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Les cycles indiqués ne sont que des objectifs atteignables qui dépendront néanmoins de votre niveau et votre astéroïde. 

 

 

1. Ne pas recruter des péquenauds (Yokel) (Cycle 0) 

 

Pour être astronaute, votre Duplicant devrait être scientifique tiers 6 et donc en ayant le trait négatif 

Péquenaud (Yokel), il n’aura pas accès à ce métier et donc au métier d’astronaute. 

 

2. Produire de l’acier (cycle 100) 

La production d’acier va devoir commencer le plus tôt possible puisqu’il va vous en falloir une certaine 

quantité pour votre programme spaciale et la surface. 

Tuto comment fabriquer de l’acier : https://www.youtube.com/watch?v=opYvD-6KxPY 

Notez que vous pouvez miner les fossiles dans le biome magma et les 

transformer en chaux (lime) avec le Rock Granulator. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=opYvD-6KxPY


Pour une fusée basique, il vous faudra 2700 Kg d’acier, cela comprend les portes et les deux bunkers : 

 

Notez que si vous souhaitez recouvrir le toit de la surface de bunker, il faut vous faudra 6 400 Kg d’acier. 

Vous pouvez néanmoins commencer votre programme spatial uniquement avec les deux portes bunkers et 

les deux murs de bunkers présentés ci-dessus. 

3. Former vos Duplicants à devenir de futurs astronautes (cycle 200) 

Une fois que votre chercheur est tiers 6, modifier son métier en Livreur (Gofer) pour atteindre le tiers 6 de 

cette profession (Ingénieur en exosuit). Ces deux professions sont les pré-requis pour accéder au métier 

d’astronaute. 

 

Si vous envisagez avoir plusieurs astronautes, pensez à les former au métier de Chercheur. 



4. Raffiner le pétrole brut de façon industrielle (cycle 400-600) 

Une fusée basique (comme ci-dessus) sur la distance la plus courte (10 000 Km) consommera 900 Kg de 

pétrole raffiné. Il vous faudra donc avoir une réserve de pétrole conséquente et renouvelable pour assurer 

un programme spatial. 

Trois possibilités pour en produire : 

Consomme 20 Kg de CO2 et redonne 10 Kg de pétrole raffiné / cycle. 

Soit 9 Slicksters / voyage / fusée / cycle. 

Inconvénient : produire suffisemment de CO2 est loin d’être facile. 

 

 

Convertit 10Kg/s de pétrole brut en 5Kg/s de pétrole raffiné + 90g/s de 

gaz naturel soit 3 tonnes / cycle de pétrole raffiné. 

Soit 1 raffinerie / 3 voyages / 3 fusées / cycle. 

Inconvénients : 

- Vous perdez 50% de matière ! 

- Chauffe beaucoup, nécessite un système de refroidissement. 

- Nécessite un Duplicant pour effectuer le raffinage. 

 

 

Chauffer le pétrole brut entre 397 et 399°C maximum pour le 

transformer en pétrole raffiné. Ne pas dépasser cette température 

sinon il se transforme en gaz. 

Le débit dépendra de votre setup. 

L’avantage est que vous obtenez 100% de pétrole raffinée sans 

l’intervention de Duplicants. 

Inconvénients : 

- Nécessite une très grosse source de chaleur (volcan/magma). 

- Setup assez complexe à créer. 

- Nécessité de refroidir le pétrole raffinée à 400°C ! 

 

 

 



5. Entraîner vos astronautes (cycle 500) 

Tout d’abord, il va falloir d’ébloquer ces recettes : 

 

Et plus précisemment : 

 

Associé à ce métier :  

 

Le centre d’entraînement va vous permettre d’augmenter l’expérience de votre Cadet qui pourra ensuite 

accéder au métier d’astronaute. 

6. Installer un téléscope (cycle 600-800) 

 

Cette station de recherche vous permettra de débloquer les éléments de la fusée. 



7. Construisez votre première fusée (cycle 800-1000) 

Voici un exemple de setup : 

 

 

8. Lancez votre première fusée (cycle 1000+) 

Pour lancer une fusée, plusieurs pré-requis : 

- Avoir un Duplicant astronaute équipé d’une exosuit remplie d’oxygène et ayant un moral 

satisfaisant. 

- Choisir sa destination. 

- Avoir un réservoir plein (mini 900 Kg) 

 


