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Le témoin lumineux d’un réservoir -  Cycle 3 
 
 
Ce module nécessite que les élèves aient acquis préalablement des notions sur 
l’électricité : - circuit simple (pile – fils – ampoule) 

- isolants et conducteurs 
- interrupteur 
- circuit en dérivation 

 
 
 
OBJECTIF GENERAL: Concevoir un objet technique répondant à un cahier des charges. 
 
 
DOMAINE : Réinvestir le concept de circuit électrique (série, dérivation) 

    
 

 
MATERIEL :   1 pile plate par groupe 

 1 ampoule (3.5 volts) par groupe 
 1 porte-ampoule par groupe 
 des câbles électriques avec pinces crocodiles 

                    des fils électriques dénudés 
1 bouchon de liège par groupe 
du papier aluminium 
1 buzzer par groupe 
des balances de type Roberval et des masses marquées 
de la pâte à fixer 
au moins 2 réservoirs avec bouchon par groupe (de type bouteille d’eau 
de 5 litres) 
des pailles ou des tubes souples  

 
 
 

Séance 1 

- Mettre en place une démarche expérimentale pour concevoir un 

objet technique : le témoin lumineux d’un réservoir qui se vide. 

- Schématiser un dispositif expérimental. 

- Rédiger la liste du matériel nécessaire à la fabrication de l’objet 

technique. 

Séance 2 
- Réaliser le montage prévu du réservoir. 

- Analyser et critiquer les réalisations. 

Séance 3 - Améliorer le montage réalisé et le modifier si nécessaire. 

Séance 4 

- Transposer la démarche expérimentale utilisée pour concevoir 

l’avertisseur sonore d’un réservoir qui va déborder. 

- Schématiser un dispositif expérimental. 

- Rédiger la liste du matériel nécessaire à la fabrication de l’objet 
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technique 

Séance 5 
- Réaliser le montage prévu du réservoir. 

- Analyser et critiquer les réalisations. 

Séance 6 

- Réunir les deux systèmes d’alerte dans un seul objet technique : le 

témoin lumineux du réservoir qui se vide et l’avertisseur sonore de 

débordement. 

- Utiliser de manière pratique un circuit électrique en dérivation. 

 
 
Séance 1  
 
Ce qui pilote la séance : Concevoir le schéma d’un montage 
électrique qui avertit qu’un réservoir est presque vide.  
 
 
Compétences :  

- Mettre en place une démarche expérimentale pour concevoir un objet technique : le 

témoin lumineux d’un réservoir qui se vide. 

- Schématiser un dispositif expérimental. 

- Rédiger la liste du matériel nécessaire à la fabrication de l’objet technique. 
 

 
Matériel :  cahier d’expériences. 
 
 
DEROULEMENT :  
 
L’enseignant demande aux élèves ce qui se passe lorsqu’une voiture n’a presque plus 
de carburant dans son réservoir. Qu’est-ce qui prévient le conducteur ? 
 
Réponse attendue : une lumière s’allume sur le tableau de bord. 
 
L’enseignant montre la bouteille coupée qui servira de réservoir pour l’expérience. 
 
Il demande ensuite aux élèves de concevoir, par groupe de trois, un montage 
électrique qui avertira au moyen d’un témoin lumineux quand le réservoir sera 
presque vide. 
 
Chaque groupe se met d’accord et schématise son idée puis rédige une fiche de 
commande du matériel nécessaire à la fabrication du prototype. 
 
Note du maître :  Deux types de propositions peuvent apparaître : 
 

- un montage utilisant un système de flotteur :  
celui-ci viendra fermer le circuit électrique quand le réservoir sera presque vide et 
permettra d’allumer le témoin lumineux. 
- un montage utilisant une balance et des masses marquées :  
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le réservoir rempli est placé sur un plateau, on met des masses marquées sur l’autre 
plateau en guise de contrepoids. Les élèves fixent sur le plateau des masses 
marquées une extrémité du circuit ouvert. L’autre extrémité est fixée à un support 
sous ce même plateau. Quand le réservoir se vide, il s’allège. Dès qu’il pèse moins 
que le contrepoids, le plateau s’élève. Le circuit se ferme alors au niveau du plateau 
des contrepoids et l’ampoule s’allume. 
 

 
Séance 2  
 
Ce qui pilote la séance : Réaliser un montage électrique qui avertit 
qu’un réservoir est presque vide. 
 
Compétences :  

- Construire un objet technique en respectant un cahier des charges. 

- Analyser et critiquer des réalisations expérimentales. 
 
Matériel :  piles plates 

 ampoules (3.5 volts) 
 porte-ampoules 
 câbles électriques avec pinces crocodiles 

                    fils électriques dénudés 
bouchons de liège 
papier aluminium 
balances de type Roberval et masses marquées 
pâte à fixer 
réservoirs avec bouchon (de type bouteille d’eau de 5 litres) 
pailles ou tubes souples 

   
DEROULEMENT :  
 
Les groupes de trois élèves sont reconstitués. 
 
Chaque groupe construit son montage électrique avec le matériel rassemblé et le teste. 
 
A l’issue des constructions de prototypes, chaque groupe présente à la classe son 
travail : on met de l’eau dans le réservoir, on la laisse s’écouler en bas du réservoir 
afin de le vider. Le montage est validé si la lumière s’allume comme prévu 
automatiquement (sans intervention). 
 
 
Les élèves observateurs proposent une critique des montages ainsi que des conseils 
pour améliorer les prototypes. 
 
 

Séance 3  
 
Ce qui pilote la séance : Modifier un objet technique pour améliorer 
ses performances. 
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Matériel : un prototype par groupe 
   
 
DEROULEMENT :  
 

En tenant compte des critiques et des conseils de la classe en fin de deuxième 
séance, chaque groupe améliore son prototype pour le rendre plus efficient. 

 
Des essais successifs permettent d’atteindre l’objectif fixé par le maître. 
 
Chaque équipe prend note des améliorations effectuées et schématise sur son 

cahier d’expériences le prototype finalisé. 
 
En fin de séance, chaque prototype est testé devant la classe pour valider son 

fonctionnement et la réussite de chaque groupe. 
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Séance 4 

Ce qui pilote la séance : Concevoir le schéma d’un montage 
électrique qui avertit qu’un réservoir va déborder. 
 
 
Compétences : 
 

- Transposer la démarche expérimentale utilisée pour concevoir l’avertisseur 

sonore d’un réservoir qui va déborder. 

- Schématiser un dispositif expérimental. 

- Rédiger la liste du matériel nécessaire à la fabrication de l’objet technique. 
 
 

Matériel :  Cahier d’expériences. 
 
DEROULEMENT :  
 
L’enseignant demande aux élèves de prévoir par groupe un montage électrique qui 
permettrait de nous avertir avant que le réservoir ne déborde.  
 
L’enseignant montre la bouteille coupée qui servira de réservoir pour l’expérience 
(identique à celle de la séance 1) et l’avertisseur sonore électrique (buzzer) qui 
serviront à la fabrication de l’objet technique. 
 
Chaque groupe se met d’accord et schématise son idée puis rédige une fiche de 
commande du matériel nécessaire à la fabrication du prototype. 
 
Note du maître :  
 
 Il est attendu que les élèves fassent le parallèle avec les prototypes conçus auparavant 
en adaptant leur montage pour répondre à la nouvelle demande. 
 
Deux types de propositions peuvent apparaître : 
 

- un montage utilisant un système de flotteur. Celui-ci viendra fermer le circuit 
électrique quand le réservoir sera presque rempli et permettra de faire sonner 
l’avertisseur sonore (buzzer). 
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- un montage utilisant une balance et des masses marquées. Le réservoir vide est  
placé sur un plateau, on met des masses marquées sur l’autre plateau en guise de  
contrepoids.  
On remplit doucement d’eau le réservoir jusqu’à atteindre le niveau prévu pour  
déclencher le buzzer. 
Le circuit relié à l’avertisseur se ferme lorsque le réservoir est plus lourd que le  
contrepoids, le buzzer se met alors à sonner. La difficulté de ce système est de  
trouver la masse exacte du contrepoids par manipulation. 

Inclure des exemples du classeur de sciences 
 
 

Séance 5 

Ce qui pilote la séance : Réaliser un montage électrique qui avertit 
qu’un réservoir va déborder. 
 
 
Matériel :   1 pile plate par groupe 

 1 avertisseur par groupe 
 câbles électriques avec pinces crocodiles 

                    fils électriques dénudés 
bouchons de liège 
papier aluminium 
balances de type Roberval et masses marquées 
pâte à fixer 
réservoirs avec bouchon (de type bouteille d’eau de 5 litres) 

 
 
DEROULEMENT : 
 
Les groupes sont reconstitués. 
 
Chaque groupe construit son montage électrique avec le matériel rassemblé et le teste. 
 
A l’issue des constructions de prototypes, chaque groupe présente à la classe son 
travail : on met progressivement de l’eau dans le réservoir jusqu’au niveau prévu pour 
déclencher l’avertisseur. Le montage est validé si le buzzer sonne comme prévu 
automatiquement (sans intervention). 
 
 
Le reste de la classe observe les expériences, les critique et propose des idées pour 
améliorer les prototypes. 
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Séance 6 

Ce qui pilote la séance : Réaliser un objet technique réunissant les 
deux systèmes d’alerte : le témoin lumineux du réservoir qui se vide 
et l’avertisseur sonore de débordement. 
 
 
Compétences :  

- Mettre en place une démarche expérimentale pour concevoir un objet technique. 

- Utiliser de manière pratique un circuit électrique en dérivation. 
 
Matériel :   1 pile plate par groupe 

 1 avertisseur par groupe 
 1 porte-ampoule 
 1 ampoule (3.5 volts) 
 des câbles électriques avec pinces crocodiles 

                    fils électriques dénudés 
bouchons de liège 
papier aluminium 
balances de type Roberval et masses marquées 
pâte à fixer 
réservoirs avec bouchon (de type bouteille d’eau de 5 litres) 
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DEROULEMENT : 
 
Le maître demande aux différents groupes de construire un prototype de réservoir 
réunissant deux systèmes d’alerte :  
 

- le témoin lumineux qui avertit quand le réservoir est presque vide. 
- l’avertisseur sonore qui prévient que le réservoir va déborder. 

 
Le maître précise que chaque groupe ne pourra utiliser qu’une seule pile plate. 
 
Chaque groupe construit son montage électrique avec le matériel rassemblé et le teste. 
 
Un montage électrique en dérivation est nécessaire pour que les deux systèmes 
fonctionnent sur un même montage. Les élèves doivent réinvestir leurs connaissances 
sur les circuits électriques pour réaliser leur prototype. 
 
Le flotteur est relié par un câble à une lame de la pile.  
 
L’autre lame est reliée :  
- d’une part au buzzer et à un fil dénudé en haut du réservoir. 
- d’autre part à une ampoule et à un fil dénudé en bas du réservoir.  
 
Note au maître : Les groupes ayant utilisé le système de la balance se rendent compte 
qu’il n’est pas possible de l’utiliser en couplant les deux alarmes. Ils ont alors mis au 
point le système  du flotteur comme le reste de la classe. 
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Annexe séance 1 :  
Cahiers d’expériences des élèves « témoin lumineux du réservoir » 
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Annexe séance 4 :  
Cahiers d’expériences des élèves « témoin sonore du réservoir qui 
déborde » 
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