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Testez vos connaissances 
 
Cochez la (ou les) réponse(s) correcte(s). 

Un coupe-circuit à cartouche protège le matériel électrique dans le cas: 

����    de surintensité   ����    de contact direct   ����    de contact indirect 
 

Un interrupteur différentiel «compare» : 

����    des tensions   ����    des intensités   ����    des résistances 
 

Brancher trop d’appareils sur une prise de courant peut entraîner : 

����    une surtension   ����    une surintensité   ����    un court-circuit 
 

Dans une installation conforme aux normes de sécurité, on peut s’électrocuter en touchant : 

����    uniquement le fil de neutre ����    uniquement le fil de terre ����    uniquement le fil de 
 phase 

 

Le passage du courant à travers le corps humain est : 

����    une électrocution   ����    une électrisation   ����    un électrochoc 
 

Un câble électrique alimentant plusieurs dipôles est traversé par : 

����    la somme des intensités appelées par chaque dipôle 

����    le produit des intensités appelées par chaque dipôle 

����    la différence des intensités appelées par chaque dipôle 
 

Le symbole d’un coupe-circuit à cartouche est : 

����     

����     

����     
 
 
Exercices : 

Les trois lampes L1, L2 et L3 du circuit représenté 
ci-contre sont identiques, l’ampèremètre indique 
0,6 A. 

1. Quelle est l’intensité du courant dans la 
lampe L1 ? 

2. Quelles sont les intensités des courants dans 
les lampes L2 et L3 ? 
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Le schéma ci-dessous représente une partie de l’installation électrique d’un logement. 
 

 
Sur quelle prise peut-on brancher : 

a) une lampe (120 W , 2 A) 
b) un fer à repasser (1,15 kW , 5 A) 
c) un lave-linge (2,5 kW , 11 A) 
d) un radiateur électrique (2,1 kW , 9 A) 
e) un sèche-linge (3 kW , 13 A) 
f) une cuisinière électrique (6 kW , 26 A) 

 

Dans une installation domestique (230 V) le circuit qui doit alimenter une cuisinière électrique 
doit pouvoir supporter une intensité de 26 A. 
La ligne peut-être protégée par un coupe-circuit ou par un disjoncteur. 
 

Section des 
conducteurs 

Courant maximal autorisé 
par le dispositif de protection 

Cuivre Fusible Disjoncteur 

1,5 mm² 10 A 16 A 

2,5 mm² 16 A 20 A 

6 mm² 32 A 30 A 

 
1. D’après le tableau ci-dessus, quelle doit être la section des fils conducteurs à utiliser ? 
2. Si on utilise un coupe-circuit à cartouche, quel doit être son calibre ? 
3. Si on utilise un disjoncteur, quelle doit être sa sensibilité ? 

 

La prise électrique d’un garage est protégée par un coupe-circuit à cartouche de 10 A. Anthony 
utilise simultanément sur cette prise un fer à souder (1200 W , 5,4 A) et un éclairage d’appoint 
(150 W ; 0,7 A). 

1. Quel est le rôle du coupe-circuit à cartouche ? 
2. Quelle intensité maximale le coupe-circuit à cartouche peut-il supporter ? 
3. Quelle est l’intensité du courant dans la ligne qui alimente la prise ? 
4. Le coupe-circuit va-t-il se déclencher ? Pourquoi ? 


