.
Cette dite compétence sera évalué par des tests écrits à l'aide d'un programme informatique, afin que nul ne
puisse blâmer le système. Une banque de questions servira de source d'examen, sélectionné aléatoirement, les
questions seront catégorisées en fonction de leurs niveaux de difficultés. Également, pour des raisons d'équité,
les questions porteront majoritairement sur des problèmes théoriques à résoudre à la main (dans la mesure du
possible). Les examens seront à charge des autorités et si la demande l'exige, il y aura des examen préliminaires
pour diminuer le nombre de candidats. Les véritables examens pourrait avoir une durée de quelques jours. Les
chargés de projets seront redevable en matière d'équité et seront les seuls juges de la structure décisionnelle de
leur projet. Les pays qui contribuent financièrement, auront toujours le dernier mots sur leurs argents, mais
étant donné la structure élective, seront un peu contrains de collaborer.

2035-Budget global 3 Bases (Milliards de dollars)
3

2

25

15

3

Ingénierie
Test
Launch personels
Infra structure
Premium satelites
Launch Materials
Premium reactors

10
25

Ce graphique tout comme le budget sont clairement préliminaires :
Le budget ci-haut est d'une somme total de 83 milliards sur 17 ans, soit 4.88 milliards par années. Le
budget de lancements pourrait envoyer du matériels en orbite par l'intermédiaire des fusées spaceX (dollars
américain 2017). Le budget mondial en publicités est de 500 milliards par année (voir le chapitre Le
marsonaute, le show télé réalité).
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Infrastructures : Une grossière estimation serait d'investir 200 Millions de Dollars par site de lancement. Il
nous faudrait beaucoup de site de lancement, car, la stratégie actuelle est de lancer le matériel vers Mars sans
vaisseaux du matériel. La raison étant purement économique, car, d'un point de vue logistique, il serait
préférables de procédé autrement. Peu importe, l'économie l'emporte toujours. Encore une fois, une estimation
grossière, nous permettrait la possibilité d'envoyer 30 fusées (pour 3 bases), pour le matériel seulement. Ceci
dans un délais, de 2 fois 4 mois, en deux cycles. Car, certain objets pourraient être décrottés sur place, lorsque
nous aurons besoin d'eux. Donc, au rythme de 1 lancement par semaine X 2 ans X 4 Mois X 4 semaines par
mois = 32 lancements par base, sans compter les lancements pour les vaisseaux du personnels. Les conditions
de stabilités politiques locales seront à prendre en considérations pour ne pas avoir à multiplier inutilement les
sites de lancements, car, la date de la conquête ne pourra pas être repoussé aisément et l'argent des pauvres ne
peut être gaspillé.
30 lancements / 32 lancements par base = 1 Bases de lancement
1 Bases X 200 Millions = 200 millions de Dollars
Facteur de marge de manœuvre 2.0 = 2 sites de lancements pour 400 Millions de dollars US
Lancement Fusées Matériels : Je viens d'effectuer une pesée historique, il suffit de deux grammes de papier de
toilette pour assurer l'entretient d'un fessier, soit 5 carrés de papier plutôt lourd, selon ma mère, qui est experte
en la matière. Donc, cet exemple sordide sera la base de mon calcul : 0.02 kg X 460 marsonautes X 2 torches
par jour X 365 jours par année X 2 années = 13 432 kg de papier cul. À un coût de 15 000 $/kg, cela ferait tout
de même la rondelette somme de 200 Millions de dollars US. En conclusion, il ne faut pas sous estimer la santé
anale de nos marsonautes!
Budget total pour le matériel : 12 Milliards de dollars US
Selon mes dernières estimations le coût pour déposer tout le matériel sur Mars pourrait être aussi bas que 10
Milliards de dollars : Voici les bases de calculs pour extrapoler un tel résultat :
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BUDGET DE LANCEMENTS
Matériels : 75 000 kg par base, soit pour un total de 23 bases, 1 725 000 kg. Donc, il faudrait 8 423 kg * 205
fusées, pour atteindre cet objectif. 205 fusées lancées sur une période de 4 mois multiplié par 4 cycles de deux
ans, au rythme de 1 fusée par semaine multiplié par 12 sites de lancements (actuellement disponible) nous
donnerait une marge de manœuvre de 87%, qui pourrait être utilisée pour le départ de certains marsonautes ou
pour des reports de lancements dut aux conditions météorologiques.
Vaisseaux personnels : Deux types de vaisseaux pour la première vague :
•

•

Avec centrifugation : 3 X 4 marsonautes pour le projet, pour servir comme précurseur à l'arrivé des
autres, sur une seul base principale, départs vers les autres bases de façon progressive.
◦ Selon le programme américain : 3 X 2 lancements de SLS pour le vaisseau atomique, je remplace le
retour par une centrifugation (tout dépendant des résultats sur l'expérience des rats)
Sans centrifugation : 95 marsonautes qui devront être reçu, car ils seront faibles.
◦ Un lancements serait requis du nouveau véhicule SLS NASA pour un vaisseau conventionnel de 6
marsonautes (à vérifier et approfondir : 350 mSv). Personnellement, je préfères un seul lancement de
fusée spaceX heavy pour 3 marsonautes.

Donc, pour le personnels, 6 lancements Ultra-Lourds, et 728 lancements lourds (spaceX heavy trois
marsonaute) pour le gros des marsonautes et ce la dernière année. En conclusion, il faut, un lancement tous les
deux jour et demis pour les 12 sites actuels terrestres pour 5 mois consécutifs, ce qui est énorme :( Il va falloir
construire d'autre site de lancements soit au moins 12 de plus, ou réduire le nombres de marsonautes, ou
construire d'autres silos sur les sites existants. Mais, chaque pays participants, voudra peut-être voir partir leurs
marsonautes et donc construire des spatioports sur leurs territoires nationaux, ce qui réduirait de beaucoup la
pression sur le reste des activités.
Sites actuels et aillant besoin de renforcement :
• Japon : 2
◦ Uchinoura
◦ Tanegashima
• France et UE : 1
◦ Guyane
• Chine : 1
◦ Haïnan
• Russie : 4
◦ Yasny
◦ Vostochny
◦ Baikonour
◦ Plesetsk
• USA : 4
◦ Kennedy
◦ Cape Canaveral
◦ Delmarva
◦ White Sands

Sites hypothétiques :
• UE : 3
◦ Manche
◦ Italie
◦ Allemagne (fehmarn)
• Chine: 2
• Amérique du sud : 2
• Australie : 1
• Indes : 2
• Moyen-Orient : 2
• Haïti-RD : 1
◦ Anse à pitres
• Afrique : 1
◦ Île Xakumba (Zimbabwe, Namibie)
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Le budget actuellement alloué à l'exploration spatiale :
Nation

Dollars US

USA

20 000 000 000

UE

6 300 000 000

Russie

3 400 000 000

France

2 600 000 000

Allemagne

2 500 000 000

Japon

2 000 000 000

Italie

1 800 000 000

Chine

1 300 000 000

Indes

1 400 000 000

Total monde :

43 400 000 000

Ces chiffres peuvent souvent être doublés par des montants dépensés dans d'autre agences
gouvernementales ou des projets secrets. Je crois qu'il ne serait pas possible de réorienter plus de 25% de ces
dépenses vers le programme de Mars, mais peut-être 75% des cerveaux y travaillant. Ce qui représenterait, sans
faire de mal supplémentaire, 25% de 2 * 43 milliards USD, soit 21.5 milliards de dollars US par année. Le tout
pouvant être multiplié par 17 ans de projet et diviser par 23 bases, donne 15.89 milliards USD par base. Mais
tout ceci est hypothétique, et j'aime mieux calculer sur de l'argent frais, et si les fonds de transfère sont
disponibles y aller autrement.
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Unité

Pièce

type

Nbr

Tubes

s

63

480

2.78

Connects

s

34

240

2.78

22.7

Plaques

s

60

864

2.78

144.1

Meuble

m

1

12,000

2.78

33.4

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

3

250

0.9

0.7

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Lits

m

6

12,500

2.78

208.5

Dortoires

densité (g/cm³) Masse (kg)

7

84.1

3,832

Tubes

s

83

480

2.78

Connects

s

44

240

2.78

29.4

Plaques

s

80

864

2.78

192.2

Toilettes

m

3

5,500

2.78

45.9

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Rideau

m

3

2,000

0.9

5.4

Conducteur

e

1

450

3

1.4

Lumiere

e

3

250

0.9

0.7

Reservoir

m

1

10,000

2.78

27.8

Douches

m

3

15,000

0.9

Toilette

2

110.8

40.5
1,016

Tubes

s

63

480

2.78

Connects

s

34

240

2.78

22.7

Plaques

s

60

864

2.78

144.1

Meubles

m

1

35,000

2.78

97.3

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

1

250

0.9

0.2

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Lits

m

6

12,500

2.78

208.5

Conducteur

e

1

450

3

1.4

Reservoir

m

1

10,000

2.78

27.8

Cuisine

1

84.1

640.0

Tubes

s

163

480

2.78

Connects

s

84

240

2.78

56.0

Plaques

s

160

864

2.78

384.3

Meubles

m

6

12,000

2.78

200.2

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

7

250

0.9

1.6

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Instruments

m

10

3,500

2.78

97.3

Conducteur

e

3

450

3

4.1

Reservoir

m

1

10,000

2.78

27.8

Laboratoire

Serre

Volume (cm³)

2

217.5

2,085.5

Tubes

s

163

480

2.78

Connects

s

84

240

2.78

56.0

Plaques

s

160

864

2.78

384.3

Meubles

m

6

12,000

2.78

200.2

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

7

250

0.9

1.6

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Instruments

m

10

3,500

2.78

97.3

Conducteur

e

3

450

3

4.1

Reservoir

m

1

10,000

2.78

27.8

24

217.5

25,025.9
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Tubes

s

163

480

2.78

Connects
Plaques

s

84

240

2.78

56.0

s

160

864

2.78

384.3

Meubles

m

5

50,000

2.78

695.0

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

7

250

0.9

1.6

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Conducteur

e

3

450

3

AIR MDL

3

217.5

4.1
4,237.5

Tubes

s

163

480

2.78

217.5

Connects

s

84

240

2.78

56.0

Plaques

s

160

864

2.78

384.3

Meubles

m

6

12,000

2.78

200.2

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

7

250

0.9

1.6

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Instruments

m

10

3,500

2.78

97.3

Conducteur

e

3

450

3

4.1

Reservoir

m

1

10,000

2.78

27.8

Poulaillé(estimate)

8
Tubes

s

Connects
Plaques

8,342.0

163

480

2.78

s

84

240

2.78

56.0

s

160

864

2.78

384.3

Meubles

m

3

50,000

2.78

417.0

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

7

250

0.9

1.6

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Conducteur

e

3

450

3

Chats et meditation

3

217.5

4.1
3,403.5

Tubes

s

163

480

2.78

217.5

Connects

s

84

240

2.78

56.0

Plaques

s

160

864

2.78

384.3

Meubles

m

1

50,000

2.78

139.0

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

7

250

0.9

1.6

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Conducteur

e

3

450

3

Commandement

2
Tubes

s

Connects
Plaques

4.1
1,713.0

12

480

2.78

16.0

s

6

240

2.78

4.0

s

12

864

2.78

28.8

Couloires

343

16,751.8

SAS

12

720.0

Principal

26,758
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Unité

Pièce

type

Nbr

Tubes

s

63

480

2.78

Connects

s

34

240

2.78

22.7

Plaques

s

60

864

2.78

144.1

Meubles

m

2

12,000

2.78

66.7

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

1

250

0.9

0.2

Ventilation

v

1

40,000

0.9

Room

Volume (cm³) densité (g/cm³) Masse (kg)

44

84.1

36.0
16,359.7

Tubes

s

12

480

2.78

Connects

s

6

240

2.78

4.0

Plaques

s

12

864

2.78

28.8

Couloires

382
Tubes

s

Connects
Plaques
Meubles

16.0

18,656.5

163

480

2.78

s

84

240

2.78

56.0

s

160

864

2.78

384.3

m

1

50,000

2.78

139.0

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

7

250

0.9

1.6

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Conducteur

e

3

450

3

Commandement

3

217.5

4.1
2,569.5

Tubes

s

83

480

2.78

Connects

s

44

240

2.78

29.4

Plaques

s

80

864

2.78

192.2

Toilettes

m

3

5,500

2.78

45.9

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Rideau

m

3

2,000

0.9

5.4

Conducteur

e

1

450

3

1.4

Lumiere

e

3

250

0.9

0.7

Reservoir

m

1

10,000

2.78

27.8

Douches

m

3

15,000

0.9

40.5

Toilette

3

110.8

1,524

Tubes

s

63

480

2.78

84.1

Connects

s

34

240

2.78

22.7

Plaques

s

60

864

2.78

144.1

Meubles

m

1

35,000

2.78

97.3

Porte

s

1

20,000

0.9

18.0

Lumiere

e

1

250

0.9

0.2

Ventilation

v

1

40,000

0.9

36.0

Lits

m

6

12,500

2.78

208.5

Conducteur

e

1

450

3

1.4

Reservoir

m

1

10,000

2.78

27.8

Cuisine

1

640.0

Sous-Terrain

1

39,749
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Pour un grand total de 75 000 kg (comprenant l'équipement et les camions), et ce par base de 100 marsonautes.
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NASA ROOVER :
Allocated Mass
in kg
(lbs)
185 kg
Rover
(408 lbs)
348 kg
Lander
(767 lbs)
Backshell /
209 kg
Parachute
(742 lbs)
78 kg
(172 lbs)
Heat Shield
193 kg
Cruise Stage (425 lbs)
50 kg
(110 lbs)
Propellant

Cumulative
Mass in kg
(lbs)
185 kg
(408 lbs)
533 kg
(1,175 lbs)
742 kg
(1,636 lbs)
820 kg
(1,808 lbs)
1,013 kg
(2,233 lbs)
1,063 kg
(2,343 lbs)

Launcher
to mars On mars
cost
cost per kg
Falcon Heavy
16800 3572.41 $90,000,000
$25,193
Falcon Heavy
16800 10292.41 $90,000,000
$8,744
Falcon 9
2800
1715.4 $35,000,000
$20,403
Ariane 6
4000 2450.57 $90,000,000
$36,726
Proton M
3050 1868.56 $65,000,000
$34,786
Atlas 501
1828 1119.91 $120,000,000 $107,151

Base Ini cost
3 bases
$1,889,478,764 $5,668,436,293
$655,822,836 $1,967,468,507
$1,530,253,283 $4,590,759,850
$2,754,455,910 $8,263,367,730
$2,608,956,417 $7,826,869,252
$8,036,341,094 $24,109,023,282

Le résultat précédant en rouge est dut à l'inclusion ou pas du lander dans le calcul de la masse au sol.
Dans le cas qui nous concerne nous pourrions interpréter ce résultats comme la différence entre un amarsissage
doux ou medium. La marge de manœuvre est très grande, croyez moi, il n'y aura pas de dépassement de coût à
ce niveau (le papier cul, peut être victime de certain sévisse avant sont utilisation...). De plus, il faut tenir
compte du volume occupé par les tubes, qui est élevé par rapport à la masse. 11632 Tubes, 11632 Plaques et
5816 Connects, ce qui donne, par base : 20 cônes, 20 cônes et 5 cônes, soit :
I. Option Heavy:
1. 5 X 2:2:1 = 5 X 4 800 kg + Transformateurs ou objet de haute densité pour 10 tonnes
2. 5 X 2:2 = 5 X 4000 kg + objets de haute densité pour 10 tonnes
II. Option perte pour combler les vides :
Soit, seulement pour la structure du complexe et ce qui se trouve à l'intérieur, 75 000 kg, avec une
moyenne hypothétique théoriques :
Lanceurs

Pourcentage

Cost kg

Falcon Heavy

33

8 744

Ariane 6

20

36 726

Proton M

15

34 786

Atlas 501

2

107 151

Long March

15

8 000

Autres

15

40 000

Un total pondéré de 25 000 USD par kg, un complexe de 1 875 000 000 USD
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Test Terrestre : Le budget pour les divers tests, est difficile a évaluer. Il faudrait tout d'abord faire construire
plusieurs sites pour déterminer en profondeur l’exactitude de ma planification en matière technologique, en
fonction des besoins de chacun : Si, il est déterminé que trois bases seront construites, c'est probablement que
trois pôles de pouvoir seront nécessaire. Étant donné les faible coût relatif à l’implantation d'une base, il se peut
qu'il est plus de trois groupes, mais dans ma conception de la chose (conception purement ultra-colonialiste),
trois base seraient l'idéale. Si, des budgets supplémentaire devait être disponibles, il vaudrait mieux grossir les
bases plutôt que les multiplier inutilement. Ont pourraient supposer :
✔ Base Américaine : si la stabilité de leur pays demeure viable
✔ Base Européenne
✔ Base des Pays de l'Est : Chine, Russie...
1. Base anglophone
2. Base franco-allemande
3. Base sino-russe
•

Base avec personnel répartie aléatoirement
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2028 - Concours international de bases : 8.25 Milliards de dollars chaque (825 Millions par année)
2035 - Concours international de bases : 8.25 Milliards de dollars chaque (485 Millions par année)
2050 - Concours international de bases : 8.25 Milliards de dollars chaque (258 Millions par année)
Selon cette dernière configuration, il y aurait 25 bases de 100 marsonautes, conçus pour 150
marsonautes, pour un total de 206 Milliards de dollars.

Budget Mars 2035 (25 Bases)
206 Milliards de Dollards
25

25

15

15

25
54
45

Ingénierie

infrastructure

tests

lancement matériel

assemblage spatial

lancement personels

Premium satellites

Réacteurs Premium

2

Avec, une configuration de 100 marsonautes par vaisseau, 25 vaisseaux de tête : boucliers = g/cm²
Pour des vaisseaux muni de rocket solide, le principal avantage étant la sécurité du projet.

Revenues Mars 2035 (25 Bases)
206 Milliards de Dollards
Show débarquement (48 hres)

35
75

Show la marsonaute (15 ans)

5

Échange publicité
Gouvernement
Cadeaux public internet
51
30

Base Privée (5)

10
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L'ÎLE DES CHATS

15.25 km par degré à 75°, donc une zone de 150 km par 75 km, pour le gros glacier, si on peut l'appeler ainsi.
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Chiffres PIB et Population CIA (2016)
Colonisation de Mars
Essai #2 sur la possibilité de combinaison national
% PIB Global
# de base
Chine et rouges

Chine
Vietnam
North Korea
Total:

18.70
0.53
0.04
19.26
16.42
3.31
2.73
2.04
0.78
0.61
0.41
0.39
0.36
0.16
0.12
0.31
7.90
2.47
1.48
1.05
0.28
0.15
5.44
0.96
0.65
0.17
0.15
0.14
0.13
0.11
0.08
0.08
0.07
0.50
3.03
2.68
0.76
3.44
1.03
0.71
0.43
0.02
2.19
1.53
0.53
0.27
0.15
0.06
0.59
0.08
0.30
0.08
0.00
0.00
3.58

USA
Russie

Latino

Comonwealth

Afrique noir

Pacifique-1

Pacifique-2

Moyen-Orient-1

Brésil
Mexico
Argentina
Colombia
Venezuela
Chile
Peru
Ecuador
Guatemala
Autres
Total:
United Kingdom
Canada
Australia
Ireland
New Zealand
Total:
Nigeria
South Africa
Angola
Ethiopia
Kenya
Tanzania
Ghana
Cote d'Ivoire
Uganda
Cameroon
Autres:
Total:
Indonesia
Malaysia
Total:
Thailand
Philippines
Singapore
Papua New Guinea
Total:
Saudi Arabia
Iraq
Kuwait
Oman
Bahrain
United Arab Emirates
Jordan
Qatar
Lebanon
Palestine
Yemen
Total:
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3
2
2

1

1

1

1

1

1

population
1,373,541,278
95,261,021
25,155,317
1,493,957,616
323,995,528
142,355,415
205,823,665
123,166,749
43,886,748
47,220,856
30,912,302
17,650,114
30,741,062
16,080,778
15,189,958
42,200,204
572,872,436
64,430,428
35,362,905
22,992,654
4,952,473
4,474,549
132,213,009
186,053,386
54,300,704
20,172,332
102,374,044
46,790,758
52,482,726
26,908,262
23,740,424
38,319,241
24,360,803
263,948,166
839,450,846
258,316,051
30,949,962
289,266,013
68,200,824
102,624,209
5,781,728
6,791,317
183,398,078
28,160,273
38,146,025
2,832,776
3,355,262
1,378,904
5,927,482
8,185,384
2,258,283
6,237,738
4,682,000
26,053,000
127,217,127

Moyen-Orient-2

Affique Nord

Iran
Pakistan
Afghanistan
Total:
Egypt
Algeria
Morocco
Tunisia
Libya
Total:

1.29
0.87
0.00
2.17
0.98
0.54
0.25
0.12
0.08
1.96
0.99
2.39
3.52
0.45
0.44
0.37
7.17
0.77
0.44
0.32
0.23
0.20
0.01
1.98
4.36
1.71
6.07
0.93
0.31
0.24
0.15
0.09
0.08
0.15
1.95
1.96
1.50
0.26
0.26
3.98
0.31
1.48
0.15
0.13
0.08
0.06
0.04
0.03
0.03
2.31
7.72
0.56
8.27
0.50
99.99

Juifs
France
Germany
Belgium
Franco-Allemand
Switzerland
Austria
Total:
Netherlands
Sweden
Norway
Denmark
Pays du nord
Finland
Iceland
Total:
Japan
Japan + S.Korea South Korea
Total:
Poland
Czechia
Hungary
Slovakia
Esteuro
Serbia
Croatia
Autres:
Total:
Italy
Spain
Portugal
Méditérané
Greece
Total:
Ukraine
Turquie
Belarus
Bulgarie
Lituanie
Esteuro-2
Slovenie
Latvia
Estonie
Georgie
Total:
India
Bangladesh
Indes
Total:
Privé
Total:
Total:
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1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
2
25

82,802,000
201,995,540
32,564,000
317,361,540
94,666,993
40,263,711
33,655,786
11,134,588
6,412,000
186,133,078
14,311,000
66,836,154
80,722,792
11,409,077
8,179,294
8,711,770
175,859,087
17,016,967
9,880,604
5,265,158
5,593,785
5,498,211
335,878
43,590,603
126,702,133
50,924,172
177,626,305
38,523,261
10,644,842
9,874,784
5,445,802
7,143,921
4,313,707
19,500,000
95,446,317
62,007,540
48,563,476
10,833,816
10,773,253
132,178,085
44,209,733
80,274,604
9,570,376
7,144,653
2,854,235
1,978,029
1,965,686
1,258,545
4,928,052
154,183,913
1,266,883,598
156,186,882
1,423,070,480
1,000
6,824,486,476
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1

0
Esteuro-2

Franco-Allemand

Japan + S.Korea

Pacifique-2

Affique Nord

Pacifique-1

Moyen-Orient-2

USA

Latino

Afrique noir

Indes

Chine et rouges

Privé

Juifs

Esteuro

Affique Nord

Privé

Juifs

Pays du nord

Esteuro

Moyen-Orient-1

Méditérané

Comonwealth

2

Pays du nord

3
Russie

Nombre de Bases (23)

Moyen-Orient-2

Pacifique-2

Esteuro-2

Afrique noir

Pacifique-1

Moyen-Orient-1

Méditérané

Comonwealth

Japan + S.Korea

Franco-Allemand

Latino

Indes

Russie

USA

Chine et rouges

Privé

Juifs

Esteuro

Affique Nord

Pays du nord

Moyen-Orient-2

Pacifique-2

Esteuro-2

Afrique noir

Russie

Pacifique-1

Moyen-Orient-1

Méditérané

Comonwealth

Japan + S.Korea

Franco-Allemand

Latino

Indes

USA

Chine et rouges

Fraction du PIB International (99.9%)

20

15

10

5

0

Fraction Population International (99%)

1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0

Il est à noter que le départ se fera un vaisseau à la fois, mais, une image vendeuse, vaut ¼ de trilliard de $
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LA RICHESSE ET LA PAUVRETÉ DES PEUPLES DE LA TERRE
Dans le but de dresser un portrait complet de la situation, voici quelque chiffres obtenu de la CIA ref#26 :
pays
China
European Union
United States
India
Japan
Germany
Russia
Brazil
Indonesia
United Kingdom
France
Mexico
Italy
Korea, South
Saudi Arabia
Spain
Canada
Turkey
Australia
Thailand
Egypt
Nigeria
Poland
Pakistan
Argentina
Netherlands
Malaysia
Philippines
South Africa
Colombia
Bangladesh
Algeria
Iraq
Vietnam
Belgium
Sweden
Switzerland
Singapore
Venezuela
Kazakhstan
Romania
Chile
Austria
Peru
Norway
Ukraine
Czechia
Ireland
Kuwait
Portugal
Israel
Greece
Morocco
Hungary
Denmark
Sri Lanka
Finland
Angola
Ecuador

pop
1,373,541,278
513,949,445
323,995,528
1,266,883,598
126,702,133
80,722,792
142,355,415
205,823,665
258,316,051
64,430,428
66,836,154
123,166,749
62,007,540
50,924,172
28,160,273
48,563,476
35,362,905
80,274,604
22,992,654
68,200,824
94,666,993
186,053,386
38,523,261
201,995,540
43,886,748
17,016,967
30,949,962
102,624,209
54,300,704
47,220,856
156,186,882
40,263,711
38,146,025
95,261,021
11,409,077
9,880,604
8,179,294
5,781,728
30,912,302
18,360,353
21,599,736
17,650,114
8,711,770
30,741,062
5,265,158
44,209,733
10,644,842
4,952,473
2,832,776
10,833,816
8,174,527
10,773,253
33,655,786
9,874,784
5,593,785
22,235,000
5,498,211
20,172,332
16,080,778

GDP
$21,140,000,000,000
$19,970,000,000,000
$18,560,000,000,000
$8,721,000,000,000
$4,932,000,000,000
$3,979,000,000,000
$3,745,000,000,000
$3,081,000,000,000
$3,028,000,000,000
$2,788,000,000,000
$2,699,000,000,000
$2,307,000,000,000
$2,221,000,000,000
$1,929,000,000,000
$1,731,000,000,000
$1,690,000,000,000
$1,674,000,000,000
$1,670,000,000,000
$1,189,000,000,000
$1,161,000,000,000
$1,105,000,000,000
$1,089,000,000,000
$1,052,000,000,000
$988,200,000,000
$879,400,000,000
$870,800,000,000
$863,000,000,000
$801,900,000,000
$739,100,000,000
$688,000,000,000
$628,400,000,000
$609,400,000,000
$596,700,000,000
$594,900,000,000
$508,600,000,000
$498,100,000,000
$496,300,000,000
$487,900,000,000
$468,600,000,000
$460,700,000,000
$441,000,000,000
$436,100,000,000
$416,600,000,000
$410,400,000,000
$364,700,000,000
$352,600,000,000
$350,900,000,000
$322,000,000,000
$301,100,000,000
$297,100,000,000
$297,000,000,000
$290,500,000,000
$282,800,000,000
$267,600,000,000
$264,800,000,000
$236,700,000,000
$225,700,000,000
$189,000,000,000
$182,400,000,000
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Mil
1.99
1.65
4.35
2.4
0.97
1.35
3.49
1.47
0.78
2.49
1.8
0.59
1.69
2.8
7.98
0.86
1.24
2.31
1.71
1.47
1.67
0.89
1.91
3.04
0.91
1.27
1.55
1.19
1
3.28
1.15
4.48
8.7
2.37
1.05
1.18
0.76
3.52
1.05
1.21
1.42
2.04
0.81
1.28
1.4
2.77
1.08
0.55
0
1.29
5.69
1.72
3.55
0.83
1.41
2.43
1.47
3.63
2.83

"GDP" * "Mil" / 100
$420,686,000,000
$329,505,000,000
$807,360,000,000
$209,304,000,000
$47,840,400,000
$53,716,500,000
$130,700,500,000
$45,290,700,000
$23,618,400,000
$69,421,200,000
$48,582,000,000
$13,611,300,000
$37,534,900,000
$54,012,000,000
$138,133,800,000
$14,534,000,000
$20,757,600,000
$38,577,000,000
$20,331,900,000
$17,066,700,000
$18,453,500,000
$9,692,100,000
$20,093,200,000
$30,041,280,000
$8,002,540,000
$11,059,160,000
$13,376,500,000
$9,542,610,000
$7,391,000,000
$22,566,400,000
$7,226,600,000
$27,301,120,000
$51,912,900,000
$14,099,130,000
$5,340,300,000
$5,877,580,000
$3,771,880,000
$17,174,080,000
$4,920,300,000
$5,574,470,000
$6,262,200,000
$8,896,440,000
$3,374,460,000
$5,253,120,000
$5,105,800,000
$9,767,020,000
$3,789,720,000
$1,771,000,000
$0
$3,832,590,000
$16,899,300,000
$4,996,600,000
$10,039,400,000
$2,221,080,000
$3,733,680,000
$5,751,810,000
$3,317,790,000
$6,860,700,000
$5,161,920,000

New Zealand
Ethiopia
Oman
Slovakia
Azerbaijan
Belarus
Dominican Republic
Kenya
Tanzania
Bulgaria
Guatemala
Tunisia
Ghana
Serbia
Croatia
Cote d'Ivoire
Jordan
Lithuania
Lebanon
Uganda
Bolivia
Cameroon
Yemen
Uruguay
Slovenia
Bahrain
Congo, Democratic Republic of the
Zambia
Paraguay
Cambodia
Luxembourg
El Salvador
Latvia
Honduras
Bosnia and Herzegovina
Estonia
Mali
Georgia
Mongolia
Madagascar
Gabon
Botswana
Albania
Brunei
Nicaragua
Burkina Faso
Macedonia
Cyprus
Zimbabwe
Papua New Guinea
Armenia
Namibia
Mauritius
Jamaica
Benin
Rwanda
Malawi
South Sudan
Niger
Moldova
Malta
Iceland
Swaziland
Sierra Leone
Montenegro
Fiji
Burundi
Guyana
Lesotho
Timor-Leste
Liberia
Guinea-Bissau
Seychelles

4,474,549
102,374,044
3,355,262
5,445,802
9,872,765
9,570,376
10,606,865
46,790,758
52,482,726
7,144,653
15,189,958
11,134,588
26,908,262
7,143,921
4,313,707
23,740,424
8,185,384
2,854,235
6,237,738
38,319,241
10,969,649
24,360,803
27,392,779
3,351,016
1,978,029
1,378,904
81,331,050
15,510,711
6,862,812
15,957,223
582,291
6,156,670
1,965,686
8,893,259
3,861,912
1,258,545
17,467,108
4,928,052
3,031,330
24,430,325
1,738,541
2,209,208
3,038,594
436,620
5,966,798
19,512,533
2,100,025
1,205,575
14,546,961
6,791,317
3,051,250
2,436,469
1,348,242
2,970,340
10,741,458
12,988,423
18,570,321
12,530,717
18,638,600
3,510,485
415,196
335,878
1,451,428
6,018,888
644,578
915,303
11,099,298
735,909
1,953,070
1,261,072
4,299,944
1,759,159
93,186

$174,800,000,000
$174,700,000,000
$173,100,000,000
$168,800,000,000
$167,900,000,000
$165,400,000,000
$161,900,000,000
$152,700,000,000
$150,600,000,000
$143,100,000,000
$131,800,000,000
$130,800,000,000
$120,800,000,000
$101,800,000,000
$94,240,000,000
$87,120,000,000
$86,190,000,000
$85,620,000,000
$85,160,000,000
$84,930,000,000
$78,350,000,000
$77,240,000,000
$73,450,000,000
$73,250,000,000
$68,350,000,000
$66,370,000,000
$66,010,000,000
$65,170,000,000
$64,670,000,000
$58,940,000,000
$58,740,000,000
$54,790,000,000
$50,650,000,000
$43,190,000,000
$42,530,000,000
$38,700,000,000
$38,090,000,000
$37,270,000,000
$37,000,000,000
$36,860,000,000
$35,980,000,000
$35,900,000,000
$33,900,000,000
$33,730,000,000
$33,550,000,000
$32,990,000,000
$29,520,000,000
$29,260,000,000
$28,330,000,000
$28,020,000,000
$26,300,000,000
$25,990,000,000
$25,850,000,000
$25,390,000,000
$24,310,000,000
$21,970,000,000
$21,200,000,000
$20,880,000,000
$20,150,000,000
$18,540,000,000
$16,320,000,000
$16,150,000,000
$11,060,000,000
$10,640,000,000
$10,610,000,000
$8,374,000,000
$7,892,000,000
$6,093,000,000
$6,019,000,000
$4,975,000,000
$3,881,000,000
$2,851,000,000
$2,608,000,000
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1.13
0.91
8.61
1.12
4.7
1.2
0.61
1.96
1.13
1.46
0.42
1.55
0.56
2.21
1.7
1.65
4.65
0.97
4.04
1.45
1.47
1.42
4.02
1.95
1.18
3.14
1.72
1.55
1.66
1.54
0.6
0.99
0.92
1.05
1.35
2
1.44
2.7
1.12
0.69
1.34
2.31
0.85
2.43
0.63
1.39
1.12
2.05
2.94
0.54
4.1
3.11
0.19
0.86
1.03
1.12
0.93
10.32
1.06
0.5
0.61
0.13
3.17
0.72
1.81
1.47
2.39
1.09
1.94
2.92
0.82
1.85
0.89

$1,975,240,000
$1,589,770,000
$14,903,910,000
$1,890,560,000
$7,891,300,000
$1,984,800,000
$987,590,000
$2,992,920,000
$1,701,780,000
$2,089,260,000
$553,560,000
$2,027,400,000
$676,480,000
$2,249,780,000
$1,602,080,000
$1,437,480,000
$4,007,835,000
$830,514,000
$3,440,464,000
$1,231,485,000
$1,151,745,000
$1,096,808,000
$2,952,690,000
$1,428,375,000
$806,530,000
$2,084,018,000
$1,135,372,000
$1,010,135,000
$1,073,522,000
$907,676,000
$352,440,000
$542,421,000
$465,980,000
$453,495,000
$574,155,000
$774,000,000
$548,496,000
$1,006,290,000
$414,400,000
$254,334,000
$482,132,000
$829,290,000
$288,150,000
$819,639,000
$211,365,000
$458,561,000
$330,624,000
$599,830,000
$832,902,000
$151,308,000
$1,078,300,000
$808,289,000
$49,115,000
$218,354,000
$250,393,000
$246,064,000
$197,160,000
$2,154,816,000
$213,590,000
$92,700,000
$99,552,000
$20,995,000
$350,602,000
$76,608,000
$192,041,000
$123,097,800
$188,618,800
$66,413,700
$116,768,600
$145,270,000
$31,824,200
$52,743,500
$23,211,200

Certains pays, n’ayant pas de dépense militaire, ne figurent pas dans cette liste. Le total des dépenses militaires
de la planète est :
3 027 932 597 800 $ / année = 12 X le projet/année
250 bases martiennes par année; 16 ans de projet : 4068 bases
0.5% du budget militaire mondial pour le projet pour 16 ans
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LE MARSONAUTE, LE SHOW TÉLÉ RÉALITÉ
À la constante recherche d'argent pour financer la colonisation, j'eus l'idée de concevoir un show télé
réalité. En plus de rapporter des sommes importantes, le show permettrait d'induire chez le téléspectateur une
image positive de la chose. Donc, aurait pour effet d'augmenter le soutient national et l'argent publique
nécessaire à une telle entreprise. Chaque nation de la terre, le désirant, pourrait obtenir les droits de diffusion
des images captées depuis le site de Mars. Il est certain que la phase de débarquement sera la plus suivit, mais
aussi, il sera possible de commencer le show dès les étapes préliminaires telle que la sélection des marsonautes
et leurs entraînement rigoureux.
Puisque monnayant quelques milliards, une nation ou un continent pauvre tel que l’Afrique, pourrait
envoyer des marsonautes sur la planète Mars. Également, dans un but d'équité, il serait possible que quelques
explorateurs soient choisit pour leurs compétence extraordinaires qui seront à démontrer dans une série fille du
show réalité. Puisque le coût estimé de chaque marsonautes se monte à plus de 125 Millions de dollars
américains (2017), répartit sur 16 ans, toutes les nations n'auront pas le privilège de se payer un explorateur
vedette. Pour relativiser, le budget mondial en publicités est de 500 milliards de dollars par années.
On pourrait par exemple choisir des personnalités
charismatiques. La France pourrait avoir ces deux modèles et l'Afrique
et la Thaïlande, les deux autres. Imaginez la puissance médiatique que
cela pourrait apporter au projet. Tout d'abord sélectionnés, puis ensuite
entraînés pendant plusieurs années, avant d'être envoyés vers l'inconnu
de l'espace sidéral. L'aspect suspense et dangerosité amplifié par la
personnalité de chaque téléspectateur, lors du débarquement et des
premières phase de développement de leur base. Cet événement serait
probablement le plus suivi de l'histoire de l'humanité. Ils nous faut
espéré que personne ne perdra la vie, mais cela fait partie du business.
L'émission serait interactive et les spectateurs pourraient voter des
cadeaux à envoyer vers Mars pour récompenser leurs héros... Nous
pourrions empocher des milliards supplémentaires.
Il faut également envisager de laisser des entreprises s'afficher
de différentes façon. Les camions pourraient porter des noms de
multinational qui paieraient le gros prix pour cette publicités. Cette
publicités pourrait être ajouté en postproduction, en fonction de
l'auditoire cible. Le nom du camion pourrait être international : Le
camion Chanel #5 ou Polo... Les possibilités sont innombrables et
toutes très payantes. Laisser une partie du budget aux croyances
populaires me semble une bonne idée qui est vendeuse. Par exemple,
un hindou voulant faire une offrande à un certain dieu pourrait faire
brûler un peu d’encens sur Mars en son nom propre ou celui de son
pays. Toutes les astuces possibles devront être analysées.
En conclusion, je pourrait écrire plusieurs pages sur le sujet, mais le temps nous dira quelles idées seront
les plus marquantes. Le pouvoir populaire ne doit pas être ignoré, mais canalisé vers un objectif commun : La
conquête de l'espace.
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LE DÉBARQUEMENT
Lors du débarquement, il y aura des milliards de téléspectateurs devant leurs écrans, il nous faut en tirer
profits. Nous pourrions prendre comme exemple le superbowl américain et les missions Apollo :
Super Bowl :
•
•
•

Une fois par année, une finale sportive très attendu
114 000 000 de spectateurs
6 000 000 USD par 30 secondes

Apollo :
•
•

Une fois dans l'histoire, visite d'un autre astre
600 000 000 de spectateurs

Débarquements des marsonautes :
•
•
•

Une fois dans l'histoire, colonisation de notre première planète
3 000 000 000 de spectateurs
voir l'estimé suivant pour le coût d'une publicités

Nation

Coût 48 heures, 30
secondes

Coût du pied, 30 secondes avant Finales du Show la marsonaute
et après

USA

7,500,000

50,000,000

6,000,000

Allemagne

2,000,000

17,500,000

2,000,000

France

1,750,000

15,000,000

1,500,000

Chine

7,500,000

50,000,000

6,000,000

Russie

7,500,000

50,000,000

6,000,000

Afrique

1,000,000

10,000,000

1,000,000

Autres

1,500,000

12,000,000

1,250,000

Total :

64,750,000

492,500,000

53,750,000

En résumé, 25 annonces par heures, multiplié par 48 heures, et deux périodes du pied, nous donneraient
au total un montant de 75 milliards de dollars US. Et ce, seulement pour le débarquement.
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LES BASES PRIVÉS
Dans l'espoir de couper sur les dépenses, nous devrions permettre à de riches millionnaires de participer
aux débarquements. Au coût de 100 millions de USD, il serait possible d'être parmi ou le premier à poser le
pied sur le sol martien. 100 000 000 $ X 100 = 10 milliards de dollars, moins le coût d'une base pondéré par le
facteur de publicité, nous donne un profit de 7 milliards USD. Il est certain qu'il serait rentable pour de riches
individu d'attendre le deuxième cycle et les suivants, mais si ils ont l'argent, pourquoi attendre, car sur Mars tout
le monde est pauvre. Dans l'éventualité, où il serait possible, dans plusieurs cycles, de revenir sur Terre, l'argent
pourrait être mis en fiducie, mais pourquoi revenir ?
De façon optimiste, avec la publicité et le reste, pour payer pour le 24 bases standards, il ne faudrait que
14 bases, donc 1400 millionnaires. Soit en proportion, environ 1/3 des bases, devrait être privé.
Données des millionnaires :
•
•
•
•
•

World Top 2000 : milliardaire
World Top 2000 : 7 670 000 000 000 USD
US Top 100 000 : 50 000 000 USD
US Top 5000 : 100 000 000 USD
World 100 M USD millionnaires : 100 000 Citoyens

En conclusion, 1.5% de la population possédant plus de 100M USD, pourrait payer pour la totalité du
projet. Les deux plus riches du monde, pourraient payer pour la totalité du projet, mais ne pourrait peut-être pas
y participer activement :(). Mais il y a des tâches possibles pour les personnes âgés...
Dans le meilleur ou pis des cas, il pourrait y avoir, selon mes calculs, plus de 10 000 marsonautes
volontaires et payant pour leurs propre billet, soit 10% de ceux qui ont les moyens et ce sans mise en commun
de fonds. Si c'est le cas, il faudrait une bourse ou un encan, qui délivrerais des billets pour Mars.
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COÛTS POST COLONISATION
Ce chapitre constitue un avant goût des frais engendré par la colonisation de notre nouvelle planète. En
premier lieu, il nous faudra envoyer de nouveau martiens sur Mars. Lors du deuxième cycle, et du troisième, il
sera toujours possible de les envoyer par fusée directement sur Mars, mais dans un optique d'économie des
coûts, il serait préférable de construire un ou plusieurs vaisseau de transport à cette fin.
•
•

Fusée de transport conventionnelle : 90 000 000 USD pour 4 personnes, donc 22.5 millions.
Vaisseau de transport EDVA thermos atomique :
◦ 60 000 000 USD pour 50 personnes, jusqu'au vaisseau : 1.2 millions
◦ 10 X SLS, à 120 000 000 USD, pour le vaisseau (50 cycles) : 24 millions
◦ Modules et réacteurs : 1 250 000 000 USD : 12.5 millions
◦ Gaz (20 000 kg) : 120 millions
◦ Total : 1.5-2.5 Millions USD par personne (à contre vérifier, car valeur limite extrême)
◦ Ascenseur spatial : 100 000 USD par personne (au bout de plus de 10 000 ans : 160E6 fils par kg)
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LA PHASE DE TEST TERRESTRE

D'un budget global de 25 milliards de dollars, cette phase de la plus haute importance, sera un grand
succès. Une partie de ce colossal montant sera affecté aux tests spatial en orbite au tour de la Terre. Le reste sera
divisé en plusieurs enveloppes, les autorités du projet seront responsable des détails. Il est certain que des sujets
tel que la simulation informatique, la construction d'une ou plusieurs bases de test Terrestre, ainsi que les tests
relatifs aux divers équipements qui seront utilisés sur Mars, seront au menu.
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LES ACADEMIES

Dans l'objectif d'optimiser nos chances de réussite, il serait à notre avantage de créer des académies de
formations scientifiques et techniques qui donneraient un cours dans l'optique de servir comme marsonautes. Le
principal problème résiderait dans la sélection des étudiants, qui dans la plupart des cas changeraient
d'orientation après quelques années de surexploitation académique.
Il pourrait y avoir plusieurs écoles par pays, le but ultime étant la sélection de plus de 2300 marsonautes
de toutes origines. Par exemple, le Canada étant une nation très étendu géographiquement, il devrait y avoir,
pour être juste, plus de 3 écoles regroupées sous l'académie galactique canadienne, à moins que ne soit octroyé
des bourses d'études.
•

•

Sans bourse :
◦ Coût moindre pour les autorités du projet
◦ Proximité des écoles, favorisant l'appartenance familiale, donc peut-être la réussite
Avec bourse :
◦ Isolement des facteurs nuisibles tel les revendeurs de drogues
◦ Coût moindre pour les familles
◦ Possibilité d'avoir une seule ou quelque académies seulement
◦ Système aillant fait ses preuves dans le passé (cours classiques)
◦ Études dirigée après les classes théoriques, donc aucunes possibilités de prendre du retard
◦ Sport ou activité de groupe obligatoire, donc pas de possibilité de prendre de l'avance sur les autres
au détriment de sa santé physique

Puisque nous parlons du Canada, selon la dernière configuration en liste, il devrait y avoir 1/5 de la base
du Commonwealth occupé par des canadiennes dont 1/8 par des canadiens :)
Donc, 17 canadiennes et 3 canadiens, rappelant à tous que la femme respire moins d'air que l'homme, et
ce pour les mêmes qualités intellectuelles... À moins qu'on ne me fasse changé d'idée, mais les qualités de la
femmes en matière de reproduction sont également indéniable (elles pourraient apporté leurs maris dans des
éprouvettes congelées) :()
Je rajouterais aussi, que les candidates et candidats en questions, ont actuellement l'age de 4-15 ans,
approximativement, avec une préférence pour 10-12 ans. Pour revenir au Canada, combien de candidats nous
faudrait-il pour combler les besoins du premier contingent expéditionnaire de marsonautes. Et bien, si le départ
se fait dans tout au plus 17 ans, avec un taux de décrochage de 10% par année, et un taux d'insertion au
contingent de départ de 5%, 50 étudiants. Les écoles privés actuelles, fonctionne avec des budgets très réduit,
mais pourraient servir de base pour le calcul qui suit :
•
•
•

4500 $ pour le collège de Montréal, seulement pour la scolarité
6000 $ pour la pension du pensionna Saint-Nom-De-Marie pour 5 jours
5600 $ pour la subvention du Québec

Un total de 16 100 $ par élèves : 805 000 $ par année, avec la contribution parentale
On peut remarquer qu'on ira pas loin avec ça, il serait peut-être possible de louer des locaux, dans des
institutions tricentenaire étant presque de classe moyenne :)
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On pourrait parler d'une location dans trois collèges situés dans l'intervalle De l'immensité canadienne,
au coût de 250 000 $ par classe louée par année. Donc, 3 multiplié par 250 000 $ + 805 000 $ donne 1 555 000$
par année, le tout multiplié par 17 ans donnerait 26 000 000 de dollars pour tout le projet d'une enveloppe
globale pour 20% d'une base martienne de 12.5 milliards avec un budget pour les tests de 240 millions. Soit au
final environ 10% de la phase de test, ce qui est raisonnable.
Le programme enseigné dans les classes, devrait être près de celui des classes régulières, mais avec une
mise en forme contextuelle relative aux problèmes de la colonisation de Mars. Rien ne sert de parler de la
vulcanisation de Michelin pour les pneus, mais plutôt pour les bandes de caoutchouc des SAS, par exemple. La
vitesse d'apprentissage sera plus élevée que dans les standards largement utilisé dans les écoles privées.
Cependant, rien n'empêche de classer quelqu'un de plus vieux avec des plus jeunes, si le potentiel de
développement est présent. Pour ce qui est du développement physique, selon moi, il est secondaire, avec une
mobilité réduite la puissance du corps ne fera pas le poids face à la techniques. Il sera toutefois nécessaire, à
moins d'exception extraordinaire, d'avoir une bonne capacité cardio-respiratoire et une mobilité correcte, pour
ce qui est des phases de débarquements. On pourrait garder les meilleurs spécimens, en capacité physique,
motivations, esprit de sacrifice, et obéissance pour le fer de lance du débarquements, soit environ 10
marsonautes par bases ou moins. Donc, avec 10% du 10% du millionième de 1%, nous devrions avoir les
bonnes personnes pour réussir ce tour de force...
Ceci n'est pas le meilleur endroit du texte pour en discuter, mais qui sera le premier Humain à poser le
pied sur la planète rouge. Cet événement est plutôt rare et exceptionnel, et donnera beaucoup de gloire à
l'individu ou la nation qu'il représente... Je crois personnellement que ce privilège devrait être octroyé au
hasard, au prorata de l'argent investi dans le projet. Ainsi, il sera pas une honte de ne pas réussir cet exploit, et il
n'y aura pas de course à cette fin, ce qui aurait comme effet pervers de dilapidé l'argent du projet, donc du
peuple.
De retour aux académies, sur une base de 100 marsonautes voici, selon moi quel devrait être les
compétences en place on peut voir aussi le chapitre hiérarchie ceci demeure flexible :
•

•

•

Scientifiques : 15
◦ Médecine
▪ Chirurgien (3)
▪ Diagnostique et pharmacologie (2)
◦ Chimie (2)
◦ Physique (2)
◦ Biologie (2)
◦ Géologie (2)
◦ Informatique et électronique (2)
Techniciens : 64
◦ Serres (32)
◦ Poulets (5)
◦ Réacteurs (15)
◦ Camions et combustibles (12)
Militaires : 21
◦ Officiers (9)
◦ Police (12)
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TESTS PRÉLIMINAIRES

LA CENTRIFUGATION DES RATS

Dans le cadre de notre conquête de la planète Mars, il est de toute première importance de connaître
l'impact d'une gravité limité à 1/3 de la gravité terrestre. La stratégie que nous adopterons, que ce soit pour les
vaisseaux ou pour la base martienne, sera calquée sur le modèle que nous obtiendrons suite à l'expérimentation
dans l'espace de la centrifugation des rats.
Premièrement, les vaisseaux seront différents de ceux décrit dans cette œuvre si la gravité martienne
serait suffisante pour maintenir les marsonautes en bonne santé. Il suffirait d'attendre que les conquérants est
reprit leurs forces pour y aller de la construction des modules. Donc dans ce cas, on pourrait envoyer des
modules du type « Bigelow » ou « Mars One », mais plus petit, pour satisfaire aux normes des lanceurs actuels.
Suite à la reprise de leurs formes physiques, ils seraient prêts pour recevoir les autres marsonautes qui eux
habiteraient dans des modules comme décrit dans ce livre. Les coûts de cette méthode serait légèrement plus
élevé, de l'ordre de 10-15% (préliminaire), et nous n'aurions pas à envoyer de centrifugeuse à tombeaux. En
contre partie, il ne serait plus nécessaire de construire des vaisseaux avec centrifugation, ce qui serait préférable
d'un point de vue de la sécurité...
Deuxièmement, pour minimiser à tout prix, l'impact de la non gravité de l'espace, nous aurions avantage
à utiliser la nouvelle technologie (selon certain ancienne), des rockets atomiques qui peuvent fournir des ISP de
l'ordre du 1000 secondes (au lieu de 350), et ainsi faire le voyage Terre-Mars dans un délais extraordinaire de
deux mois et des poussières. Il est certain que plus le voyage des rockets atomiques sera court, plus il sera
chère, par exemple si le coût d'un vaisseau du personnel est de 3.4 milliards de dollars(200 jrs centrifugé), il
sera moins chère pour deux mois en rocket atomique(10 marsonautes au lieu de 100).
Troisièmement, si il est établi que la gravité martienne n'est pas suffisante pour rétablir ou maintenir
l'être Humain dans un état physique au moins normal, la situation change beaucoup. Il faut centrifuger les
marsonautes sur place et dans l'éventualité ou le temps de voyage plus le temps de construction de la
centrifugeuse n'est pas trop long, se dépêcher à faire tout ceci. Nous pourrions, cependant, tel que décrit dans
cet ouvrage, centrifuger les marsonautes dans l'espace, pour une période de temps suffisante à leur
rétablissement, et profiter de cet état de bonne forme physique pour se dépêcher à construire la centrifugeuse
(extérieur ou souterraine). Les possibilités de centrifugeuse spatiale sont limitée, soit comme celle décrite dans
mon livre ou une plus compact qui aurait comme désavantage d'étourdir les marsonautes qui devraient dans le
pis des cas être anesthésiés. Je crois que 25-100 mètres devrait être un rayon suffisant pour cette centrifugeuse.
En conclusion, la centrifugation des rats est simple et peu risqué. Nous devrons les centrifuger en deux
groupes distincts et ce dans le vide de l'espace à l'intérieur de la station spatiale internationale ou un autre
complexe pouvant accueillir l'expérience. Le premier pour le cas où 1/3 de la gravité terrestre sera suffisant,
avec comme paramètre 3 m/s² d'accélération. Le deuxième (qui en comprend plusieurs), dans le but de sauver
du temps lors de l'expérience des rats, avec comme paramètres, 3 m/s² pendant différentes périodes et 9.8 m/s²
pendant le reste du cycle quotidien de 24 heures. Le tout pour bien connaître les différents paramètres de
mission avant de partir :) Comme vous la savez, je n'ai pas attendu ces données pour commencer le travail,
mais il faut être très sérieux avec l'argent du peuple qui ne peut être gaspillé. Coût approximatif : 500 000 000 $
US, si un module spatiale doit être ajouté à la station internationale. Il serait peut-être possible, d'envoyer les
rats sans surveillance constante, et les récupérer pour analyse à la toute fin, ce qui réduirait le coût d'un sixième.
À voir...
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TEST DE L'ÉPAISSEUR DE GLACE

Il faudra envoyer une sonde supplémentaire sur Mars, afin d'y mesurer l'épaisseur de glace et la
profondeur où ce trouve l'eau. La glace carbonique serait très bien et permettrait l’existence de mon projet, mais
de l'eau solide ça serait le bout du bout. Quoi qu'il en soit, nous devrons envoyer cette sonde, pour des questions
de radiation cosmiques également, il serait avantageux de savoir dans quoi nous allons creuser :)
Donc, une sonde muni d'explosif et de capteur sismique, fera l'affaire, nul besoin d'atteindre une
précision extraordinaire, seulement 25 mètres près. Coût approximatif : 1 000 000 000 $ US
EST-CE QUE LE CERVEAU PEUT PENSER

Ce peut sembler ridicule, mais suite à une récente percé en physique, il est maintenant normal de se posé
cette question. Personnellement, je crois qu'il sera possible de penser sur Mars, mais quel ridicule serait sur moi,
si ce n'était pas le cas... Coût approximatif : les 20 milliards du projets américain, qui ne devront pas être
assumé totalement par le projet de Mars (peut être la moitié du coût pour le déplacement seulement, pas
l'amarsissage). À voir également, car les russe ont aussi un tel projet... Le résonnement purement phallique de
qui sera le premier à déposer son drapeau ne concerne pas le projet colonisation de Mars...
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TESTS AGRONOMIQUES

L'agronomie, est une valeur sûr, sur Mars, la production de nourriture se fera en serre uniquement, et les
poulets seront nourrit à partir de cette production. J'écris ces quelques lignes pour mieux définir les divers
aspects qui devront être analysés avant notre départ pour la planète rouge. Il est important de comprendre que
les données fournit préalablement dans le chapitre des serres, sont partielles et non vérifiés. Dans ce sens, il sera
nécessaire d’approfondir la connaissance Humaine en agronomie, pour ce qui est de la production en serre de
tous les fruits et légumes que nous comptons amenés avec nous la bas.
Dans le tableau du chapitre des serres, les données de cultures tel que les patates, sont issus d'au moins
deux sources différentes d'internet, mais il n’existe pas de production en serres sur Terre pour de tel production,
donc j'ai tout simplement prit les valeurs pour des productions extérieurs et les aient ajustés pour une plantation
sur plusieurs étages. Le raffinement de ce procédé, purement estimatoire, est très faible :) Cependant, sur
plusieurs types de consommables, les valeurs moyennes devraient se rapprocher de la réalité.
L'exemple type sera donc les patates. Je vais déterminer avec plus de précision les valeurs théoriques et
comparer avec les anciennes valeurs déterminé il y a plusieurs années :
LES PATATES

Wikipédia (2018) :
La pomme de terre, ou patate (langage familier, canadianisme et belgicisme), est un tubercule comestible produit par
l’espèce Solanum tuberosum, appartenant à la famille des solanacées. Le terme désigne également la plante elle-même, plante
herbacée, vivace par ses tubercules mais toujours cultivée comme une culture annuelle. La pomme de terre est une plante qui réussit
dans la plupart des sols, mais elle préfère les sols légers légèrement acides. La plante est sujette aux maladies dans des sols calcaires
ou manquant d’humus.
La pomme de terre est originaire de la cordillère des Andes (Pérou) dans le sud-ouest de l’Amérique du Sud où son
utilisation remonte à environ 8 000 ans. Introduite en Europe vers la fin du XVIe siècle à la suite de la découverte de l’Amérique par
les conquistadors espagnols, elle s’est rapidement diffusée dans le monde et est en 2015 cultivée dans plus de 150 pays sous
pratiquement toutes les latitudes habitées.
En fonction de son mode de cuisson, elle peut être une source importante de glucides, qui se présentent principalement sous
forme de fécule, mais aussi de protéines et de vitamines. Ses qualités nutritives et sa facilité de culture font qu’elle est devenue l’un
des aliments de base de l’humanité : elle figure parmi les légumes et féculents ainsi que les fruits les plus consommés et la principale
denrée alimentaire non céréalière du monde. Cultivée et consommée localement, relativement peu commercialisée sur le marché
mondial, elle est recommandée par l’ONU pour atteindre la sécurité alimentaire. C’est aussi la culture alimentaire la plus productive,
produisant plus de matière sèche à l’hectare que les céréales, 85 % de la matière sèche produite par la plante étant comestible pour
l’homme contre environ 50 % pour les céréales. Le rendement moyen est d’environ 17 tonnes à l’hectare au niveau mondial, mais se
situe entre 40 et 50 tonnes dans certains pays développés d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale. La pomme de terre reste sousutilisée dans certains pays du Tiers Monde, notamment en Afrique subsaharienne, mais globalement sa consommation progresse dans
les pays en développement, tandis que dans les pays développés elle tend à diminuer, basculant de plus en plus vers des formes
transformées (produits appertisés, déshydratés ou surgelés).
La fécule de pomme de terre a donné naissance à une industrie de transformation aux multiples débouchés dans les secteurs
agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et industriel.
Compte tenu de son importance économique, de nombreuses études scientifiques sur la pomme de terre et les espèces
apparentées, notamment dans le domaine de la génétique, sont menées par des institutions publiques ou privées de différents pays,
coordonnées au niveau mondial, entre autres, par le Centre international de la pomme de terre.

Donc, la simple patate n'est pas à prendre à la légère.
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Pomme de Terre cuite dans l'eau :
• 100 g
• 355 kJ
• 19 g glucides
• 2 g protéines
• 0.1 g de lipides
Croissance : 90 jours + 10 jours germination
Récolte : 62.7 tonnes/acres, 43 560 pieds carré par acre, 4047 m² par acre, 2000 livres par tonne
• 14 kg/m²
• 3.3 récolte par année
• 60 cm de haut + 5 cm lumières + 15 cm aéroponie
Hauteur des serres : 2.5 mètres (peut varié selon les configurations)
• 3 étages de haut
surface praticable par serre : 17 m X 3.7 m X 3 étages = 188.7 m² par serre
Donc, par année (en serre) : 14 kg/m² * 188.7 m² * 3.3 = 8718 kg/(année*serre)
• 127 g/(m²*jour)
• 355 kJ * 127 g/(m²*jour) / 100 g = 450 kJ/(m²*jour)
Une serre peut nourrir : 450 / 9000 = 0.05 marsonautes/m²
• 0.05 * 188 = 9 marsonautes par serre
• Ancienne données : 0.526 kg/(m²*jour)
• Nouvelle données : 0.381 kg/(m²*jour), un étage de moins et une surface de serre 2-D
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FACTEURS IMPORTANTS

•

•

•
•

•

Lumière :
◦ Qualité de la lumière : Non seulement, il faut de bonnes caractéristiques énergétiques pour la
production de la lumière, mais aussi, dans la même ligne de pensée, une bonne proportion de chaque
longueur d'onde. Le vert est naturellement inutile :) De plus comme dans la nature le spectre
lumineux varie en fonction des saisons.
◦ Quantité : varie habituellement entre 12-16 heures par jour, pour la floraison et près de 24 heures
pour la végétation.
Engrais :
◦ Varie pour chaque espèce, en gros : Azote-Phosphore-Potasium, plus tous les micro nutriments
nécessaires et pas plus, pour chaque espèce : beaucoup de travail en perspective...
◦ PH : très important, mais facile à réguler avec un testeur électronique
Température :
◦ Mettre des espèces compatibles en matière de performance ensemble
Hygiène :
◦ Peut-être un marsonaute affecté par serre, seulement, pour éviter les contamination successives :)
◦ Beaucoup de temps en observation et entretien : mettons 4 heures par serres, ce qui donnerais un
total de 4 * 24 = 96 heures par jours : 10 marsonautes affecté aux serres
Peste :
◦ Insecticides : au cas où la décontamination Terrestre n'a pas été complète
◦ Fongicides : très probablement
◦ Agents spécifiques à chaque espèce : ?
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LOGICIEL

J'utilise ici le singulier par soucis de structures d'intégration, car il est certain qu'il s'agira d'un logiciel
multi-modules. Mon expérience de programmation étant limité, je demeurerai le plus vague possible.
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CALCULATEUR VAISSEAUX

La première étape, consiste à établir la masse du vaisseau. Voir les chapitres suivants :
•

Le vaisseau de personnels : Les sphères

•

La mouche, analyse structurelle : Structure

•

La mouche, analyse rotationnelle : Structure

•

Les autorités du projet (p.152) : Modules de descente

réacteur nucléaire

Boeing 702MP
Mass(kg)
Power(kw)
650
12

Modules de descente

Mars roover
Mass(kg)
287

Réacteurs de poussée

Aestus2
Mass(kg)
138

Power(kw)
75

# modules

Mass(kg)
4063

Mass(kg)
9471

33

Thrust(N)
55000

Thrust(N)
Mass(kg) * 4 starts
200000
2007

Mass(kg)
23000 peut ête réduit

structure

m²
Habitacle Pressurisé

kg/m²
600

Total:

Mass(kg)
5

3000

41540.7727273

Description :
•

La masse du réacteur nucléaire est basé sur celle du Boeing 702MP, multiplié par un facteur d'environ 6,
pour obtenir le 75 kW que nous aurons besoin (approximatif).

•

Le réacteurs de poussée sont déterminé, tant du point de vue de L'ISP que de la masse, par le réacteur
Européen Aestus2. Un total de quatre poussées seront nécessaire :
1. Mise en orbite de parking (hors de portée des débris et de la zone de radiation)
2. Départ de la Terre vers Mars
3. Arrivé à destination
4. Ajustement possible du plan orbital et de la ligne d'apse

•

L'habitacle pressurisé, avec une densité surfacique de 5 kg/m²

•

Le tout, avec une certaine marge d’erreur et la possibilité d'améliorer la distribution de la structure,
d'une masse de 45 000 kg.
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La deuxième étape consiste à déterminer les dates de départ et d'arrivé de la flotte, en fonction des coûts.
Pour cela, je vous épargne les stratégies de programmation qui sont de toute façon en annexe, il suffit d'entrer
quelques valeurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervalle des dates de départ : pour simplifier le calcul qui est exponentiel
Intervalle des dates d'arrivé : pour trouver les rapprochements de Mars, trouver les sur internet
La force des moteurs : Pour trouver la durée des impulsions, influence la structure du vaisseau, donc ne
pas entrer n'importe quoi, car ceci ne se fait pas automatiquement.
ISP : Indice de consommation de carburant
Capacité de changement de plan : rotation perpendiculaire au mouvement du vaisseau
Capacité de changement de la ligne d'apse : rotation parallèle au mouvement du vaisseau
Masse du vaisseau : Sans les sphères
Masse cargo : Masse des sphères, qui seront éjectées à l'arrivé
Masse consommable : Moi je l'inclus dans les sphères, indiqué 0

Et finalement appuyer sur Calculer!
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En troisième lieu, on entre les dates recueillis précédemment, pour obtenir le vecteur d'accélération du
vaisseau, le reste n'est qu'informatif.
Je vous montre ici, un ancien module qui m'a servi à écarter la possibilité de retour des vaisseaux, car ce
serait extrêmement coûteux. Probablement de l'ordre de 3 Trilliards de dollars, juste pour les vaisseaux, non
pour le personnels débarqués.
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OPÉRATIONS ORBITALS

L'habitacle des vaisseaux ne possédant pas de console de commande, l'interface de contrôle sera sous la
forme d'applications : Donc, pourquoi réinventer la roue, « Micromou » Windows est moyen, mais c'est un
système d'exploitation d'age mature et testé à grande échelle, de toute façon les ordinateurs d'aujourd'hui sont si
puissant qu'il n'y aura pas de problème avec l'imposante structure de cet OS. Linux est également mature et plus
léger, mais personnellement, je préfère C# à python.
Donc, avant d'entrer les paramètres, il faut connaître les données, et ce formulaire permet d'en
déterminer quelques uns. L'ensemble de tous les formulaires devra être standardisé et organisé intelligemment,
ce que je n'ai pas le temps de faire pour l'instant...
Paramètre des réacteurs :
•
•

Durée d'impulsion, donc masse de gaz (quel simplicité...)
Vecteur orientation (relatif à la trajectoire)

Paramètres d'entré : « monitoring »
•
•
•
•
•

Vecteur orientation (relatif à la trajectoire)
Vecteurs vitesse (absolu et relatif à l'orbite)
Vecteur position (absolu et relatif à l'orbite)
Paramètres de l'orbite (complexe... voir trajet orbital, peut être relatif à l'orbite optimale)
Réserve de gaz
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BASES MARTIENNE TERRESTRE

Dans le but de bien corroborer les faits nécessaires à la colonisation, une ou plusieurs bases devraient
être construite sur Terre dans un endroit le plus hostile possible, mais avec parcimonie, car encore une fois
l'argent du peuple ne peut être dilapidé.
Ici, on peut voir le complexe principale (ancienne version), posé sur des ressorts et vide de toutes masses
avec une gravité de 3.71 m/s². Une première estimation, serait de déployer des ressorts de 12 500 N*m, aillant
une compression de 12 cm maximum. Cependant, je n'ai pas inclus la masse de l'isolation, les appareils, les
occupants, la glace et l'isolation qui devront être calculés...
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Ici, on peut voir, une modélisation du complexe souterrain, avec les charges des modules remplis, mais sans personnels. On peut remarquer
que la compression maximale est de 4.28 cm et la minimale est de 3 cm, donc 1.28 cm sur une distance minimale de 15 mètres environ, ce qui
donneraient une pente de moins de 1mm par bloc de module de 1.2 mètre dans cette configuration. Pour obtenir cette simulation, j'ai pris les
caractéristiques des modules et les aient transposés sur des poutres simples.
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Voici, les résultats pour des plaques de 0.0003 mètre d'épaisseurs. On peut remarquer que ces valeurs
sont limites... Il faudrait peut être considérer des valeurs de 0.6 mm d'épaisseurs.
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LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES PIÈCES
Ce système, non le moindre, est un essentiel dans le cadre de la colonisation d'une planète. Bien des
gens afficherons un large sourire, mais je crois que le succès de cette mission repose sur un bon système de
gestion des pièces. Les dites pièces, des dizaines de milliers, devrons être suivit depuis leurs conception
jusqu'au stade d'évaluation sur Mars par les marsonautes. Ceci se veut un essai préliminaire : Les caractères
alphabétiques pourraient être ceux du très saint empire Grecs ancien : alpha...zêta
Une attention particulière sera porté aux symboles semblable : 0-O, I-1
Une police de caractère, le martien planétaire, devra être élaboré, en ce sens.
Nom

digits

Description

stade de développement

1

D: Phase de design
T: Phase de test
F: Phase de production final

Date design

2

17 : 2017
35 : 2035

Taille

1

p: petit (taille d'un phalange)
m: moyen (taille d'un poing)
g: grand (taille d'une femme)
x: Xtra grand (plus d'un homme)

Duplication

5

00001 : Une unité sera produite

Séparateur

1

- : tiret

Location

1

A: (Terre)
B: (espace)
C: (Mars)

Numéro de série

5

00001 : unité #1

Numéro de regroupement national

1

a-z

Numéro de base

1

1-9 : Base #

Dangerosité

1

α: Aucune
β: inflammable
γ: chimique
δ:explosif
ε: radioactif

Je pense qu'un système de base données des pièces, lié aux dessins techniques, tel que c'est possible sur
Autocad, grâce à l'interface programmable, sera de la plus grande utilité. Nous pourrions ainsi compter les
pièces en fonction d'une sélection sur un modèle 3D, en connaître la masse total et toutes autres données
intéressantes. Ceci exigera, une certaine préparation, puisque les dessins devrons être fait en utilisant un
système de blocs ou de groupes, représentant les objets réel qui posséderons un numéro. Les dessinateurs
devront, comme à l'habitude, être doté d'une grande rigueur, et les techniciens des pièces et les ingénieurs
devront être formé à cette fin. Ce système maître, sera doté d'une multitude de règle, pour ce qui est de la
conception et des modifications des dessins : droits d'usagers, log des accès...
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Dans le cadre d'une guerre de clochers sans précédant : les grecs... et Alexandre le grand.
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CONSIDÉRATION SUR LE SABOTAGE
Le sabotage a déjà commencé et ne se terminera jamais, tel pourrait être une devise de martiens. Durant
toutes les guerres, le sabotage à fait une différence dans la balance de la victoire, et la guerre de la conquête de
Mars n'y fera pas exception. Je crois et suis un partisan de la stratégie pour une colonisation de Mars par tous
les peuples capable d'y participer activement. Mais déjà, certains individus vois le projet comme une extension
du pouvoir de leur pays sur les autres. Les forces en présence sur Mars seront les mêmes que celles sur la Terre,
au début de la colonisation dans tous les cas. Voici les drapeaux des 20 plus grandes puissances sur terre :
cliquer en appuyant sur ctrl pour ouvrir la page Wikipédia.

Des rivalités sans limites ont déjà opposées certaines de ces superpuissances. On a qu'à penser aux USA
et la Russie et la Chine. Plus récemment, les guerres d'Irak et d’Afghanistan, où la perpétuelle guerre entre les
juifs et les palestiniens, tous des conflits qu'ils nous fera prendre en compte tout au long du projet. Que ce soit
dans le jumelage des équipages ou dans le système de distribution des responsabilités préalablement requise sur
Terre pour la construction du projet, un soucis de justice devra être présent tout au long des différentes phases.
Chacune des différentes phases du projet sera traitée dans cette section. Le sabotage pouvant tenir place dans
n'importe quel aspect de la colonisation ceci demeurera un résumé et un document de travail :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les phases de recherche préliminaires (Dont ce document fait partie)
Les phases de test terrestre
La construction de la base orbital terrestre
La construction et les tests sur les vaisseaux de colonisation
Le départ de la première vague de vaisseaux
Le débarquement des modules à assembler
Le débarquement des premiers marsonautes
La mise en place des bases initiales
La construction et le développement des infrastructures de colonisation
Le début de la colonisation, par l’envoie, tous les deux ans, de marsonautes
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#1 Les phases de recherches préliminaires
Le travail théorique étant le principal point de cette phase, l'honnêteté intellectuel sera de mise. Comme
tout le monde sait, le plagia fait partie intégrante de ce type de travail. Avec les technologies modernes, le
copier coller, est facilement exécutable et nuit à la motivation et au travail des chercheurs chevronnés. La
qualité des chercheurs sera un facteur déterminant dans la répartition des tâche futurs, comme les phases de
tests. Puisque cela devient une question d'argent, les autorités du projets, devront effectuer un classement
judicieux des cerveaux disponibles : La question de l’autorité du projet est traité dans un autre chapitre.
J'ajouterai que le gros du travail à déjà été fait par moi-même et que le projet Mars n'a pas pour fonction de
créer de nouveau joueur de sport professionnel avec des salaires de millionnaire. Cependant, les idées
d'importances et novatrices devront être récompensées justement.
#2 Les phases de test terrestre
Ce sera le moment clef pour tester les futures travailleurs de l'espace qu'ils soient astronautes monteurs
sur la base orbitale, marsonautes, équipages de vaisseaux ou ingénieurs, médecins, biologistes, chimistes,
physiciens, techniciens ou simplement travailleurs. Les tests psychologiques aillant des limites, le travailleur
sera observé durant toutes les étapes qu'il passera au sein du projet. Certains aspects de la mission Mars devrons
être testé dans des conditions extrêmes, tel que les déserts, le pôle Nord et probablement le pôle Sud. Il devra
être prioritaire de testé la fidélité et l'esprit de sacrifice des future marsonautes lorsqu'ils seront soumis au
conditions les plus difficiles. La psychologie Humaine voulant que les défauts soient mis en évidence lors de tel
événements. Nous devrons faire croire et mentir, au nom de la sécurité de la future mission. Dans l'éventualité
de la mise en place du show télé réalité, « le marsonaute », nous serons des millions à évaluer les différentes
capacités, valeur, qualité et défauts des participants. Nous serons tous responsables, collectivement, de l'échec
ou de la réussite du projet. Avec un budget approximatif de 50 000 Millions de dollars, pour la phase de test
Terrestre, nous n'échouerons point. Suite à une sélection plus que rigoureuse, les futurs porte étendard de
l'Humanité, seront soumis au test des communications à l'Hélium-3. Un peu de torture psychologique ne leurs
feront pas de mal. La liste des astuces possible dans ce domaine demeure illimitée, n’entrons pas trop dans les
détails...
#3 La construction de la base orbitale terrestre
C'est à partir de cette étape que les chose doivent fonctionné rondement. L'échec n'étant pas possible, la
sélection rigoureuse qui aura été faite nous sera d'un grand secours. Le nombre d'astronautes et de cosmonautes
qui participeront simultanément à la construction de la base orbital sera limité par rapport à la construction des
vaisseaux. Cela nous permettra de mettre à l'épreuve nos travailleurs de l'espace. De toute nouvelles
technologies feront leurs apparitions, tel que la combinaison spatiale amélioré.
#4 La construction et les tests sur les vaisseaux de colonisation
Les problèmes de discipline et de sabotage commenceront à cette étape. Puisque le nombre de
travailleurs dans le vide sera élevés, il ne nous sera pas possible de tous les surveillés de façon précise. En ce
moment les astronautes sont en petit nombres, mais lorsque cette étape commencera, il seront des dizaines à se
relayées.
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#5 Le départ de la première vague de vaisseaux
C'est à ce moment que la terre perdra peu à peu le contrôle direct sur les équipage et les marsonautes, car
le temps des transmissions deviendra de plus en plus long. Une fois dans la sphère, le marsonaute sera privé
presque totalement d'intimité, et des problèmes psychologiques pourrait faire surfaces. La préparation pourrait
donc comprendre une phase d'isolement avec les autres pour une période d'au moins 6 mois, puisque le voyage
durera plus que ça. De plus, cette phase sera symbolique et le risque d'attentat sera plus grand. Certain
marsonautes réservistes pourraient s'en prendre à des réguliers. Le mode de fonctionnement des équipages sera
très strict, car il serait extrêmement dommageable de perde un vaisseau durant le voyage. Les systèmes clefs
sont :
✔
✔
✔
✔
✔

Le réacteur atomique
Le système de rotation des sphères
Les systèmes de positionnements
Les réserves de Gaz, d'eau et de nourriture
Les officiers et scientifiques
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#6 Le débarquement des modules à assembler
Les équipages des vaisseau du matériel, ressentiront certainement beaucoup de jalousie en pensant qu'ils
ne feront pas partie de la descente. Pour des saboteurs, objectif ultime de leurs voyage, c'est à ce moment qu'ils
devraient frappés. La vigilance des officiers sur les dizaines d'ouvrier de l'espace devra être sans faille.
#7 Le débarquement des premiers marsonautes
Pour le marsonaute, l'angoisse va être à son comble, il devra passer par dessus la peur sans s’affaiblir.
Des comportements hors de l'ordinaire pourrait se manifester, y comprit du sabotage. Le compte des
marsonautes et leurs ordre de débarquement devrons être respectés. L'équipage devra faire le tour du vaisseau
pour s'en assurer. Les communications entre les vaisseaux seront de la plus grande importance pour
synchroniser les parachutages. Le système informatique du débarquement devra être vérifié, les marsonautes
devront être en mesure de communiqué entre eux et suivre les direction pour le début de la construction des
modules. Toutes anomalies devra être communiqué à la Terre.
#8 La mise en place des trois bases initiales
Une fois sur Mars, les marsonautes seront à la merci des événements. Les possibilités d’échec sont
infimes, mais elle demeurent présentes. C'est la phase la plus dangereuse du projet. Il ne faudrait pas rajouter
des sabotages en plus. Si un marsonaute était un saboteur, il serait exécuté sur le champs, sauf si les
infrastructures permettaient son incarcération.
#9 La construction et le développement des infrastructures de colonisation
Une fois la colonie établie, les actes de sabotages devraient cesser. Les officiers aurait le temps de bien
faire leur travail. Des mesures de sécurités seront toutefois mise en place et respecté tout au long du processus.
Les marsonautes devront suivre le plan de match établit avant leur sortie. Leurs positions physiques seront
connu et ils n'auront pas de marge de manœuvre.
#10 Le début de la colonisation, par l’envoie, tous les deux ans, de marsonautes
Il sera possible d'envoyer sur Mars environ 2 000 colons tous les deux ans si les vaisseaux du matériels
sont modifié à cette effet. C'est à ce moment que les véritables problèmes vont commencés. Comment s'assurer
de la fidélité de tout ces gens? Cette question demeure pour l'heure non résolue. L'établissement d'une police de
Mars, la surveillance du type « Big brother »... Le trafic, le vol, la violence, voir le meurtre, pourrait faire son
apparition sur la planète rouge.
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ANNEXE 1

Ce diagramme montre la structure du programme tiré du livre “Orbital Mechanics for Engineering
Students second edition”, Howard D. Curtis, eslevier 2005. J'ai effectué la traduction en langage C++ à partir de
l'original en matlab script. Pour ceux qui voudraient se procurer le livre, la troisième édition est disponible. Ce
livre est le plus complet et détaillé que j'ai pu trouver. Un niveau de mathématique universitaire est cependant
requis. Le programme nous donnes divers delta-V qui sont précieux pour les calculs de trajectoires nonHohmann. Il suffit d'entrer la planète d'origine et de destination, les dates et les caractéristiques orbitale de
stationnement. Il existe un sous-programme pour trouver les deux meilleurs dates pour le delta-V total de la
mission. En jaune, mes fonctions personnelles et en rose celles du livre. Une version en c++ sera disponible sur
le site internet un jour...
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