Cycle 3

cahier pédagogique

PAVILLON DE MANSE
MOULIN DES PRINCES

Moteurs hydrauliques
et durables

Ce cahier appartient à :

Histoire du Pavillon
de Manse

Bonjour !

Tu peux découvrir pendant ta visite au Pavillon de
Manse de nombreuses machines, expériences et
activités autour de l’eau.
Tu viens également d’assister à l’atelier découverte
du « moteur hydraulique et durable ». Ce livret
d’activités regroupe de nombreuses informations,
exercices et jeux sur ce sujet.

Le Pavillon de Manse, Moulin des Princes,
est comme son nom l’indique un ancien
moulin qui appartenait aux Princes de
Chantilly. La première partie du moulin a
été construite en 1678, à l’époque du prince
de Condé dit le Grand Condé, afin de faire
fonctionner dans les jardins du château de
Chantilly des centaines de jeux d’eaux :
fontaines, cascades, grand jet …
Au 19ème siècle, le duc d’Aumale, fils du
dernier roi des Français Louis-Philippe, hérite
du château de Chantilly et du Pavillon de
Manse. Il agrandira le moulin pour ajouter
d’autres pompes afin d’avoir de l’eau au
robinet dans son château et dans les maisons
de Chantilly, mais aussi pour installer une
blanchisserie.
Toutes les machines du moulin, que ce soit
pour les fontaines, pour l’eau au robinet,
ou pour les machines à laver et à essorer,
fonctionnaient grâce à la rivière.
En effet, l’eau est une source d’énergie qui était
très largement utilisée jusqu’au 19ème siècle,
avant d’être remplacée progressivement au
20ème siècle par l’énergie électrique ou par
les énergies fossiles (pétrole, gaz etc).
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Les 3 étapes de l’utilisation de l’énergie eau dans un moulin.
L’énergie eau est :
stockée

libérée

transformée
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C omment fonctionne une
La roue à aubes
L’eau peut rentrer :
Au-dessus de l’axe :

En dessous de l’axe (comme celle du Pavillon) :

Au fil de l’eau :

Grâce à une chute d’eau, l’eau en
mouvement tombe sur les aubes.
C’est le poids de l’eau qui permet
d’entraîner la roue.
Dans le cas d’une roue au fil de
l’eau, plus rare, c’est la vitesse de
l’eau qui permet d’entrainer la
roue.

4

roue à aubes ?
Les aubes :
Les aubes peuvent être :

droites

ou

courbées

Lorsque la roue est en eau, il n’y a qu’une partie de la
roue et des aubes qui sont en contact avec l’eau, le poids
de l’eau sur la roue n’est donc pas réparti sur l’ensemble
des aubes.
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C omment fonctionne une
La turbine
Il y a 2 roues sur une turbine :
L’une est fixe, on l’appelle le stator. Elle sert à diriger l’eau.
L’autre est mobile, on l’appelle le rotor. Elle tourne grâce au poids de
l’eau.
Une turbine est l’assemblage de ces deux roues sur un axe.
Pour fonctionner, elle doit être placée dans une chambre d’eau, un espace
qui est rempli par une chute d’eau, afin d’obliger l’eau à passer dans les
aubes de la turbine.

chambre (d’eau)
axe
(vertical ou horizontal)

stator

rotor
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turbine ?
Le rotor et le stator

Rotor : Contraction du

Le rotor et le stator sont dits à pales inversées.
Comme tu peux le voir sur le schéma ci-dessous, les pales des deux roues
sont inclinées en sens inverse.
pale du stator
axe

stator fixe

mot
latin
ROTATOR,
famille de rota-roue qui
signifie «celui qui fait
tourner».
Def - Partie mobile d’un
mécanisme rotatif. Opposé
à stator.

Stator : Mot latin qui
signifie «celui qui se tient
immobile».
Def - Partie fixe d’un
mécanisme rotatif. Opposé
à rotor.

rotor fixé à l’axe
tourne et entraine l’axe

pale du rotor

Dans la turbine, les pales sont systématiquement
courbées
Lorsque la turbine est en eau, l’ensemble des deux
roues est en contact avec l’eau.

Il existe différents types de turbines : à vapeur, à gaz de combustion, à air
ou hydraulique.
Elles sont toujours utilisées aujourd’hui dans l’industrie, pour génerer de
l’électricité ou pour faire voler nos avions, mais également dans notre vie
quotidienne avec « la roulette » du dentiste...
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Roue à aubes et turbine,
Quelles sont les différences ?
Roue à aubes

Turbine

Une seule roue

2 roues : le rotor et le stator

Juste une partie de l’aube est en
contact avec l’eau

Toutes les aubes sont en contact avec
l’eau

La forme des aubes peut-être
différente : droite ou courbée

Les aubes sont toujours courbées

L’axe de la roue est le plus souvent
horizontal

L’axe de la turbine est horizontal ou
vertical

Dans la turbine le poids de l’eau est mieux utilisé que dans la roue à aubes car
toutes les aubes du rotor et du stator sont en eau en même temps.
La turbine développe donc plus de puissance qu’une roue à aubes.
La roue à aubes, comme la turbine, sont des moteurs hydrauliques.
Ils permettent de transformer le poids de l’eau en énergie mécanique pour
faire fonctionner les machines dans les moulins.
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roue à aubes du pavillon de Manse
salle Condée

turbine du pavillon de Manse
salle Aumale

Exercices
PHYSIQUE - TECHNOLOGIE :
Relie l’objet avec l’énergie nécessaire à son fonctionnement

l’énergie éolienne

l’énergie hydraulique

l’énergie solaire

FRANÇAIS :
Voici quelques expressions de la langue française. Donne leur signification.

eau

« La roue tourne »
« sur les chapeaux de roue »
« la 5ème roue du carrosse »
« mettre le doigt dans l’engrenage »
« entrer comme dans un moulin »
« un moulin à paroles »
« apporter de l’eau à son moulin »
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Exercices
R
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MATHEMATIQUE
Recherche et trace les axes de symétrie sur les figures suivantes :

Roue d’engrenage

Roue à aubes

HISTOIRE
Y avait-il un moulin dans ta ville ?

Comment s’appelle t-il ?

Grâce à quelle énergie fonctionnait-il ?

A quoi servait-il ?
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Roue d’automobile

Grande roue

Jeux
Mots croisés

2

4

3
5
6

1

Vertical
2.Doit être placée dans une
chambre d’eau pour fonctionner
4.Partie mobile d’une turbine
5. Peuvent être droites ou
courbées
Horizontal
1. Nom utilisé communément
pour désigner le moteur d’un
moulin à eau
3. Partie fixe d’une turbine
6. Type d’énergie utilisée dans
un moulin à eau

Mots mêlés
AUBES
AXE
BOIS
CASCADE
DURABLE
EAU
ENERGIE
ENGRENAGE
FER
HORIZONTAL
LIBERER
MOULIN
PALES
PAVILLON
POIDS
RENOUVELABLE
RIVIERE
SOURCE
STOCKER
TRANSFORMER
TUYAU
VERTICAL
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eau
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Le Pavillon de Manse - Moulin des Princes
se visite toute l’année !
Au coeur de Chantilly et au bord de la
Nonette, l’eau et les machines se mêlent et
font démonstration de leurs talents depuis plus
de 300 ans, entre évolution des techniques et
découverte ludique et pédagogique.
Les secrets des «Grandes Eaux» de Le Nôtre,
de l’eau au robinet à Chantilly au 19ème siècle,
le début de la machine à laver... autant de
sujets à découvrir en famille, en visite libre
ou guidée, avec machines et maquettes du
Moulin en fonctionnement, pour le plaisir
des petits et des grands !

w w w. p a v i l l o n d e m a n s e . c o m
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