
SUPPORT ENSEIGNANT POUR SÉANCE 8
"Agir sur nos besoins en électricité"

Version 2019.01

Ce document, à destination des enseignants, est un support à la séance 8 de la thématique "Énergie" décrite dans le livret enseignant.

Vous y trouverez notamment des photos et des précisions de mise en œuvre concernant les montages électriques proposés 

(montages à réaliser en amont des séances).

Les enjeux de cette séance et pourquoi il est important de réaliser les montages :

• Comprendre que la production d'électricité par un alternateur (dans une centrale hydro-électrique, une dynamo, 

etc … ) nécessite de fournir de l'énergie mécanique en amont.

• Comprendre que l'énergie à fournir est proportionnelle à la quantité d'appareils alimentés par la centrale.

• Comprendre que selon les technologies utilisées dans les appareils électriques, des économies d'énergie peuvent 

être réalisées.

• Appréhender la notion de chaîne énergétique (fin de cycle 3).

Pour toute question ou remarque, veuillez contacter le service Développement Durable ou l'animateur sciences : 

Sylvain Rondi, animateur sciences départemental DSDEN 65 => ia65.cpdsciences@ac-toulouse.fr
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Séance 8 / Phase 1

Montage préalable 

Les montages 1, 2 et 3 (pages suivantes) nécessitent une première 
étape : la modification (réversible) de la lampe à manivelle … qui 
va ainsi devenir un alternateur à manivelle.
 
 Pour cela, en partant de la lampe déjà montée :
 
 1) Dévisser le capot gris qui cache les bornes de la dynamo (sur 
lesquelles sont fixés les deux fils noir et rouge de la DEL – Diode 
Electro Luminescente).
 
 2) Débrancher les deux fils rouge et noir, les scotcher sur le côté 
de la lampe afin qu'ils n'entrent pas en contact avec les bornes.
 
 3) Connecter sur chaque borne de la dynamo un fil à pinces 
crocodiles. Choisir des couleurs distinctes pour plus de clarté.
 
 4) Scotcher les fils sur la lampe afin que les pinces ne se 
décrochent pas des bornes (Illustration 1) et que les fils ne 
s'entortillent pas autour de la manivelle lorsqu'on tourne cette 
dernière.
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Illustration 1: Modification de la lampe à manivelle en alternateur à manivelle.



Séance 8 / Phase 1 / Montage 1

Questionnement : La quantité d'électricité produite par une centrale est-elle limitée ou "infinie" ?
Ce questionnement peut être développé de la manière suivante :
"La centrale hydroélectrique fournit de l'électricité dans nos habitations. Est-ce que l'énergie fournie peut être augmentée indéfiniment ? Que se 
passe-t-il si les utilisateurs branchent un grand nombre d'appareils électriques ? Dans quelle mesure la centrale peut-elle répondre à la demande ? 
Qu'est-ce qui va  limiter la production ? … "

Pour répondre à ces questions, on propose le montage 1, détaillé en page suivante (déclinable 
avec le montage 2, voir plus bas) :

Montage 1     :   On alimente progressivement de 1 à 3 moteurs électriques à l'aide de 
l'alternateur (la lampe à manivelle, en enlevant la LED verte – voir page précédente).
Dans cette modélisation, la lampe à manivelle représente la centrale hydroélectrique, et les 3 
moteurs électriques représentent des appareils électriques domestiques branchés au réseau 
(machine à laver, aspirateur, ventilateur, etc … ).

Observables discutés en amont :  repérer ce qui change selon que l'on alimente 1, 2, 3 
moteurs … ou aucun (effort sur la manivelle, vitesse des moteurs, etc … )

À tour de rôle, les élèves tournent la manivelle de l'alternateur aussi régulièrement que 
possible, tandis qu'un autre élève ferme les interrupteurs afin d'alimenter 0, 1, 2 ou 3 
moteurs.

Les élèves spectateurs verront bien les moteurs tourner selon l'état des interrupteurs, mais 
les élèves tournant la manivelle devraient faire des constatations supplémentaires  :

=> plus le nombre de moteurs alimentés est grand, plus l'effort à fournir est important pour les faire tourner (ceci est particulièrement bien ressenti 
lorsque l'on passe soudainement de 3 à aucun moteur alimenté !). Pour bien sentir cet effet, il est nécessaire de tourner la manivelle régulièrement, 
sans a-coups.
=> plus le nombre de moteurs alimentés est grand, moins ils tournent vite (faire tourner 1 moteur avec la vitesse de manivelle la plus basse, puis 
brancher les autres moteurs : tous tournent plus lentement, voire s'arrêtent).
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Illustration 2: Montage 1 avec 3 moteurs alimentés par 
l'alternateur à manivelle.



Séance 8 / Phase 1 / Montage 1 (suite)
Ce montage permet d'alimenter de 0 à 3 moteurs électriques à l'aide de l'alternateur.

Matériel requis     :   

- Lampe à manivelle modifiée en alternateur (voir page précédente)

- 3 moteurs RF300 (ref. Opitec 224165)

- 3 roues plastiques monobloc (ref. Opitec 807200)

- 3 interrupteurs à levier (ref. Opitec 212038)

- du fil de câblage multibrins (en gris sur ces photos – couleur indifférente)

- un support en carton (non fourni)

ATTENTION : ne jamais alimenter les moteurs RF300 avec des piles, l'intensité du courant les détruirait irrémédiablement ! 

Ces moteurs ne sont prévus que pour être alimentés par des cellules solaires ou de petits alternateurs tels que le nôtre.

Étapes du montage     :   (un rectangle de carton peut permettre de supporter les éléments en les scotchant)

1. Fixer les roues plastiques sur les moteurs (cela permettra de mieux voir la rotation des moteurs). 

2. Découper trois brins de fil de câblage (revêtus de plastique) et dénuder les extrémités sur 

environ 2 cm. Vriller les brins pour éviter qu'ils ne s'effilochent.

3. Dénuder avec précaution les extrémités des fils des moteurs sur environ 2 cm. Vriller les brins 

pour éviter qu'ils ne s'effilochent. [Opération un peu minutieuse, à faire par un adulte – ne pas 

tendre le fil depuis le moteur, risque de rupture]

4. Réaliser le montage constitué de trois éléments [moteur + interrupteur] montés en 

dérivation. Voir schéma normalisé en illustration 2 ainsi que photos ci-contre.

Le montage est prêt : en tournant plus ou moins vite la manivelle et en agissant sur les interrupteurs, 

de 0 à 3 moteurs tourneront et les observations pourront être faites par les élèves selon le 

déroulement de la phase 1.

Le montage 2 auquel il est fait référence dans le document enseignant est le même que le montage 3 

(page suivante), à utiliser seulement avec les lampes à incandescence.
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Séance 9 / Phase 2 / Montage 3
Ce montage permet d'alimenter de 0 à 3 lampes à incandescence ou 

bien de 0 à 3 DEL, à l'aide de l'alternateur à manivelle.

Matériel requis     :   

- Lampe à manivelle modifiée en alternateur (voir précédemment)

- 3 lampes à incandescence à visser 3.8V / 0.07A / E10

- 3 DEL (Diodes Electro Luminescentes) à visser, culot E10 (ref. Opitec 

203464)

- 3 douilles E10 (supports de lampe à visser)

- 4 pinces crocodiles

Étapes du montage     :   (un rectangle de carton peut permettre de 

supporter les éléments en les scotchant)

Note : sur l'illustration 3, des interrupteurs permettent d'alimenter ou  

non les lampes. Dans le montage, par soucis de simplification, on n’insérera pas d'interrupteurs : on se contentera de visser de 1 à 3 lampes sur leurs douilles.

1. A l'aide des pinces crocodiles, monter en dérivation trois douilles sur le support de carton (illustration 8, page 6).

2. Brancher l'alternateur sur les bornes de la première douille.

3. Visser une lampe à incandescence. Tourner la manivelle : à partir d'une certaine vitesse de rotation, la lampe à 

incandescence brille. 

4. Visser successivement 2 puis 3 lampes et constater que l'effort à fournir sur la manivelle de l'alternateur est un peu 

plus important.  Constater également que les lampes brillent moins (illustration 5, page 6). Faire le parallèle avec la vie 

courante : si l'on multiplie le nombre d'appareils électriques à la maison, les centrales électriques doivent fournir 

davantage d'énergie (d'effort) pour les alimenter.

5. Situation problème : si l'on multiplie le nombre d'appareils électriques comment faire pour tous les alimenter ?

Propositions possibles des élèves : soit rajouter des centrales électriques (réfléchir à ce que cela implique en terme de coût, d'aménagement du territoire, 

etc … ), soit s'orienter vers des technologies plus économes en énergie. C'est cette dernière proposition qui est expérimentée au point 6 suivant :
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Illustration 3: Montage 2 avec 3 lampes (Incandescence ou DEL) alimentées par l'alternateur à 
manivelle.

Illustration 4: A gauche une lampe à 
DEL (Diode électroluminescente), à 
droite une lampe à incandescence.



Séance 8 / Phase 2 / Montage 3 (suite) 
6.  Introduire alors les lampes à DEL : il s'agit d'une technologie différente de celle des 

lampes à incandescence, qui permet d'éclairer en consommant moins d'électricité. Nous 

allons le vérifier expérimentalement : remplacer les lampes à incandescence par les lampes 

LED (illustration 6) et tourner la manivelle (il sera peut être nécessaire de tourner la  

manivelle dans le sens inverse – ce détail, qui n'a pas à être retenu par les élèves, est dû au  

fait que les DEL sont polarisées).

Constatations : grâce à cette technologie, les lampes à LED brillent bien plus que les 

lampes à incandescence et l'effort (l'énergie) à fournir est moindre.
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Illustration 5: Trois lampes à incandescence alimentées par l'alternateur : 
elles brillent à peine.

Illustration 6: Trois DEL non alimentées (éteintes).

Illustration 7: Trois DEL alimentées par l'alternateur : elles brillent largement  
plus que les lampes à incandescence.

Illustration 8: Montage 2 : trois lampes alimentées en dérivation à partir d'un 
alternateur.



Séance 8 / Phase 2 / Montage 3 (suite) 

Point de vigilance

Lors de la réalisation du montage, soyez vigilants à ce que les extrémités des pinces crocodiles ne fassent pas un court-circuit entre les bornes des 

douilles (supports des lampes à visser). Un tel court-circuit ne serait pas dangereux en soi (car la source de courant n'est pas une pile mais un simple 

alternateur à main), en revanche il empêcherait le fonctionnement correct du montage.

Sur l'illustration 9, la pince jaune provoque un court circuit entre une borne de la douille et l'autre borne (sur laquelle est branchée une pince verte).

Sur l'illustration 10, en revanche, les pinces sont correctement positionnées sur les bornes de la douille.
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Illustration 9: Position incorrecte de la  pince crocodile jaune (court-circuit). Illustration 10: Position correcte des pinces crocodiles.



Séance 8 / Phase 3
Selon le temps restant en séance 8, cette phase pourra faire l'objet d'une séance décrochée ultérieurement.
Certaines lampes nécessitent d'entretenir le mouvement pour faire briller la lampe, d'autres non… pourquoi ? On peut réaliser une chaîne 
énergétique à partir des éléments suivants.
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ÉNERGIE MECANIQUE

ÉNERGIE THERMIQUE
DISSIPEE

ALTERNATEUR
(Bobine de cuivre + aimant)

ÉNERGIE ELECTRIQUE

ÉNERGIE THERMIQUE
DISSIPEE

AMPOULE

ÉNERGIE LUMINEUSE

ÉNERGIE ELECTRIQUE
ÉNERGIE THERMIQUE

DISSIPEE

CONDENSATEUR
(Stockage de l'électricité)



Première chaîne énergétique : cas d'une lampe à dynamo sans stockage de l'électricité (p.ex. lampe à dynamo à LED verte)

Deuxième chaîne énergétique : cas d'une lampe à dynamo avec stockage de l'électricité (p.ex. lampes de poche à levier)

Note     : dans les deux cas on fera remarquer, sans toutefois approfondir, que lorsque l'énergie est convertie (dans un alternateur, un condensateur, une 
ampoule, …), cette conversion est accompagnée de dissipation d'énergie dans l'environnement. 
On parle dans le langage courant de "pertes d'énergie", mais ce terme est à éviter car il va à l'encontre du principe de conservation de l'énergie. On  
lui préférera le terme  d'énergie dissipée, c'est à dire émise sans qu'elle soit utile pour l'utilisation requise. C'est la plupart du temps sous forme 
d'énergie thermique (de chaleur).
Une manière d'illustrer cet effet est d'alimenter quelques instants à l'aide d'une pile une lampe à incandescence : l'énergie électrique issue de la pile 
est  convertie  en  énergie  lumineuse, mais  s'accompagne  aussi  d'une  dissipation  d'énergie  thermique  (il  suffit  de  toucher  l'ampoule  pour  s'en  
convaincre !).
Dans une longue chaîne énergétique, ces dissipations successives font que la quantité d'énergie finale "utile" ne représente qu'une part de la quantité 
d'énergie initiale (phénomène représenté par la diminution de taille des flèches ci-dessus). On parle alors de rendement énergétique.
L'un des enjeux des économies d'énergie est de concevoir des appareillages dans lesquels les dissipations thermiques sont les plus faible et donc le  
rendement est le plus élevé.
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Aide au dépannage
Il arrive que les pinces crocodiles fournies ne laissent plus passer le courant (par exemple si un élève a tiré sur les fils en voulant débrancher la 
pince...). C'est une cause possible de "panne" qu'il faut savoir détecter :

• Prendre le multimètre jaune fourni dans la malle.

• L'allumer sur le calibre 200 W (Ohms) – Ce calibre sert à tester la résistance du fil au passage du courant. Pour un fil en bon état, cette 

résistance a une valeur très faible.
• Fixer les pinces crocodile du fil à vérifier sur les sondes rouge et noire du multimètre.

◦ Si la valeur affichée sur le multimètre est supérieure à 0, par exemple [   00.9], alors la pince laisse bien passer le courant, la panne est 

ailleurs.

◦ Si la valeur affichée par le multimètre est du type [ 1    . ], alors la pince ne laisse pas passer le courant : il est nécessaire de la mettre de 

côté avec la mention "en panne", à destination du service Développement Durable (réparation en général possible à l'aide d'un fer à 
souder à l'étain) et d'en utiliser une autre.
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