
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I1.2.E16 
 

Notion Connaître le rôle d’un coupe circuit (puissance électrique maximale). 

Capacité Extraire des informations d’un schéma ou d’une image. 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 
ÉNONCÉ 

 

La puissance électrique P « consommée » par un appareil est égale à U x I, avec P en watt (W), 
la tension U en volt (V) et l’intensité I en ampère (A). 

Un coupe circuit permet d’ouvrir le circuit dès que l’intensité qui parcourt un fil conducteur 
dépasse une valeur déterminée. 
 

Tu viens de recevoir une nouvelle console de jeu, de puissance nominale 450 W. Tu n’as qu’une hâte : l’essayer ! 
Voici le schéma électrique simplifié d’une installation : 

 
 

QUESTIONS 
 

1. Quelle est la tension fournie par les prises électriques ? 

2. Quelle est l’intensité maximale supportée par chaque prise ? 

3. Que se passe-t-il si tu branches ta console de jeu sur la prise n°2 ? Justifie ta réponse à l’aide de calculs 

 

Exemple : On cherche à savoir si on peut brancher la console de jeu sur la prise n°1. 

Sur la prise n°1 : 

On sait que : U = 230 V 

                      I = 1 A 

Or P = U x I 

Donc P = 230 x 1 = 230 W 

La puissance maximale supportée par la prise n°1 est de 230 W (< puissance de la console de jeu), donc le coupe 
circuit va ouvrir le circuit et la console de jeu ne fonctionnera pas. 
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CORRIGÉ 

 

1. Les prises électriques fournissent chacune 230 V. 

2. La prise n°1 supporte une intensité maximale de 1 A et la prise n°2 une intensité maximale de 2 A. 

3. Sur la prise n°2 : 

On sait que : U = 230V 

    I = 2 A 

Or P = U x I 

Donc P = 230 x 2 = 460 W 

La puissance maximale supportée par la prise n°1 est de 460 W (> puissance de la console de jeu), donc le coupe 
circuit ne va pas ouvrir le circuit et la console de jeu fonctionnera. 

 


