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Activité 1-Travaux Pratiques : Les dangers de l’électricité. 

Sur Tiktok une vidéo en tendance, dans laquelle deux adolescents s’amusent à toucher une 
clôture électrifiée pour recevoir une décharge électrique, buzze (❤ 320k). 

Rédige un commentaire sous la vidéo, expliquant que ce genre de pratique peut être 
dangereux. 

Voici quelques recherches sur le sujet qui pourront t’aider pour rédiger ton commentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il suppose donc que pour savoir s’il y a danger ou non, il faut déterminer l’intensité traversant 
le corps humain lorsqu’il touche la clôture. Mais il ne dispose que de R, et de U, il faut donc 
trouver une relation entre U, R et I.  

 

 

 

 

 

 

Les clôtures électriques délivrent une 
tension U = 10 000V. 
Elles fonctionnent sur le principe 
suivant : une batterie est reliée à un 
transformateur qui sert à augmenter la 
tension (12 V à 10 000 V), on relie ainsi 
le + au fil conducteur et le – à la terre. 
Si personne ne touche la clôture le 
circuit est ouvert, lorsque quelqu’un 
touche la clôture le circuit se ferme et 
le courant passe (=décharge). 

+ 
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Doc.1 : Clôture électrifiée 

Doc.4 : Risques liés à l’intensité  

La valeur de la résistance varie entre            
Rhumide = 500 Ω, pour une peau fine et 
humide et Rsèche = 10 000 Ω, pour une 
peau sèche et épaisse. 

Doc.3 : Valeurs de résistance du corps humain 

Doc.2 : Schéma d’une clôture électrique  
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Partie 1 : Relation entre U, R et I. 

Expérience : 

1) Mesurer la valeur de la résistance en utilisant l’ohmmètre. 

Le circuit électrique suivant permet d’étudier la tension aux bornes de la résistance, ainsi que 
l’intensité traversant la résistance, lorsque l’on fait varier la tension aux bornes du 
générateur. 

 

 

 

Réaliser le circuit électrique suivant, et faire vérifier le circuit électrique avant de brancher le 
générateur. On se placera sur le calibre 20V (pour le voltmètre) et sur le calibre 200mA (pour 
l’ampèremètre) 

Observations/mesures : 

2) Compléter le tableau suivant :  
 UG (en V) 0 
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Exploitation/Conclusion : 

3) Existe-t-il une relation de proportionnalité entre UR et I ? Justifier. 
Aide : en mathématiques, deux grandeurs sont dites proportionnelles si l’on peut passer 
de la première à la seconde en multipliant par un nombre constant. Autrement dit, le 
quotient des deux grandeurs doit être égal à un nombre constant. 
4) Comparer la dernière ligne du tableau avec la valeur de la résistance. 
5) En déduire une relation (ou une formule) mathématique entre UR, I et R. 

 
Partie 2 : Rédaction du commentaire. 

1) Calculer pour RHumide et RSèche la valeur de l’intensité traversant le corps humain lorsqu’il 
touche la clôture électrique. 

2) Rédiger le commentaire expliquant pourquoi ce genre de « jeu » peut être dangereux. 
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