
 - 1 - 

Atelier scientifique  
Projet 2 : « Energie en stock 2» 

 
 

 
 
Enseignants responsables du projet   
Bruno Nicora, Enseignant de Physique – Chimie,  
Julie Labussière, Enseignante de Physique – Chimie,  
 
Objectifs :  
Les objectifs de cet atelier sont : 
- résoudre une problématique par une démarche scientifique, 
- sensibiliser les élèves à la production d’énergie dans le cadre d’un développement durable, 
- découvrir les métiers scientifiques. 
 
Problématique : 
La prise de conscience du réchauffement climatique et des problèmes d’approvisionnement en 
ressources énergétiques fossiles ont permis le développement des énergies renouvelables. 
Ces énergies (éolienne, photovoltaïque, solaire…) ne produisent pas de courant ou de chaleur en 
permanence. Alors comment stocker ces énergies afin d’en disposer en permanence ? 
 
L’objectif est de concevoir des dispositifs qui permettent de produire et surtout de stocker de 
l’énergie électrique ou thermique. 
 
Implication des élèves :  
L’atelier se réunit tous les lundis de 13h00 à 14h00. Les élèves travaillent par groupe de 4 et en 
totale autonomie. Après une 1ère phase de recherche et d’expérimentation en 2012-2013, les 
élèves vont aborder une étape plus théorique. Ils choisissent avec précision l’angle sur lequel ils 
veulent travailler et construisent leur propre progression. Les enseignants interviennent 
uniquement pour aider les élèves à régler les problèmes techniques. 
Le projet se construit avec eux en fonction de leurs recherches, de leurs découvertes et de leurs 
envies.  
 
Les partenaires éventuels :   
ADEME Poitiers 
ESPACE INFO-ENERGIE Ville de Poitiers 
Région Poitou-Charentes 
Conseil Général de la Vienne 
Partenaire scientifique à déterminer (Université de Poitiers, Institut PPrime, IUT Poitiers, Ecole 
Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers…) 
L’Atelier du Moulin (Agence d’architecture et de développement durable) 
Lycée Professionnel Auguste Perret (Poitiers) 
 
 
La démarche scientifique :  
A partir du sujet donné, les élèves ont déjà réalisé une 1ère phase d’expérimentation en 2012-2013 
et ont fabriqué un prototype. 
Cette année, les élèves vont travailler à optimiser leur système afin d’améliorer le rendement. 
Ils feront varier différents paramètres sélectionnés et observerons leur impact sur l’efficacité du 
prototype. L’objectif final étant de valider la faisabilité et l’efficacité du système. 
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Détail de la mise en œuvre :  
 
Afin d’éviter de se disperser, nous avons sélectionné deux systèmes et donc créé 2 groupes de 
travail. 
 
Groupe 1 : Le moulin hydraulique 
Réaliser un système permettant de produire de l’électricité grâce à la chute d’eau d’une gouttière. 
L’électricité est stockée dans des batteries. 
L’eau est également stockée dans un réservoir situé en hauteur et ce qui permet de produire de 
l’électricité «  à volonté » afin de recharger les batteries. 
 
Groupe 2 : Le chauffe-eau solaire 
Réaliser un chauffe-eau solaire en forme de pyramide afin d’emmagasiner le maximun d’énergie 
thermique tout au long de la journée. 
L’eau chaude est stockée dans un réservoir isolé thermiquement  et peut-être utilisée quand ont le 
souhaite. 
 
 


