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Ch.3 Conducteurs et isolants 
 

• Citer des conducteurs et des isolants usuels. 

• Savoir qu’un interrupteur peut se comporter comme un conducteur ou un isolant. 

• Savoir que le comportement d’une diode ressemble à celui d’un interrupteur. 

• Connaître le caractère conducteur du corps humain. 

 

I. LES DIFFERENTS MATERIAUX 
1) Classification des différents matériaux 
 

Lors des Travaux Pratiques nous allons réaliser un testeur permettant de 

savoir si un matériau laisser passer ou non le courant électrique. 

Lorsque la lampe ou la DEL s’allume c’est qu’il y a un courant électrique 

dans le circuit; le matériau conduit donc l’électricité: c’est un conducteur.    

 
Si la lampe ou la DEL ne s’allume pas, c’est qu’il n’y a pas de courant dans 

le circuit; par conséquent le matériau bloque la circulation du courant 

électrique: c’est un isolant. 

 

Définitions : 
Un matériau qui laisse passer le courant électrique est 
un conducteur. 
Ex : Tous les métaux (or, argent, fer, cuivre, aluminium…) sont 

conducteurs. Le graphique est un conducteur moyen. Nous avons vu que 

dans le cas de l’eau, la conduction du courant est faible : on ne peut le 

détecter qu’avec la DEL (qui est détecteur plus sensible qu’une lampe 

normale). L’eau salée conduit bien le courant. 

 

Un matériau qui ne laisse pas passer le courant 
électrique est un isolant. 
Ex : Les matières plastiques, le bois, le verre, le tissu, le papier et l’air sont des isolants. 

A dire : isolant parfait n’existe pas. Ex : air isolant sauf pendant la foudre. 

 
Par oral : p : 114 n° 1 – 3 – 5 - 6  p : 117 n°16 – 18. 

Par écrit : p : 114 n° 2 – 4 p : 115 n° 9  - p : 116 n° 12  - p : 117 n° 14 - 15 

 

2) Définition générale d’un circuit électrique : 
Un circuit électrique fermé est une chaîne ininterrompue de conducteurs comportant au moins un générateur.  

● Un fil de connexion est constitué d’un fil de cuivre, conducteur, et d’une gaine en matière plastique, isolante, qui protège 

l’utilisateur. Quand l’interrupteur est ouvert, l’air, qui est un isolant, interdit la circulation de l’électricité. 

● Un interrupteur fermé est conducteur. 

   Un interrupteur ouvert est un isolant. 

● Une DEL dans le sens passant est conductrice. 

  Une DEL dans le sens bloqué est un isolant. (idem pour la diode). 

 

3) Chaîne conductrice à l’intérieur d’une ampoule  
 Souligne à la règle : 

En bleu les matériaux isolants. 

En rouge les matériaux conducteurs. 

 

La chaîne conductrice de la lampe est 

formée par une chaîne ininterrompue 

de matériaux …………………………………….. qui 

sont traversés par  le courant lorsque la 

lampe brille. 

La chaine conductrice comporte le filament 

relié aux bornes par des tiges métalliques. Le 

filament chauffe et émet ainsi de la lumière. 

Les parties isolantes comme le verre noir, le 

ciment fixent les parties conductrices et 

évitent les mauvais contacts. 

 

 

Gaz inerte : argon, 
kripton, néon ou 

halogène iode 

http://lewebpedagogique.com/vallejo/cours-de-5ieme/chapitre-3-conducteurs-et-isolants/
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II. LES DANGERS DU COURANT ELECTRIQUE 
 

Le corps humain est faiblement conducteur. 

Il n’y a pas de dangers avec une pile plate, mais des dangers importants avec une prise de courant.  

Le passage courant électrique à travers le corps humain est appelée électrisation. 

Comment une électrisation peut-elle survenir ? 

On peut distinguer deux types de situation: 

- Le corps humain est en contact avec les deux bornes d'un générateur ou les deux bornes d'un composant 

électrique soumis à une tension. 

- Le corps humain est en contact avec la borne d'un générateur ou d’un dipôle sous tension et avec le sol. 

 

Les conséquences d'une électrisation 

Les conséquences d'une électrisation dépendent des conditions dans lesquelles celle-ci se produit : de 

la tension reçue, de la durée de l'électrisation, de l'humidité. 

Une électrisation peut provoquer en fonction de ces paramètres: 

- Des brûlures au niveau de la peau mais aussi au niveau des organes internes traversés par le courant 

électrique. 

- Une contraction involontaire des muscles (tétanie) qui peut empêcher la victime de lâcher l'appareil 

électrique.  

L’électrocution est la mort par asphyxie (si les muscles responsables de la respiration ne peuvent plus être 

contrôlés) ou par arrêt cardiaque.  

 

Comment éviter une électrisation ? 

Pour éviter une électrisation il faut respecter quelques règles simples: 

- Ne pas enfoncer de tiges métalliques ou d'objets conducteurs dans une prise électrique. 

- Ne pas ouvrir un appareil électrique branché à une prise du secteur (télévision, ordinateur etc.). 

- Ne pas mettre d'appareil branché sur une prise du secteur en contact avec de l'eau. 

- Ne pas dénuder (enlever la gaine en plastique) les fils électriques ou utiliser un appareil dont les fils sont 

dénudés. 
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Ch3.   Activité p. 119: Le bistouri électrique 

Activité p. 119 
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Correction. Activité p. 119: Le bistouri électrique 
 

 

1. Décris par une phrase comment fonctionne le bistouti électrique. 
Le corps humain contient une grande quantité d’eau, c’est pour cela qu’il est conducteur. Il est donc possible d’utiliser 
le bistouri pour opérer. C’est le corps humain qui ferme le circuit. 
2. Recherche dans le dictionnaire ce que veut dire « coagulation ». 
« Précipitation de particules en suspension dans un liquide, causée par le chauffage, l’addition d’un acide ou d’une 
réaction de condensation ». (extrait du dictionnaire Le Petit Robert.) 
3. Pourquoi faut-il une seconde borne collée sur une partie du corps humain ? 
  La seconde borne, collée sur une partie du corps humain, permet de fermer le circuit. 
4. Pourquoi n’est-il pas nécessaire que la lame du bistouri soit tranchante ? 
Il n’est nécessaire que la lame du bistouri soit tranchante, car lorsqu’il touche la peau, la chaleur dégagée, au niveau de 
lame, sectionne les tissus de l’organe. 
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Ch 3.   Situations de danger : 
 

Dans chacune des situations suivantes, explique pourquoi la personne est en danger et quelle(s) 
précaution(s) elle aurait dû prendre. 
 
1- Situation 1 : Un enfant en train de jouer introduit une tige métallique dans l’une des bornes d’une 

prise de courant.  
 
L’enfant est en danger car il est conducteur électrique et s’il met un objet conducteur ou ses doigts dans une 
prise électrique, il « ferme le circuit » et sera traversé par un courant électrique.  
Les broches d’une prise de courant peuvent être assimilées aux bornes d’un générateur. Elles peuvent créer 
à travers le corps humain une chaîne de conducteurs entre la borne active (la phase) et la terre ou entre 
la borne active (la phase) et la borne passive (le neutre). 

Il ne faut pas mettre un objet métallique ou les doigts dans une prise électrique. 
 
2- Situation 2 : Madame Pressée utilise un sèche-cheveux alors qu’elle se trouve encore dans son 
bain.  
 
Madame Pressée est en danger car le courant électrique traverse plus facilement le corps humain lorsqu’il 

est humide. Il ne faut pas toucher ou utiliser un appareil électrique branché sur secteur avec les 
mains mouillées ou les pieds dans l’eau. 
  
3- Situation 3 : Monsieur Bricolo veut changer la lampe d’un luminaire branché sur le secteur. 

Monsieur Bricolo est en danger car le luminaire est toujours branché sur le secteur. 

Il faut toujours débrancher un appareil électrique que l’on répare ou, mieux, couper le courant 
au niveau de l’armoire électrique de la maison. 
En dehors de chez toi, il ne faut pas toucher ou ramasser un fil électrique tombé au sol. 
 

 

                                                Les bons gestes : 
 
• Il ne faut pas mettre un objet métallique ou les doigts dans une prise électrique. 
• Il ne faut pas toucher ou utiliser un appareil électrique branché sur secteur avec les mains mouillées ou les 
pieds dans l’eau. 
• Il faut toujours débrancher un appareil électrique que l’on répare, ou mieux, couper le courant. 
• En dehors de chez toi, il ne faut pas toucher ou ramasser un fil électrique tombé au sol. 
• Il ne faut pas toucher une personne électrisée avant d’avoir coupé le courant, sinon tu risques de 
t’électriser à ton tour. Il faut prévenir rapidement les secours. 
• Si l’on ressent des picotements au contact d’un appareil électrique avec une carcasse métallique, appeler 
un professionnel pour le faire vérifier avant toute nouvelle utilisation ! 
 

Prise secteur de la maison  

  La prise secteur de la maison comporte trois bornes : 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


