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Phase A - Analyse du contexte et étude des stratégies
→ formation de «spécialistes»

Phase B - Projet interdisciplinaire
→ les spécialistes travaillent ensemble

ORGANISATION DE L’EXERCICE
PENS 304 - Habiter Mars 2020



Phase I - Stratégies - Thème
Enjeu
Pour la «survie» des humains, il est indispensable d’assurer le maintien d’une 
atmosphère «respirable» et de l’approvisionnement en nourriture.

Air, eau et matière organique
Face aux êtres humains «consommateurs» et «pollueurs» la production de 
nourriture a aussi comme rôle de recycler les déchets organiques et de réduire 
le taux de CO2. Les flux de l’air, de l’eau et des matières organiques doivent 
s’inscrire dans un système qui permet de fermer les cycles.

Production nourriture
Produire de la nourriture pour une personne nécessite entre 100 et 200 m2 de 
cultures. Cette agriculture verticale est installée dans des serres éclairées par de 
la lumière naturelle et/ou artificielle. Cette production utilise env. 60% de l’es-
pace de la base et consomme la majeure partie de l’énergie électrique.

Systèmes de support vie - Ecosystüme artificiel clos
Problématiques
Quel sont les éléments clés et les méthodes pour concevoir un écosystème clos 
artificiel pour assurer des conditions de vie? 
Comment produire la nourriture? 
Comment régénérer l’eau, l’air et les matières organiques?

Ecosystème pour une colonie de 100 habitants
Coupe de principe de la production de nourriture
arrosage

soja

pdt douce

riz

carpe

récupération

épinard

HABITER MARS Etudiantes

Malak NASRELDIN AR
Diana NABKY AR
Sarah FANOUS SIE

Condensation/Dis-

Préparation de 

Homme

Foin

Composte

LES CYCLES
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Terrain martien
Fondation régolithe frittée 
/ Ancrage des câbles 
transversaux
Couche de séparation en PTFE
Isolation thermique rigide en 
nid d’abeille et air martien 
immobile
Membrane structurelle en ETFE
Protection mécanique 
intérieure

Câbles en fibre de basalte
Protection mécanique 
extérieure en tissu de silice
Isolation multicouche en 
aluminium et air martien 
immobile
Couche de séparation en PTFE
Membrane structurelle en ETFE
Protection mécanique 
intérieure

Cadre de hublot isolant
Membrane transparente, en 
traction
Vitre multicouche à 
revêtements séléctifs, en 
compression

Coupe: enveloppe opaque et ouverture en hublot

MEMBRANE

AT

MOSPHERE

TERRESTRE

ISOLATION THERMIQUE

TERRAIN MARTIEN

STRUCTURE

ISOLATION THERMIQUE

ATMOSPHERE MARTIENNE

Enjeux 
Par rapport à l’atmosphère très faible sur Mars (0.01 bar), l’habitat de humains 
doit être mis sous pression (1 bar) ce qui enduit des forces tangentielles dans 
l’enveloppe. 
La force de gravité sur Mars est seulement 38% de celle de la Terre.

La base peut être dessinée par l’as-
semblage de plusieurs structures 
«gonflées» dans lesquelles l’enve-
loppe doit être conçue comme une 
membrane (tendue), ou d’éléments 
coques (comprimés) avec des tirants. 
Les formes les plus évidentes sont 
sphériques, cylindriques ou toriques.

Systèmes structurels et enveloppe

Problématique
Quelles sont les formes structurelles adaptées aux conditions martiennes et 
quels types d’espace sont ainsi générés?
Comment concevoir une enveloppe?
Comment vérifier la sécurité structurale?

L’enveloppe doit être étanche à l’air, 
résistante et isolante. Pour concilier 
ces trois exigences, des construc-
tions en plusieurs couches sont 
étudiées. Des parties d’enveloppe 
transparentes sont encore plus com-
plexes.

Projet Tubes (2015) - étudiants: K. Francaz (GC), L. Chambovey (SIE), J. Martin (GC), L. Stoll (AR), F. Caspary (AR)

Simulation structure (2016) 
étudiants: J. Merz (GC), A. Zaugg (GC)
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Enjeux
Pour construire, des ressources locales doivent être trouvées car Mars est trop 
éloignée pour les «importer» depuis la Terre. Les matériaux locaux doivent être 
transformés et mis en forme afin de pouvoir être assemblés en murs, dalles, 
mobilier, enveloppes etc. Les avancées de la robotique et de l’impression 3D 
permettent d’imaginer des formes et solutions inédites.

Ressources matérielles

Régolithe (poussière de surface)
Mélangée à un liant, elle peut consti-
tuer le matériau de base pour des 
constructions ou des éléments de 
construction érigés par impression 3D.

Roches
Découpées en formes régulières, les bri-
ques de roche permettent de construire 
des murs, dalles ou voûtes.
Certains types de roches tel que le ba-
salte peuvent aussi être transformés en 
fibres de roche ce qui permet de fabri-
quer des câbles, tissus ou armatures.

Eau (H2O)
L’eau sous forme de glace peut consti-
tuer un matériau de construction; ceci 
seul ou en combinaison avec d’autres 
matériaux

Dioxyde de carbone (CO2)
Par photosynthèse, le CO2 de l’atmos-
phère peut être transformé en matière 
organique (bambou, bioplastiques, 
graphène).

Problématiques 
Quel type de ressources peut-on trouver sur Mars et comment peut on les ex-
ploiter pour construire un habitat?
Quels types de procédé et quels types d’éléments constructifs peuvent être 
utilisés pour transformer, fabriquer et assembler les matériaux disponibles sur 
Mars? 

Cloisons et 
planches 
en briques

2016 - étudiantes: C. Coucet (AR), C. Guntern (AR)

Aménagement 
de chambres en 

bambou

2014 - étudiant: A. Scheurer (AR)
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Problématiques
Quel type d’activité et quel type d’espace doit-on prévoir? 
Quel type de privacité, quelles activités de loisir etc.?

Espace de séjour

Samedi

Vendredi

Dimanche

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Hygiène corporelle
Repas

Repos

Sport

Loisir

Ménage
Préparation repas

Travail

24h16h0h 8h 12h 20h

Quotidien sur Mars
Enjeux
Vivre à plusieurs dans un environnement confiné pose des problèmes de coha-
bitation et d’intimité.

Activités imaginées sur une semaine type
2012 - étudiants: C. Rosat, J. Monnet, G. Jutzeler, A. Hansen

Dans une colonie de 100 personnes, la vie quotidienne 
peut s’organiser de multiples façons selon les activités 
des colons et des relations entre eux. Les «chambres», 
l’espace le plus intime de la base, peuvent être regrou-
pées de diverses manières pour organiser une vie «pri-
vée» en couple, en famille ou en groupe. 

Projet Hexagones (2016) - étudiants: B. Haftgoli (GC), G. Zünd Giada (SIE), J. Merz (GC), A. Zaugg (GC), M. Barnoud (GC), Th. Richard (GC), M. Déglon (AR), S. Oppliger (AR), H. Tijani (GC), H. Zainal (GC), T. Laurans (AR), I. Raffi (AR), A. Borchardt (AR), L. Kritzinger (AR)

Plan alvéole d’habitation 
avec chambres et 
espaces de séjour
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Enjeux
Concevoir une base permanente pour 100 personnes nécessite la mise en place 
d’espaces «habitables» dans un milieu très confiné.

Selon la forme d’enveloppe choisie, les spatialités qui en découlent sont très 
différentes. La répétition d’un ou de plusieurs modules de base doit permettre 
l’organisation des diverses parties du programme et les circulations en plan et 
en coupe. Une grande partie de l’espace construit est dévolu à la production de 
nourriture, d’autres au travail, aux loisirs, à l’hygiène et au repos.

Organisation spatiale
Problématique
Quel besoin de place pour quelle activité? 
Comment organiser les diverses activités de la base de manière compacte et 
efficace dans un espace minimal? Comment créer un espace généreux dans un 
volume réduit?

Projet Torres (2018) - 

20 10 5 m

Espace commun central

Liaisons rigides en régolithe

Circulation + open space 
de travail

Accès aux espaces de travail 
supérieurs

Liaisons rigides en régolithe

Sphères de logement

Laisions rigides en régolithe

Serre
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Enjeux
Sur Mars, la création de grandes surfaces transparentes pour profiter de la lu-
mière naturelle et des vues sur les paysage martien s’avère difficile. De ce fait 
les structures «habitables» vont n’avoir que très peu de fenêtres et les colons 
vont vivre principalement dans des espaces confinés.

La modélisation, les images de synthèses et la réalité virtuelle sont des outils 
recents qui permettent de représenter un espace en 3D afin de contrôler et 
ajuster les spatialités ainsi que les ambiances projetées.

Ambiance et représentation
Problématique
Quel type de lumière pour quelle activité? 
Quelle type d’ambiance vont produire les matériaux mis en place, les espaces 
ainsi que les éclairages artificiels?
Comment contrôler ces paramêtres dans la phase projet?
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