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Des ombres sur la Lune (fiche élève)

Contexte : Sur Internet, nous entendons beaucoup de thèses qui expliquent la « vérité » cachée par 
des « milliers de gens ». On parle de « théorie du complot » pour désigner ces thèses qui semblent 
révéler la nature secrète de nombreuses informations. C’est le cas, entre autres, pour les allégations 
selon lesquelles l’Homme n’aurait pas marché sur la Lune, et les différentes missions lunaires de la 
NASA ne seraient qu’une invention, appuyée sur de faux documents, dont des photos.
Matériel : Utilisez le document proposé qui contient 2 photos et 1 objection pour chacune.

Règles : Démontez les objections erronées ! Par groupe de 4, vous allez réfléchir à une stratégie 
pour combattre ces objections ! Une fois cette stratégie déterminée, listez le matériel nécessaire et 
mettez en place votre protocole. Soyez créatif et appuyez-vous sur des connaissances scientifiques 
précises sur les ombres et la lumière. N’hésitez pas à faire des recherches et à interroger votre 
enseignant pour fournir la meilleure réponse possible aux objections des complotistes.

Objectif : Vérifier une information à l’aide de connaissances.

Mission : Démontez les objections erronées !
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Des ombres sur la Lune (fiche matériel)

• Photos missions lunaires et les objections complotistes correspondantes

Objection 1 : « Dans cette photo, 
les ombres projetées par le module 
lunaire en derrière plan et celles 
projetées par les cailloux en avant 
plan ne sont pas parallèles. Mais le 
Soleil est la seule source d’éclairage 
sur la Lune et les ombres projetées 
par le Soleil sont toujours parallèles ! 
C’est donc un faux, produit en 
studio avec deux projecteurs, il n’y 
a pas d’autre explication possible ! »

Objec t ion 2  :  «  Dans cette 
image, l’astronaute ne devrait pas 
être visible parce qu’il se trouve 
dans l’ombre du module lunaire. 
Pourquoi le voyons-nous si clair ? 
C’est un faux, voilà pourquoi ! 
Cette photo a été prise en studio et 
ils ont utilisé plusieurs projecteurs 
pour voir l’astronaute descendre du 
module ! »
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• Fiche Aides

Pour l’image 1 Pour l’image 1 Pour l’image 1

 Observez attentivement 
des photos du sol lunaire. 
Remarquez la conformation 
de la surface lunaire : elle 
n’est pas plate, mais présente 
irrégularités et reliefs !

 Essayez de dessiner des 
ombres dues au Soleil, en 
perspective.

 Sur Internet vous pourrez 
trouver des images d’ombres 
dues au Soleil projetées sur 
différentes surfaces, par 
différents objets par une source 
unique et éloignée.

Comment est-ce que cela affecte 
la projection des ombres ?

Est-ce que des ombres vues en 
perspective apparaissent toujours 
parallèles ?

Est-ce que des ombres 
photographiées en perspective 
apparaissent toujours parallèles ?

Pour l’image 2 Pour l’image 2 Pour l’image 2

Voici une information 
concernant la composition de 
la surface lunaire : elle reflète la 
lumière !

Est-ce que le Soleil est vraiment 
la seule source de lumière sur la 
Lune ?

Voici deux informations 
concernant les combinaisons 
des astronautes : elles sont 
blanches et réfléchissent bien la 
lumière !

Quel effet cela peut avoir sur la 
visibilité de l’astronaute sur la 
photographie ?

Comment la présence de sources 
de lumière secondaires peut 
influencer l’aspect de l’astronaute 
sur la photographie ?

Comment la couleur de la 
combinaison spatiale peut 
influencer l’aspect de l’astronaute 
sur la photographie ?

Suggestion 1 : Simulez à l’aide d’une maquette. En plaçant des objets sur une surface illuminée 
par le Soleil, vous pourrez reproduire les conditions présentes sur le sol lunaire.

Suggestion 2 : Prenez la Terre comme modèle. Prenez des photos dans votre entourage et 
vérifiez le comportement des ombres projetées par le soleil dans des conditions analogues à 
celles représentées dans l’image.


