
Mission de 
ravitaillement lunaire

Description de la mission
La station spatiale lunaire Gateway est un succès! Les astronautes 
commencent à vivre et à travailler sur la Lune pendant de plus longues 
périodes. Ils ont besoin de fournitures pour leurs travaux scientifiques. 
Vous devez construire un atterrisseur lunaire pour acheminer ces 
fournitures en toute sécurité à la surface de la Lune.

À l’aide des matériaux fournis et d’un œuf cru, vous et votre équipe  
devez concevoir, budgéter, construire et tester votre atterrisseur lunaire 
en le faisant tomber à partir d’une hauteur d’un mètre, de deux mètres  
et de trois mètres. Comme vous effectuez vos essais préliminaires 
sur Terre, votre équipe est autorisée à utiliser un parachute si votre 
conception l’exige. Cependant, il est important de noter qu’il y a très peu 
d’atmosphère sur la Lune, donc un parachute n’y sera pas aussi efficace 
que sur Terre.

Science et 
technologie

but

Objectifs

Les participants construiront un 
atterrisseur qui se posera sur le sol en 
toute sécurité avec un contenu intact.

D’ici la fin de la mission, les participants 
pourront :

• comprendre l’importance de planifier, 
de concevoir et de mettre à l’essai un 
atterrisseur lunaire sécuritaire;

• créer un modèle et évaluer le succès 
d’un atterrisseur lunaire ou évaluer 
les autres décisions que prendrait  
le groupe; 

• comprendre la complexité d’une 
mission lunaire, notamment les 
défis d’un budget limité, et le rôle du 
Canada dans l’avenir de l’exploration 
de l’espace lointain.

Difficulté : MODÉRÉE

Durée : 2,5 HEURES

Matériel : CONSIDÉRABLE

Programme

Description Durée
Contexte 15 minutes
Directives 5 minutes
Activité de groupe 90 minutes
Points de réflexion 30 minutes 
Récapitulation 10 minutes 
Total 2,5 heures

Agence spatiale
canadienne

Canadian Space
Agency
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Contexte
L’Agence spatiale canadienne (ASC) travaille avec ses partenaires nationaux et internationaux à préparer la prochaine 
étape de l’exploration spatiale qui consistera à envoyer des humains vers des destinations éloignées comme la Lune 
(384 400 km de la Terre) et Mars (225 millions de km de la Terre). Ces missions audacieuses poseront de plus grands 
défis que celui de se rendre à la Station spatiale internationale (SSI), qui ne se trouve qu’à 400 km de la Terre. Ces 
défis sont notamment les longs délais de communication, des risques pour la santé des humains qui vivent sans 
l’atmosphère protectrice de la Terre et la durée inédite des missions.

Ces facteurs impliquent que les équipages et les missions qui voyageront plus loin de la Terre devront disposer de plus 
d’autonomie. L’ASC se prépare à jouer un rôle potentiel dans ces missions futures en faisant progresser les technologies 
dans des domaines où le Canada excelle, comme l’intelligence artificielle, la robotique et les sciences de la santé.

Il est difficile d’atterrir sur la Lune. La sonde Luna 2 de l’URSS a été le premier objet artificiel à toucher la Lune quand  
elle a été envoyée s’y écraser en septembre 1959. Toutefois, de nombreuses missions ont échoué avant et après. 
Bravant ces difficultés, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premiers à marcher sur la 
surface lunaire.

L’ASC et ses partenaires internationaux prévoient un retour sur la Lune, où la station spatiale orbitale Gateway jouera  
un rôle crucial. Contrairement à la SSI, la station Gateway ne sera pas continuellement occupée par des astronautes,  
de sorte que la conception, l’ingénierie et les essais seront de la plus haute importance. Grâce à la station Gateway, 
la NASA espère retourner sur la Lune pour mener des expériences et approfondir nos connaissances sur le Système 
solaire.

Pour en savoir plus sur le rôle du Canada dans le retour sur la Lune :

Nouveau chapitre de l’exploration lunaire : les astronautes canadiens tournent leur regard vers la Lune :  
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_yomzybx9

Animation du Canadarm3, contribution canadienne à la station spatiale lunaire Gateway :  
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/resultats.asp?search=Gateway

Conception graphique du Canadarm3. Source : Agence spatiale canadienne/NASA.

http://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_yomzybx9
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/resultats.asp?search=Gateway


Mission de ravitaillement lunaire 3

Préparation de la mission 
Matériel
• Divers matériaux pour la construction d’un atterrisseur lunaire (à la discrétion de l’animateur de l’activité).  

Voici quelques exemples :
 - du papier
 - des pailles
 - des boules d’ouate
 - de la ficelle
 - du ruban adhésif

• Deux œufs crus par équipe (un pour les tests, l’autre pour la descente réelle). 
Remarque : Si des œufs ne sont pas disponibles, envisager d’utiliser de la pâte à modeler molle. Les dommages à la 
charge utile peuvent être évalués en fonction du nombre des bosses dans la pâte à modeler et de leur grosseur.

• Une balance (facultative)

• Des ciseaux

• Une feuille d’activité par équipe (voir l’annexe)

Mise en place et planification (pour l’éducateur)
• Choisir un endroit sûr pour laisser tomber les œufs.

• Installer une feuille de plastique ou un sac à ordures pour désigner le lieu d’atterrissage sur la Lune (facultatif)  
et recueillir les débris d’un atterrisseur lunaire endommagé (un œuf cassé…).

• Imprimer suffisamment de feuilles d’activité (une par groupe).

• Attribuer un coût à chacun des matériaux utilisés pour la construction (voir en annexe le tableau des coûts 
proposés).

Instructions de la mission 
Contraintes de conception

1. Le coût total des matériaux utilisés ne peut dépasser la moitié du coût total des matériaux fournis.

2. (Facultatif) La masse totale de l’atterrisseur ne peut être supérieure à la moitié de la masse totale des 
matériaux (à l’exclusion de l’œuf).

3. Environ 25 % de l’œuf doit être visible.

4. (Facultatif) Si plusieurs atterrisseurs réussissent à livrer leur charge utile, le plus léger gagnera.

L’activité sera divisée en six phases distinctes.

Phase de conception et élaboration du budget

1. Utiliser votre créativité pour concevoir un atterrisseur qui gardera votre charge utile (votre œuf) en sécurité — 
intact — quand il tombe d’un, de deux et de trois mètres.

2. Décider quel matériel utiliser. Utiliser la feuille d’activité pour faire le suivi du budget et de la masse des 
matériaux sélectionnés.

3. Rappel : votre charge utile coûte 300 000 $. N’oubliez pas d’ajouter ce chiffre à votre budget total.

 - des bâtonnets de bois
 - des pellicules à bulles d’air
 - des bandes élastiques
 - des bouts de tissus

 - des trombones 
 - des cure-pipes 
 - du carton
 - des ballons
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Phase de construction

1. Construire un atterrisseur lunaire selon le plan élaboré.
2. Faire un suivi des éléments qui fonctionnent et de ceux qui ne fonctionnent pas. Qu’est-ce qui doit être  

changé par rapport à la conception originale? Consignez aussi ces renseignements dans le questionnaire 
d’après-mission.

Phase de mise à l’essai

1. Il est temps de mettre votre conception à l’essai!
2. Le test s’est-il déroulé comme prévu? Avez-vous besoin de changer quoi que ce soit à la conception originale?

Phase de raffinement de la conception

1. Au besoin, modifiez la conception ou ajoutez du matériel pour protéger l’œuf.
2. À la discrétion de l’animateur de l’activité : si les équipes doivent reconcevoir ou ajouter des matériaux  

à leur atterrisseur, le prix des matériaux pourra augmenter de 10 à 20 %.
3. Si on utilise des œufs, l’animateur de l’activité peut décider si les matériaux utilisés lors d’une première 

descente infructueuse seront remplacés gratuitement.

Phase d’atterrissage 

1. Il est temps d’envoyer l’atterrisseur à la surface de la Lune : faites-le tomber d’une hauteur d’un mètre.
2. Si l’œuf est toujours intact : laisser tomber l’atterrisseur de deux mètres de haut.
3. Si l’œuf est toujours intact : laisser tomber l’atterrisseur de trois mètres de haut.

Étape de discussion

1. Discuter des résultats obtenus avec l’atterrisseur lunaire. Voici quelques questions à examiner :
• Dans quelle mesure la conception a-t-elle été réussie?
• Quelle est la différence entre le produit final et la conception originale?
• Le budget du projet est-il respecté ou est-ce qu’il se situe en dessous ou au-dessus des prévisions?
• Si vous aviez droit à un budget plus élevé (coût et masse), qu’auriez-vous changé dans votre conception?
• Avez-vous été étonné des résultats de l’atterrissage?

2. L’animateur peut nommer un gagnant de l’activité en fonction de chacun ou de l’ensemble des critères suivants.
• L’œuf est-il intact? (Était-il fissuré ou cassé?)
• Le budget du projet est-il respecté ou se situe-t-il en dessous ou au-dessus des prévisions?
• Le projet a-t-il tenu compte de la masse? (question facultative)
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Annexe

Feuille d’activité

1. Le coût total des matériaux utilisés ne peut dépasser la moitié du coût total des matériaux fournis.

2. (Facultatif) La masse totale de l’atterrisseur ne peut être supérieure à la moitié de la masse totale des matériaux  
(à l’exclusion de l’œuf).

3. Environ 25 % de l’œuf doit être visible.

4. (Facultatif) Si plusieurs atterrisseurs réussissent à livrer leur charge utile, le plus léger gagne.

Matériel fourni
Les participants doivent indiquer le nombre total d’unités pour chaque article fourni et calculer le coût total de tous les 
articles fournis.

Matériel Coût par unité
(A)

Nombre d’unités 
fournies

(B)
Coût du matériel

(A x B) 

Papier 200 000 $

Pailles 100 000 $

Boules d’ouate 100 000 $

Ficelle 50 000 $

Ruban adhésif 300 000 $

Bâtonnets de bois 100 000 $

Pellicules à bulles d’air 2 000 000 $

Bandes élastiques 50 000 $

Bouts de tissus 1 000 000 $

Trombones 25 000 $

Cure-pipes 50 000 $

Carton 500 000 $

Ballons 2 000 000 $

Coût total de tous les articles fournis :

Nom de l’atterrisseur lunaire :

Nom de l’équipe :
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Conception
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Matériel utilisé
Les participants doivent indiquer le nombre total d’unités utilisées selon leur conception.

Les participants calculent ensuite le coût total de l’ensemble du matériel utilisé.

Matériel Coût par unité
(A)

Nombre d’unités 
utilisées

(C)
Coût du matériel

(A x C) 

Papier 200 000 $

Pailles 100 000 $

Boules d’ouate 100 000 $

Ficelle 50 000 $

Ruban adhésif 300 000 $

Bâtonnets de bois 100 000 $

Pellicules à bulles d’air 2 000 000 $

Bandes élastiques 50 000 $

Bouts de tissus 1 000 000 $

Trombones 25 000 $

Cure-pipes 50 000 $

Carton 500 000 $

Ballons 2 000 000 $

Coût total du matériel utilisé :

Points de réflexion

1. Comment avez-vous pris des décisions sur le matériel à utiliser?

2. Votre équipe a-t-elle accordé la priorité à la sécurité, au budget ou au poids? Pourquoi avez-vous pris cette 
décision?
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3. Votre conception a-t-elle changé par rapport au modèle original? Pourquoi?

4. La modification à la conception de votre atterrisseur lunaire a-t-elle produit un dépassement du budget?

5. Avez-vous été étonné des résultats de l’atterrissage?

6. Si vous recommenciez l’activité, quels changements apporteriez-vous?

7. Que feriez-vous différemment si vous n’aviez aucune contrainte budgétaire?

8. Nommez trois leçons que vous avez tirées de cette activité.




