Trouve la source de l’électricité

Exercice 7
L’électricité sans da

nger

1. Introduction
La prudence est toujours de mise lorsqu’on touche à
l’électricité. Il ne faut cependant pas oublier que de
nombreux efforts sont consentis pour que l’électricité puisse être manipulée sans danger, que ce soit à
l’école ou à la maison. Nous allons nous intéresser à
quelques sécurités cachées dans un circuit électrique
simple.

Quand on touche à l’électricité, il y a toujours une
règle d’or à respecter : ne jamais travailler sur un
circuit électrique fermé. C’est simple, l’électricité : si
la source de courant n’est pas reliée au récepteur au
sein d’un même circuit, le courant ne circule pas. Il
faut donc toujours s’assurer qu’une partie du circuit
reste ouverte.
Mais il ne suffit pas d’ouvrir le circuit. C’est tout aussi
dangereux de laisser traîner des fils débranchés !
Un objet métallique ou un mouvement involontaire
pourrait accidentellement refermer le circuit. C’est
pourquoi il est préférable de protéger les fils débranchés au moyen de barrettes de raccordements
électriques, par exemple. Ou de tirer la fiche de la
prise de courant …
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Les pieds plantés dans le sol
pour un maximum de sécurité
Si le boîtier d’un appareil électrique se retrouve pour
l’une ou l’autre raison sous tension, il existe un risque
d’électrisation et même d’électrocution pour l’usager
ou de surchauffe et de dégât pour l’appareil. La prise
de terre entraîne immédiatement le courant vers la
terre. Car l’électricité choisit toujours le chemin où
la résistance est la plus faible et privilégie toujours
le meilleur conducteur, le fil de terre en l’occurrence.
Grâce à cela, la différence de potentiel disparaît entre
l’appareil et la personne qui le touche, ce qui écarte
tout risque de choc électrique.

La première mesure de sécurité cachée, c’est la mise
à la terre ou à la masse. De quoi s’agit-il ? Comme
l’expression l’indique, une mise à la terre est une liaison établie entre le boîtier métallique d’un appareil
électrique et la terre. Cette liaison permet d’empêcher toute tension électrique de se développer sur
le boîtier à la suite d’une erreur, d’un défaut ou d’un
accident.
Par souci de sécurité, tout raccordement électrique
doit disposer d’une bonne prise de terre. Le plus souvent, une prise de terre se compose d’un fil de cuivre
solide et bien isolé, qui a la résistance électrique la
plus faible possible. Ce fil de cuivre est relié à une
borne de terre en cuivre, qui est parfois enfoncée à
plusieurs mètres dans le sol.

Des rayures jaunes et vertes
trique branché et allumé tombe dans l’eau, le courant
prend le chemin le plus court et fait court-circuit, ce
qui fait sauter les fusibles. Jusque là, rien de grave.
Mais imaginons que nous soyons dans la baignoire et
que nous touchions justement le robinet métallique à
ce moment-là. C’est tout de suite moins anodin. Pourquoi ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
l’eau du bain est un conducteur parce qu’il contient
du savon et des impuretés. Deux substances qui
possèdent des charges. Or, là où il y a des charges, le
courant électrique peut passer. Le courant passerait
donc vers le robinet à travers notre corps, car ce serait lui, le conducteur ! Le risque d’électrisation
et d’électrocution est donc important.

A la maison et dans la plupart des appareils électriques, les fils électriques vont par trois. Deux fils
forment le circuit électrique. Le troisième est celui de
la mise à la terre. Ce fil est facilement reconnaissable
à la couleur de son isolation : rayée jaune
et verte. Sur les schémas et les plans, la
mise à la terre se reconnaît facilement
grâce au symbole suivant :
De nos jours, toutes les prises de courant
d’une maison doivent être avec prise de
terre. Tous les gros appareils électroménagers, qui
ont une grande puissance et une forte consommation
comme les frigos, les fers à repasser, les lave-linge
ou les lave-vaisselle, doivent aussi être mis à la terre.
Les appareils électroménagers plus petits, comme les
robots ménagers, les postes de radio ou les aspirateurs, ont une puissance et une consommation plus
réduites. Leur mise à la terre n’est pas nécessaire.
Mais cela n’empêche pas de retrouver des prises de
terre à des endroits auxquels on n’aurait pas pensé.
Saviez-vous que la chaudière du chauffage central est
mise à la terre ? Et la baignoire ? Et qu’il y a une boucle
de terre sous la maison ?
Mais quoi qu’il en soit, il vaut mieux jouer la sécurité
et ne pas toucher d’appareil électrique lorsqu’on est
dans son bain ou à proximité.

C’est pour écarter ce danger que les baignoires sont mises à la terre. Il ne faut pas
oublier que l’électricité prend toujours le
chemin le moins résistant. C’est pourquoi le
courant privilégiera un fil de terre en cuivre
par rapport à un corps humain. Mais quoi
qu’il en soit, il vaut mieux jouer la sécurité
et ne pas toucher d’appareil électrique
lorsqu’on est dans son bain.
Enfin : saviez-vous que les paratonnerres
sont en fait des fils de terre géants, qui
préservent un bâtiment et tous ses
équipements électriques des effets de
la foudre ? Le principe est identique :
l’électricité choisit toujours la voie la
moins résistante.

Pourquoi faut-il mettre une baignoire ou une douche
à la terre ? C’est pourtant simple : la baignoire et/ou
l’eau du bain sont des conducteurs. Examinons cela
d’un peu plus près. Partons du principe que la baignoire est en matière synthétique. Si un appareil élec2

Ça fuse de tous les côtés
Un circuit électrique renferme encore d’autres sécurités. Il y a ainsi les interrupteurs, capables d’éteindre
(provisoirement) les différents composants d’un circuit. Mais souvent, cela ne suffit pas en cas de danger
soudain. Dans ce cas, ce sont les fusibles qui entrent
en jeu !

Qu’est-ce qu’un fusible ?
Chaque tableau de distribution est doté de fusibles,
que l’on appellait aussi « plombs ». Un fusible se compose des éléments suivants :
aa un fil conducteur électrique, fait dans un matériau
à faible point de fusion ;
aa une petite coque fermée, faite dans un matériau
isolant et résistant à la chaleur.

Comment fonctionne un fusible ?
Dès que le circuit électrique dans lequel le fusible est
intégré enregistre – pour l’une ou l’autre raison – une
arrivée trop importante de courant, la résistance
électrique du fil conducteur du fusible chauffe à tel
point qu’elle fond. Cela coupe le circuit électrique,
le contact électrique est interrompu et les appareils
branchés sur le circuit ne sont plus alimentés. De
cette façon, s’il y a un gros problème sur un appareil,
il ne peut pas ou plus causer de dégâts et le risque
d’incendie ou d’électrocution est écarté.

Dès que le fil a fondu, le fusible ne peut plus être utilisé et doit être remplacé. Chaque fusible est équipé
d’un indicateur qui permet de voir si le fusible est
toujours opérationnel ou s’il est grillé.
Aujourd’hui, de plus en plus d’armoires électriques
sont toutefois équipées de fusibles automatiques
(disjoncteurs). Il s’agit en fait d’interrupteurs sensibles à la chaleur. Si le courant est trop fort, le fusible
automatique chauffe. Et si le fusible chauffe trop,
l’interrupteur s’ouvre et le courant se coupe. Une fois
la cause du problème détectée et résolue, le fusible
automatique peut être réutilisé en relevant simplement l’interrupteur.
.

Certains appareils ont des fusibles intégrés. Ils ne
dépendent donc pas des fusibles de la maison. Ils se
protègent ainsi eux-mêmes contre tout dommage
supplémentaire.

Place aux spécialistes !
L’électricité reste avant tout un travail de spécialistes. Ils connaissent les dangers et savent comment
manipuler l’électricité sans risque. Laissez-leur le soin
de toucher au circuit électrique de votre maison. Ils
connaissent toutes les règles de sécurité par cœur.
Vous êtes aussi passionné d’électricité ? L’enseignement technique et professionnel propose tout un
éventail de formations qui préparent aux métiers
passionnants du secteur des électriciens.
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2. Exercice
2.1. Mise en place de l’exercice
Avant de demander aux élèves de faire les exercices,
nous vous invitons à aborder le fonctionnement de la
mise à la terre et des fusibles.

Nous allons montrer aux élèves que la manipulation
de l’électricité n’est pas sans danger, mais aussi qu’il
existe quelques mesures simples pour limiter ces
risques:
aa équipement de protection individuelle ;
aa couper le circuit ;
aa mettre à la terre ;
aa installer des fusibles.

NN Démonstration
avec la prise de terre du réseau électrique. Dans votre
classe, trouvez une prise de courant pourvue d’une
mise à la terre et expliquez que c’est la broche qui est
reliée à la terre.

Emmenez un câble dénudé (par ex. le câble d’une
allonge, d’un appareil électrique en panne, …) et identifiez le fil de mise à la terre. Montrez ensuite, sur la
fiche, l’endroit où le fil de terre entre en contact

NN Mise au travail des élèves
Si possible, vous pouvez partir à la recherche d’une
armoire électrique avec les élèves, et leur montrer à
quoi ça ressemble.

Expliquez ce qu’est un fusible et comment il fonctionne. Si vous disposez de plusieurs types de fusibles, il serait intéressant de les montrer aux élèves.
Interrogez vos élèves pour voir s’ils ont bien suivi vos
explications. Demandez-leur par exemple quel nom
on utilise couramment pour désigner un fusible (la
réponse étant : plomb).
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L’expérience suivante illustre le fonctionnement d’un
fusible au moyen d’une ampoule à incandescence.
Vous pouvez la réaliser devant la classe ou demander aux élèves de la réaliser par eux- mêmes. Dans
tous les cas, demandez-leur de prendre note de leurs
observations.

Expérience alternative
Si vous disposez d’un ampèremètre, vous pouvez
aussi réaliser l’expérience suivante en classe. Cette
deuxième expérience montre, au moyen d’un ampèremètre, que l’agrandissement de la source de tension
entraîne une augmentation du courant.

Matériel nécessaire :
aa 3 piles de 4,5 V ;

Attention : l’ampèremètre doit être monté correctement. Il est donc plus prudent de réaliser vous-même
cette expérience, en demandant aux élèves de noter
ce qu’ils observent.

aa 1 ampoule à incandescence (2,5 V) et une douille à
visser correspondante ;
aa 7 morceaux de fil électrique isolé ;

Matériel nécessaire :
aa 1 pile de 4,5 V (ou un transformateur réglable) ;

aa outils nécessaires à la préparation des fils : pince
universelle, pince à sertir et les barrettes de
raccordements électriques, tournevis, … 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 1 ampèremètre ;
aa 5 petites ampoules ;
aa éventuellement un fusible en verre ;
aa un nombre suffisant de fils dotés de fiches et/
ou de pinces crocodiles pour que l’expérience se
déroule rapidement et en toute sécurité.

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.

Construisez un circuit électrique en montant en
série la pile (ou le transformateur) à l’ampèremètre,
une ampoule et, éventuellement, le fusible en verre.
Mesurez le courant et demandez aux élèves de noter
le résultat. Montez ensuite une ampoule en parallèle
avec l’autre ampoule. Le courant va s’intensifier, car
la consommation augmente. Mesurez le courant au
moyen de l’ampèremètre et demandez aux élèves de
noter le résultat. Répétez l’opération plusieurs fois.
Si vous avez intégré un fusible en verre, il va vraisemblablement griller à un moment donné. A cet instant,
la lumière va s’éteindre puisque l’on coupe le circuit
électrique.

Demandez aux élèves de construire un circuit
électrique simple, avec une pile. Ils vont constater
que l’ampoule produit une lumière intense. Demandez-leur maintenant d’intégrer dans le circuit les
deux piles restantes en série.
Cela va augmenter la tension de la source, et la
lumière sera encore plus vive. Le filament de l’ampoule va surchauffer et va finir par brûler. Le circuit
électrique se coupe et l’ampoule s’éteint.
Cette expérience est parfaitement révélatrice du
fonctionnement du fusible. La fonte du filament empêche la surchauffe des fils électriques et écarte ainsi
le risque d’incendie ou de court-circuit.

2.2. Réalisation de l’exercice
Expliquez les fiches pratiques aux élèves. Sur la base
des informations puisées dans les fiches pratiques et
dans votre présentation, les élèves doivent :
aa indiquer les endroits où les fils de terre sont
nécessaires ;
aa expliquer comment relier un fil de terre à la terre ;
aa citer les endroits où les fusibles sont
indispensables.
Distribuez les fiches pratiques. Demandez aux élèves
de faire l’exercice :
aa en classe : seul ou par groupes de deux
aa à la maison : comme devoir
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2.3. Evaluation de l’exercice
électrique de l’école) que les fils de terre des différents circuits électriques du bâtiment se rejoignent
dans l’armoire et qu’ils y sont reliés, tous ensemble, à
une borne de terre. Signalez aussi que les fusibles se
trouvent dans l’armoire électrique et situez-les.

Discutez des résultats avec l’ensemble de la classe.
Faites clairement la distinction entre les appareils
qui doivent être mis à la terre et ceux qui n’en ont
pas besoin. Montrez (en vous servant par ex. d’un
schéma électrique ou d’une visite guidée de l’armoire

Conclusion
L’armoire électrique est un élément important du
circuit électrique d’un bâtiment, car elle renferme
différentes mesures de sécurité (par ex. mise à la
terre, fusibles).

En conclusion, soulignez que les travaux d’électricité
sont réservés aux spécialistes, qui connaissent les
dangers et savent comment manier l’électricité sans
risque.

2.4. Solutions
1er exercice

2e exercice

a1. La mise à la terre est le fil jaune et vert.
a2. La mise à la terre se reconnaît au symbole
standard.
a3. La mise à la terre se reconnaît au symbole
standard.
b. Les appareils sont mis à la terre pour protéger
l’utilisateur contre tout risque d’électrisation, voire
d’électrocution.

1. Le téléviseur, la baignoire et le lave-linge doivent
être mis à la terre.
2. Les fils de terre doivent converger vers l’armoire
électrique. Pour ce qui concerne la baignoire, le
fil de terre rejoint directement la boucle de terre,
située sous la maison, à travers le mur.
3. Les fils de terre sont reliés dans le sol à la broche de
terre.
4. Les fusibles se trouvent dans l’armoire électrique.

union des électriciens
u n i e v a n elektriciens
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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.

