
ACTIVITE – Puissance et énergie - 1 

 

I) Gestes à risque et protections électrique 

Compétences :  

- Lire est comprendre des documents scientifiques  
- Identifier un comportement responsable 

Quels gestes à risque peuvent être à l’origine d’un incendie électrique ? Quelles sont les 
protections ?  

Document 1 :  

 

Document 2 :  

 



Questions :  

1) Explique comment sont branchés les appareils électriques dans une habitation. A quelle 
tension sont-ils soumis ? 

2) Qu’est-ce qu’une surcharge ? 
Comment l’éviter 

3) Relève la valeur maximale de l’intensité du courant pouvant circuler dans la prise électrique 
(doc1) 

4) Calcule la puissance maximale admise par cette même prise 
5) Calcule l’intensité du courant que délivrerait la prise si l’on y branchait un four de puissance 

nominale 2500W. Quel dispositif de protection interviendrait dans ce cas ? Pourquoi ? 
6) Cite des gestes à risque pouvant provoquer un incendie d’origine électrique et les dispositifs 

de protection qui interviennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auto correction – ACTIVITE – Puissance et énergie – 1 

La présentation schématique d’une installation électrique comportant le compteur, le disjoncteur 
général et les disjoncteurs divisionnaires donne à l’élève une vue globale. Sont ensuite exposés les 
gestes à risque vis-à-vis de l’électricité et leurs effets en l’absence de protections, dont on explicite 
le fonctionnement.  

RÉPONSES AUX QUESTIONS  

1. Ils sont branchés chacun sur une boucle, donc en dérivation. Ils sont soumis à une tension de 230 V.  

2. Une surcharge a lieu quand la puissance d’un appareil ou d’un ensemble d’appareils est trop 
importante, ce qui provoque une surintensité dans les fils d’alimentation. On peut l’éviter en vérifiant 
que la puissance des appareils branchés ne dépasse pas l’inscription présente sur une prise de courant 
(puissance maximale admise). 

 3. Imax = 10 A  

4. Pmax = U × Imax = 230 × 10 = 2 300 W  

5. I = P/U = 2 500/230 = 10,9 A Le disjoncteur divisionnaire correspondant se déclencherait car 
l’intensité maximale (10 A) serait dépassée.  

6. Les gestes à risques sont : – la surcharge des prises électriques ; – la déformation ou l’écrasement 
de fils électriques. Les dispositifs de protection qui interviennent sont les disjoncteurs divisionnaires 
et le disjoncteur général. Remarque : les tableaux électriques actuels n’utilisent plus de fusibles, 
désormais obsolètes. Ces derniers sont remplacés par des disjoncteurs divisionnaires, dispositifs 
magnétothermiques à l’instar du disjoncteur général. 


