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Activité 2-Etude documentaire : Utilisation de l’énergie à bord de l’ISS.  

A bord de la Station Spatiale Internationale, les astronautes n’ont accès qu’à une seule source 

d’énergie : le Soleil, qui est une source d’énergie lumineuse.  

Comment les astronautes font-ils pour exploiter la seule source d’énergie à leur disposition ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) Quelle est la forme d’énergie transférée entre le Soleil et les panneaux solaires de l’ISS ? 

2) Doc.1 : Quel est le type de transfert d’énergie entre le Soleil et les panneaux solaires de l’ISS ? 

3) Doc.3 : Représenter, sous la forme d’un schéma, le transfert d’énergie entre le Soleil et les panneaux 

solaires. 

4) Doc.2 : Citer la forme d’énergie convertie par les panneaux solaires, puis la forme d’énergie obtenue 

après cette conversion. 

5) Doc.3 : Représenter, sous la forme d’un schéma, la conversion d’énergie réalisée par les panneaux 

solaires. 

Les chauffages électriques de l’ISS utilisent l’électricité pour chauffer l’ISS. 

6) Représenter, sous la forme d’un schéma, la conversion d’énergie réalisée par les chauffages 

électriques à bord de l’ISS. 

Le chauffage électrique réchauffe l’ISS par transfert thermique. 

7) Représenter, sous la forme d’un schéma, le transfert thermique réalisé par le chauffage électrique à 

bord de l’ISS. 

Doc.1 : Transferts et conversions d’énergie. Doc.2 : Equipement de l’ISS 

L’ISS est équipé d’un réseau 

important de panneaux solaires 

(permettant de l’alimenter en 

électricité), ainsi que d’un 

système d’éclairage et de 

chauffage électrique. 

L’énergie peut être soit transférée (=transportée) ou soit convertie 

(=transformée) en une autre forme d’énergie.  

Il existe 4 formes de transfert d’énergie. 

Transfert 
électrique 

Transfert 
thermique 

Transfert par 
rayonnement 

Transfert 
mécanique 

    
Les fils électriques 

conduisent le 
courant électrique 

Le radiateur 
chauffe la pièce 

Le soleil éclaire la 
Terre 

La chaîne de vélo 
entraine la roue 

arrière 

Un convertisseur est un dispositif qui convertit l’énergie d’une forme en 

une autre, par exemple un grille-pain convertit l’énergie électrique en 

énergie thermique. 

Doc.3 : Schéma d’un transfert et d’une conversion d’énergie 

 

Les fils électriques transfèrent l’énergie électrique au 

système d’éclairage. On peut schématiser cette situation 

comme ceci : 

 Energie Energie 

Lumineuse Electrique 

Système 

d’éclairage 

Le système d’éclairage convertit l’énergie électrique 

en énergie lumineuse. On peut schématiser cette 

situation comme ceci : 

 Energie 

Electrique 

Fils 

électriques 
Système 

d’éclairage 
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