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1. PREFACE 
 

1.1. Utilité 
 

 Les Nomades sont une tribu de voyageur. Ils choisissent de parcourir le désert Martien et de 

s’affranchir de l’autorité de la firme. Mais le refuge dans le désert nécessite d’être autosuffisant en eau, en 

nourriture et… en énergie. 

Afin de palier à ce dernier manque, l’on choisit d’utiliser la force éolienne de Mars. La planète rouge, hostile en 

tout point, possède des attributs que les Nomades peuvent utiliser à leur avantage, comme la puissance des 

vents qui parcourent sa surface. 

 

 Le présent projet est le cahier des charges d’un projet de construction d’une ou plusieurs centrales 

électriques éoliennes. 

 

1.2. Profit 
 

 Cette centrale éolienne est avant tout destinée à la tribu Nomade. 

 

1.3. Administration 
 

 Le présent document comporte des images, ou termes, qui sont la propriété exclusive de KCS® qui s’en 

réserve tous droits. 

 

1.4. Représentation du projet 
 

 A titre imaginatif, l’on propose l’image suivante en guise de projet 
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1.5. Equipe de développement. 
 

  Les membres qui devront constituer l’équipe de développement n’est pas exhaustive, et 

pourra être ajustée en fonction du temps et de la motivation de chaque protagoniste. 

 

De premiers abords, l’on immagine l’équipe suivante : 

 

FONCTION 

 

NOMS DES NOMADES PRESUMES 

Chef de projet 

 

?  

Administration, rédaction, définition de projet. 

 

Andarielle 

Expert métallurgie 

 

? 

Expert  mécanique 

 

? 

Expert Electricité  

 

? 

Expert atmosphère Martien 

 

? 

Graphiste – dessinateur 

 

? 

Production - Fabrication 

 

? 

 

 

2. DEVELOPPEMENT 
 

2.1. Contraintes 
 

 La création de cette centrale éolienne devra avant tout résister aux contraintes que Mars relève. Voici 

donc la liste des principales contraintes que l’équipe devra prendre en compte au moment du lancement du 

projet. 

 

2.1.1. Température 

 

  Les températures de Mars peuvent descendre jusqu’à environ -100°C, soit 173°K. (donnée à 

confirmer) 

 

2.1.2. Puissance des vents 

 

  Les vents de Mars peuvent souffler au maximum à 90km/h. (donnée à confirmer) 

 

2.1.3. Pression 

 

  La pression de Mars est de 3 x 10
-3

 bar. 

 

2.1.4. Radiation 

 

  Certains vent sont radioactifs. Difficile de déterminer le taux de rayonnement gamma de 

chaque vent. 

 

2.1.5. Sable et poussière 

 



 

Version: 0.2  Page 5 sur 6 

 

  L’atmosphère est chargée en grain de sable et en poussière. 

 

2.1.6. Terrain accidenté. 

 

  Le sol de Mars de compose de sable ou de rocher, il est donc très accidenté, et très rarement 

plat. 

 

2.1.7. Mobilité 

 

  La centrale doit être capable de « se déplacer ». 

 

2.1.8. Type de courant 

 

  De part sa conception, l’éolienne fabriquera un courant alternatif. L’on propose l’installation 

d’un transformateur intégré afin de délivrer aussi du courant continu. 

 

2.1.9. Maintenance 

 

  La centrale pourra être entretenue de façon aisée, et accessible. Les techniciens en charge de 

l’entretien seront équipés de lourds et encombrants scaphandres. 

 

2.1.10. Gestion 

 

  Prévoir une console, ou même un ordinateur de gestion de la centrale. Proposer une unité 

centrale capable d’une connexion avec des systèmes informatisés embarqués dans les scaphandres de survie. 

 

2.1.11. Graissage 

 

  Les roulements et rotor devront être régulièrement graissés au moyen d’huile mécanique.  

 

2.2. Assemblage 
 

 L’on distingue plusieurs parties dans le montage final, gérée administrativement de façon séparée. 

 

2.2.1. L’hélice 

 

  Composée d’un noyau central et de plusieurs pales, de longueur égale. 

 

2.2.2. Le couple rotor-stator 

 

  L’essentiel de la centrale est ici. Le couple rotor-stator est responsable de la conversion 

[rotation de pale – énergie éclectique]. 

 

2.2.3. Le pied 

 

  Il s’agit d’un grand tube qui servira de base au couple Rotor – Hélice. 

 

2.2.4. Le chariot 

 

  Base de toute l’éolienne, le chariot servira de support d’installation ou de déplacement. 

 

2.2.5. Unité centrale 

 

  La centrale sera équipée d’une console de commande où toutes les données seront 

rassemblées, pression, dernière entretien, niveau d’huile, % radiation totale, fréquence de rotation du rotor, 

quantité d’énergie créée… 

  Créer la possibilité d’une connexion avec les systemes de scaphandre. 
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2.3. Analyses 
 

2.3.1. Fonctionnelle 

 

  La centrale électrique produira assez d’énergie pour alimenter une concession entière, 

composée de : 

 

 - Bunker de survie 

 - Trieuse 

 - Synthétiseur 

 - Serre 

 - …  

 

  La centrale devra être capable de ne pas fonctionner. Voir à installer un frein. 

 

2.3.2. Métallurgique 

 

  Les matériaux utilisés par la centrale devront résister aux contraintes listées au paragraphe 1. 

 

2.3.3. Mécanique 

 

  Le montage devra est assez solide pour résister au contraintes listées au paragraphe 1. 

 

 


