
Le 26 juillet 1971, deux ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune,  marque le lancement de la mission Apollo 15.

Les trois astronautes David Scott, James  Irwin et
Alfred Worden emportaient dans leurs bagages une jeep
électrique, appelée le rover lunaire. Pour la première fois on
allait rouler sur la Lune ! Ce rover lunaire alimenté par des
batteries, effectuant des déplacements dans un rayon d'une
dizaine de kilomètres autour du module lunaire dans lequel ils
entassèrent 77 kilos de roches lunaires prélevées sur
différents sites. 

De son côté Alfred Worden, resté en orbite autour de
la Lune, réalisa mille cinq cents clichés de la surface lunaire. 

Les trois astronautes furent de retour sur Terre le 7
août 1971, concluant brillamment la première véritable
mission scientifique sur notre satellite naturel.

Scott (commandant), Worden 
(responsable du module de service) et 

Irwin (pilote du rover lunaire)
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courant 
dans le 
circuit 

électrique 
?

Comment réaliser 
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