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Compétences évaluées :   I.31d : Calculer                            I.33c : Communiquer 

 SCCC    I.32a : Raisonner        I.32b : Argumenter 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. (4 pts) Complétez le texte suivant avec les mots importants du cours :  
La puissance, exprimée en watt (de symbole w), indiquée sur un appareil électrique représente sa puissance 
nominale. Pour un dipôle ohmique, on a la relation : 

P = U  x  I 

Un coupe-circuit, branché en série, protège les appareils et les installations. Il ouvre le circuit en cas de 
surintensité. 

II.  (3 pts) Sur une multiprise, on peut lire l'indication suivante : 
Sur cette prise, un élève branche un ordinateur de puissance 500 W, son écran 
plat de 65 W et sa lampe de bureau de 40 W. 
1) (1 pt) Calculez la puissance totale fournie aux trois appareils branchés sur 

cette multiprise. P = 500 + 65 + 40 = 605 W 
2) (1 pt) Calculez l'intensité maximale du courant que peut supporter cette 

prise. P = U x Imax donc Imax = P : U = 16 A 
3) (1 pt) Calculez l'intensité du courant quand les trois appareils sont 

branchés. P = U x I donc I = P : U donc I = 605 : 230 = 2,6 A 
 

III.  (6 pts) Sur la plaque signalétique d’un radiateur électrique, on peut lire les indications suivantes : 
230 V         ;         50 Hz         ;         3500 W 

1) (2 pts) Donnez la signification de chacune de ces indications ? 230 V précise la 
tension nominale, 50 Hz précise la fréquence du courant et 3500 W précise la 
puissance nominale. 

2)  (2 pts) Faites le schéma du montage qu’il faut réaliser pour mesurer l’intensité du 
courant qui traverse ce radiateur (qui sera représenté par le symbole normalisé d’une 
résistance).  

3) (2 pts) Calculez l’intensité du courant qui traverse ce radiateur lorsqu’il est alimenté sous la tension du 
secteur. P = U x I donc I = P : U = 3500 : 230 = 15 A 

IV.  (7 pts) La figure ci-après représente une partie d’une installation électrique 
domestique, comprenant une lampe, un fer à repasser, un lave-linge et un radiateur. 
Chaque appareil est protégé par un fusible dont la valeur est précisée. 
 
1) (4 pts) Pour chacun de ces quatre appareils, calculez l’intensité efficace limite du 

courant qui le traverse. 
I = P / U  donc pour la lampe  : I = 75 / 230   = 0,32 A 
  donc pour le fer  : I = 1200 / 230  = 5,21 A 
  donc pour le lave-linge  : I = 2300 / 230  = 10 A 
    donc pour le radiateur  : I = 4000 / 230  = 17,39 A 
 

2) (1 pt) Quel est l’appareil  qui n’est pas adapté ? Justifiez votre réponse. L’appareil qui n’est pas adapté 
est le radiateur car l’intensité limite est 16 A alors que l’intensité est 17,39 A. Il y a surintensité. 
 

3) (1 pt) Que va-t-il se passer si on branche cet appareil ? Si on branche le radiateur, le fusible va sauter. 
 

4) (1 pt) Proposez une modification de branchement permettant à chaque appareil d’être adapté. Il faut 
intervertir un fusible 25 A avec celui de 16 A du radiateur. 

 


