
Chapitre 4

Intensité du courant électrique

4.1 Définition

L’intensité correspond au courant électrique. Plus le courant est fort, plus une lampe
brillera fort.

Rem. : On peut ici établir une analogie avec le courant de la rivière. Imaginons un moulin à
eau : il tournera plus vite lorsque le courant sera plus intense. Le courant électrique agit de même
avec les dipôles. On mesure dans la rivière la quantité d’eau qui se déplace. De la même manière,
on mesure dans les fils la quantité de particules nommées électrons qui se déplacent.

Déf. : Le "force" du courant électrique est appelée l’intensité du courant. Elle se note I et son
unité est l’Ampère (A)

Rem. : L’unité ampère est un hommage à André-Marie Ampère, physicien, mathématicien et
philosophe français du XIXème siècle https: // fr. wikipedia. org/ wiki/ Andr% C3% A9-Marie_
Amp% C3% A8re

4.2 La mesure de l’intensité électrique

L’ampèremètre

Déf. : L’intensité d’un courant électrique se mesure à l’aide d’un appareil nommé ampère-
mètre. Un ampèremètre doit se brancher en série dans un circuit électrique.

Un ampèremètre a pour symbôle :
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Utilisation de l’ampèremètre

Un ampèremètre se présente comme suit :

L’ampèremètre doit être branché en série, la borne COM reliée au - du générateur et la
borne A au + du générateur.

Déf. : Le calibre d’intensité d’un ampèremètre correspond à l’intensité maximale que l’ap-
pareil peut mesurer. Il peut être réglé à l’aide de la molette centrale.

Le calibre doit donc être supérieur à l’intensité mesurée, mais pas trop pour ne pas perdre
en précision. Un calibre trop grand diminuerait fortement la précision de la mesure alors qu’un
calibre trop petit empêcherait la mesure et risquerait d’endommager l’appareil.

Méthode pour choisir le bon calibre :

1) On se place tout d’abord sur le calibre le plus élevé.

2) On diminue petit à petit le calibre.

3) Dès que l’on atteint le premier calibre où la mesure n’est plus possible, on se place sur
le calibre immédiatement supérieur.
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