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On estime à environ 200 le nombre de décès annuels dus à une 

électrocution en France, et à environ 4 000 celui des électrisations 

graves entraînant handicaps et séquelles graves. 

Chaque mois en France, un jeune enfant meurt victime d'une 

électrocution. 

Sur 250 000 incendies annuels, 1/3 serait d'origine électrique. 

40% des victimes sont des enfants de moins de 9 ans. 
 

d’après « Le figaro.fr rubrique santé » 

 

 

 

Pour les individus, ce n’est pas la tension qui est dangereuse mais l’intensité. 
 

On distinguera deux cas de figure où un corps humain est traversé par un courant électrique :  

- L’électrisation : le courant électrique circule, on peut le sentir mais cela n’entraîne pas la mort. 

- L’électrocution : le passage du courant électrique dans le corps humain entraîne la mort. 
 

La résistance du corps humain peut être amenée à varier, ce qui peut rendre encore plus dangereux le passage du 

courant électrique. 

 

Doc 1. Résistance du corps humain     Doc 2. Seuils de risques 
 

Le courant qui traverse le corps humain peut être 

mortel pour la personne. L’intensité I de ce courant 

dépend de la résistance du corps de l'individu (noté 

RHumaine) et de la tension de contact (noté Uc). 

Le risque d’électrisation ou d’électrocution est 

principalement lié au temps de contact et à l’intensité 

du courant circulant dans le corps.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. De quels paramètres dépend la dangerosité de l’électrisation ? 

 2. A partir de quelle intensité du courant les effets du courant sur le corps 

peuvent-ils être dangereux pour une durée de passage du courant d’une seconde ? 

 3. Déterminer la résistance puis l’intensité du courant circulant dans le corps 

humain lorsque la tension de contact vaut 50V dans le cas d’une peau sèche. 

 4. Même chose dans le cas d’une peau humide. 

 5. Est-ce que les conséquences seraient les mêmes dans le cas d’une peau sèche 

ou humide pour une durée d’électrisation de 1 seconde ? 

 6. Conclure : Expliquer pourquoi la variation de la résistance du corps humain 

peut rendre encore plus dangereux le passage du courant électrique. 

 7. Proposer des dispositifs permettant de nous protéger contre les risques 

électriques.  

Les risques électriques 1 

 http://lefevre.pc.free.fr 



 

 

Voici une installation électrique située après le compteur électrique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Protection des biens 
Pour protéger les biens (appareils électrique) l’installation électrique est constituée de disjoncteurs à maximum 

de courant dits aussi fusibles. Lorsque l’intensité du courant devient trop importante, le fusible ou le disjoncteur 

se déclenche et ouvre le circuit. Un disjoncteur ou fusible est caractérisé par son calibre, c’est la valeur spécifique 

de l’intensité du courant qui va provoquer l’ouverture du circuit et donc sa protection contre une surintensité. 
 

 8. Quels peuvent être les conséquences si le disjoncteur 

est défaillant ? 
 

 9. Pourquoi les fusibles ne sont pas prévus pour la 

protection des personnes ? 
 

 10. Comment évolue la section du fil en fonction de 

l’intensité de coupure du disjoncteur ? Expliquer la raison. 
 

 11. Quelle est la puissance maximale que l’on peut obtenir 

sur une prise de courant sans que le disjoncteur fonctionne ?  
 
 

- Protections des personnes 
Pour éviter qu’une personne soit en contact prolongé avec une alimentation électrique, toutes les installations 

électriques aux normes sont équipées :  
 

     - de disjoncteur différentiel : ce dispositif est caractérisé par une valeur seuil, la sensibilité, exprimée en 

mA. Si un courant de fuite apparaît et dépasse cette intensité, le disjoncteur différentiel coupe le courant dans 

le circuit. Les personnes sont ainsi protégées. 
 

     - d’une liaison à la terre via une prise de terre : en effet, pour que le disjoncteur différentiel fonctionne, il 

faut une prise de terre. Cette prise de terre va permettre au courant de fuite venant d’un défaut électrique 

d’aller dans le sol plutôt que de traverser un être humain qui risquerait une électrisation ou électrocution. 

 

Au lycée lors des travaux pratiques, 

nous travaillons avec de très basse 

tension aux alentours de 12V ainsi que 

des câbles isolés afin de minimiser les 

risques d’électrisation.  

Protections présentes dans une installation électrique aux normes 2 

  https://urlz.fr/feU0 
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