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TD N°5 – CHARGES ET COURANTS 

 

EXERCICE  1 : Risque d’électrocution 

Lorsque le courant de foudre d'un impact direct sur un paratonnerre s'écoule par la prise de terre 

d'une installation, de fortes surtensions peuvent apparaître.  

La résistance de la prise de terre ne doit pas excéder 30 ohms. Celle-ci est constituée  d’une demi-

sphère métallique pleine, de rayon a, placée dans un sol de résistivité m.100 .  

Un courant de foudre, d'intensité I, arrive sur la tige paratonnerre fixée au centre C de l'hémisphère.  
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1 -  Prévoir qualitativement  la forme des lignes de courant dans la terre ?  

2 -  En déduire, à la distance r > a, la densité de courant j(r) et le potentiel V(r), ce dernier étant nul à 

l'infini ; on rappelle que 𝐸  = −𝑔𝑟𝑎𝑑           (𝑉). 

3 -  Déterminer la valeur du potentiel U pris par la demi-sphère.  

4 -  La résistance de la terre étant définie par 
I

U
R  , calculer le rayon a de l'hémisphère de telle 

manière que la valeur de la résistance soit inférieure à 30 ohms.  

5 -  La tension de pas Vp étant définie comme la différence de potentiel entre deux points de la 

surface du sol distants de un mètre et situés sur la même droite issue du centre C de l'hémisphère, 

calculer cette tension de pas pour un courant I = 50 kA à 10 mètres puis à 100 mètres de la prise de 

terre.  

6 -  Sachant que la résistance entre les deux pieds d'une personne est de 2500 , quel serait l'ordre 

de grandeur de l'intensité qui s'écoulerait à travers le corps de la personne ?  

7 -  Sachant que l'intensité dans la personne ne doit pas dépasser 25 mA, à quelle distance doit-elle 

se trouver du point d'impact pour ne pas être électrocutée ?  
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EXERCICE 2 : Effet de magnétorésistance 

A. Résistance entre deux cylindres 

 
B. Présence d’un champ magnétique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 3 : Conductivité d’une solution 

électrolytique 

             

                              


