
Brevet Blanc 2019

Epreuve de Physique – Chimie

(30min – 25 points)

N° Candidat : ………………………………..

Calculatrice autorisée

Conseils     :   

• Faire des phrases pour répondre aux questions et noter votre raisonnement

• Bien lire les documents avant de répondre aux questions

• Des  points  sont  attribués  pour  le  soin  accordé  à  la  copie….  
(            sur 1 point)

LES STATIONS SPATIALES

Le vendredi 13 janvier 2017,  Thomas Pesquet a effectué sa première sortie dans 
l’espace, afin de remplacer les batteries nickel-hydrogène de l’ISS (International 
Space Station) par de nouveaux modèles lithium-ion.

Partie 1     : Les besoins en énergie de l’ISS  

Doc 1     : Les batteries de l’ISS   
-  Ces  batteries  stockent  de  l’énergie  solaire
captée par  les  panneaux solaires de la  station
quand celle-ci  reçoit  le rayonnement solaire.  Et
elles fournissent de l’énergie électrique quand la
station  passe dans l’ombre  de la  Terre,  ce  qui
arrive  toutes  les  45  min  puisque  l’ISS  tourne
autour de la Terre en 1h30 min environ. 
- Cette opération dure 7 h et est très éprouvante
pour l’astronaute. Le protocole à respecter pour
mettre la combinaison est long ;le déplacement à
l’extérieur de la station est difficile et périlleux ;
les  dizaines  de  gestes  techniques  à  effectuer
sont compliqués lorsque l’on porte de gros gants
peu maniables…. Et tout ceci à 420 km d’altitude
au dessus de la Terre !  
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Doc 2     : Les panneaux solaires de l’ISS   
-  Les  16  panneaux  solaires  de  l’ISS,
constitués  de  cellules  photovoltaïques,
couvrent  une  surface  de  2500m2.  Ils
peuvent  fournir  une  puissance  électrique
maximale de 110kW.
- Selon les besoins en énergie de la station,
les  panneaux  solaires  sont  orientés  de
façon à moduler la quantité de lumière qu’ils
reçoivent.  Quand  la  station  passe  dans
l’ombre de la Terre, ils peuvent être utilisés
comme  un  frein  aérodynamique  pour
ralentir la station. 

1. Indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s)        sur 2

L’ISS utilise des batteries pour 

a. stocker de l’énergie quand l’ISS reçoit le rayonnement solaire.

b. fournir de l’énergie quand l’ISS reçoit le rayonnement solaire.

c. stocker de l’énergie quand l’ISS est dans l’ombre de la Terre.

d. fournir de l’énergie quand l’ISS est dans l’ombre de la Terre 

2. La chaine énergétique ci-dessous correspond-elle à la charge ou à la décharge d’une 
batterie ?         sur 

décharge

3. Représenter la chaine énergétique d’un panneau solaire.          sur 4

4. Pour un fonctionnement d’une durée de 12h et à puissance maximale, calculer la 
quantité d’énergie que les panneaux solaires de l’ISS peuvent fournir en kWh, puis en 
joules.         Sur 4
Données     :   1kWh = 3,6 x 106 J

E = P x t   (E en kWh ; P en kW et t en h)
E = 110 x 12 
E = 1320 kWh 

1kWh 3,6 x 106 J   ? = 1320 x 3,6x 106 : 1 = 4,752 x 10 9

L’énergie fournie est de 1320 kWh soit 4,752 x10   9   J.  1320 kWh   ?
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Partie 2     : Les débris spatiaux  

Doc 3     :  Un danger pour l’ISS  

- Selon la NASA, dans l’espace il y aurait des dizaines
de  millions  de  débris  d’une  taille  inférieure  à  1cm et
environ 22 000 débris d’une taille supérieure à 10 cm.
La vitesse d’impact moyenne des débris avec un autre
objet  spatial  comme la  Station  Spatiale  internationale
(ISS) est d’environ 10 km/s.

- L’ISS est le vaisseau spatial le plus lourdement blindé
envoyé  dans  l’espace.  Les  composants  tels  que  les
compartiments  habitables  et  les  réservoirs  à  haute
pression  externes  sont  normalement  en  mesure  de
résister à l’impact des débris d’1 cm de diamètre. L’ISS
peut  aussi  manoeuvrer  pour  éviter  des  objets  suivis.
L’ISS  exécute  ainsi  une  manoeuvre  d’évitement  de
collision par an. 

Données     :    1km/h = 
1

3,6
m/s

5. Donner l’expression (formule) de l’énergie cinétique Ec en fonction de la masse m et de 
la vitesse v .          sur 1

Ec=
1
2

mv2

6. Préciser les unités de chaque grandeur pour pouvoir appliquer la formule.         sur 1

Ec en Joules , m en kg et v en m/s

7. Calculer l’énergie cinétique d’un débris de 10g heurtant l’ISS et vérifier qu’elle vaut
500 000 joules.         sur 3

m = 10g = 10 x 10-3 kg
d’après l’énoncé , v = 10km/s

v=
(10km)

(1 s)
=

(10000m)

(1 s)
=10000m/ s

Ec=
1
2
×10×10(−3)

×100002
=500000

L’énergie cinétique vaut 500 000 J 

8. Comparer cette énergie cinétique avec l’énergie cinétique d’une voiture de masse 
1,5tonne roulant à une vitesse de 90km/h.         sur 3

m = 1,5 t = 1500 kg 
v = 90km/h

v=
(90 km)

(1 h)
=

(90 000 m)

(3600 s)
=25m/ s

Ec=
1
2
×1500×252

=468750

L’énergie cinétique de la voiture serait de 
468 750 J soit inférieure à l’Ec du débris. 

9. Conclure sur l’intérêt de surveiller les débris dans l’espace.        sur 1

Les débris ont une grande Ec : il faut donc les surveiller car ils peuvent engendrer des 
dégâts importants.



Partie 3     : Trajectoire et vitesse de l’ISS               sur 4  

 Doc 4     :  

Trajectoire et vitesse de l’ISS à 
différentes positions de son 
orbite circulaire autour de la 
Terre.

Dans les questions 10 à 13, indiquer la ou les bonne(s) réponse(s) :

1. La trajectoire de l’ISS est circulaire dans le référentiel lié :

a. À l’ISS. 

b. Au centre de la Terre

c. Au centre du Soleil

2. La force exercée par la Terre sur l’ISS est : 

a. De contact

b. À distance

c. Qui dépend de la Lune

3. Au cours du temps, la valeur de la vitesse de l’ISS

a. diminue

b. Reste constante

c. accélère

4. La valeur de la force exercée par la Terre sur l’ISS dépend 

a. De la vitesse de l’ISS 

b. De la masse de la Terre et de l’ISS

c. De la distance entre la Terre et l’ISS

Bon Courage ! 


