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Condition de réalisation :  
 

• 2 élèves par poste. 
• Les documents ressources/questions: 

5CAV1-R1 à 5CAV1-R6 
• Les fiches réponses. 
• Durée : 

Capacités:  
 
⇒ Justifier par rapport au besoin auquel répond le produit 

technique, les matériaux utilisés en fonction de leurs 
propriétés (facilités d’obtention et d’assemblage, résis-
tance, conductibilité, aspect) et de leurs possibilités de 
recyclage.  

⇒ Comparer, en fonction de contraintes techniques, 

différentes solutions technologiques répondant à 
un besoin identifié.  

⇒ Identifier les critères d’une utilisation sécurisée 

d’un produit technique.  
⇒ Identifier l’évolution des techniques de construc-

tion et de réalisation des produits techniques. 
[Liens avec l’histoire]  

⇒ Stocker l’information sur un support donné.  
Rechercher des informations sur un réseau Internet, les 

adresses U.R.L. étant données par le professeur. 

⇒ Utiliser un moteur de recherche. 

⇒⇒⇒⇒    Trier l’information.  

Travail à faire :  
• Lire le document ressources/questions et répondre aux questions posées. 

En classe de cinquième : 

« Habitat et ouvrage» 
En classe de cinquième, l’enseignement de la technologie prend appui sur le domaine d’application : « habitat et ouvrages ». 
Ainsi, ’l’élève est situé au coeur des objets techniques de son environnement ouvrage d’art, habitation individuelle, 
équipements collectifs, monument, local industriel et/ou commercial, aménagement urbain, aménagements intérieurs…) dont 
il apprécie l’évolution dans le temps. Le logement, l’agencement des bâtiments publics et d’habitation, la construction 
d’ouvrages et d’ouvrages d’art, l’aménagement intérieur, l’isolation phonique et thermique, la stabilité des structures sont 
autant d’applications sur lesquelles il est pertinent de faire s’interroger l’élève. Les supports d’enseignement sont choisis 
par le professeur de façon à permettre une approche des principes techniques de base, des notions relatives à leur 
évolution technique, aux énergies et aux caractéristiques des matériaux traditionnels ou innovants utilisés. Les objets 
techniques retenus doivent privilégier la réflexion sur les structures et l’agencement. 
 

B2I: (BO 20/7/2006) 
C.1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification. 
C.1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail. 
C. 1.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage. 
C.1.5 : Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de documents…). 
C.2.6 : Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, fermeture de session, sauvegarde). 
C.3.3 : Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, graphique, vi-
déo…). 
C.4.3 : je sais utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web (moteur de recherche, annuaire...). 
C.4.4 : Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de l’information (auteur, date, source…). 
C.4.5 : Je sais sélectionner des résultats lors d'une recherche (et donner des arguments permettant de justifier mon 
choix). 

Objectifs :  
⇒ Pourquoi les constructions des maisons indivi-

duelles sont-elles différentes d’une région à l’au-
tre ? 

⇒ Pourquoi a-t-on construit le barrage de Serre-
Ponçon ? Est-il solide ? Risques ? 

⇒ Les Alpes sont elles sur une zone sismique ? 

⇒ Observation d’une construction établit sur les 
normes « parasismiques » 

⇒ Ou trouver les données sur les anciens séismes 
de notre région ? 
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Pourquoi les constructions des maisons individuelles sont-elles différentes d’une région à 
l’autre ? 
 
1 - Quelles sont les particularités des différentes constructions (maisons) en France ? 
 a - En Bretagne (Chaumières) 
 b - En Alsace (Maisons à colombages).  
 c - Dans le Sud Ouest (maisons basques). 
 
⇒ Démarrer Mozilla FireFox: 
 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://fr.wikipedia.org/wiki/

Special:Search 
⇒ Chercher dans WIKIPEDIA © les informations de la question précédente (1), avec si 

possible une illustration. 

⇒ Ouvrer le document réponse 5CAV1-E1 qui se trouve dans X:\AT1 sur IACA01\Techno 
5e\CASV\5CA1-E1.odt 

⇒ Complèter au fur et à mesure ce document (utiliser la fonction copier / coller). 
Retrouver les élèments essentiels en rapport avec la construction (matériaux utilisés) 

⇒ Enregistrer votre document dans X:\AT1 sur IACA01\5exx\Votre nom 
 
⇒ Sur feuille: 
 
2 - Quelle conclusion peut-on faire de cette recherche sur l’habitat ? 
3 - A Barcelonnette nous trouvons des maisons de type mexicaines: re-
chercher dans Wikipedia ©, quelques repères historiques justifiant la 
construction de ces maisons dans la vallée de l’Ubaye. 
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Pourquoi a-t-on construit le barrage de Serre-Ponçon ? Est-il solide ? Risques ? 

⇒ Démarrer Mozilla FireFox: 
 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://fr.wikipedia.org/wiki/

Special:Search 
⇒ Chercher dans WIKIPEDIA © les informations aux questions suivantes (1, 2, 3, 5). 
⇒ Réponder sur feuille. 
 
1 - Pourquoi a-t-on construit le barrage de Serre-Ponçon ? 
2 - Quel est le type de barrage ? Quelles sont les caractéristiques principales ? 
3 - Quels sont les autres types de barrages ? 
4 - D’après la fiche sur le barrage de Malpasset, et le film (X:\AT1 sur IACA01\techno 
5e\CASV\vidéo2.avi)  
 * Pourquoi ce barrage a-t-il cédé ? 
 * Quelles ont été les conséquences pour la population. 
5 - Le barrage de Serre Ponçon résiste à une magnitude de 7 sur l’echelle de Richter: 
 * Que signifie cette donnée ? 
 * Quels sont les effets d’un tremblement de terre de magnitude 7, sont-ils rares ? 
 * Pourquoi alors a-t-on construit le barrage de Serre Ponçon avec cette « norme » de 
construction ? 
6 - Regarde le film sur le village de Savines  (X:\AT1 sur IACA01\techno 
5e\CASV\reportage de savines 1961.wmv) 
 * Que devient le village de Savines en 1961 ? 
 * Quel est l’édifice qui va aménager le domaine de la Durance ? 
 * Quelle est la puissance annuelle électrique que le barrage va fournir à la population ? 
 * Est-ce que l’ancien village a été reconstruit ? 
 * Quels ont été les changements pour Savines (ancien, nouveau) au niveau de 
l’aménagement de l’habitat ? 
 * Grâce au lac, quels ont été les aménagements du territoire que l’homme a construit 
(loisirs,, …) 
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7 - Regarde l’extrait du journal télévisé suivant (X:\AT1 sur IACA01\techno 
5e\CASV\vidéo1.avi) 
 * Quels sont les risques pour la population de la vallée de la Durance ? 
 * Quels sont les autres risques majeurs. 
8 - Regarde la fiche sur la construction du barrage de Serre-Ponçon: 
 * Pourquoi est ce que le béton n’a pas été choisi pour la construction du barrage ? 
 * Quelles solutions techniques a-t-on choisi ? 
 * Le barrage peut donc résister aux séismes, mais à quels autres facteurs aussi ? 
 
Les Alpes sont elles sur une zone sismique ? 
 
⇒ Réponder sur feuille. 
 
1 - Regarde la fiche sur les zones de sismicités en France: 
 * Quelles sont les secteurs du pays soumis à des risques sismiques ? 
 * Comment a-t-on crée cette carte ? 
 * Quelles sont les 3 zones de classification du zonage sismique ? 
 * Barcelonnette se trouve dans quelle zone ? 
  * Est-ce qu’il y a une conséquence sur l’aménagement de l’habitat ? 
2 - Regarde la fiche sur le rappel sur la classification des bâtiments: 
 * A quoi peut servir cette classification ? 
 * Le barrage de Serre Ponçon est dans quelle catégorie ? 
 
Observation d’une construction établit sur les normes « parasismiques » 
 
⇒ Réponder sur feuille. 
 
1 - Regarde le documents (X:\AT1 sur IACA01\techno 5e\CASV\phénomènes.odt) 

 * Qu’est ce qu’un phénomène endogène / 
exogène ? 
 * Comment se prémunir au maximum de ces 
risques majeurs ? 
 * Quels sont les différents types de 
mouvement de terrain ? 
2 - Construction d’un collège à Lambesc (13) en 

1979, avec les normes parasismiques. 
 
* Justifier la construction d’un tel ouvrage avec ses restrictions parasismiques. 
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⇒ Démarrer Mozilla FireFox: 
 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://eost.u-strasbg.fr/pedago/fiche2/

lambesc82.html 
 
3 - A Lambesc en 1909 il y a eu un tremblement de terre de 6,2 sur l’echelle de Richter. Un 
tel phénomène peut se reproduire dans les années à venir.  
 * Mais entre temps qu’est ce qui a changé dans le paysage urbain ? 
 * Quel est l’objectif de l’étude de 1982 (simulation) ? 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://www.edusismoprovence.ac-aix-

marseille.fr/1/13_details/jpurnal4/technologie.htm 
4 - Sur cette zone les bâtiments sont construits en tenant compte de différents facteurs 
(techniques, technologiques, économiques). Des solutions de constructions parasismiques 
sont alors étudiées afin que la population soit au maximum en sécurité. 
 * Quelle est la forme géométrique des bâtiments ? 
 * Quelles solutions construtives a-ton choisi afin que les bâtiments résistent à une 
seccousse de 6 de magnitude ? 
 * Qu’est ce que le procédé GAPEC © ? 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://www.clg-caillols.ac-aix-marseille.fr/

sismo/lambesc/ 
 * Vous pouvez voir les solutions constructives retenues (parasismique). 
 
Ou trouver les données sur les anciens séismes de notre région ? 
 
⇒ Démarrer Mozilla FireFox: 
 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://www.edusismoprovence.ac-aix-

marseille.fr/frames.htm?chap=2&rubr=1 (partie Vie du réseau, établissements) 
1 - Sur ce site nous avons des données sur des seismes. Elles ont été enregistrées gràce à un 
réseau de 7 stations de mesures (sismographe). Dans notre lycée nous avons une station de 
mesure. 
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Réseau EDUSISMO PROVENCE 
   
(partie Vie du réseau, réseau académique) 
 
 * Quelles sont les 7 stations de 
mesures ? 
 * Nos 7 stations envoient 
régulièrement des informations à un 
ordinateur central. Mais comment ces 
données sont-elles envoyées ? 
  
(enregistrements, sismogrammes récents) 
 
2 - Cliquer sur tremblement de terre 2006. 
Nous retrouvons nos 7 stations sur la 1ère 
ligne, et les différents tremblements de terre en colonnes. Prenons comme exemples celui 
de Barcelonnette du 10/09/2006. 
 * Quelle était sa magnitude ? 
 * Combien de stations ont pu enregistrer les données ? Lesquelles ? 
 * Observer le graphique du seisme (cliquer sur la date 2006/09/10): 
  * A quelle heure a eu lieu la secousse ? 
 * Cliquer sur la carte (toujours sur le même seisme) 
  * Localiser la station de Barcelonnette (BARF). 
  * Afficher les seismes de magnitude 1 à 3, puis en efffaçant tout, les 
seismes de magnitude > 3, que pouvez vous en conclure sur notre vallée ? 
  * Cliquer ensuite sur image satellite de ce même seisme. Quelle est la 
latitude et la longitude de l’épicentre du seisme (position géographique) ? 
  * En faisant un zoom, quel est le nom du village le plus proche ? 
  * En cliquant ensuite sur MAP, on observe la carte suivante:  
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 * Quelle est la distance approximative (voir l’echelle) entre l’epicentre et 
Barcelonnette ? 
 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://www.edusismoprovence.ac-aix-

marseille.fr/frames.htm?chap=2&rubr=1 (partie Enregistrements, sismogrammes 
récents) 

1 - Cliquer dans le lien: la nature des ondes sismiques. 
 * Quelles sont les deux principales formes d‘ondes ? 
 * Dans les ondes de volumes, détailler la forme de l’onde P et S. 
 
Conclusion:  
   
Le lac de Serre Ponçon  

Il fut longtemps le plus grand lac de retenue d’Europe, mais c’est toujours le plus grand barrage en terre du 
continent. 
Au début des années 60, la mise en eau de Serre Ponçon fut un événement pour la haute vallée de la Durance. 
Au prix des ruines de 4 villages engloutis, dont Savines, le plus connu, la Provence s’est dotée d’un aménage-
ment majeur capable de gérer l’irrigation, de produire de l’électricité, et d’atténuer les crues dévastatrices de 
la rivière. Mais la conséquence la plus visible - et la moins attendue à l’époque ! - c’est la création d’un immense 
lac de montagne qui a dopé le tourisme des Hautes Alpes dans des proportions étonnantes… 

Le barrage et sa surveillance 

Le barrage de Serre-Ponçon a été mis en service en 1961. 39 ans, après comment se porte le barrage? Merveil-
leusement bien pour Jean-marc son responsable et Guyslain un des techniciens chargé de surveiller l’évolution 
du mastodonte. Chaque jour, Guyslain plonge dans les entrailles du monstre. Nous le suivrons dans des endroits 
interdits au public et avec lui nous comprendrons comment il prend “le pouls” de son illustre patient... 
Pour ne pas finir claustrophobe dans ces dédales de béton, Guyslain nous emmènera au pied du barrage en ba-
teau, nous permettant des vues de l’édifice que seul le personnel à la chance de pouvoir contempler. 

 
Sources:  - http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
  - http://www.edusismoprovence.ac-aix-marseille.fr/ 
  - http://www.prim.net 


