
La lumière, 
source d’énergie

1. La légende d’Archimède

Lis la légende puis réponds aux questions :

Archimède de Syracuse était un grand 
scientifique grec de Sicile. Il vivait 
durant l’Antiquité (3ème siècle avant 
J.C) et était à la fois, physicien, 
mathématicien et ingénieur. À cette 
époque l’île de Sicile était sous 
domination grecque mais elle était 
convoitée par les Romains.
Une légende raconte que lors de 
l’attaque de Syracuse par la flotte 
romaine, Archimède repoussa 
l’attaque romaine et retarda 
l’offensive de 3 jours grâce à une 
stratégie de guerre célèbre dans l’histoire de l’Antiquité.
Mais quelle fut cette stratégie ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Après avoir réalisé un montage qui fonctionne, dessine les fils 
sur le schéma ci-dessous pour que le moteur tourne :

On dit dans ce cas que les panneaux photovoltaïques sont 

installés en ......................

Quelle énergie est utilisée par Archimède pour repousser les 
galères romaines ?

..............................................................................

Qu’est-ce qui permet de faire augmenter rapidement la 
température des voiles des navires ?

..............................................................................

4. Transformons l’énergie solaire

+

+

+

panneau photovoltaïque 0,5 V

panneau photovoltaïque 0,5 V

panneau photovoltaïque 0,5 V

moteur électrique
1,5 V



Fais le schéma de l’expérience en montrant la concentration 
des rayons lumineux :

• Prendre un carton de 30 cm x 30 cm. 
• Tracer sur le carton le patron ci-contre.
• Découper avec un cutter.
• Découper au ciseau une feuille 

d’aluminium de 30 cm x 30 cm.
• Encoller le patron avec de la colle 

liquide.
• Recouvrir le patron de la feuille 

d’aluminium en évitant de faire des plis.
• Au niveau des angles, entailler en 

diagonale la feuille d’aluminium et la 
rabattre derrière le patron.

• Du côté carton, fixer les rabats de la 
feuille d’aluminium avec du ruban 
adhésif. 

• Faire les pliures BC, AD, CD et GH.
• Installer le four au face au Soleil.  
• Placer un verre d’eau sur le 

rectangle CDGH. Placer un verre 
d’eau identique à côté du chauffe-
verre. Ce dernier servira de témoin.

2. Faisons l’expérience d’Archimède

Complète avec les valeurs que tu as relevées :

Température relevée au début : ...........

Température atteinte après ...... minutes : ...........

3. Fabriquons un chauffe-verre

Expérimente et complète :

• Température de l’eau dans les verres 
avant le début de l’expérience ?

• Température de l’eau dans le verre 
après 1 heure en plein Soleil dans le 
chauffe-verre ?

• Température de l’eau dans le verre 
témoin après 1 heure en plein Soleil ?
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La lumière, 
source d’énergie

1. La légende d’Archimède

Lis la légende puis réponds aux questions :

Archimède de Syracuse était un grand 
scientifique grec de Sicile. Il vivait 
durant l’Antiquité (3ème siècle avant 
J.C) et était à la fois, physicien, 
mathématicien et ingénieur. À cette 
époque l’île de Sicile était sous 
domination grecque mais elle était 
convoitée par les Romains.
Une légende raconte que lors de 
l’attaque de Syracuse par la flotte 
romaine, Archimède repoussa 
l’attaque romaine et retarda 
l’offensive de 3 jours grâce à une 
stratégie de guerre célèbre dans l’histoire de l’Antiquité.
Mais quelle fut cette stratégie ?

Archimède fit orienter au même moment les reflets de miroirs de 
bronze poli et ceux des boucliers brillants des soldats vers les voiles 
des navires romains. Au bout de quelques minutes, sous les rayons 
convergents, les voiles s’enflammèrent et la ville de Syracuse fut 
momentanément sauvée de l’invasion romaine.

Après avoir réalisé un montage qui fonctionne, dessine les fils 
sur le schéma ci-dessous pour que le moteur tourne :

On dit dans ce cas que les panneaux photovoltaïques sont 

installés en série.

Quelle énergie est utilisée par Archimède pour repousser les 
galères romaines ?

C’est l’énergie solaire.

Qu’est-ce qui permet de faire augmenter rapidement la 
température des voiles des navires ?

La concentration des rayons en un même point.

4. Transformons l’énergie solaire

+

+

+

panneau photovoltaïque 0,5 V

panneau photovoltaïque 0,5 V

panneau photovoltaïque 0,5 V

moteur électrique
1,5 V



Fais le schéma de l’expérience en montrant la concentration 
des rayons lumineux :

• Prendre un carton de 30 cm x 30 cm. 
• Tracer sur le carton le patron ci-contre.
• Découper avec un cutter.
• Découper au ciseau une feuille 

d’aluminium de 30 cm x 30 cm.
• Encoller le patron avec de la colle 

liquide.
• Recouvrir le patron de la feuille 

d’aluminium en évitant de faire des plis.
• Au niveau des angles, entailler en 

diagonale la feuille d’aluminium et la 
rabattre derrière le patron.

• Du côté carton, fixer les rabats de la 
feuille d’aluminium avec du ruban 
adhésif. 

• Faire les pliures BC, AD, CD et GH.
• Installer le four au face au Soleil.  
• Placer un verre d’eau sur le 

rectangle CDGH. Placer un verre 
d’eau identique à côté du chauffe-
verre. Ce dernier servira de témoin.

2. Faisons l’expérience d’Archimède

Complète avec les valeurs que tu as relevées :

Température relevée au début : 20°C

Température atteinte après 3 minutes : 25°C

3. Fabriquons un chauffe-verre

Expérimente et complète :

• Température de l’eau dans les verres 
avant le début de l’expérience ?

• Température de l’eau dans le verre 
après 1 heure en plein Soleil dans le 
chauffe-verre ?

• Température de l’eau dans le verre 
témoin après 1 heure en plein Soleil ?
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