
  

 

 

 

 

Manip « Fabrique à circuits » 

 

Mots clés : Circuit électrique — Pile — Transformations de l’énergie 

 

Deux éléments à silhouette de piano présentent, en guise de clavier, des composants électriques 

(piles, interrupteurs, moulins, ampoules, LEDs, générateurs, ampèremètres, résistances...). Ils 

sont répartis sous 3 plateaux transparents qui ne laissent accessibles que leurs connecteurs. Des 

fils électriques permettent de les relier. Des cartels proposent de réaliser des circuits particuliers 

dont les réponses se trouvent en dessous. 

 

Activité de l’utilisateur 
 

A l’aide des fils électriques, il relie les composants tels qu’indiqués sur les consignes. Il peut 

aussi suivre son inspiration pour créer des circuits originaux : en série, en dérivation, alimentés 

par une, deux piles ou de l’énergie musculaire... Les options sont nombreuses et chacune permet 

de comprendre une caractéristique de l’électricité (origine, transformation, circulation, 

consommation, stockage, transport...). 

Caractéristiques techniques 
 

Taille : L x h x l (cm) = 160 x 120 x 62 par élément 

Poids : environ 50 kg par élément 

Électricité : oui 

Valeur totale à assurer : 15 000 € 

 



  

 

 

Manipulations portables associées 
 

De l’eau pleine d’énergie : La manip "Force de l’eau" permet de prendre conscience des 

différentes sources d’énergie qui nous entourent. Dans ce cas particulier, il s’agit d’explorer 

autour de la force motrice de l’eau qui est utilisée dans le cas des centrales hydroélectriques ou 

encore des moulins. Afin que la force motrice de l’eau soit suffisante pour faire tourner la 

turbine d’une centrale hydroélectrique, il faut que le débit du cours d’eau soit suffisamment 

important et que sa hauteur de chute soit assez élevée. Plus la hauteur est importante, plus l’eau 

descend rapidement et exerce de la force sur la turbine. 

Ici, on propose aux visiteurs une expérience à réaliser en deux temps : le premier consiste à 

pomper l’eau pour l’amener dans le réservoir supérieur (placé en position basse), puis 

d’actionner le robinet pour faire écouler l’eau et ainsi faire tourner la roue. L’utilisateur pourra 

noter le nombre de tours/minutes faits par la roue. Dans un second temps, le visiteur 

recommence l’expérience en mettant le réservoir en position haute. La comparaison des deux 

résultats permet de vérifier que plus la hauteur de chute de l’eau est haute, plus la vitesse est 

importante. 

Développée avec les conseils de @Bristol cette manip portable peut être présentée en classe 

comme sur un espace d’exposition. L’eau étant en circuit fermé, aucune précaution n’est à 

prévoir. 

 

 1 réservoir contenant la roue 

 1 réservoir à hauteur variable 

 1 pompe 

 de l’eau distillée 

 1 robinet 
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Stocker l’énergie : Cette manipulation portable autonome est très facile à déplacer, transporter 

et se pose sur une table pour être utilisée. Dans un caisson robuste, un circuit électrique relie 

une manivelle, un condensateur, un voltmètre, un ampèremètre et trois ampoules. Des 

interrupteurs sont également répartis sur le circuit. Cette manipulation permet d’aborder la 

production et la conversion d’énergie et le stockage d’électricité. 

La première étape consiste à produire de l’énergie électrique par la conversion d’énergie 

mécanique : l’utilisateur tourne la manivelle et allume une, deux ou trois ampoules. En fonction 

du nombre qu’il souhaite en allumer, l’utilisateur ressent que la force à appliquer sur la 

manivelle varie : cette force mécanique qu’il produit correspond à la quantité d’énergie 

électrique utilisée par les ampoules pour briller. Il lui est aussi possible de stocker l’électricité 

qu’il produit dans un condensateur, puis de l’utiliser dans un second temps pour allumer les 

ampoules. L’objectif est de montrer que l’on peut utiliser l’électricité tout de suite ou la stocker 

pour pouvoir en disposer plus tard. En parallèle de la production et du stockage de l’énergie, le 

voltmètre et l’ampèremètre permettent de mesurer et visualiser la tension et l’intensité 

électrique produite. 

 

Taille : L x h x l (cm) = 50 x 20 x 40 

Poids : environ 10 kg 

Valeur à assurer : 5 500 € 

 

 
 


