
 

 
Habitat et ouvrages 

Ouvrage : le BARRAGE
Approche : L’analyse et la conception de l’objet technique

Connaissance : Solutions techniques
 Séquence n° 3  
 
Introduction : 
Pour répondre au besoin de l’homme, un ouvrage doit pouvoir assurer des fonctions techniques. 
Chaque fonction technique est assurée par l’association de plusieurs éléments constituant 
l’ouvrage. 
 
Capacités visées : 

• Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service ; 
• Identifier les principaux éléments constituant l’ouvrage ; 
• Identifier les éléments réalisant une fonction technique ; 
• Décrire un fonctionnement avec une représentation. 

 
Durée : 1 séance 
Dispositif : plusieurs groupes  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur, vidéo projecteur 
Documents ressources : fiche ressource 3-A, Vidéo barrage 
 
Investigation : 

• Rechercher les fonctions de service d’un 
barrage ; 

• Repérer les éléments permettant de réaliser une 
fonction particulière. 

 
 
Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 
 

Déclencher 
l’intérêt 

  Fiche élève n° 3-A 
Vidéo barrage 

 
 

   

Formuler le 
problème 

  Fiche élève n° 3-A 

 
 

   

 
Mener 

l’investigation 

  Fiche ressource 3-A  
Fiche élève 3-A 
Fiche élève 3-C 

 
    

 
Conclusion 

   
Fiche élève 3-B 
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Observation : 
Cliquez sur le lien suivant et télécharger la vidéo associée : 
http://www.ledauphine.com/intemperies-ouverture-de-l-evacuateur-de-crues-du-barrage-
de-serre-poncon-@/index.jspz?article=26355 
 

• Lire l’article et visualiser la vidéo du barrage de 
Serre-Ponçon : 

 
• Qu’observez-vous, décrire le phénomène : 

 
 
 

Formuler le problème : 
 
 
Mener l’investigation : 
 
Les différents éléments d’un barrage et leurs fonctions : 
Après avoir observé la vue aérienne du barrage de la fiche élève 3-C, et après avoir lu la fiche 
ressource 3-A,  identifier les différents éléments du barrage et compléter l’image du barrage à 
l’aide des éléments du barrage. 
 
L’ensemble des fonctions techniques  d’un ouvrage constitue sa structure fonctionnelle. 
 
Identifier pour chaque élément de l’ouvrage sa fonction : 
 

Eléments Fonctions 
 

Déversoir 
 

 
Conduite forcée 

 

 
Masque d’étanchéité 

 

 
Centrale hydroélectrique 

 

 
Lac de retenue 

 

Canal de décharge ou de 
fuite 
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La représentation schématique des fonctions : 
Cette représentation permet de préciser le rôle assuré par un système technique (fonction 
technique) [1]. 
 Elle indique le point de départ observé [2], le résultat attendu [3] et la commande du système [4].  
 

Commande 
 
 
 
 
 

Système [4] 
 
 
Exemple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablir la représentation schématique du système « Déversoir » 
 
Etablir la représentation schématique du système « centrale électrique » 

Etat initial[2] 

Résultat attendu[3] 

 
Fonction technique [1]  

Prise d’eau 
disponible dans 
la retenue 

Arrivée de l’eau 
sur la turbine à 
grande vitesse 

Alimente et dirige l’eau 
vers la centrale 
 

Conduite forcée 

Homme, vannes
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Centrale hydraulique 

Conduites forcées 

Evacuateur de crue 

Masque d’étanchéité 

Canal de décharge 

Lac de retenue 
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Eléments du barrage : 

 
Un barrage est un mur placé en travers d’un cours d’eau, afin de relever le niveau de ce dernier pour créer 
une chute ou une réserve.  
 

• Le barrage retient l’eau avec un masque d’étanchéité. 
 
 

• Le barrage retient l’écoulement naturel de l’eau. De grandes quantités d’eau s’accumulent et forment 
un lac de retenue.  

 
• Le déversoir  (ou évacuateur de crue) est une partie du barrage destinée à évacuer un débit depuis 

le réservoir amont vers un canal de décharge, il sera notamment utilisé en cas de crue qui 
pourrait mettre en péril le barrage en faisant augmenter le niveau amont de manière excessive. 

 
• Suivant l’installation, l’eau s’engouffre alors dans une conduite forcée ou dans une galerie 

creusée dans la roche, et se dirige vers la centrale hydraulique située en contrebas.  
 

• A la sortie de la conduite, la force de l’eau entraîne la rotation de la turbine. 
 

• Un transformateur élève alors la tension du courant produit par l’alternateur pour qu’elle puisse être 
plus facilement transportée dans les lignes à haute et très haute tension. 

 
• L’eau turbinée rejoint la rivière par le canal de fuite. 

 
 

 
 
 
 


