Devoir Maison d'EST 5èmes : Les Risques Electriques
Date : 7 Mars 2016
Nom : ________________ Prénom : ____________
Compétences :
3-1-1 : Rechercher, extraire et organiser l'information utile
3-1-3 : Raisonner, argumenter
3-3-4 : L'Energie : différentes formes d'énergies
3-3-5 : Les Objets Techniques : analyse, conception et réalisation

Couleur

Réponds aux questions sur feuille en rédigeant tes réponses.
Tu agraferas cette feuille à ta copie
Eléments qui déterminent les effets du choc électrique dans le corps humain
U : tension à laquelle est soumise le corps en volt
Le corps qui contient beaucoup de circuits électriques (nerfs) offre une
R : résistance du corps en ohm
certaine résistance au passage du courant électrique.
I : intensité qui traverse le corps en ampère
On peut appliquer la formule suivante :
U = R*I

Exercice 1
A l'aide du graphique ci-contre :
1- Quelle est la résistance du corps humain
avec une peau sèche :
 Lorsqu'il est soumis à une tension de 25 V :
 Lorsqu'il est soumis à une tension de 200 V :
La valeur de la tension a-t-elle une influence sur
la résistance du corps humain ? Si oui, laquelle
?
2- Soumis à une tension de 200 V, quelle est la
résistance du corps humain :
 Avec une peau sèche :
 Avec une peau humide :
 Avec une peau mouillée
 Avec une peau immergée :
L'état de la peau a-t-elle une influence sur la résistance du
corps humain ? Si oui, laquelle ?
3- Soumis à une tension de 200 V :
 Déterminer la valeur de l'intensité circulant dans le
corps humain avec peau sèche
 Déterminer la valeur de l'intensité du corps humain
avec peau immergée
Fibrillation cardiaque: contractions très rapides dénuées
A l'aide du tableau ci-contre, évaluer le risque.
d'amplitude et n'assurant pas la circulation sanguine
Exercice 2
Un adulte se prépare à tondre son gazon qui est encore humide. La machine est défectueuse et la personne
reçoit un choc alors qu'il démarre son engin.
1- Scénario 1 : la personne porte des bottes de travail
U (V)
R (Ω)
I (A)
Pour chaque scénario, déterminer la valeur
220 V
50 000 Ω
de I et en déduire le risque pour la personne
2- Scénario 2 : La personne a les pieds nus (et donc mouillés) (à l'aide du tableau ci-dessus).
U (V)
R (Ω)
I (A)
Conclure
220 V
1500 Ω
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