
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I1.3.E16.1 

 

Notion Connaître le rôle d’un coupe-circuit (Puissance électrique maximale) 

Capacité Extraire des informations à partir d’un ensemble de documents.  

Pré-requis / 
connaissances 

Savoir qu’un fusible coupe le circuit dans lequel il est installer lorsque 
l’intensité est supérieure à se valeur limite. 

Commentaires Cet exercice insiste sur le rôle de protection de l’installation électrique 
suite à une surintensité provoquée par un utilisateur.  

 
ÉNONCÉ 

 
Document 1 : Un petit problème de tous les jours ! 
Théo a décidé de cuisiner un bon repas pour faire une surprise à sa famille. Au moment où il 
allume la deuxième plaque de cuisson, tous les appareils électriques ainsi que la lumière 
s’éteignent brutalement. Il y avait dans la cuisine, le four électrique, le lave-linge, le micro-
ondes, et l’éclairage en fonctionnement.  
On donne les intensités de fonctionnement de chaque appareil dans le tableau ci-dessous : 
 

Appareils Four Lave-linge Micro-onde Une plaque 
de cuisson 

Lampe 

Intensité en 
fonctionnement 

9A 8A 4A 6A 1A 

 
Document 2 : Une petite expérience bricolée ! 

Le fusible de 32 A qui protège la cuisine de Théo est comme ci-contre. Il 
l’a récupéré dans le tableau électrique après l’incident.   
Pour savoir s’il a été endommagé il réalise un petit montage électrique 
avec les composants d’une lampe de poche ( une pile, une lampe, et le 
fusible) : 

 
Il constate 

que la lampe ne 
brille pas.  

 
QUESTIONS 

 

1.  Quelle est l'observation faite dans la 
petite expérience bricolée ? 

2. D'après l'observation faite, peut-on réutiliser le fusible ? 

3. Quelle est l'intensité qui provoque la coupure du disjoncteur ? 

4. Calcule l'intensité totale qui circule dans l'installation, lorsque la deuxième plaque est 
allumée, grâce aux informations du tableau. 

5. D'après les questions 3. et 4. explique pourquoi la lumière s'est brutalement éteinte.  
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CORRIGÉ 

 
1. D'après le doc. 2, la lampe ne brille pas dans le circuit. 
2. La lampe ne brille pas parce que le fusible n'est plus conducteur. Le fil qui le constitue doit 

être rompu. On ne peut pas réutiliser ce fusible.  
3. L'intensité qui provoque la coupure est de 32 A, c'est la limite du fusible.  
4. L'intensité qui circule est la somme de toutes les intensités : 

      9 + 8 + 4 + 6 + 6 + 1 = 34 A 
L'intensité qui circule est de 34 A lorsque la deuxième plaque est allumée.  
5. L'intensité qui tente de circuler est de 34 A > 32 A . Le fusible ne peut laisser circuler que 
32A, au delà il fond.  
Dans ce cas le fusible a fondu, il a ouvert le circuit et tous les appareils, y compris la lampe, se 
sont arrêtés de fonctionner.   


