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De l’eau à l’électricité, quelle aventure !

1) LES ENERGIES
Bien avant que l’homme n’apparaisse sur Terre, l’énergie existe sous la forme des quatre éléments
naturels : l’air, la terre, l’eau, le feu. Ces éléments contiennent des forces considérables : tempêtes, raz-de-marée,
éruptions volcaniques, qui sont toujours restées indomptées.
Lorsque la vie apparaît sur Terre, il s’agit d’abord des végétaux, puis des animaux et enfin, il y a quelques
millions d’années, de l’homme.
L’homme primitif ne comprend pas grand-chose aux phénomènes qui l’entourent et ne dispose, pour
subsister, que de sa propre force musculaire. Sa première grande découverte est le feu, puis il invente la roue et
domestique les animaux. Ainsi, les faisant travailler à sa place, il réalise la première économie d’une énergie qui lui
est chère : la sienne.
Les premières « machines » destinées à transformer l’énergie apparaissent au premier millénaire avant
J.C. Les Perses comprennent que l’action du vent peut faire tourner les ailes d’un moulin et les Romains
appliquent ce principe à l’eau ; ainsi est née la roue hydraulique. Auparavant, les Chinois vont aller chercher sous
terre une autre source d’énergie : le gaz naturel. Les Babyloniens connaissaient déjà le pétrole.
C’est d’ailleurs sous terre que continuent à se préparer les importantes ressources exploitées ces derniers
siècles. Le charbon a commencé à se former 350 millions d’années avant notre ère. Le pétrole et le gaz naturel
sont au moins aussi anciens. Les petits organismes marins ont formé une épaisse couche au fond des mers, qui
s’est transformée sous l’action des bactéries ; des roches ont recouvert le tout pour nous conserver ces énormes
réservoirs.
Même si ces sources d’énergie étaient connues, l’homme ne commencera à les exploiter comme
ème
ème
ème
combustibles (en tout cas le charbon) que vers le XVI
siècle. Puis, aux XVIII
et XIX
siècles, l’homme fait
des découvertes importantes et invente de drôles de machines : pile électrique, turbine hydraulique, dynamo,
locomotive électrique, ampoule électrique, transformateur ... le progrès fait rage !
Grâce à la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie, puis aux travaux de Einstein et des
Joliot-Curie, la première pile à uranium est construite à Chicago en 1942. Malheureusement la première utilisation
de cette terrible puissance a été la bombe A (fission) puis la bombe H (fusion), avant son utilisation comme source
d’énergie.
L’EFFET DE SERRE
La Terre reçoit des rayonnements provenant du soleil, ce qui entraîne son
réchauffement.Cette énergie est renvoyée vers l’espace mais une partie de cette énergie
est piégée par certains gaz présents dans l‘atmosphère : c’est l’effet de serre. Ce
phénomène est tout à fait naturel et sans lui, il y aurait peu de vie sur Terre.
Mais aujourd’hui l’homme produit beaucoup de gaz à effet de serre si bien que ce
phénomène est amplifié et la température augmente de façon anormale. Les principaux
gaz à effet de serre sont la vapeur d’eau, le méthane et le CO 2, produits surtout par les
transports et l’industrie.

Jusqu’à une période récente, le problème de l’approvisionnement énergétique ne s’est pas posé car les
ressources naturelles étaient suffisantes. Mais la croissance de la consommation et la pollution vont imposer
l’économie des énergies fossiles non renouvelables et la diversification des sources d’énergie.
En effet, un habitant d’un pays riche consomme 3 fois plus d’énergie aujourd’hui qu’en 1960. Les réserves
en énergie sont également très mal réparties sur la Terre, ce qui est source de conflit et de guerre.

3

DOSSIER PEDAGOGIQUE PRIMAIRE

De l’eau à l’électricité, quelle aventure !
De plus, plus on consomme d’énergie, plus on pollue l’atmosphère. Alors, sans pour autant revenir à l’âge
de pierre, on peut tous faire des efforts et essayer d’économiser l’énergie.
Pour demain, les solutions restent à trouver même si les idées ne manquent pas : utiliser l’énergie
contenue dans les végétaux (biomasse), utiliser l’énergie thermique des mers, tirer du méthane à partir d’algues
géantes, construire des capteurs solaires au-delà de l’atmosphère, ....

Ce qui existe déjà :
L’énergie solaire : inépuisable, non polluante, on peut s’en servir pour le
chauffage et pour produire de l’électricité. On distingue l’énergie solaire
thermique (chauffe-eau solaire, chauffage, grâce à des cellules photoélectriques,
c’est-à-dire des panneaux solaires) et l’énergie solaire photovoltaïque
(photopiles), très utilisée pour alimenter en électricité des sites éloignés du
réseau (phares, refuges de montagne, ...).
La biomasse : c’est la matière organique créée à partir des végétaux, grâce au
mécanisme de la photosynthèse. On l’appelle aussi la « Houille Verte ».
C’est une énergie renouvelable lorsqu’il s’agit de bois, de déjections animales ou
de plantes ayant un fort pouvoir énergétique (comme le colza ou la betterave).
Dans ce cas, cette énergie peut être utilisée pour fabriquer des biocarburants
(pour les véhicules) ou du biogaz (pour le chauffage).
C’est une énergie non renouvelable (ou fossile) quand il s’agit de charbon ou de
pétrole. Les énergies fossiles sont les plus utilisées dans le monde actuellement
mais elles sont très polluantes et les réserves s’épuisent petit à petit.
L’énergie géothermique : au fur et à mesure que l’on descend dans le sol, la
température augmente (3° C environ tous les 100 mètres). Les volcans ou les
geysers sont les manifestations les plus visibles de la géothermie. Cette énergie
des vapeurs naturelles peut être récupérée pour produire de l’électricité ou
chauffer des habitations.
L’énergie éolienne : elle aussi inépuisable mais le vent est capricieux. En
France, les principales ressources se situent en Bretagne, sur les côtes de la
Manche et dans le Roussillon. La France dispose du deuxième gisement
européen, après la Grande Bretagne.
QUELQUES GESTES DE BON SENS
 Ne pas surchauffer certaines pièces et, si on met le chauffage en route,
ne pas laisser la fenêtre ouverte ! Il faut savoir qu’un degré de moins
dans une pièce, c’est une économie d’énergie de 7 %.
 Eteindre la lumière lorsqu’on quitte une pièce, ne pas laisser les TV et
les ordinateurs en veille, ne pas ouvrir le réfrigérateur toutes les
5 minutes et lorsqu’il est ouvert, ne pas rester planté devant !
 En cas de grosse chaleur, faire des courants d’air et fermer les volets
pour se protéger du soleil, c’est mieux que faire tourner des
ventilateurs ou des climatiseurs.

 etc., etc.….
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2) L’ELECTRICITE
L’électricité est une énergie. Elle peut chauffer, éclairer, faire tourner un moteur et faire fonctionner des
appareils ménagers, des trains, etc.... L’énergie électrique provient du déplacement de grains minuscules nommés
électrons. Ces électrons sont si minuscules qu’on ne peut pas les voir, même avec un microscope ultra puissant :
l’électricité est invisible. Les électrons se déplacent dans des conducteurs.

Comment l’obtient-on ?
Pour produire de l’électricité, il faut provoquer de l’instabilité dans la matière : un surplus d’électrons d’un
côté, une pénurie de l’autre. C’est le rôle du générateur d’électricité ou « pompe à électrons » : la centrale
électrique. Ensuite le courant électrique doit être utilisé par un appareil électrique : un moteur le transforme en
mouvement, un radiateur en chaleur, une ampoule en lumière.
Pour éclairer le phare d’un vélo, on fait tourner la roue du vélo, le mouvement entraîne la dynamo qui
allume une ampoule. Pour « fabriquer » de l’électricité dans une centrale électrique, c’est le même principe : on fait
tourner une grosse roue (la turbine) qui entraîne une machine (l’alternateur) qui produit de l’électricité.
Les différentes sortes de centrales :
CENTRALE NUCLEAIRE
Fournissent 80% de notre électricité
C’est la vapeur d’eau qui fait tourner les
turbines. Celle-ci est obtenue en faisant
chauffer de l’eau dans une chaudière (le
réacteur) qui utilise la chaleur dégagée
par la fission de noyaux d’uranium. Pour
refroidir le circuit, on utilise l’eau d’un
fleuve.
En France, EDF fait fonctionner 19
centrales nucléaires, ce qui représente
58 réacteurs et une production annuelle
de 427 milliards de Kwh.

CENTRALE HYDRAULIQUE
Fournissent 15% de notre électricité
C’est la force de l’eau qui fait fonctionner la centrale : on
obtient cette énergie grâce au débit et à la vitesse de l’eau.
L’énergie hydraulique ainsi obtenue entraîne la turbine qui
entraîne à son tour l’alternateur.
L’énergie hydraulique en France, c’est 250 barrages, 500
centrales et une production annuelle de 44 milliards de Kwh.

CENTRALE THERMIQUE
Fournissent 5% de notre électricité
On brûle du charbon, du fioul ou du gaz pour transformer l’eau en vapeur. Cette vapeur fait
tourner les turbines, qui entraînent les alternateurs. Les fumées de combustion passent à travers
une sorte de filtre qui retient 99 % des cendres, avant d’être rejetées dans l’atmosphère.
Le fleuve sert à fournir l’eau à la centrale, à refroidir la vapeur d’eau et aussi à apporter facilement
le charbon par péniche. Ce charbon est importé d’Asie, d’Amérique Latine ou d’Australie.
En France, les centrales thermiques à flamme sont au nombre de 15 et produisent annuellement
16,5 milliards de Kwh.
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L’électricité ne se stocke pas :
Aussitôt demandée, aussitôt produite, aussitôt transportée et consommée car personne n’a encore trouvé
le moyen de faire des réserves d’électricité. La production doit toujours correspondre à la demande et pour y
arriver, il faut faire des prévisions aussi précises que possible.
Pour cela, on tient compte des heures de pointe et des heures creuses, des prévisions météo, des grands
événements sportifs ou autres, etc.... Par exemple, 1° d’écart de température en moins provoque un surcroît de
consommation équivalent à une production de 1 300 MW.
L’électricité est une énergie qui voyage :
Elle voyage entre la centrale qui la produit et l’endroit où on l’utilise. C’est pour cela qu’on a installé des
lignes à Haute Tension (65 000 Volts) ou à très Haute Tension (400 000 Volts) qui sont toutes reliées entre elles et
qui forment un réseau couvrant toute la France, un peu comme le réseau des autoroutes ou des trains.
Mais pas question d’utiliser directement du courant à THT dans les usines ou les maisons ! Il faut donc,
tout au long du chemin, abaisser progressivement la tension du courant. C’est ce que font les postes de
transformation, répartis sur tout le réseau.
Enfin, l’électricité arrive dans les maisons, en 230 Volts. Le courant passe par le compteur, ensuite par le
disjoncteur et enfin arrive au tableau électrique.
Le compteur enregistre combien d’électricité on utilise dans la maison. Le disjoncteur coupe le courant
automatiquement en cas de problème. Le tableau électrique distribue les fils dans la maison. Il y a plusieurs
circuits : pour les lampes, les prises, les gros appareils.... Des fusibles coupent le courant sur chaque circuit en cas
de problème.
REPERES
Lélectricité ne sera vraiment découverte et étudiée qu’à partir des années 1800 avec l’invention
de la pile Volta. La première dynamo, ancêtre de l’alternateur, a été mise au point par Zénobé
Gramme en 1872. En 1883, Marcel Desprez réussit à « transporter la force à distance » : c’est
la première ligne de transport d’électricité qui relie Vizille et Grenoble sur 14 km.
ème
Dans les dernières années du XIX
siècle, l’électricité est décrite comme quelque chose de
magique, une fée moderne et on la baptisera « La Fée Electricité ».

La pile de A. Volta
Elle a été présentée à
Bonaparte lors d’une
séance de l’Académie
des Sciences en
novembre 1801.
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3) L’EAU, C’EST LA VIE
La planète bleue, c’est le surnom de la Terre. D’où tire-t-elle cette appellation poétique ? Pour avoir la
réponse, il suffit de regarder un planisphère : notre planète a beaucoup d’océans et de mers. En un mot, beaucoup
d’eau. Et tant mieux ! Sans eau, nous ne serions pas là, les plantes et les animaux non plus. Bref, il n’y aurait pas
de vie sur terre.
La Terre est la seule planète du système solaire où l’eau, qu’elle soit douce ou salée, se trouve à l’état
liquide. Elle existe aussi à l’état solide, sous forme de neige et de glace, dans les zones polaires et les
montagnes. Enfin, elle existe à l’état gazeux : l’eau s’évapore des mers, du sol, des plantes. Toujours, elle passe
d’un état à l’autre :
L’EAU, C’EST UNE ROUE QUI TOURNE SANS ARRET. ELLE FORME UN CYCLE

1)

Le soleil chauffe l’eau des mers, qui s’évapore dans l’atmosphère.

2)

La végétation transpire, elle rejette de la vapeur d’eau.

3)

Une partie de cette vapeur d’eau se condense en gouttelettes et forme des nuages.

4)

Si l’air se réchauffe, les gouttelettes s’évaporent et les nuages disparaissent.

5)

Si l’air se refroidit, les gouttelettes deviennent des gouttes qui tombent en pluie.
A moins de 0°, des cristaux se forment et se collent : c’est la neige.

6)

En haute montagne, la neige forme des glaciers. Au début du printemps, elle fond en
partie et va gonfler les cours d’eau.

7)

L’eau de pluie ruisselle vers les rivières, donc vers la mer, ou s’évapore, ou s’infiltre
dans la terre.

8)

L’eau infiltrée alimente les sources, les nappes phréatiques et coule vers la mer.

9)

L’eau des mers et des océans s’évapore.... Et tout recommence
7
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De l’eau partout
Quand la Terre s’est formée, il y a quelques 4 milliards et demi d’années, elle était entourée de gaz
brûlants. En se refroidissant, deux d’entre eux : l’oxygène et l’hydrogène se sont combinés pour former de
gigantesques nuages. Pendant des millénaires, il a plu sans arrêt.
L’eau a rempli les creux et les plis de la croûte terrestre. Elle a aussi recouvert la majeure partie de la
surface de la Terre. Mais 99,7 % de cette eau est salée ou glacée. Il reste donc 0,3 % d’eau utile à la vie ! ... Il
ne faut pas la gaspiller.
L’eau en danger
Notre planète se peuple de plus en plus. Aujourd’hui, le développement des villes, des industries, de
l’agriculture, aggrave la pollution de l’eau rejetée dans les rivières.
Autrefois, l’eau des rivières arrivait à se débarrasser toute seule de ses déchets par auto-épuration.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : pour y arriver, il faut de gros moyens techniques. Le cycle artificiel de l’eau est un
cycle que l’homme a créé pour assurer ses besoins : pour son alimentation, pour l’industrie, pour l’agriculture.
La consommation de l’eau
Le prélèvement d’eau par usage et par ressource

L’eau consommée a la maison

L’eau nécessaire a la production

salade : 1 kg: 25L

fromage : 1kg : 1100L

1 voiture: 25 000 L

papier : 1 tonne : 40 000 L

plastique : 1 T : 2 000 000 L

Le nettoyage de l’eau
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4) L’HYDROELECTRICITE, UNE ENERGIE RENOUVELABLE
Maîtriser la force de l’eau
Depuis toujours les hommes ont cherché à utiliser les
propriétés et la force de l’eau : systèmes d’irrigation, aqueducs,
roues des moulins pour actionner des martinets de forge ou de
soufflerie. Les moulins, scieries, papeteries, ateliers métallurgiques
se développèrent surtout dans les régions montagneuses et la
force phénoménale de l’eau, source d’énergie une fois maîtrisée,
fut appelée « Houille Blanche ».

La Houille Blanche
ème

La formule est inventée au XIX
siècle, par Aristide Bergès. En 1869, il était ingénieur et travaillait dans
une papeterie à Lancey, dans la vallée du Grésivaudan près de Grenoble (38). Pour faire tourner ses machines
avec plus d’énergie, il construisit la plus grande conduite forcée jamais réalisée jusqu’alors. L’inventeur de la
turbine, Benoît Fourneyron, avait osé la faire tourner avec une conduite forcée de 114 m. Aristide Bergès va plus
loin : il construit une conduite forcée de 200 m, vers laquelle il dévie le torrent de Lancey. C’est une première !
L’eau fournit une formidable énergie. Pour l’instant, elle n’est que mécanique.
Le générateur d’électricité venait à peine d’être inventé et il est aussitôt adapté à la sortie de la turbine : la
force de l’eau est utilisée pour produire de l’électricité.
En 1883, l’invention du transformateur permet de transporter cette électricité. Une ligne électrique de 14
km relie Grenoble à Vizille : l’hydroélectricité est née ; ce qui lui vaut d’être présentée à l’Exposition Universelle de
Paris, en 1889 ... en même temps que la Tour Eiffel !
De l’eau à l’électricité
Produire de l’électricité en utilisant la force de l’eau est une opération qui s’effectue en trois temps :
1)

De l’eau en grosse quantité descend dans une conduite, ce qui augmente sa vitesse, donc son énergie.

2)

En bas de la chute, l’eau s’engouffre dans une turbine et la fait tourner : l’énergie hydraulique devient
énergie mécanique (ou mouvement).

3)

La turbine entraîne un alternateur : l’énergie mécanique devient énergie électrique.
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5)

LES BARRAGES

Puisqu’on ne peut pas stocker l’électricité, on stocke l’eau qui permettra de produire le courant électrique ;
c’est pour cela que l’on construit des barrages.
Les barrages peuvent avoir différentes formes et peuvent être soit en béton soit en terre et roches. Le
choix de la forme et des matériaux qui vont le composer dépend de la géographie du terrain, de la nature des
roches, etc....
Tous les barrages sont « auscultés » chaque jour : on mesure leurs déformations, l’eau qui s’infiltre, leurs
mouvements, ... et l’on repère ainsi très vite les réparations qu’il faut entreprendre.
Les barrages servent à stocker l’eau pour produire de l’énergie électrique mais, en cas de crue, ils sont
très utiles pour retarder et atténuer ses effets. Priorité est donnée au stockage, autant que faire se peut, et à
l’écoulement des eaux. La production d’énergie passe alors au second plan.
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6) LA SECURITE
Le rôle actuel de l’hydroélectricité est son adaptation immédiate aux demandes de pointe et aux
défaillances imprévues du réseau ; ce qui oblige à faire tourner ces centrales fréquemment, de façon immédiate et
très irrégulière.
Les lâchers d’eau qui en résultent entraînent des augmentations de débit et des montées du niveau d’eau
qui peuvent survenir à tout moment de la journée, même par beau temps. Ces lâchers d’eau peuvent multiplier de
10 à 100 fois le débit et changent totalement le comportement du cours d’eau : violence du courant, déferlement de
vagues successives, submersion d’îlots ou de rochers isolés, ....
ATTENTION DANGER !
Les lâchers d’eau présentent un réel danger pour les personnes :
 risque d’être emporté par le courant ;
 risque d’être aspiré par un tourbillon ;
 risque de tomber, de heurter un rocher, de se blesser ou de
s’assommer ;
 risque de se noyer, même si l’on sait bien nager. Un simple
déséquilibre dû à la surprise, à la panique, à la montée de l’eau,
ou à l’augmentation du courant peut provoquer une chute, la
noyade et la mort.
Personne n’est à l’abri, même ceux qui pensent bien connaître la rivière.

Il est donc particulièrement
imprudent de s’avancer au milieu d’un
cours d’eau équipé d’installations
hydrauliques. Ce danger existe
partout à l’aval des différentes
installations.
Attention
!
Les
installations peuvent parfois être loin
du lieu où les personnes se trouvent.
Le danger subsiste, il est sournois.
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7) QUELQUES DEFINITIONS
Emprunte écologique : outil de mesure de la pression qu’exerce l’homme sur la nature.
Energie fossile : matières premières accumulées tout au long de la création de la Terre, qu’on exploite comme
un stock qui ne se renouvelle plus. A la cadence actuelle, on estime que les réserves peuvent encore durer
entre 30 et 100 ans pour le pétrole, entre 50 et 150 ans pour le gaz, entre 200 et 2000 ans pour le charbon et
beaucoup plus qu’un siècle pour l’uranium.
Energie renouvelable : à la différence des ressources fossiles, les ressources renouvelables sont produites en
permanence ; les utiliser consiste à capter un flux et non à puiser dans un stock.

 Ampère (A) : C’est l’unité d’intensité du courant électrique, c’est à dire la quantité d’électrons qui se déplacent
dans un circuit en un temps donné. L’intensité est pour l’électricité ce que le débit est pour l’eau : dans un
tube de petit diamètre, il passe peu d’eau. De la même façon, dans un fil électrique de petite section, il ne
peut passer qu’un faible courant, donc peu d’ampères. Dans un fil de grosse section, il peut en passer
beaucoup.
 Volt (V) : C’est l’unité de tension du courant électrique, c’est à dire la différence de potentiel entre l’élément
positif et l’élément négatif d’un circuit électrique. La tension est pour l’électricité ce que la pression est pour
l’eau : dans un tube, il passe d’autant plus d’eau que la pression est forte. De même, dans un fil électrique, il
passe d’autant plus d’électricité que la tension est élevée.
 Watt (W) : C’est l’unité de puissance du courant électrique ; elle dépend de la tension et de l’intensité. La
puissance électrique dont on dispose dans la maison correspond au produit de l’intensité par la tension
inscrite sur le compteur (par exemple : 30 A x 220 V = 6 600 W).
1 kW (kilowatt)
=
1 000 Watts
1 MW (mégawatt)
=
1 000 000 Watts
1 GW (gigawatt)
=
1 000 000 000 Watts
1 TW (térawatt)
=
1 000 000 000 000 Watts
 Kilowattheure (kWh) : c’est l’unité de comptage de l’énergie. On calcule la consommation d’un appareil en
multipliant la puissance par la durée d’utilisation : 1 kWh correspond à la consommation d’une ampoule de 100 W
pendant 10 heures.

 Générateur : système capable de mettre les électrons en mouvement, donc de produire du courant électrique.
La dynamo fournit un courant continu alors que l’alternateur fournit un courant alternatif. Le courant produit est
d’origine mécanique.
 Moteur : machine tournante qui fonctionne grâce à de l’électricité et entraîne une autre machine, un appareil…
 Pile – batterie : elle est composée d’un produit acide, d’une tige de cuivre et d’une tige de zinc. La réaction
chimique qui se crée produit du courant électrique.

 Bassin versant : ensemble d’un territoire dont l’eau ruisselle vers un point commun.
 Condensation : transformation de la vapeur en pluie, neige ou grêle.
 Crue : montée du niveau d’eau d’une rivière.
 Débit : volume d’eau qui s’écoule à la seconde à un endroit donné
 Etiage : plus bas niveau des eaux d’une rivière.
 Evaporation : transformation de l’eau en vapeur.
 Turbine : roue hydraulique prenant en compte la hauteur de chute et la vitesse de l’eau. Les centrales
hydraulique sont équipées de 3 types de turbines en fonction de ces données.
Turbine Pelton équipe les centrales de haute chute – grande vitesse et petit débit
Turbine Francis équipe les centrales de moyenne chute – vitesse moyenne et moyen débit
Turbine Kaplan équipe les centrales de basse chute – vitesse faible et débit important
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