
Noter dans le cahier de texte pour la séance prochaine.
Les exercices sont à faire en fonction de la progression en classe.
Lire Documents pages 68-79 et activités 1-2 page 70-71.
Les exercices : "As-tu compris l'essentiel?" sont à faire automatiquement sur le cahier 
de brouillon ( exercices 1 à 4) page 73 (solutions p159 )

Cahier partie exercices : 6,7,8,10,11,14,17,20,22 pages74-77

Chapitre 7: Sécurité des dispositifs électriques.( livre pages 68-77)

Les exercices « As-tu compris l’essentiel » de chaque chapitre sont à faire 

automatiquement sur le cahier de brouillon pendant toute l’année.

Tous les schémas de sciences physiques sont à réaliser 
UNIQUEMENT au crayon et à la règle.

Objectifs :
*Connaître les caractéristiques de la tension du secteur.
* Connaître les dispositifs de protection des matériels et des personnes.

L’ENERGIE  ET  SES CONVERSIONS

*Connaître les dangers du courant électrique et les systèmes de 
protection.( logiciel DOMODIDAC )





I) Les prises alimentées par le secteur.
A)Les trois bornes de la prise( femelle ).

1) Fiche femelle Phase (P,1) {R,M,…} Vp = 230V = rouge, marron..
2) Fiche femelle Neutre (N,2) VN = OV = bleu
3) Fiche mâle Masse (M,3) VM = OV = bicolore

P,1

N,2

M,3

B) Caractéristiques de la tension du secteur

UPN = VP - VN = 230V

UPM = VP - VM = 230V
UNM = VN - VM = 0V

il est interdit de vérifier 
ces résultats, la tension du 

secteur est mortelle.

1) La valeur efficace
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2) La valeur maximale Um.
3) La période T.
3) La fréquence f.

1) La valeur efficace Ueff.



II)Les installations domestiques.
A) Comment sont branchés les différents appareils? ( Doc 4 p 151)

Tous les appareils électriques (domestiques) sont branchés en dérivation 

( si  l'un des appareils tombe en panne, les autres continuent à

fonctionner)  .Les normes actuelles  imposent que la prise de terre soit 

obligatoire (même pour un petit appareil électrique).



B)L'intensité dans le circuit principal ( Doc 5 et 6 p 151 )

I1= 4A

I2= 8A

I3= 13A

I4= 0,5A

I5= 0,5A

I6= 15A

I7= 5A

I8= 12A

I9= 6A

IP

I1 + I2 + I3I4 + I5

L'intensité du courant dans le circuit principal                           
( intensité appelée  IP) augmente avec le nombre                     
d'appareil en fonctionnement.

L’intensité dans le circuit principal est égale                                           
à la somme des intensités qui traversent                                                
les appareils en fonctionnement.

I6+I7 + I8 + I9IP = ΣΣΣΣ Ii =
i=1

i=9
I1 + I2 + I3 + I4 + I5+ I6 +I7 + I8 + I9



III)Protection des installations et des personnes.

A) Matériaux utilisés dans les installations.

Tous les conducteurs métalliques doivent être entouré de gaines 

plastique et introduit dans des gaines en P.V.C.

Tous les boîtiers des appareils électriques, 

interrupteur et différentes prises sont  en 

plastique. Surtout pas de métal.



appareil à carcasse métallique

Un fou

B) La prise de terre et le disjoncteur différentiel ( Doc 7 p152 )

Tous les appareils à carcasses métalliques              

(machine à laver, four) doivent être relés à une prise de 

terre et à un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Si IP = IN pas de déclenchement 
IP est différent de IN = déclenchement,

La prise de terre associée au disjoncteur différentiel protège les personnes.

IP IP

ININ

If

If

IP = IN + If . 



C) Les fusibles et les disjoncteurs.

Tous les fusibles sont calibrés.

10A

16A

25A

32A

En cas de surintensité, le filament du 

fusible fond et coupe le circuit.

Le disjoncteur se déclenche; ouvre le circuit si l’intensité de 

l’installation est dépassée ( IN = 40 A ).

Les fusibles et les disjoncteurs protègent les installations électriques.

En cas de panne ne jamais remplacer 

un fusible par un autre d'intensité

supérieure ; risque d'incendie.



2 250 W maxi
4 500 W maxi
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1 par appareil
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8
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16 A
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de courant
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