
 
Habitat et ouvrages 

Ouvrage : le BARRAGE
Approche : Les énergies mises en oeuvre

Connaissance : Transformation de l’énergie

 Séquence n° 12  
 
Introduction : 
La production d’électricité est tout simplement une 
CONVERSION, une transformation d’énergie mécanique (liée 
au mouvement) en énergie électrique. 

Capacités visées : 
• Repérer dans la chaîne d’énergie les composants qui transforment de l’énergie ; 
• Identifier des solutions qui permettent de transformer l’énergie ; 
• Réaliser un prototype. 

 
Durée : 1 séance + 4 séances pour réaliser le prototype 
Dispositif : classe entière et groupe de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur, matériel de construction, machines du laboratoire de technologie 
Documents ressources : fiche ressource n° 12-A, n° 12-B 
       Application ressource n°  12-C 
 
Investigation : 

• Mettre en évidence les transformations d’énergie réalisées ; 
• Proposer une solution en fonction des caractéristiques d’un barrage. 

 
Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 
 

Déclencher l’intérêt   Fiche élève n° 12-A 
    
Formuler le problème   Fiche élève n° 12-A 

    

Mener l’investigation 

  Fiche élève n° 12-A 
Fiche ressource n°12-A 
Fiche ressource n° 12-B 

Application ressource 12-C 
Fiche Ressource 12-A 
Fiche Ressource 12-B 

    

Conclusion 
  Fiche élève n° 12-D 
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 Fiche élève n° 12-A  
 
Observation : 
Observer et décrire la photo : 

Formuler le problème : 
 
 
Mener l’investigation : 
 
1. Transformation d’énergie 
 
A l’aide de l’application Ressource n° 12-C, vous allez répondre aux questions suivantes : 
 

• Quels sont les éléments indispensables à la production de courant électrique dans une centrale 
électrique ? 

 
 
 
 
 

• Quelle est la transformation réalisée dans l’ensemble turbine-alternateur ? 
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 Fiche élève n° 12-B  
 

 
• Quelles sont les deux parties constituant l’alternateur ? 

 
 
 
 
 

• Expliquez comment  produit-on un courant électrique dans un alternateur ? 
 
 
 
 
 

• Quel est le mode de fonctionnement d’une dynamo de vélo ? 
 
 
 
 
 

• Quels sont les points communs entre une centrale hydroélectrique et une dynamo de vélo ? 
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 Fiche élève n° 12-C  
 
2. : Choisir une turbine 
A l’aide d’Internet, vous allez rechercher les caractéristiques de chacun des 3 barrages. 
A l’aide des fiches ressources n° 12-A et n° 12-B,  vous définirez le type de Turbine qu’il faut utiliser. 
 

Barrage de Grand’maison 

 
 

 

Barrage du Grandval 

 
 

 

Barrage du Rhône à beauchastel 
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 Fiche élève n° 12-D  
 
3. Réalisation d’un prototype : 
 
 

 
 

Par groupe d’élèves, vous allez choisir un barrage parmi les 3 proposés.  
Vous allez réaliser une maquette présentant la solution (turbine-alternateur) que vous avez choisie pour 
produire de l’électricité.  
Vous présenterez votre maquette en justifiant vos choix techniques.  
 
Vous disposerez de matériel (pompe à eau, récipient) et des machines du collège. 
 
  
4.  Conclusion 
 
Une centrale hydroélectrique fonctionne grâce à : 
 

• ____________________________________________________________________________ 
 
•  ___________________________________________________________________________ 

 
• ____________________________________________________________________________ 
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 Fiche ressource n° 12-A  
 
Les turbines sont l’organe qui justifie l’existence de nombreux barrages : ce sont elles qui permettent la 
production d’hydroélectricité en entraînant l’alternateur qui va transformer l’énergie hydraulique en 
énergie électrique. 
On détermine la turbine la plus appropriée au barrage selon sa taille, son rendement et la hauteur de la 
chute.  
On distingue 3 types de turbines : 
 
1. Les turbines à action : 

• Les turbines Pelton sont utilisées pour les hautes chutes et petits débits.   
Elle est constituée d'une roue à augets mise en mouvement par un jet provenant d'un ou de 
plusieurs injecteurs : 
- les augets sont profilés pour obtenir un rendement maximum tout en permettant à l'eau de 

s'échapper sur les côtés de la roue. Ils comportent une échancrure qui assure une pénétration 
progressive optimale du jet dans l'auget,  

- l'injecteur est conçu pour produire un jet cylindrique aussi homogène que possible avec un 
minimum de dispersion. 

           

 
• La turbine Crosflow convient pour des débits de 20 à 1000 l/s et des chutes de 1 à 200 mètres. 
Elle est aussi appelée turbine à flux traversant car sa particularité est que l'eau traverse deux fois la 
roue. 
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 Fiche ressource n° 12-B  

2. Les turbines à réaction : 
• Les turbines Francis sont généralement utilisées pour de moyennes chutes et peuvent 

développer des puissances très importantes. Leur rendement est très bon. 

              

• Les turbines Kaplan sont les plus appropriées pour le turbinage des faibles chutes. Les 
puissances correspondantes peuvent varier de quelques kW à plusieurs centaines de kW. Elles 
se caractérisent par leur roue qui est similaire à une hélice de bateau et dont les pales sont 
réglables en marche. 

     

• Les turbines bulbes (basses chutes et usines marémotrices), dans le développement desquelles 
la France a joué un grand rôle. Variante des turbines Kaplan, elles permettent de réaliser 
d’importantes économies de génie civil, et se prêtent particulièrement bien à la miniaturisation. 

  

        
 


