
Classe de 4ème L’énergie et ses conversions  Collège de Fontreyne

PC6-A2 : La multiprise

Compétence (Domaine) Mesurer (D4) Raisonner (D4)

Contexte: Une multiprise  permet  d’alimenter  plusieurs  appareils  électrique  à l’aide

d’une seule prise murale. Son utilisation simple n’est pas sans danger. Le matin Bruno

utilise simultanément sa bouilloire (8 A), son grille pain (5 A) et sa cafetière (4 A).

                                --------------------------------------------------
Problématique: La multiprise dans la cuisine de Bruno porte les indications suivantes : 

3380 W / 230 V / 16 A / 1,5 mm2, est-il en danger ?

--------------------------------------------------
Mission :  

1. Recherche   dans le  document 2 si  pour une multiprise les  récepteurs  sont  associés   en série  ou en

dérivation avec le générateur (prise murale). Justifie ta réponse.

2. Mesure   à l’aide du multimètre domestique (doc3) l’intensité du courant électrique utilisé par chacun des

appareils électriques fonctionnant seul, puis présente correctement tes résultats.

3. Branche   la multiprise sur le multimètre domestique, puis mesure et note l’intensité du courant délivrée

par la prise en faisant fonctionner simultanément 2, puis 3 appareils. Présente correctement tes résultats.

4. Réponds   à la problématique. 

 --------------------------------------------------
Corpus documentaire :

Document 01 : Matériel

• Multimètre domestique • Électro-brûleurs • Plaques électriques • Multiprise

Document 02 : Schéma de la multiprise

Schéma d’une multiprise sans récepteur branché Schéma d’une multiprise avec 4 récepteurs branchés

Document : 03 :  Multimètre domestique ou énergie-mètre

Un  Multimètre domestique (énergie-mètre) se place entre la prise

murale et l’appareil électrique que l’on veut contrôler. L’appareil permet

de mesurer toutes les grandeurs électriques, en particulier l’intensité du

courant électrique qui le traverse comme un ampèremètre.

Document 04 : Lien entre le diamètre (section du fil) et intensité

La circulation du courant électrique dans un fil provoque une élévation de

température (effet joule). Si un fil est trop petit

(section trop faible) la température devient trop

importante et la gaine isolante peut alors

fondre.


