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

 

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 disjoncteur ouvre un circuit électrique lorsque la valeur de 
l’intensité est supérieure à sa limite.  

Commentaires Cet exercice insiste sur le rôle de  protection de l’installation électrique  
d’un disjoncteur. (Et donc de son adaptation à l’installation). 

 
ÉNONCÉ 

 
Document 1 : Notice pour adapter le fusible avec l’installation électrique. 
Les fils électriques ne peuvent pas supporter une intensité trop élevée. L’intensité maximale 
admise par un fil dépend de son épaisseur (voir le tableau ci-dessous). Dans chaque pièce 
d’une maison, les différents appareils branchés ne nécessitent pas les mêmes apports de 
courant électrique. Les fils électriques qui alimentent les pièces d’une maison n’ont donc pas la 
même épaisseur. 

 

Épaisseur des fils 1,4 mm 0,9 mm 0,7 mm 

Intensité maximum 
admise 

32 A 20 A 16 A 

 
Document 2 : Un fait divers fréquent ! 
A cause d'une installation électrique défectueuse, un incendie a ravagé toute une habitation. Il 
semblerait qu’un disjoncteur n’ait pas fonctionné. L’intensité électrique dans les fils étant 
devenue trop grande, ceux-ci se sont échauffés et ont permis l’embrasement d’une structure en 
bois qui se trouvait à proximité. Par chance aucun habitant ne se trouvait dans la maison cette 
nuit là.  
 
Document 3 : Un exemple d’installation électrique 
dans une habitation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS 

1. Quelle est l'épaisseur du fil pour la salle de bain.  

2. Quelle est l'intensité limite maximum que peut supporter ce fil ? 

3. Suite à un court-circuit dans la salle de bain, le courant électrique a atteint une valeur de 
50A. Que va-t-il se passer ? 

4. Un radiateur électrique a été branché au maximum dans la chambre de l'habitation, 
l'intensité atteint 18 A. Que va-t-il se passer ? (Reprendre le raisonnement fait aux trois 
questions précédentes).  


