
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C6.D1.I1.1.E16 
 

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

Capacité Adopter un comportement favorable à la sécurité. 

Pré-requis / 
connaissances 

Loi d’additivité des intensités dans un circuit en dérivation. 

Commentaires  

 
ÉNONCÉ 

 

 

 Un coupe circuit ouvre le circuit si l’intensité du courant dépasse la valeur inscrite sur ce 
dernier. 

 Le coupe circuit peut dans certaines situations ne pas se déclencher bien qu’il y ait un 
danger. 

 

Exemple : 

 Une prise de courant sur laquelle figure 16A est protégée par un coupe circuit de 20A. 

Si elle est parcourue par un courant de 18A, il y a danger (18A > 16A) mais le coupe circuit ne 
se déclenche pas (18A < 20A). 

 

QUESTION 

 

Bien que la maison soit protégée par un coupe-circuit adapté, explique pourquoi les 
situations suivantes sont dangereuses. 
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CORRIGÉ 
 

 
 
Situation 1 : 
 L’intensité du courant est telle que l’on peut s’électrocuter en étant en contact avec la 

borne active et la borne passive mais aussi en étant en contact avec la borne active et la terre 
(sol conducteur, métal relié à la terre…). 

 
Situation 2 : 
 D’après la loi d’additivité des intensités dans un circuit en dérivation (plus on ajoute 

de récepteurs en dérivation, plus l’intensité du courant délivré par le générateur augmente), 
l’intensité du courant principal peut être telle qu’il y a un risque de surchauffe des fils d’où un 
risque d’incendie. 

 
Situation 3 : 
 L’eau étant un élément conducteur, si le sèche-cheveux rentre en contact avec l’eau, 

il y a un risque d’électrisation (blessure d’origine électrique) ou d’électrocution (décès d’origine 
électrique). 

 
Situation 4 : 
 Si l’on retire la rallonge de la prise en tirant sur le câble, on risque d’endommager  la 

gaine de protection. Le risque est alors qu’en prenant la rallonge dans la main, on se retrouve 
en contact avec le fil conducteur d’où électrisation ou électrocution. 


