nos réflexions. Malheureusement et comme on pouvait s’y

(envoi d’articles scientifiques, de sujets d’actualité, de recettes
de cuisine, etc.), assiste l’équipe pour les tâches de maint

même eu la satisfaction de savoir qu’il avait franchi la pr
«
«

».

.

toute demande de l’équipe. Le Second Tier Support se co

d’urgence et se relaient tous les jours. C’est eux qui tranchent
lorsqu’un EVA est jugé à risque, par exemple.
L’exploration humaine de Mars et du reste du système solaire
ne pourra être menée à bien sans l’étude approfondie de la

réelles et à des coûts bien en deçà d’une mi
no

sion 3D d’un habitat martien.

Fabulous et ses conseils*, proposaient d’envoyer sur Mars un
dule classique logeable sous la coiffe d’un lanceur lourd de
it été équipé à une extrémité d’un disp
était conçu pour servir de pilier à l’ensemble, pour permettre
d’aller chercher de l’eau en profondeur dans le pergélisol

canal d’alimentation à deux bras articulés (société allemande
spécialisée en robotique, Kuka). L’un de ces bras devait servir
l’autre, équipée d’une tête laser, à l’application des couches
Illustration d’un habitat érigé selon le procédé SFERO.

dule d’atterrissage et le me
d’études lyonnais spécialisé dans la «
traits à l’aide d’un des deux bras mobiles, de rejeter les m
tières non ferreuses et d’imprimer une sp
pleine dans le sol et en coque nid d’abeilles au

un mode de réalisation d’habitat martien en impression 3D, la

également en fer nid d’abeilles mais non porteuse, à quelques
40 cm de la coque porteuse. L’impression se fera

ulet savait qu’il n’avait aucune chance
d’obtenir un des prix puisqu’ils étaient réservés à des sociétés
américaines. Mais comme l’appel d’offres était mondial, il a

L’espace vide entre l’enveloppe et la coque de la demi
d’eau extraite du sol (avec volume libre permettant les vari
tions de volume de l’eau du fait des altern
de liquéfaction). L’ensemble devrait laisser passer à l’intérieur

seils d’experts. En l’occurrence ces conseils ont été donnés par
,
(spécialiste de l’énergie).
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