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Activité 4-Travaux pratiques : Le système de ventilation de l’ISS. 

L’ISS possède un système de ventilation qui est vital pour l’équipage, car c’est lui qui va 

permettre le renouvellement de l’air dans la station, en amenant de l’air oxygéné et en 

extrayant l’air ne contenant plus suffisamment de dioxygène. Le branchement correct de ce 

dernier est donc vital. 

Problématique : Pourquoi un branchement correct est-il vital ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Hypothèse : 

L’un des ingénieurs avance la justification suivante : « Le sens de branchement des 

ventilateurs est vital, car le courant électrique a un sens de parcours et les pâles tournent 

dans le même sens que le courant électrique ». 

1) D’après toi, est-ce que la justification de l’ingénieur te semble correcte ? 

 Expérience : 

Voici le schéma du circuit électrique que tu vas devoir réaliser (le moteur correspond au 

ventilateur). 

2) Donner la liste du matériel nécessaire pour réaliser ce circuit 

électrique, puis faire vérifier la liste au professeur. 

3) Réaliser le circuit électrique correspondant au schéma, puis 

donner le sens de rotation des pâles du moteur. 

4) Inverser le branchement du moteur, puis donner de nouveau le 

sens de rotation des pâles du moteur. 

 

 Conclusion : 

5) Pourquoi un branchement correct est-il alors vital ?  

6) D’après les résultats de l’expérience, dire si l’ingénieur a raison, et dire si le courant 

électrique a bien un sens de parcours. 

 

Lorsque les pales d’un 

ventilateur tournent dans le 

sens horaire (sens des 

aiguilles d’une montre) celui-

ci souffle l’air. 

Lorsque les pales d’un 

ventilateur tournent dans le 

sens antihoraire (sens 

inverse des aiguilles d’une 

montre) celui-ci aspire l’air. 

Doc.1 : Quelques informations concernant la ventilation. 

Pour que le moteur du ventilateur fasse tourner les pâles il faut que celui-ci soit 

parcouru par un courant électrique. 
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