
 

 
Habitat et ouvrages 

Ouvrage : le BARRAGE
Approche : Les énergies mises en oeuvre

Connaissance : Chaîne d’énergie
Outils logiciels

Contexte économique
 Séquence n° 10  
Introduction : 
Pour préserver ses forces, l’homme a toujours cherché à 
exploiter les sources d’énergie et à inventer des ouvrages pour 
améliorer  sa vie quotidienne. L’homme cherche à optimiser les 
technologies et diminuer sa contribution directe ou indirecte au 
réchauffement des milieux et du climat, et donc aux émissions 
de gaz à effet de serre. 
 
Capacités visées : 

• Repérer sur un ouvrage les énergies d’entrée et de sortie 
• Organiser des informations pour les utiliser avec les TICE. 
 

Durée : 1 séance 
Dispositif : plusieurs groupes  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur 
Documents ressources : site wikipedia, site EDF, fiche ressource 10-A et 10-B 
 

Investigation : 
• Identifier les différentes sources de production 

d’électricité en France 
• Rechercher les différentes technologies utilisées pour 

produire de l’électricité 
• Repérer la part de l’énergie hydraulique dans la 

production d’électricité. 
• Découvrir les différentes installations hydroélectriques. 

 
Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 
 

Déclencher l’intérêt   Fiche élève n° 10-A 
    
Formuler le problème   Fiche élève n° 10-A 

    

Mener l’investigation 

  Fiche élève n° 10-A 
 

Fiche Ressource 10-A 
Fiche Ressource 10-B 

    

Conclusion 
  Fiche élève n° 10-A 
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Observation : 
Observer et décrire la photo : 

Formuler le problème : 
 
 
Mener l’investigation : 
A l’aide d’une recherche sur Internet limitée à la France, vous réaliserez un document 
présentant les réponses aux questions suivantes : 
 

• Quelle est la répartition des sources de production d’électricité en France ? (présentez 
la répartition sous forme d’un graphique à secteurs) 

 
• Parmi les moyens de production d’électricité, quelle est l’énergie renouvelable et non 

polluante que la France utilise le plus ? 
 
• Rechercher le nombre de grands barrages et le nombre de centrales hydroélectriques 

en France. 
 

• En visitant le site d’EDF, insérer la carte d’implantation des barrages en France. Dans 
quelles régions retrouve t-on le plus de barrages ? Pourquoi ? 

 
• La France présente l’avantage d’avoir une géographie étendue, de nombreux massifs 

et de posséder un réseau hydrologique important. Quels sont les avantages de 
l’hydroélectricité ? 

 
Conclusion : 
 
A l’aide de la fiche ressource 10-B, indiquer les énergies utilisées et transformées par une 
centrale hydroélectrique. 
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L’énergie hydraulique : 
 

L’épuisement des réserves pétrolières et la 
pollution atmosphérique appellent à une 
réorientation progressive des politiques 
énergétiques. 
L’hydroélectricité est une des sources de 
substitution envisageables pour répondre à 
l’essor de la demande sans léser 
l’environnement. 
Source d'énergie renouvelable, on peut 
l'utiliser dès que l'eau atteint un volume 
suffisant et un débit régulier. 
L'exploitation de cette énergie nécessite 
aujourd'hui des installations de grande 
taille, comprenant des lacs de réserve, des 
barrages, des canaux de dérivation et 
l'installation de grandes turbines, ainsi que 
des systèmes de production d'énergie 
électrique. Le développement de l'énergie 
hydroélectrique exige d'importants 
capitaux. 

 
 

 
Les installations hydroélectriques : 
En fonction de leur situation géographique, du type de cours d'eau, de la hauteur de la chute, 
de la nature du barrage et de la situation par rapport à l'usine de production électrique, 
diverses catégories d'installations hydroélectriques sont référencées.  
Voici cependant les 3 principales : 

• Usines de lac :  

Ce sont des centrales de hautes chutes placées au pied d'un barrage retenant un lac 
artificiel de grande superficie. Elles servent à la régulation saisonnière de la production 
d'électricité.  

• Usines d'écluse : 

 Ce sont des centrales de moyennes chutes situées en moyenne montagne. Elles servent à 
la régulation journalière ou hebdomadaire de la production d'électricité.  
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• Usines au fil de l'eau :  

Ce sont des centrales de basses chutes situées sur les fleuves; elles se caractérisent par 
l'absence de réservoir. Elles fournissent de l'électricité toute l'année. Débit très fort et 
dénivelé très faible (chute inférieure à 30 m). La production dépend principalement du 
débit du fleuve. 

 
 

La chaîne d’énergie : 
 
Pour produire de l’électricité, il faut transformer l’énergie disponible fournie par l’eau en 
énergie utilisable. 
Les étapes de cette transformation constituent la chaîne d’énergie. 
Cette chaîne d’énergie doit être conçue pour apporter l’énergie nécessaire en bonne quantité, 
au bon endroit, au bon moment et avec un minimum de perte. 
 

Energies entrantes  Energies sortantes 
  

Centrale hydroélectrique 
 

 

 Elément 
qui transforme  

l’énergie 

 

 

 


