
 

 

Laboratoire pour enfants 

10-14 ans 

Guide pour les enseignants 

matériaux 

Le matériel que nous fournissons : 

 Film Perpetuum Mobile 
 Document FuchsDumontCorni_UNIMORE_2019 (pour les enseignants) 
 Document Hydrogen_Fuel_Cells (pour les enseignants) 
 Instructions pour la batterie de pommes de terre  
 Guide des cellules solaires 
 Guide des piles à combustible 

Matériel qui doit être fourni par l'école : 

Pour les batteries de pommes de terre :  

 pommes de terre 
 plaques en zinc 
 plaques en cuivre 
 diodes LED 
 fil de cuivre isolé 
 planche à découper 
 couteaux 

Pour les cellules solaires : 

 lampe solaire à haute puissance 
 cellule solaire 
 ventilateur 



 papier noir 
 tournevis 

Pour les piles à combustible : 

 kit de construction avec modèle de pile à hydrogène 
 eau distillée 

procédure 

1. Tout d'abord, lisez le document Hydrogen_Fuel_Cells. Regardez le film Perpetuum Mobile 
et lisez l'article FuchsDumontCorni_UNIMORE_2019 avec les commentaires sur le film. 

2. Regardez le film Perpetuum Mobile avec vos élèves et analysez les vecteurs d'énergie qui 
fonctionnent (voir Perpetuum Mobile et FuchsDumontCorni_UNIMORE_2019). Vous 
pouvez utiliser un poster sur les forces de la nature ou des cartes avec les forces de la 
nature et un tableau blanc. 

3. Réalisez une expérience avec une batterie de pommes de terre (voir les instructions pour 
la batterie de pommes de terre). 

4. Les élèves doivent maintenant remplir la fiche de travail (voir fiche de travail pour la 
batterie de pommes de terre). Discutez avec eux des forces de la nature qui fonctionnent 
dans la batterie de pommes de terre. Vous pouvez utiliser un poster sur les forces de la 
nature ou des cartes avec les forces de la nature. 

5. Réalisez une expérience sur une cellule solaire (voir le guide sur les cellules solaires). 

6. Les élèves doivent maintenant remplir la fiche de travail (voir fiche de travail sur les 
cellules solaires). Discutez avec eux des forces de la nature qui fonctionnent dans une cellule 
solaire. Vous pouvez utiliser un poster sur les forces de la nature ou des cartes avec les 
forces de la nature. 

7. Réalisez une expérience sur les piles à combustible (voir le guide des piles à combustible). 

8. Les élèves doivent maintenant remplir la feuille de travail (voir feuille de travail sur les 
piles à combustible). Discutez avec eux des forces de la nature qui fonctionnent dans une 
pile à combustible. Vous pouvez utiliser un poster sur les forces de la nature ou des cartes 
avec les forces de la nature. 

 



 

Conseils pour les enseignants 

1) Film Perpetuum Mobile 
Commencez par le film « Perpetuum Mobile » et discutez des fantômes qui apparaissent dans le 
film. Les enfants reconnaissent généralement rapidement l'électricité, la chaleur, la rotation et la 
lumière. Dessinez-les sur un tableau et nommez-les correctement. Vous pouvez également 
utiliser des cartes si vous ne disposez pas d'un tableau. Ajoutez également du cuivre et du zinc, 
car nous en aurons besoin pour les batteries des pommes de terre. 

 

 

Et aussi l'hydrogène et l'oxygène pour les piles à combustible : 





 

 

2) Batterie de pommes de terre 
 

  
 

 

Construction 
Le kit de batterie de pommes de terre se compose de plaques de zinc, de plaques de cuivre, 
de pommes de terre, de diode LED et de fils de cuivre. Observez si la diode LED s'allume. 

   

 

Comment ça marche ? 
Le zinc, le cuivre et le jus de pomme de terre sont des vecteurs d'énergie (produits 
chimiques). La réaction du zinc, du cuivre et du jus de pomme de terre libère de l'énergie. 
Dans une batterie, l'énergie fournie par ces vecteurs est utilisée pour pomper l'énergie 



électrique (charge électrique) d'un niveau électrique inférieur à un niveau supérieur et pour 
générer une tension électrique. Le zinc, le cuivre et le jus de pomme de terre disparaissent 
en interagissant les uns avec les autres. Ils sont remplacés par de nouveaux produits 
chimiques. Suite à la réaction, l'énergie électrique (charge électrique) est pompée vers la 
tension. 

 

Demandez aux élèves de choisir dans la pile de cartes les fantômes qui fonctionnent dans la batterie. 

 

 

Les fantômes à choisir sont l'électricité, la lumière, le cuivre et le zinc. Demandez ensuite aux élèves 
ce que font les fantômes dans la pile et quel est l'ordre dans lequel les fantômes se réveillent les uns 
les autres, c'est-à-dire comment l'énergie est transférée d'un fantôme à l'autre. Les élèves peuvent 
noter les réponses ou les dessiner. 

 

 

« Le cuivre et le zinc cèdent leur énergie à l'électricité. L'électricité donne son énergie à la lumière. » 

 

 

 





 





 

 



 

3) Cellules solaires 
 

Construction 
Le kit de cellule solaire se compose d'une cellule solaire, de fils de cuivre et d'un ventilateur 
(moteur électrique avec ventilateur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment ça marche ? 
Dans une cellule solaire, la lumière et l'électricité servent de vecteurs d'énergie. La lumière 
du soleil est porteuse d'une grande quantité d'énergie, qui devient disponible lorsque la 
lumière tombe sur des cellules solaires (cellules photovoltaïques ou cellules PV) et est 
absorbée par celles-ci. La lumière disparaît réellement en tant que produit chimique dans la 
réaction, mais elle laisse son énergie. L'énergie fournie est utilisée pour séparer l'électricité 
positive et négative dans les cellules et produire ainsi une tension électrique. La charge 
électrique circule alors dans le circuit et cède son énergie pour le mouvement du ventilateur. 
Le mouvement est également un vecteur d'énergie. Le ventilateur commence à tourner. 

 



 



 

 

« La lumière engendre l'électricité. L'électricité engendre le mouvement. La chaleur est 
générée partout. » 



 

 



 

4) Piles à combustible 
Construction 

 

Les composants concernés sont les suivants :  

- cellule solaire  

- pile à combustible à hydrogène  

- réservoirs d'hydrogène et d'oxygène,  

- réservoir d'eau  

- moteur électrique  

- ventilateur  

La pile à hydrogène est reliée au réservoir d'eau et aux réservoirs d'hydrogène et d'oxygène par des 
tuyaux en caoutchouc. La pile à hydrogène peut être reliée au panneau photovoltaïque à l'aide de 
deux câbles électriques.  

Une fois l'hydrogène et l'oxygène produits, connectez le ventilateur à la pile à combustible pour que 
les enfants puissent voir qu'elle tourne tant qu'il y a du gaz dans les réservoirs. 

 



 

Comment ça marche ? 
Le système peut être analysé de deux façons : Chargement et déchargement 

Au centre se trouve une pile à hydrogène qui, alimentée par un panneau solaire, charge une 
« batterie chimique » qui sépare l'hydrogène de l'oxygène pendant l'électrolyse de l'eau. 
Lorsque la pile est connectée à un moteur électrique, la « batterie chimique » se décharge 
(c'est-à-dire que l'hydrogène et l'oxygène sont recombinés) et l'électricité circule, ce qui fait 
tourner le moteur, qui à son tour fait bouger le ventilateur. 

 

Processus de chargement 
Un système d'énergie renouvelable utilisant la technologie des piles à combustible 
commence généralement par notre soleil. Si nous avons besoin d'électricité pour produire 
de l'hydrogène, les cellules solaires sont le moyen direct de l'obtenir. Les cellules 
photovoltaïques exposées à la lumière du soleil produisent une tension électrique qui 
alimente les processus suivants.  

Le mécanisme des cellules solaires avec la lumière, l'électricité et la chaleur comme vecteurs 
d'énergie fonctionne comme suit. La lumière du soleil transporte beaucoup d'énergie, qui 
devient disponible lorsque la lumière est absorbée par une cellule solaire (cellules 
photovoltaïques ou cellules PV). La lumière disparaît réellement en tant que produit 
chimique dans la réaction, mais elle laisse son énergie. L'énergie fournie est utilisée pour 
séparer l'électricité positive et négative dans les cellules, produisant ainsi une tension 



électrique. La charge générée peut circuler dans un circuit électrique, tel qu'une cellule 
électrolytique, dans laquelle l'hydrogène est produit à partir de l'eau.  

Nous avons besoin d'hydrogène, qui peut être produit à partir de l'eau. Pour produire de 
l'hydrogène à partir de l'eau, nous devons inverser la réaction spontanée qui produit de l'eau 
à partir d'hydrogène et d'oxygène – pour ce faire, nous avons besoin d'énergie fournie par 
l'électricité. Le processus par lequel cela se produit s'appelle l'électrolyse. 

 

Déchargement 
La réaction spontanée qui consiste à combiner l'hydrogène et l'oxygène pour former de l'eau 
fournit de l'énergie. Dans une pile à combustible, l'énergie fournie est utilisée pour pomper 
une charge électrique d'un niveau électrique inférieur à un niveau supérieur et pour générer 
une tension électrique. Lorsque l'hydrogène réagit avec l'oxygène, les deux gaz 
disparaissent. À leur place, il y a de l'eau. En conséquence de cette réaction, la charge est 
pompée.  

La tension chimique entre la réaction de combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène d'une 
part et l'eau d'autre part est si grande qu'un processus spontané inverse est impossible – 
l'eau ne se décompose pas spontanément en hydrogène et en oxygène. Pour que cet effet se 
produise, l'aide de l'électricité est nécessaire pour fournir l'énergie nécessaire. 

 



 

Demandez aux élèves d'identifier les fantômes et de dire quel est leur rôle dans l'électrolyseur. 

« Dans une cellule solaire, la lumière engendre l'électricité. Dans une cellule électrolytique, 
l'électricité produit de l'oxygène et de l'hydrogène à partir de l'eau. Dans une pile à combustible, 
l'hydrogène et l'oxygène produisent de l'eau et de l'électricité. L'électricité entraîne la rotation. » 

 

 

 





 

 


