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

Actuellement l’hypothèse la plus vraisemblable pour un voyage vers Proxima b serait celle d’un vaisseau 

générationnel utilisant l’assistance gravitationnelle pour accélérer. Tel que décrit par F. Marin et C. Belalli, le 

voyage durerait 6300 ans. Le vaisseau embarquerait initialement 98 personnes. Pour répondre aux besoins 

énergétiques du vaisseau et des occupants, il pourrait être équipé de panneaux solaires, et d’un générateur 

thermoélectrique à radioisotope. 

Quelles sources d’énergie envisager pour répondre aux besoins des occupants du vaisseau ?  

Les panneaux solaires utilisent la lumière pour produire de l’électricité, ils pourraient être utilisés lorsque le 

vaisseau serait relativement proche du soleil ou de l’étoile alpha centauri. 

Le générateur thermoélectrique à radioisotope utilise la chaleur émise par un élément radioactif lors de sa 

désintégration pour produire de l’électricité.  

1) Quelle forme d’énergie est utilisée par les panneaux solaires ? Par le générateur thermoélectrique ? 

2) Peut-on utiliser telles quelles ces formes d’énergie ? Si non, que faut-il faire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quelle est la forme d’énergie transférée entre le Soleil et les panneaux solaires ? 

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

5) Doc.1 : Représenter, sous la forme d’un schéma, le transfert d’énergie entre le Soleil et les panneaux 

solaires. 

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

après cette conversion. 

7) Doc.2 : Représenter, sous la forme d’un schéma, la conversion d’énergie réalisée par les panneaux 

solaires. 

8) Représenter, sous la forme d’un schéma, la conversion d’énergie réalisée par le générateur 

thermoélectrique. 

L’énergie électrique est transmise, par transfert électrique, des panneaux solaires ou du générateur 

thermoélectrique aux appareils électriques. 

9) Représenter, sous la forme d’un schéma, le transfert électrique entre les panneaux solaires et les 

appareils électriques. 

Doc.2 : Conversion d’énergie 

L’énergie peut être convertie (=transformée en une 

autre forme). 

Exemple : Le système d’éclairage convertit l’énergie 

électrique en énergie lumineuse. On peut 

schématiser cette situation comme ceci : 

 
Energie Energie 

Lumineuse Electrique 

Système 

d’éclairage 

Doc.1 : Transfert d’énergie. 

L’énergie peut être transférée (=transportée d’un point A à un 

point B sans être modifiée).  

Il existe 4 formes de transfert d’énergie : 

- Le transfert électrique lorsque l’énergie transférée est 

électrique. 

- Le transfert thermique lorsque l’énergie transférée est 

thermique. 

- Le transfert par rayonnement lorsque l’énergie transférée 

est lumineuse. 

- Le transfert mécanique lorsque l’énergie transférée est 

mécanique. 

Exemples : les fils électriques transfèrent l’énergie électrique 

au système d’éclairage. On peut schématiser cette situation 

comme ceci : 

 Energie 

Electrique 

Fils 

électriques 
Système 

d’éclairage 
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Activité 2-Etude documentaire : Utilisation de l’énergie.  

Actuellement l’hypothèse la plus vraisemblable pour un voyage vers Proxima b serait celle d’un vaisseau 

générationnel utilisant l’assistance gravitationnelle pour accélérer. Tel que décrit par F. Marin et C. Belalli, le 

voyage durerait 6300 ans. Le vaisseau embarquerait initialement 98 personnes. Pour répondre aux besoins 

énergétiques du vaisseau et des occupants, il pourrait être équipé de panneaux solaires, et d’un générateur 

thermoélectrique à radioisotope. 

Quelles sources d’énergie envisager pour répondre aux besoins des occupants du vaisseau ?  

Les panneaux solaires utilisent la lumière pour produire de l’électricité, ils pourraient être utilisés lorsque le 

vaisseau serait relativement proche du soleil ou de l’étoile alpha centauri. 

Le générateur thermoélectrique à radioisotope utilise la chaleur émise par un élément radioactif lors de sa 

désintégration pour produire de l’électricité.  

1) Quelle forme d’énergie est utilisée par les panneaux solaires ? Par le générateur thermoélectrique ? 

2) Peut-on utiliser telles quelles ces formes d’énergie ? Si non, que faut-il faire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quelle est la forme d’énergie transférée entre le Soleil et les panneaux solaires ? 

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

5) Doc.1 : Représenter, sous la forme d’un schéma, le transfert d’énergie entre le Soleil et les panneaux 

solaires. 

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

après cette conversion. 

7) Doc.2 : Représenter, sous la forme d’un schéma, la conversion d’énergie réalisée par les panneaux 

solaires. 

8) Représenter, sous la forme d’un schéma, la conversion d’énergie réalisée par le générateur 

thermoélectrique. 

L’énergie électrique est transmise, par transfert électrique, des panneaux solaires ou du générateur 

thermoélectrique aux appareils électriques. 

9) Représenter, sous la forme d’un schéma, le transfert électrique entre les panneaux solaires et les 

appareils électriques. 

Doc.2 : Conversion d’énergie 

L’énergie peut être convertie (=transformée en une 

autre forme). 

Exemple : Le système d’éclairage convertit l’énergie 

électrique en énergie lumineuse. On peut 

schématiser cette situation comme ceci : 

 
Energie Energie 

Lumineuse Electrique 

Système 

d’éclairage 

Doc.1 : Transfert d’énergie. 

L’énergie peut être transférée (=transportée d’un point A à un 

point B sans être modifiée).  

Il existe 4 formes de transfert d’énergie : 

- Le transfert électrique lorsque l’énergie transférée est 

électrique. 

- Le transfert thermique lorsque l’énergie transférée est 

thermique. 

- Le transfert par rayonnement lorsque l’énergie transférée 

est lumineuse. 

- Le transfert mécanique lorsque l’énergie transférée est 

mécanique. 

Exemples : les fils électriques transfèrent l’énergie électrique 

au système d’éclairage. On peut schématiser cette situation 

comme ceci : 

 Energie 

Electrique 

Fils 

électriques 
Système 

d’éclairage 
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