
Chapitre 5

L’intensité

II Quelle grandeur pour caractériser le courant électrique ?

11 Définition de l’intensité électrique

L’intensité du courant électrique est une grandeur qui caractérise la quantité de charges électriques qui tra-
verse un conducteur par unité de temps. Son symbole est I . L’unité de de intensité est l’ampère de symbole A.

IIII Comment mesure t-on l’intensité électrique ?

Appareil de mesure : l’ampèremètre
L’intensité du courant électrique se mesure avec un ampèremètre. Il doit impérativement être branché en
série dans le circuit électrique (afin que le courant traverse aussi l’ampèremètre). En pratique, on utilise un
multimètre qui possède une fonction ampèremètre en faisant attention au calibre utilisé.
Symbole de l’ampèremètre :

Branchement de l’ampèremètre : L’ampèremètre doit être branché en série dans
le circuit, et pour que la valeur lue soit positive, il faut que le + soit connecté à la borne
10A ou mA, et que le - soit connecté à la borne COM.

Symbole de l’ampèremètre : Dans les schémas de circuits électriques, l’ampèremètre
est représenté par le symbole :

2.2 Mesure de l’intensité du courant dans un circuit électrique

But du TP : Mesurer l’intensité du courant traversant une lampe. Faut-il placer
l’ampèremètre avant ou après le dipôle dont on veut mesurer l’intensité du courant qui le
traverse ?

Matériel : Un générateur ; une lampe 12V ; un multimètre.
Schéma de l’expérience :

Conclusion : Pour mesurer l’intensité du courant électrique traversant un dipôle, la
position de l’ampèremètre n’a aucune importance. L’intensité du courant qui entre dans
le dipôle est identique à l’intensité du courant qui en ressort, on peut donc le placer avant
ou après
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Branchement de l’ampèremètre et utilisation des calibres :

Cours de 4ème   Fiche technique 
Electricité      Utilisation d’un ampèremètre 

  

Exemple : 

       
 

       

FICHE TECHNIQUE : UTILISATION D’UN AMPEREMETRE 
 

Présentation de deux appareils classiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Branchement d’un ampèremètre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Choix du calibre de l’ampèremètre : 
 

! Lors de la première mesure dans un circuit quelconque, on 
utilise le plus gros calibre : 10A avec les bornes de 
l’ampèremètre associées.  
On obtient donc ici I = 0.09 A             RESULTAT EN AMPERE 

 
 
 
! Après cette première mesure, la meilleure précision sera 

obtenue en adoptant le calibre immédiatement supérieur à 
la valeur mesurée. 
Comme 0.09 A = 90 mA, le calibre immédiatement supérieur et 
le calibre 200mA. C’est celui que l’on utilise avec les bornes 
associées. 
On obtient donc I = 94.3 mA     RESULTAT EN MILLIAMPERES 
(cette mesure est plus précise que la précédente car elle 
comporte plus de chiffres) 
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! Un ampèremètre est toujours branché en série dans le 
circuit dans lequel on veut mesurer l’intensité. 

! L’intensité mesurée doit être positive, pour cela, le courant 
devra rentrer par la borne 10A ou la borne mA, on 
reliera donc ces bornes au pôle + du générateur.  

! La borne COM sera reliée au pôle – du générateur. 
 

Un exemple de 
branchement 

Bornes à utiliser 
avec le calibre 

10A  

Bornes à utiliser avec 
les calibres 2mA, 
20mA et 200mA  

Zones à utiliser pour la 
mesure d’un courant 

continu  
(Utilisation d’un 

générateur de tension 
continue) 

IIIIII Mesure de l’intensité du courant dans un circuit

Mesurons l’intensité du circuit traversant une lampe dans un circuit en boucle simple. Faut-il placer l’ampè-
remètre avant ou après la lampe ?
Matériel : Générateur 4,5 V, lampe 3,5 V, multimètre branché en ampèremètre
Expérience : Réalise un circuit série comprenant : un générateur, une lampe et un ampèremètre.

Branchement de l’ampèremètre : L’ampèremètre doit être branché en série dans
le circuit, et pour que la valeur lue soit positive, il faut que le + soit connecté à la borne
10A ou mA, et que le - soit connecté à la borne COM.

Symbole de l’ampèremètre : Dans les schémas de circuits électriques, l’ampèremètre
est représenté par le symbole :

2.2 Mesure de l’intensité du courant dans un circuit électrique

But du TP : Mesurer l’intensité du courant traversant une lampe. Faut-il placer
l’ampèremètre avant ou après le dipôle dont on veut mesurer l’intensité du courant qui le
traverse ?

Matériel : Un générateur ; une lampe 12V ; un multimètre.
Schéma de l’expérience :

Conclusion : Pour mesurer l’intensité du courant électrique traversant un dipôle, la
position de l’ampèremètre n’a aucune importance. L’intensité du courant qui entre dans
le dipôle est identique à l’intensité du courant qui en ressort, on peut donc le placer avant
ou après
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Observation : On obtient la même valeur que l’intensité soit mesurée avant ou après la lampe.
Conclusion : Pour mesurer l’intensité du courant électrique traversant un dipôle, la position de l’ampèremètre
n’a aucune importance. L’intensité du courant qui entre dans le dipôle est identique à l’intensité du courant
qui en ressort, on peut donc le placer avant ou après.
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