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Activité 3-Etude documentaire : Sécuriser son installation.  

Tu n’as à ta disposition qu’une seule prise électrique dans ta chambre. Tu dois cependant 
brancher plusieurs appareils électriques simultanément. Tu utilises donc une multiprise. Tu 
te rends donc au magasin de bricolage le plus proches de chez toi. Tu te retrouves dans le 
rayon face à plusieurs multiprises. Laquelle choisir ? 

 Multiprise 1 Multiprise 2 Multiprise 3  
 

  

 
Calibre (A) 4  2  10 

Prix (€) 10,50 4,99 29,95 

Problématique : Quelle est la multiprise la plus adaptée à tes besoins ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) Quelle est la loi de l’électricité traduite par cette phrase du doc.2 : « une intensité 
maximale appelée calibre (indiquée par le constructeur) égale à la somme des 
intensités de tous les appareils branchés » ? La citer. 

2) Calculer l’intensité nominale de chacun des appareils branchés sur la multiprise (noté 
I1, I2 et I3), en utilisant la relation P=UxI. 

3) Calculer l’intensité totale (Itotale). 
4) Quelle est la condition que doit respecter l’intensité totale ?  
5) Répondre à la problématique. 

Tu veux brancher sur la multiprise : un ordinateur, 
une console et un téléviseur.  
Voici le schéma du circuit électrique correspondant. 
Le générateur représente la prise électrique du 
secteur, R1 représente l’ordinateur, R2 représente 
la console et R3 le téléviseur. 

Une multiprise est un circuit en dérivation sur lequel on va brancher les différents 
appareils électriques. Sur la multiprise il existe une sécurité, le fusible (  ), 
qui peut accepter une intensité maximale appelée calibre (indiquée par le constructeur) 
égale à la somme des intensités de tous les appareils branchés. Si l’intensité totale est 
supérieure au calibre alors le fusible fond et ouvre le circuit électrique. 

 Ordinateur Console  Téléviseur   
Tension nominale  U1 = 230 V U2 = 230 V U3 = 230 V 

Puissance nominale  P1 = 700 W P2 = 245 W P3 = 125 W 
 

R1 R2 R3 

Doc.1 : Quelques données techniques. 

Doc.2 : La multiprise et le fusible 
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