
Mr Brandicourt    5ème  

Activité 1-Etude documentaire : Les différentes formes et sources d’énergie.  

Proxima b se trouve à environ 4,2 al de la Terre en utilisant la technologie actuelle, il faudrait environ 

6300 ans pour l’atteindre.  

Quelle forme d’énergie pourrait-on utiliser pour réaliser ce voyage ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En utilisant la vidéo, compléter le document suivant :  

Une source d’énergie est …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Rappeler les 6 formes d’énergies.  

3) Compléter le tableau suivant : 

Situation étudiée Source d’énergie 
utilisée 

Renouvelable ou non 
renouvelable ? 

Energie associée 

Moteur à réaction    
Propulsion nucléaire 
pulsée 

   

Assistance 
gravitationnelle 

   

Laser + Voile solaire    

Doc.1 : Les différentes technologies envisageables pour le voyage vers Proxima b. 

Les différents types de technologie envisageable pour atteindre Proxima b : 

Moteur à réaction : technologie qui consiste à réaliser une réaction chimique expulsant des gaz 
à haute vitesse. En utilisant une technologie semblable à celle d’Apollo 11, il faudrait environ 
114 000 ans pour réaliser le voyage. 

Assistance gravitationnelle : technologie qui vise à utiliser la gravité et le mouvement d’un astre 
massif pour accélérer un véhicule spatial. En utilisant la technologie du projet Parker solar probe 
il faudrait 6300 ans pour réaliser le voyage.  

Propulsion nucléaire pulsée : technologie qui consiste à faire exploser une charge nucléaire 
derrière le véhicule spatial pour le propulser. Le projet Orion, utilisant cette technologie, prévoit 
environ 44 ans pour réaliser le voyage. 

Laser + voile solaire : technologie qui consiste à éclairer à l’aide d’un laser très puissant une 
grande voile pour accélérer le véhicule spatial. En utilisant cette technologie, le voyage durerait 
environ 20 ans.  
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