
CAHIER DE MISSION 

Nom: groupe: 

Les exoplanètes: habitables? 



 
En août 2007, après des années de préparation, la NASA, l’Agence Spatiale Ca-

nadienne et plusieurs universités lancent la sonde Phoenix en direction de 

Mars. 

 

La question scientifique à laquelle l’équipe de Phoenix souhaitait répondre 

était: 

  

 

 
Pour atteindre son objectif scientifique, l’équipe de Phoenix faisait face à un dé-

fi technologique de taille: 

 

 

 

 

 

Le 25 mai 2008, Phoenix arrive à destination et commence à explorer le sol 

martien sans peine. L’objectif technologique de Phoenix est donc atteint. 

Dès le mois de juillet de la même année, Phoenix arrive à confirmer la pré-

sence d’eau sur Mars. Il s’agit d’une nouvelle d’importance puisque les être vi-

vants, on le sait, ont besoin d’eau. Mais est-ce suffisant pour rendre Mars pro-

pice à la vie? Y a-t-il d’autres conditions qu’une planète doit à remplir pour 

pouvoir accueillir des plantes, par exemple? L’objectif scientifique de Phoe-

nix a-t-il été atteint? 
 

Construire une sonde qui puisse atterrir et 

se promener sur Mars 

2007: Mission Phoenix 

Mars est-elle propice à la vie? 
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Un dessin représentant la sonde Phoenix. 



 
Il est essentiel que d’autres missions fassent suite à Phoenix pour que nous 

puissions réellement découvrir si Mars est un environnement qui permet la 

vie. 

 

Vous êtes invités à étudier à votre tour la possibilité de la vie sur des planètes 

semblables à la Terre. Au cours d’une mission spatiale simulée, vous devrez 

tenter de répondre à la question scientifique suivante: 

 

 

 

 

 

 

Vous devrez étudier d’autres facteurs qui rendent possible la vie sur une 

planète. Tout comme l’équipe de Phoenix, vous aurez aussi un défi 

technologique à relever: 

 

 

 

 

 

 

Chaque moitié de votre classe sera chargée d’une mission vers une 

exoplanète différente. Vous trouverez l’information nécessaire à la préparation 

de votre mission dans les pages qui suivent. 
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Mars, à gauche, et 

un désert de la Mau-

ritanie, à droite. Il y 

a des plantes dans le 

désert… Peut-il y en 

avoir sur Mars? Le-

quel des deux envi-

ronnements est le 

moins hostile à la 

vie? Pourquoi? 

2018: Votre mission 

Est-il possible de faire pousser des 

plantes sur une autre planète? 

Construire une sonde respectant les  

critères qui vous seront donnés. 



 

 

 

Les deux missions spatiales simulées auront lieu au CENST, le Centre de 

simulation en science et technologie de la commission scolaire Margue-

rite-Bourgeoys.  

Les membres de l’équipage au sol seront soit dans la salle de contrôle, 

soit dans la salle de support, dépendant de leur rôle. Les membres de 

l’équipage en vol seront dans la navette et certains sortiront sur la pla-

nète.  

La construction de la sonde se fera dans la salle de support. 

L’organisation des lieux 



L’organisation des personnes 

Directeur de vol 

Directeur de vol  

adjoint 

Équipage au sol 

Journalistes (2) 

Capcom 

Coordination des  

activités 

Service de la recherche 

(3) 

Équipage en vol 

Commandant 

Pilote en vol 

Spécialistes de mis-

sion (3) 

Communication Terre-espace Copilote 



Équipe de direction (se préparent ensemble) 
 

Directeur de vol (DV) et adjoint 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle 

A toute autorité sur la mission et sur le personnel  

S’assure du bon déroulement de la mission 

Ne doit pas quitter son poste dans la salle de contrôle  

Doit prendre toutes les décisions finales 

N’utilise son autorité que de manière responsable 

S’assure que toutes les tâches sont accomplies selon les spécifications énoncées pour la mis-

sion 

S’assure des bonnes relations entre les membres de la mission 

Informe l’adulte responsable de tout problème que l’équipe-mission ne peut résoudre 

 
Coordonateur des activités (CA) 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle 

Remplit l’horaire de mission dans le cahier de mission, en accord avec les autres 

membres de l’équipe-mission 

Distribue l’horaire de la mission aux autres membres de l’équipe-mission à l’avance 

Affiche l’horaire bien en vue 

S’assure que l’horaire de la mission soit respecté  

Informe régulièrement le DV de l’horaire et de l’heure  

Effectue les corrections nécessaires à l’horaire tout au long de la mission et en informe le per-

sonnel 

 
Commandant 
Le jour de la mission, est en poste dans la navette 

Doit obéir à la salle de contrôle 

A toute autorité sur son équipage; prend toutes les décisions dans la navette en ac-

cord avec le DV au besoin 

N’utilise son autorité que de manière responsable 

S’assure du bien-être physique et mental de son équipage 

S’assure que toutes les tâches sont accomplies selon les spécifications énoncées pour 

la mission 

Informe la salle de contrôle de tout problème que son équipe ne peut résoudre 

 

 

 

 

Journaliste 
Le jour de la mission, peut aller partout (mais pas dans l’espace!) 

Accumule de l’information sur toutes les facettes de la mission, y compris toutes les ex-

périences 

Documente toutes les étapes de la mission (photos, notes…) 

Fais des entrevues avec les différentes équipes avant et pendant la mission, sans dé-

ranger le travail 

Écrit un article sur la mission 



Équipe de navigation (se préparent ensemble) 
 

Communicateur au sol (CAPCOM) 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle  

Est le seul à entretenir les communications entre l’équipe au sol et l’équipe en vol En 

onde, utilise toujours un langage adéquat et approprié et évite les conversations inutiles  

S’entraîne au logiciel de simulation de vol pour pouvoir aider le pilote le jour de la mission 

 

Pilote 
S’entraîne au logiciel de simulation de vol 

Travaille avec le CAPCOM 

Obéit au commandant 

Effectue toutes les manœuvres spatiales (décollage, atterrissage et autres) 

 
Copilote 
Le jour de la mission, est en poste dans la navette 

S’entraîne au logiciel de vol comme le pilote 

Assiste le pilote dans ses manœuvres au besoin 

Au besoin, remplace le pilote si le commandant en fait la demande 

Est le seul à entretenir les communications entre l’équipe au sol et l’équipe en vol (sauf 

si le commandant exige qu’il lui cède sa place) 

En onde, utilise toujours un langage adéquat et approprié et évite les conversations inutiles  

Équipe scientifique (se préparent ensemble) 

 
Service de la recherche 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle  

Prépare les expériences avec les spécialistes de mission 

Choisit le matériel qui sera apporté dans l’espace 

Prépare les instruments de mesure et rassemble le matériel  

S’assure que les cahiers de mission des astronautes et le sien sont prêts avant la mission 

Établit l’horaire des expériences avec le CA 

Est présent durant les expériences dans la salle de contrôle 
Installe et range le décor aux moments opportuns 

 
Spécialistes de mission 
Prépare les expériences à faire dans l’espace 

Fait les expériences et les sorties extravéhiculaires 

Obéit au commandant 



2011-2012 

L’organisation du temps 

Les grandes étapes de la mission seront les suivantes. Le CA va déter-

miner les heures-mission en discutant avec les autres membres de 

l’équipe puis donnera les heures à tous les membres. 

Étapes Heure  

mission 

Heure de 

Montréal 

Ma tâche sera... 

Préparation 

 

-00:10   

Décollage 

 

00:00   

Arrivée à 

destination 

   

Sortie sur la 

planète 

   

Rentrée des SM 

 

   

Expériences par 

les SM 

   

Départ de la 

planète 

   

Atterrissage sur 

Terre 

   

Cérémonie de 

retour 

   

Fin de la mission 

 

   


