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Nom(s): 

Cahier de laboratoire 
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Mission: Base lunaire du 

21e siècle 

Code:   BL21 

Mission:  

1. Avant-midi : Choisir une source d’énergie à tester pour 

la base lunaire. 

2. Après-midi : Aller sur la Lune pour placer un prototype 

de générateur d’électricité qui utilise la source 

d’énergie choisie. 

 

 

Sources d’énergie à évaluer: 

1. Vent (p.4) 

2. Pétrole (p. 8) 

3. Piles (p.12) 

4. Lumière (p.16) 

 

 

Aspects à étudier pour chaque ressource: 

1. Comment produit-on de l’électricité avec la ressource? 

2. Quel matériel devra-t-on apporter sur la Lune? 

3. Quelle sera la masse totale de ce matériel? 

 

 

Caractéristiques recherchées pour la source d’énergie: 

1. Elle doit pouvoir être utilisée sur la Lune. 

2. La masse à apporter doit être la plus petite possible. 
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Caractéristiques de la base: 

La future base comprendra un quartier d’habitation et un quartier de 

travail reliés entre eux. Les astronautes auront accès à deux véhicules 

d’exploration lunaire. 

 

Tous les appareils et instruments 

fonctionneront à l’électricité. 

 

Quantité d’énergie nécessaire 

pour la base lunaire: 

500000 wattheures (Wh) par jour 

500 kilowattheures (kWh) par jour 

 

Prototype à installer sur la Lune: 

Le prototype sera composé d’une diode électroluminescente (DEL) qui 

enverra un signal vers le Centre de contrôle sur Terre, d’un petit moteur 

pour pointer la DEL dans la bonne direction et d’une source 

d’électricité qui reste à déterminer. 

 

Site choisi pour l’installation du prototype: 

La navette spatiale Callisto a été programmée pour alunir à un endroit 

précis. La DEL du prototype doit être placée à 1,75 mètre du site 

d’alunissage. 

Croquis de base lunaire et 
de véhicule d’exploration 
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Tu dois voir comment on peut produire de l’électricité à partir 

du mouvement d’une éolienne alimentée par le vent et comment 

on peut brancher ensemble les éléments d’un circuit. Tu devras 

ensuite trouver de l’information sur la disponibilité de la ressource 

et la masse du matériel requis. 

Vent 
Fiche d’évaluation 

 
Type d’énergie : énergie éolienne 

Mode de production d’électricité: 

 Induction électromagnétique 

Hypothèse 

Présentation 

Crois-tu que le vent soit une bonne source d’énergie pour la base 

lunaire? 

 

Pourquoi? 
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Utilisation de la ressource 

La dynamo qui t’est fournie est une éolienne sans pales. Au lieu 

du vent, c’est toi qui fourniras l’énergie! Construis d’abord un 

circuit permettant d’allumer une ampoule avec la dynamo. 

Fais un schéma de ton circuit en utilisant les symboles de 

composantes électriques à la fin du cahier 

 

 

 

 

 

 

 

 

La façon de brancher ensemble les éléments d’un circuit peut 

avoir un grand impact sur son fonctionnement. En te servant du 

matériel et des schémas électriques sur la table, réponds aux 

questions suivantes. 

 

Faut-il tourner la manivelle plus vite pour un circuit comprenant 

deux ampoules en série? 

 

Faut-il tourner la manivelle plus vite pour un circuit comprenant 

deux ampoules en parallèle? 

 

Si on a deux ampoules et une éolienne, obtiendra-t-on plus de 

lumière en branchant les ampoules en série ou en parallèle? 
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Disponibilité de la ressource 

Donne une définition de ce qu’est le vent. 

 

 

 

Explique ce qu’est une atmosphère. 

 

 

 

Est-ce que la Lune a une atmosphère? 

 

 

Y a-t-il du vent sur la Lune? 

 

 

Est-ce qu’une éolienne peut fonctionner sur la Lune? 

 

 

Masse du matériel  

Y a-t-il du matériel qu’on peut apporter sur la Lune et qui rendrait 

possible l’utilisation de l’énergie éolienne? 

 

Si oui, indique quel matériel et tente d’estimer sa 

masse. Si non, explique pourquoi. 
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Bilan (Vent) 

oui non 

Énergie éolienne 

Décision 

Le vent est-il disponible sur la Lune? 

 

 

 S’il n’est pas disponible, peut-on en apporter? 

 

 

Quelle masse de matériel faudrait-il apporter sur la Lune pour 

produire toute l’électricité avec du vent? 

 

 

 

Après combien de temps faudra-t-il rapporter ce matériel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandes-tu l’utilisation de cette source d’énergie pour 

alimenter la base lunaire? 



 

8 

Pétrole 
Fiche d’évaluation 

 
Type d’énergie : énergie chimique 

Mode de production d’électricité: 

 Combustion 

Crois-tu que le pétrole soit une bonne source d’énergie pour la 

base lunaire? 

 

Pourquoi? 

Tu ne manipuleras pas directement de pétrole puisqu’il est 

toxique et qu’il peut présenter un risque d’explosion. Par contre, 

comme le pétrole est un type d’huile, certaines mesures peuvent 

être faites en remplaçant le pétrole par de l’huile végétale. Avant 

d’en arriver là, tu dois chercher de l’information pour comprendre 

comment on utilise cette ressource. 

Hypothèse 

Présentation 
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Utilisation de la ressource 

L’énergie chimique du pétrole est libérée par combustion. 

Que fait-on au pétrole dans une combustion? 

 

 

Est-ce que le pétrole est une source d’énergie renouvelable? 

Pourquoi? 

 

 

 

Disponibilité de la ressource 

Où trouve-t-on le pétrole que l’on utilise? 

 

 

 

Comment le pétrole se forme-t-il? 

 

 

 

 

Crois-tu qu’on puisse trouver du pétrole sur la Lune? Pourquoi? 

 

 

 

Faudra-t-il apporter le matériel une seule fois ou à répétition? 

Pourquoi? 
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Masse du matériel 

Pour fournir les 500 kWh quotidiens requis, l’agence 

spatiale évalue qu’il faudra 100 barils de pétrole par 

année. Si chaque baril contient 160 litres, combien 

de litres faut-il en tout pour une année? 

 

  

Il faut calculer la masse de tout ce matériel. 

Comme pétrole est un type d’huile, la 

masse d’un litre d’huile végétale est très 

proche de celle d’un litre de pétrole. 

 

Le matériel sur la table ne permet pas de 

mesurer directement la masse d’un litre 

d’huile. Il faut trouver des trucs pour 

contourner le problème. Laisse des traces de tes calculs et de ta 

démarche. 

 

 

 

Un litre de pétrole pèse environ      grammes. 

 

D’après ton estimation, quelle sera la masse totale du matériel à 

apporter sur la Lune? Donne ta réponse en grammes puis 

convertis-la en kilogrammes. 
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oui non 

Pétrole 

Décision 

Le pétrole est-il disponible sur la Lune? 

 

 

 S’il n’est pas disponible, peut-on en apporter? 

 

 

Quelle masse de matériel faudrait-il apporter sur la Lune pour 

produire toute l’électricité avec du pétrole? 

 

 

 

Après combien de temps faudra-t-il rapporter ce matériel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandes-tu l’utilisation de cette source d’énergie pour 

alimenter la base lunaire? 

Bilan (Pétrole) 
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Piles 
Fiche d’évaluation 

 
Ressource : énergie chimique 

Mode de production d’électricité: 

 Oxydoréduction 

Une pile est composée de deux matériaux différents qui 

n’attirent pas également le courant électrique. Ils sont reliés par 

une substance qui sert de « pont » entre les deux. Tu verras 

comment en assembler une et comment l’utiliser dans un circuit. 

Tu devras ensuite trouver de l’information sur la disponibilité de la 

ressource et la masse du matériel requis. 

Hypothèse 

Présentation 

Crois-tu que la réaction chimique dans une pile soit une bonne 

source d’énergie pour la base lunaire? 

 

Pourquoi? 
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Utilisation de la ressource 

Une pile transforme de l’énergie chimique en électricité. Dans 

le modèle que tu vas fabriquer, la réaction chimique se produit 

entre du cuivre et du zinc. Le rôle du pont sera joué par... du jus 

de fruit! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les plaquettes doivent être enfoncées dans le fruit mais ne 

doivent pas se toucher! Le zinc et le cuivre réagissent à travers 

le jus, ce qui produit un courant électrique. 

 

Une pile comme celle-ci est sûrement trop faible pour allumer 

une DEL. Tu devras brancher plusieurs piles en série pour 

additionner leur puissance. Aide-toi du schéma sur la table pour 

les branchements. 

 

Quelle est le nombre minimal de piles cuivre-zinc que tu as dû 

brancher en série pour allumer la DEL? 

 

Plaquette de 

zinc (grise) 

Plaquette de 

cuivre (dorée) 

DEL 

Moitié de 

fruit 

- + 

Plan de fabrication d’une pile 

cuivre-zinc 
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Disponibilité de la ressource 

Les piles étant fabriquées par les humains, on n’en trouve 

évidemment pas sur la Lune.  Si c’est la ressource choisie, il 

faudra les apporter. 

 

Faudra-t-il apporter le matériel une seule fois ou à répétition? 

Pourquoi? 

 

 

 

 

Masse du matériel 

L’agence spatiale utilise des piles qui peuvent fournir 

2 kWh d’énergie chacune avant d’être déchargées. Elles 

pèsent la même chose que des piles ordinaires. 

 

Combien faut-il de piles pour fournir les 500 kWh d’énergie dont 

la base lunaire a besoin pour une journée? 

 

Combien faudra-t-il de piles pour une année? 

 

Combien pèse une pile seule? 

 grammes 

 

Quel sera la masse totale du matériel? Donne ta réponse en 

grammes puis convertis-la en kilogrammes. 
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Bilan (Piles) 

oui non 

Piles 

Décision 

Les piles sont-elles disponibles sur la Lune? 

 

 

 Si elles ne sont pas disponible, peut-on en apporter? 

 

 

Quelle masse de matériel faudrait-il apporter sur la Lune pour 

produire toute l’électricité avec des piles? 

 

 

 

Après combien de temps faudra-t-il rapporter ce matériel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandes-tu l’utilisation de cette source d’énergie pour 

alimenter la base lunaire? 
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Lumière 
Fiche d’évaluation 

 
Type d’énergie : énergie lumineuse 

Mode de production d’électricité: 

 Effet photoélectrique 

Tu dois voir comment fonctionne un panneau solaire et quelles 

sont les limites de cette technologie, sur Terre comme sur la Lune. 

Tu devras ensuite trouver de l’information sur la disponibilité de la 

ressource et la masse du matériel requis. 

Hypothèse 

Présentation 

Crois-tu que la lumière du Soleil soit une bonne source d’énergie 

pour la base lunaire? 

 

Pourquoi? 
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Utilisation de la ressource 

Construis un circuit qui fait allumer une DEL avec l’électricité 

venant du panneau solaire. Utilise le « Soleil en boîte » plutôt 

que le vrai Soleil. 

Fais un schéma de ton circuit en utilisant les symboles de 

composantes électriques à la fin du cahier. 

Fraction cachée Ce que fait la DEL 

1/4 du panneau caché  

1/2 du panneau caché  

3/4 du panneau caché  

Que se passe-t-il s’il y a des nuages? Pour simuler les 

nuages, cache une partie du panneau avec un carton. 

Regarde la DEL et note tes observations dans le tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

D’après ton test, les panneaux solaires peuvent-ils fonctionner 

s’il y a des nuages? Explique ta réponse. 
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Masse du matériel 

Pour fournir les 500 kWh d’électricité nécessaires chaque 

jour, l’agence spatiale évalue qu’il faudra installer 12 500 

panneaux solaires. Ces panneaux pourront durer 20 ans. 

Combien pèse un panneau solaire? Donne ta réponse en 

grammes. 

    

               

Quel sera la masse totale des panneaux? Donne ta réponse en 

grammes puis convertis-la en kilogrammes. 

 

Disponibilité de la ressource (explique tes réponses) 

Est-ce que la lumière du Soleil se rend à la Lune? 

 

 

 

Y a–t-il des nuages sur la Lune? 

 

 

 

Que faut-il apporter pour transformer la lumière en électricité? 

 

 

 

Faudra-t-il apporter le matériel une seule fois ou à répétition? 
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Bilan (Lumière) 

oui non 

Énergie solaire 

Décision 

La lumière du Soleil est-elle disponible sur la Lune? 

 

 

 Si elle n’est pas disponible, peut-on en apporter? 

 

 

Quelle masse de matériel faudrait-il apporter sur la Lune pour 

produire toute l’électricité avec de la lumière? 

 

 

 

Après combien de temps faudra-t-il rapporter ce matériel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandes-tu l’utilisation de cette source d’énergie pour 

alimenter la base lunaire? 
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Quelle source d’énergie recommandez-vous qu’on transforme en 

électricité pour alimenter la base lunaire? 

 

 

 

Pourquoi quelles raisons? 

 

 

 

 

 

 

 

Comment produit-on de l’électricité à partir ce cette source? 

 

 

 

Complète le schéma du prototype qui sera apporté sur la Lune. 

Mission BL21 

Rapport final 

M 
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Annexe 
Symboles de quelques composantes électriques 

    

Fil Fils branchés 

ensemble 

Interrupteur 

ouvert 

Interrupteur 

fermé 

    

Ampoule Diode 

électroluminescente 

(DEL) 

Élément  

chauffant 

Moteur 

    

Pile Panneau solaire Dynamo Haut-parleur 

M  


