
Une situation-problème pour introduire l’étude du transformateur 

« Le canard dans la mare »

Les situations-problèmes

L’enseignement des sciences physiques privilégie encore la démarche inductiviste, le recours 
aux travaux pratiques sous forme de situations-problèmes relève au contraire d’une démarche 
constructiviste. Celle-ci permet à l’élève de construire progressivement un modèle physique, 
de mieux s’approprier ce modèle et d’être sensibilisé à la démarche expérimentale.

Une  situation-problème  doit  proposer  aux  élèves  une  tâche  à  accomplir  qui  présente  un 
obstacle à franchir, judicieusement choisi par l’enseignant. Ils sont conduits à formuler des 
hypothèses, construire des modèles, mettre en œuvre des stratégies, vérifier, mesurer, …

Le formateur doit canaliser ces recherches, présenter des germes de modèles, valider des 
résultats, afin que les élèves eux-mêmes, trouvent une solution au problème posé.

Afin qu’un  élève  ait  envie  de  s’approprier  une  situation,  celle-ci  doit  autant  que  possible 
présenter un caractère énigmatique, attirer par son originalité, surprendre, …

La manipulation du « canard dans la mare» pourrait constituer un premier pas vers l’étude du 
transformateur.

Les éléments du décor

Sur une table, on dispose un carton rigide de la taille d’un grand calendrier (un grand
Calendrier peut d’ailleurs convenir !). Une feuille de papier blanc collée au centre de ce carton 
porte le dessin d’une mare douillettement installée dans un environnement herbeux et fleuri.

Après avoir admiré cette œuvre, on porte l’attention de l’assistance sur un être étrange que 
l’on présente comme étant un canard.

Le corps de cet animal, relevant quelque peu d’un art qualifié de moderne, est constitué d’une 
bobine de beau fil de cuivre émaillé de forme rectangulaire aux coins arrondis.

Les  fils  constituant  les  extrémités  de  cette  bobine  sont  harmonieusement  courbés  pour 
figurer le cou de l’animal ; leur rigidité doit être suffisante afin que celui-ci présente une 
bonne tenue.

Les deux fils figurant le cou aboutissent à une ampoule de lampe de poche dont la forme n’est 
pas sphérique mais allongée et pointue : il s’agit manifestement de la tête de notre animal.

La manipulation

Après avoir présenté et mis en scène tous ces éléments, on pose le canard dans le pré à 
l’extérieur de la mare. Bien évidemment, rien de particulier ne se produit, mais que fait un 
canard qui, se promenant, aperçoit une mare ?

La réponse ne se fait généralement pas attendre et le canard vient s’installer au beau milieu 
de l’eau.

C’est alors que l’ampoule figurant la tête du canard se met à briller !

Rien d’étonnant à cela, le canard est tout simplement réjoui et heureux de se trouver dans cet 
élément et son regard en devient brillant.



Si on ramène le canard dans le pré, la déception se lit sur son visage : l’ampoule s’éteint. Il 
suffit de le replacer dans l’onde pure pour qu’il brille à nouveau de tous ses feux.

Les réactions du public

Tout  individu  (à  l’exception  du  professeur  de  physique  méfiant)  sainement  constitué,  ne 
manque pas de réagir en s’exclamant : « y’a un truc ! ».

Des élèves quelque peu curieux devant cette situation qui pose bien un problème, vont essayer 
de découvrir le truc, comme s’il s’agissait d’un jeu.

C’est ici que tout l’art de l’enseignant doit s’exprimer pour arriver à canaliser le

questionnement, à éviter que les élèves ne viennent farfouiller trop tôt, pour mettre la

supercherie au grand jour, …

La façon de dévoiler progressivement les éléments clés, dépend dans une grande mesure des 
réactions des élèves.

Il est bien difficile de résumer ici les différents comportements observés dans ces situations 
et les quelques indications données ci-après n’ont aucun caractère exhaustif.

A la découverte du « truc »

Un premier élément à vérifier : l’existence d’un contact électrique quelconque sur le dessin de 
a mare. 

Le calendrier est en carton réputé non conducteur, le papier qui porte le dessin ne l’est pas 
davantage, il faut se rendre à l’évidence, aucun contact ne peut transmettre de courant à 
l’ampoule.

Guidant les recherches, on peut suggérer aux élèves d’interposer entre le canard et le dessin, 
une feuille de plastique apportée par eux (c’est plus sûr).

On peut aussi, si les élèves n’y pensent pas, leur suggérer de placer le canard juste au-dessus 
de la mare, sans la toucher. L’ampoule brille toujours !

Si l’enseignant peut encore résister à la  pression des élèves qui  ont  envie d’aller  voir  en 
dessous du carton, il est temps de les inviter à formuler des hypothèses.

Ce moment privilégié doit être mis à profit pour collecter les conceptions des élèves riches 
d’enseignements et précieuses pour le déroulement ultérieur de la séquence.

La demande se faisant trop pressante on ne peut plus attendre, il faut soulever le carton. On 
découvre juste au-dessous de la mare, une bobine semblable à celle qui constitue le corps du 
canard ainsi qu’un morceau de fer placé au centre de celle-ci.

Cette  bobine  est  discrètement  reliée  à  une  alimentation  délivrant  une  tension  de  6V 
alternative.

A ce stade, l’histoire du canard devient moins présente, le dispositif se dépouille petit à petit 
de tous  les  éléments  de  la  mise en  scène  :  on  se retrouve  avec deux bobines  situées  à 
proximité l’une de l’autre, l’une étant alimentée en courant alternatif,  l’autre se trouve à 
distance, sans aucun contact, parcourue par un courant capable de faire éclairer une ampoule.

Pour l’instant, aucune mesure n’est effectuée, il ne s’agit pas encore de « faire de la physique 
»,mais on s’approprie progressivement la situation.



L’ampoule brille, ceci est beaucoup plus efficace pour persuader les élèves de l’existence d’un 
courant, que la lecture d’un appareil de mesure.

Que fait là ce morceau de fer ? Un élève aura certainement envie de l’enlever.

Il faut alors rapprocher au plus près les deux bobines pour obtenir un faible éclairement de 
l’ampoule.

A l’inverse on peut suggérer si  besoin est,  de placer le  noyau de fer de façon à ce qu’il 
traverse bien les deux bobines, cette fois l’ampoule brille très fort et peut même se griller.

Le canard a disparu, la mare aussi, nous avons mis progressivement les élèves en présence d’un 
matériel didactique qui présenté tel quel, sans le cadre de cette énigme, n’aurait peut-être 
pas  entraîné  une  aussi  grande  adhésion.  Ils  auraient  simplement  vu  « du  matériel 
d’expériences de bahut ».

En fonction des objectifs visés par l’enseignant, celui-ci pourra mettre à la disposition des 
élèves  des  éléments  pouvant  leur  permettre  de  nouvelles  investigations,  de  vérifier  des 
hypothèses, de réaliser des expériences de consolidation, 

On pourra à cet effet prévoir :

- des bobines ayant des nombres de spires différents et connus,

- des voltmètres et des ampèremètres,

- des noyaux de natures différentes,

- des noyaux de formes différentes, 

La  maquette du  classique transformateur  démontable  peut alors apparaître ainsi  que des 
transformateurs du commerce.

On pourra maintenant étudier l’influence de la forme et de la nature du noyau, le rapport de 
transformation, le rendement, établir des formules,  finalement étudier le transformateur de 
la façon la plus classique qui soit.

Gageons que la mise en scène élaborée au départ, aura suscité un intérêt, déclenché un riche 
questionnement,  invité à  formuler  des  hypothèses,  à vérifier   et  enfin à sensibiliser  à la 
démarche expérimentale.

Le matériel

Le carton ou le calendrier pourront avoir des dimensions voisines de 50 x 40 cm environ, la 
rigidité doit être satisfaisante.

Le dessin pourra être effectué sur une simple feuille de format A4, les dimensions de la mare 
doivent permettre de loger tout juste les bobines afin que lorsque l’on place le canard dans la 
mare, il soit exactement placé en regard de la bobine primaire.

Les bobines peuvent être soit récupérées (sur un alternateur de voiture ou de camion par 
exemple), soit bobinées avec du fil émaillé de diamètre au moins égal à 0,5 mm.

Le nombre de spires n’est pas critique, il doit toutefois être supérieur à 100.

L’alimentation doit pouvoir fournir un courant de deux ampères et une tension de 6V



alternative. Des essais sont à effectuer, et, si nécessaire, il faut limiter le courant à l’aide 
d’une résistance bobinée de puissance dont la valeur sera déterminée expérimentalement pour 
limiter le courant à 2A.

L’ampoule qui convient parfaitement est une ampoule pour lampe de poche fonctionnant avec 
une seule pile de 1,5V, elle présente en son extrémité un rétrécissement qui constitue une 
lentille.

On peut se trouver surpris du choix de cette tension alors que le transformateur délivre une 
tension  de  6V  ;  le  transformateur  constitué  par  cet  équipage  est  un  très  mauvais 
transformateur  car  le  noyau  magnétique  ne  traverse  qu’une  seule  bobine  (pour  la 
vraisemblance, il vaut mieux que rien ne sorte de l’eau !). La tension récupérée au secondaire 
évolue seulement  entre 1  et2V.  Par  contre  si  on  place  les  deux bobines  sur  le  noyau,  le 
couplage s’améliore grandement :la tension peut atteindre 5v et détruire L’ampoule.

Le noyau peut être réalisé avec un morceau de fer quelconque, toutefois, la forme qui donne 
les meilleurs résultats est la forme de E.

Il suffit de découper deux morceaux de fer en U de longueur légèrement inférieure à la 
longueur de la bobine et de les rassembler, ouverture vers le haut. C’est le seul moyen de 
réduire autant que faire se peut la réluctance du circuit magnétique.

On prendra soin de dissimuler les fils de raccordement à l’alimentation, (il suffit pour cela 
d’un minimum de pagaille sur la table, pas très difficile à obtenir !) et bien sûr, l’alimentation 
elle-même.

J. Lascours


