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Chapitre 2 : L’intensité 
L’intensité est la " force " du courant circulant dans un circuit fermé Nous allons apprendre à 

la mesurer et en déduire des propriétés. 

 

I) Le multimètre en position ampèremètre 
Voir P.216 

L’intensité se mesure avec un multimètre en position ampèremètre. On exprime le résultat en 

A (Ampères) ou mA (milliAmpères). On symbolise l'ampèremètre par  

 

 

 

 

Savoir convertir des A en mA et vice versa: utilise le tableau de conversion ci-dessous: 

A dA cA mA 

 

 

 

 

 

   

 

Exemples I= 0,4 A= ..........mA 

      I= 53 mA= .........A 

 

Comment brancher l’ampèremètre ? voir fiche P86 

 Placer le multimètre en position ampèremètre continu et sélectionner le plus grand 

calibre (2A) 

 Ouvrir l’interrupteur et déconnecter une des extrémités du fil dans lequel on veut 

placer l’appareil 

 Placer sur la borne nue du dipôle un autre fil 

 Repérer de quelle borne du générateur proviennent chacun des 2 fils et brancher le 

"+ " sur la borne " A " et le " -" sur la borne " COM " (sinon votre résultat 

s'affichera avec un "-") 

 Fermer l'interrupteur et baisser éventuellement le calibre de l'ampèremètre (voir 

avec le professeur) 

 

Un ampèremètre se place en "série" dans un circuit 

 

II) Mesures dans un circuit 
 1) Mesures dans un circuit simple 

Réalise le circuit simple (du chapitre I) puis insère l'ampèremètre dans ce circuit. 

Schématise alors le circuit réalisé. 
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 2) L'intensité est-elle la même en tout point d'un circuit en boucle simple? 

Faire l'activité 2 P79 avec tes propres mesures 

 

Réponses: 

  1) L'ampèremètre est entre la borne + du générateur et la lampe. On relève une 

intensité I=0,47 A= 470 mA 

  2) L'ampèremètre est entre la borne – du générateur et l'interrupteur. On relève 

une intensité de 0,47 A 

  3) Ces deux intensités sont égales 

  4) Conclusion: Dans un circuit en boucle simple, l'intensité est la même partout 

 

Pour aller plus loin: Quelle est l'intensité mesurée entre la lampe et l'interrupteur? Vérifie ton 

résultat par un montage 

 

 3) L'intensité dépend-elle de la composition du circuit? 

Faire l'activité 3 P80 

 

Réponses:  

  1) L'intensité I=0,46A 

  2) Oui l'éclat de la lampe change, elle brille moins (donc l'intensité diminue) 

  3) L'intensité I= 0,28A 

  4) L'intensité du circuit avec plus de dipôles est plus petite que l'intensité du 

circuit avec la lampe seule 

  5) Plus on augmente le nombre de dipôles, plus l'intensité diminue 

  6) Conclusion: L'intensité du courant dépend de la composition du circuit. Plus 

il y a de dipôles, plus elle est faible. 

 

 4) L'intensité dépend-elle de l'ordre des dipôles dans le circuit? 

Faire l'activité 4 P81 

 

Réponses: 

  1) le courant électrique va de la borne + à la borne – du générateur. L'ordre est: 

borne+, interrupteur, lampe, moteur, ampèremètre et borne -. L'intensité relevée I=190,4 mA 

  2) le courant électrique va de la borne + à la borne – du générateur. L'ordre est: 

borne+, interrupteur, moteur, lampe, ampèremètre et borne -. L'intensité relevée I=190,4 mA 

  3) Les intensités sont égales, l'intensité est indépendante de l'ordre des dipôles 

  4) Conclusion: Dans un circuit fermé, l'intensité ne dépend pas de l'ordre des 

dipôles. 

 

 

 

 

 

 

 


