Trouve la source de l’électricité

Exercice 2
Peut-on arrêter le co

urant ?

1. Introduction
L’isolant permet d’installer les câbles à haute tension,
les caténaires, les clôtures électriques... en toute sécurité, sans risque de courant de fuite ou de contournement. Mais les fils électriques et les outils ordinaires sont eux aussi composés de pièces isolantes,
qui sont importantes non seulement pour la fluidité
de l’électricité, mais aussi et surtout pour la sécurité
de l’usager. Car un courant de fuite peut provoquer
une électrisation voire même une électrocution.

Comme l’eau, l’électricité cherche toujours la voie la
plus simple pour se déplacer. Une application intelligente de ce principe nous permet de maîtriser le courant et de l’amener au bon endroit. Dans ce contexte,
les isolants nous donnent un sacré coup de pouce.
Un isolant est un matériau qui entrave fortement
le passage du courant électrique. Comment retenir
l’électricité ? Le courant électrique est produit par le
déplacement d’électrons chargés négativement. Un
matériau dans lequel ces électrons ont des difficultés
à se déplacer ou sont immobilisés, empêche l’électricité d’aller vers un endroit non désiré. Ce type de
matériau est appelé un isolant.

Un conducteur est un matériau qui laisse passer le
courant électrique et qui possède une faible résistance. C’est donc exactement l’inverse de l’isolant.
Tous les métaux sont des conducteurs. Mais ce ne
sont pas les seuls : l’eau salée, la mine des crayons...
sont aussi des conducteurs. Le fait d’être doté
d’électrons très mobiles, fait d’un matériau, un bon
conducteur potentiel. Tout dépend donc du type de
matériau.

Le courant choisit toujours le chemin où la résistance
est la moindre. Dès lors, il s’arrête au niveau de l’isolant et cherche un meilleur conducteur. Dans les circuits électriques ordinaires, le plastique est souvent
utilisé pour isoler les fils électriques. Mais ce n’est pas
suffisant pour la haute tension. Une fine couche de
plastique ne pourrait pas arrêter l’énorme quantité
d’électrons en mouvement. C’est pourquoi on utilise
du verre ou de la porcelaine.

1

2. Exercice
2.1. Objectif de l’exercice
Nous démontrons aux élèves la présence de conducteurs et d’isolants dans les appareils électriques et
dans diverses situations de la vie courante.

Pour clôturer l’expérience, vous pouvez tester la
conductivité électrique de la mine d’un crayon. Taillez
les deux extrémités du crayon et raccordez les fils
électriques aux deux pointes.

NN Démonstration
Expliquez aux élèves ce qu’est un isolant et ce qu’est
un conducteur. Montrez-leur clairement la différence grâce à une petite expérience. Vous pouvez
par exemple construire un petit circuit électrique
avec une pile de 4,5 V, une ampoule et une ouverture
dans laquelle vous pouvez placer l’objet à contrôler.
Schématiquement, cette expérience peut se présenter comme suit :

Placez ici les conducteurs ou les isolants

aa Constatez avec les élèves que le charbon est un
conducteur.
aa Coupez le crayon en deux et constatez avec
les élèves que la lumière de l’ampoule est plus
intense (le charbon est un conducteur, mais
il n’est pas un aussi bon conducteur qu’un fil
électrique. Donc, plus le crayon est petit, plus la
résistance est faible).
aa Constatez avec les élèves que le bois n’est pas un
conducteur (en fixant les fils électriques au bois
qui entoure la mine du crayon).
aa Constatez avec les élèves que le courant ne passe
plus une fois que le crayon est tombé au sol (si le
charbon de la mine est brisé, il n’y a plus de circuit
électrique).

NN Mise au travail des élèves
Si c’est possible, les élèves peuvent réaliser cette
expérience par eux-mêmes, par groupes de deux ou
trois. Comment procéder au mieux ?
aa Demandez-leur préalablement d’emporter divers
objets (quelques conducteurs et isolants, comme
un crayon, une latte en bois ou en plastique, une
paire de ciseaux …).
aa Prévoyez vous-même le matériel de base en
suffisance : piles, fil électrique, ampoules et
douilles à visser. Si certains élèves ont oublié
leur matériel, ils peuvent toujours se servir d’un
crayon ou d’un stylo à bille puisés dans leur
plumier.
aa Avant de mettre les élèves au travail, dessinez
au tableau un schéma électrique simple, qui
leur servira de référence. Après une (petite)
démonstration et explication de votre part, les
élèves peuvent reproduire le circuit électrique.
aa Demandez-leur de décrire, pour chaque objet
testé, si l’ampoule s’allume, et quelle intensité de
lumière elle produit le cas échéant.
aa Vous pouvez naturellement laisser les élèves
couper et dénuder les fils. Mais ne les laissez
faire qu’à condition qu’ils maîtrisent cette
manipulation, que vous disposiez d’assez de
temps et que cette activité cadre dans le contexte
de vos cours.
aa Si ce n’est pas le cas, prévoyez plutôt des fils dotés
de fiches et/ou de pinces crocodiles pour que
l’expérience se déroule rapidement et en toute
sécurité.

Dans l’ouverture prévue dans le circuit électrique,
placez successivement quelques objets conducteurs
et non conducteurs :

Conducteurs :
aa un fil électrique
aa une pièce de monnaie en cuivre
aa une cuillère en métal
aa une poignée de porte en métal

Isolants :
aa une tasse en porcelaine
aa une paille
aa un stylo à bille en plastique
aa une latte en bois
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Conclusion
Pour terminer, amenez les élèves à la conclusion que
les isolants sont très importants pour la sécurité (danger d’électrisation et d’électrocution). Mais signalez
quand même que la présence d’un isolant ne signifie
pas que la sécurité est garantie à 100 %. Insistez sur la
consigne absolue : ne jamais travailler sur un appareil
placé dans un circuit électrique fermé.

2.2. Réalisation de l’exercice
Distribuez les fiches pratiques. Demandez aux élèves
de faire l’exercice :
aa en classe : seul ou par groupes de deux ;

Exposez aux élèves les cinq situations (voir les fiches)
dans lesquelles on utilise des conducteurs et des
isolants. Sur la base des connaissances acquises lors
de la mise en place de l’exercice, ils sont maintenant
invités à :
aa identifier les conducteurs et les isolants sur la
photo/l’illustration ;

aa à la maison : donnez-leur les fiches à remplir
comme devoir et assignez à chaque élève une
situation qu’il devra expliquer au prochain cours.
Pour préparer son exposé, il peut bien sûr faire
des recherches à la bibliothèque ou sur Internet.

aa expliquer le rôle des conducteurs et des isolants ;

aa en groupes : selon le nombre d’élèves dans la
classe, répartissez-les en groupes et attribuezleur les différents exercices : 1 groupe par
exercice. Si les groupes sont trop grands, vous
pouvez aussi faire travailler 2 groupes sur un
même exercice. Chaque groupe s’attelle à 1
situation et recherche de la documentation
supplémentaire (photos, textes…) dans des
livres, des magazines ou sur Internet. Durant le
premier cours, vous pouvez présenter et expliquer
l’exercice. Puis, durant le deuxième cours, chaque
groupe présente ses résultats devant la classe.

aa désigner l’élément auquel la source de courant est
branchée.

2.3. Evaluation de l’exercice
Discutez des résultats en classe.
Attardez-vous sur chacune des 5 situations.
Comparez l’exercice de la fiche avec l’expérience
initiale.
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2.4. Solutions
Situation no1 : la clôture

Situation no3 :
le train en mouvement

1. Les conducteurs sont la clôture électrique et le fil
électrique.

1. Les conducteurs sont les caténaires, les pylônes et
les pantographes du train.

2. Les isolateurs sont les isolants à distance en
plastique ou en céramique pour la clôture
électrique et les poteaux en bois.

2. Les isolateurs sont les isolants à haute tension et
les raccords utilisés pour fixer les pantographes
sur le train.

3. Les conducteurs servent à empêcher les animaux
ou les intrus de dépasser les limites du terrain.

3. Les conducteurs transportent le courant électrique
du réseau jusqu’au moteur du train.

4. Les isolateurs à distance veillent à l’absence de
tension sur la clôture et les poteaux. En effet, il
faut toujours pouvoir toucher la clôture et les
poteaux sans recevoir une décharge.

4. Les isolants veillent à l’absence de tension sur les
pylônes et sur le train. En effet, il faut toujours
pouvoir toucher les pylônes et le train sans
recevoir une décharge électrique.

5. La source de tension est raccordée à la clôture
électrique via les fils électriques.

5. La source de courant est raccordée aux caténaires
via un coffret ou une armoire électrique.

Situation no2 :
les câbles haute tension
1. Les conducteurs sont le fil électrique et les
pylônes.
2. Les isolateurs sont les isolants à haute tension en
céramique.
3. Les conducteurs sont utilisés pour transporter
le courant électrique de la centrale jusqu’aux
maisons ou aux usines.
4. Les isolateurs veillent à l’absence de tension sur
les pylônes, afin d’empêcher tout courant de fuite.
Il faut en outre toujours pouvoir toucher le pylône
sans recevoir une décharge.
5. La source de tension est raccordée aux fils
électriques.
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Situation no4 :
la pince à dénuder
1. Le conducteur est le bec de la pince.
2. Les isolants sont les poignées.
3. Une pince est faite en métal pour une question de
solidité. Le métal est un conducteur. Mais ce n’est
pas ce que l’on attend d’une pince. Au contraire
même, car cela peut être dangereux lorsque la
pince est utilisée sur des installations électriques.
4. L’isolant protège la personne qui manie la pince
contre tout risque de décharge inattendue, voire
d’électrisation et même d’électrocution.
5. Aucune source de courant n’est raccordée à une
pince en toute connaissance de cause.

Situation no5 :
le câble électrique
1. Les conducteurs sont les fils électriques en cuivre
et les broches de la fiche.
2. L’isolant est l’isolation qui entoure les différents
fils et la fiche.
3. Les conducteurs transportent le courant de la
prise jusqu’à l’appareil.
4. Les isolants protègent la personne qui branche
l’appareil dans la prise et qui utilise l’appareil au
quotidien.
5. La source de courant est la prise. Les broches de la
fiche sont raccordées à la prise.
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‘Trouve la source de l’électricité’ fait partie de l’offre
éducative que Volta, le carrefour de l’électrotechnique,
met à disposition sur www.restezbranches.be. Volta
s’engage, à l’initiative des partenaires sociaux, à valoriser
les formations et les métiers du secteur des électriciens.

