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1. OBJET DU PROJET  

 

1.1 CONTEXTE 

 

Ce projet a pour objet d’amener les étudiants à exercer leur créativité dans un cadre très sérieux : la 

création d’un réseau d’électricité sur la planète mars. 

 

Le projet démarre en l’an 2222. Il est envisagé d’installer une colonie par étape : 

-  2222 : installation de 1 000 pionniers dans une première base ; 

-  2223 : arrivée de 10 000 habitants dans deux nouvelles bases ; 

-  2224 : arrivée de 100 000 habitants répartis sur la planète Mars. 

 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité de ce projet, une équipe est chargée de la question de l’énergie. 

Cette équipe, c’est votre groupe Ionis. 

 

1.2 PROJET 

Votre travail consiste à : 

- trouver les sources d’énergie qui vont permettre de fabriquer de l’électricité,  

- faire le design des réseaux, 

- préparer les conditions d’équilibre des réseaux.  

 

 

2. LES ELEMENTS DU SCENARIO 

- Vous décrivez le climat que les habitants sur Mars auront à subir et le rythme de vie sur cette 

planète. Vous devez respecter les connaissances scientifiques (vous citez dans le document de 

votre soutenance les sources de vos informations telles que les sites web ou des revues ou 

ouvrages). Vous en tirez les conséquences sur l’organisation de la vie sur Mars ; 

- Vous définissez l’organisation de la vie des habitants ayant un impact sur leurs besoins en 

électricité ; 

- Vous tracez les plans du réseau de transport et du réseau de distribution d’électricité 

nécessaires pour répondre aux besoins en électricité de la population : trois plans pour chacune 

des trois phases. 

 

 

3. LE TRAVAIL A REALISER POUR LE PROJET 

 

3.1 SOURCES D’ENERGIE 

 

Indiquez comment on va produire de l’électricité sur Mars. 

Vous citez les sources d’énergie pour produire de l’électricité qui seront utilisés ainsi que les moyens 

de production. Vous décrivez l’organisation des moyens de production en tenant compte du fait que 

sans énergie la vie sur Mars est impossible. 

 

3.2 RESEAUX ET LOI DE KIRCHHOFF  

 

Vous devez considérer que cette loi de la physique des circuits électriques en réseau s’applique sur 

Mars.  

 

Faites les trois plans (2222 / 2223 et 2224) du réseau de transport et du réseau de distribution 

d’électricité entre le(s) lieu(x) de production et les bases en expliquant en quoi votre réseau est conçu 

en fonction des lois de Kirchhoff (équilibre du réseau). 
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3.3 LES ACTEURS  

 

Vous définissez les acteurs nécessaires pour que l’approvisionnement en électricité soit assuré : 

producteurs d’énergie, organisme(s) assurant l’équilibre des réseaux, consommateurs d’électricité, etc 

 

3.4  BOURSE D’ECHANGE D’ELECTRICITE  

 

Pour la 3e phase vous devez monter une bourse d’échange d’électricité : 

- Créez la courbe de consommation d’électricité sur une journée sur Mars (= une « sol ») ; 

- Définissez les "blocks horaires" constituant les produits financiers. 

 

 

4. BONUS : CONNEXION AU RESEAU D’ELECTRIICTE UKRAINIEN 

 

Retour sur terre. 

 

Quelques jours à peine après le début de l’invasion de l’Ukraine, le réseau électrique de ce pays a été 

connecté au réseau européen : 

-  Qui a procédé à cette connexion ? 

-  Quel était le défi technique à résoudre ? 

 

 

5. DOCUMENT A REMETTRE SUR LE SITE COLLABORATIF 

 

Le livrable est sous format Word ou PowerPoint. Il est présenté sur vidéoprojecteur lors de la 

soutenance. 

 

 

6. LES CRITERES DE NOTATION 

- Respect de la forme de la présentation : N° du groupe dans le nom du fichier électronique et 

noms des membres du groupe sur la 1ère page du document ;  

- Pagination en bas à droite ; 

- Citation des sources ; 

- Critère écologique : pas d’énorme photo ou dessin qui consomme beaucoup d’encre lors de 

l’impression papier ; 

- La créativité du groupe sans méconnaître le sérieux du projet ; 

- La cohérence du scénario climatique et de l’organisation des villes martiennes  

(25 % de l’évaluation) ; 

- La qualité de votre réseau pour assurer son équilibre (25 % de l’évaluation) ; 

- Le bonus permet d’obtenir la note A. 

 

*** 


