
De L'eau à L'électricité

1- la retenue de l’eau

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

2- La conduite forcée de l’eau

Une fois l'eau stockée, des vannes sont ouvertes pour que l'eau s'engouffre dans de longs tuyaux métalliques appelés

conduites forcées.

Ces tuyaux conduisent l'eau vers la centrale hydraulique, située en contrebas.

La plupart des centrales hydrauliques en France sont automatisées. Chaque centrale se met en marche selon

un programme pré-défini en fonction des besoins d'électricité.

3- la production de l’électricité

À la sortie de la conduite, dans la centrale, la force de l'eau fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur. 

Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique alternatif.

La puissance de la centrale dépend de la hauteur de la chute et du débit de l'eau. Plus ils seront importants, 

plus cette puissance sera élevée.

COMMENT L'ALTERNATEUR FONCTIONNE ?

1- Une énergie (eau) sous pression ou en mouvement fait tourner une turbine .

2- La turbine fait tourner l'axe sur lequel est fixé le rotor (électroaimant mobile) de l'alternateur.

3- L' interaction entre le rotor et le stator (bobines de fils de cuivre fixe) de l'alternateur crée le courant électrique .

Energie et énergies mises en jeu par une famille
dans une maison en région toulousaine

au XXI ème siècle.

Fabrication au collège d'une maquette d'ascenseur 
domestique à commande manuelle.

Mme Hugues , ingénieure EADS est intervenue
au collège pour :
- informer les élèves sur son métier
- améliorer l'interaction homme/ascenseur 
en présentant différents systèmes de commande :
détecteur de mouvement, reconnaissance 
vocale, détecteur de masse....

Nom du collège - ville

Conditions d'expérimentation en classe de 5 ème.

1ère année : 2008-2009 pendant un trimestre

- groupe de 20 élèves avec une enseignante en Sciences Physiques

- groupe de 20 élèves avec une enseignante en SVT

- groupe de 20 élèves avec un enseignant en Technologie

Aucun choix d'élèves

4 H30 d'EIST/semaine : une plage de 3 H + une de 1H30

Evaluations semblables évaluant les mêmes compétences.

Dans le cadre du projet C.Génial :

mise en place d'un partenariat avec une ingénieure de EADS

BILAN ET PERSPECTIVES
- Nous avons eu des difficultés pour intégrer les trois disciplines dans une progression qui tienne compte des exigences des programmes.
- L'EIST : nouveau projet l'année prochaine , sur un trimestre en 5 ème , avec les trois disciplines .

- Poursuite en 5ème du travail réalisé en 6 ème sur l'élaboration d'une grille des compétences en relation avec le socle commun

(outil professeur et outil élève).
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SEQUENCE 2     :  Deux exemples de transfert d'énergie  

Comment l’énergie électrique arrive-t-elle jusqu’aux appareils qui l’utilisent ?
Comment l’énergie solaire arrive-t-elle jusqu’à nous ?

SEQUENCE 3     : L'énergie se transforme : un exemple dans le corps humain  

Comment l’homme se procure-t-il l’énergie nécessaire à son fonctionnement ?
Quels sont l’origine et le  trajet du dioxygène utilisé par les organes pour produire l’énergie ?
Quels sont l’origine et le  trajet du glucose utilisé par les organes pour produire l’énergie ?

SEQUENCE 4 : Utilisation de l'énergie électrique

Intégration du projet C Génial (découverte du métier d'ingénieur de recherche , développement de la partie
commande du système automatisé)
Comment fonctionnent les systèmes automatisés de notre environnement ?
Découverte et réalisation d'une maquette d'ascenseur.
Utilisation d'un logiciel de simulation d'automatisme.

SEQUENCE 1 :Quels besoins pour vivre ?

CONNAISSANCES

Pour satisfaire ses besoins, l’homme effectue des 

actions.

Pour qu’une action ou une transformation ait lieu cela 

nécessite de l’énergie.

L’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire pour 

chauffer, éclairer, mettre en mouvement.

Les différentes formes d’énergie utilisées.

Les différents réservoirs d’énergie (renouvelables ou non)

Les principes de production de l’énergie électrique

CAPACITES

Extraire des informations de l'observation

Décrire une observation, une situation par une phrase 

correcte (expression, vocabulaire, sens).

Extraire des informations(papier, multimédia)

Créer, produire, traiter, exploiter des données informatiques.

S’exprimer à l’oral

Mon Métier… et les sciences

A quoi me servent les sciences dans mon métier ?

- L’informatique bureautique

- Les développements informatiques

- Les statistiques pour l’analyse des résultats de tests sur le terrain

- Raisonnement logique

- Les sciences « humaines »: études tournées vers les hommes pour améliorer leur travail : 
comprendre l’homme, ses capacités et ses besoins

MISE EN EVIDENCE DES BESOINS EN O2 D'UN ORGANE
Expérience Résultat

L'APPROVISIONNEMENT DU SANG EN O2

Réaliser un schéma fonctionnel ( à la fin de la leçon )

Exemples de travaux d'élèves


