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Thème 1 : L’électricité 

Chap3 : L’intensité du courant électrique 
I- Définition: 

1- Expérience: 

2- Observation : 

 Dans le circuit (1) la lampe (L1) éclaire normalement. 

 Dans le circuit (2) les lampes (L2) et (L3) éclairent faiblement.  

3- Conclusion : 
 Dans les circuits (1) et (2) circulent des courants qui produisent des effets différents. 

Les deux courants sont donc différents bien que les dipôles générateurs sont identiques. 

 La différence des effets est due à une grandeur qui caractérise le courant électrique : 

c’est son  intensité. 
 Le courant électrique est un déplacement d’électrons. Quand une lampe est parcourue 

par un courant électrique, des électrons se déplacent dans le filament et le chauffent ; de 

la lumière est émise. Plus le courant est fort, plus l'ampoule brille intensément. 

 Le « débit » d'un courant est appelée l'intensité et se note I. L'intensité 

est  proportionnelle au nombre de particules électriques qui traversent un conducteur 

en une seconde. 

4- Définition : 

L’intensité du courant électrique, noté  I  c’est la quantité d’électricité Q qui traverse un point d’un 

circuit en une seconde.   𝐼 =
𝑄

𝑡
       

𝑄 𝑠′𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 (𝐶)

𝑡 𝑠′𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒 (𝑠)

 𝐼 𝑠′𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑛 𝐴𝑚𝑝è𝑟𝑒 (𝐴)

  

Application : 

Une section droite d’un conducteur est parcourue par une quantité de charge 𝑄 = 3. 10−3𝐶 

pendant 2𝑠. Calculer l’intensité du courant électrique. 

II- La mesure de l’intensité : l’ampèremètre : 
Pour mesurer des grandeurs électriques, on utilise des multimètres. Ils permettent de mesurer 

plusieurs grandeurs : la tension, l'intensité ou la résistance. À chaque type de grandeur mesurée 

correspond une fonction du multimètre. Ainsi, pour mesurer une intensité, on utilise la fonction 

ampèremètre. Sous cette fonction, le multimètre sera appelé ampèremètre. 



 

 

 L’intensité du courant électrique se mesure avec un ampèremètre  de symbole              

branché en série dans le circuit.  

 L’ampèremètre doit donner une valeur positive de 

l’intensité, pour cela :  

  la borne A (rouge) de l’appareil doit être reliée à 

la borne + du générateur. 

  la borne COM (noir) de l’appareil doit être reliée 

à la borne – du générateur. 

 Si le sens du branchement a été 

inversé, il apparaîtra un signe −, Il faut 

inverser les branchements de l’ampèremètre. 

 La valeur du calibre indique l'intensité 

maximale qui peut être mesurée. On sélectionne 

donc le calibre en fonction de l'intensité à mesurer. 

Pour obtenir la meilleure précision, il faut utiliser 

le calibre immédiatement supérieur à la valeur à 

mesurer. 

En pratique, on commence par choisir le plus grand 

calibre, par exemple 10 𝐴. Si l'appareil 

indique 0,14 𝐴, sélectionner le calibre 

immédiatement supérieur à cette valeur, soit pour 

l'appareil utilisé 200 𝑚𝐴. L'appareil indiquera 

142 𝑚𝐴. L'intensité est mesurée à 1 mA près. La 

précision est meilleure. 

Si l’écran affiche  1 il faut passer rapidement à un calibre plus grand. (Dans 

l’urgence on peut aussi éteindre l’ampèremètre et réfléchir ! 

III- Associations des dipôles : 
1- Association en série : 

 Les dipôles sont associés en série lorsqu’ils sont          

          branchés les uns à la suite des autres. 

 Un circuit en série est constitué d’une seule boucle. 

Dans un circuit en série, si l’un des dipôles tombe en panne, les 

autres ne fonctionnent plus car le circuit est ouvert. 

 

2- Association en dérivation : 

Des dipôles sont associés en dérivation lorsque le circuit  est constitué 

de plusieurs boucles. 

Des dipôles en dérivation sont branchés aux bornes les uns des autres. 

Le point commun de deux boucles est appelé nœud 

 



 

 

Ce montage comporte 3 branches : 

la branche principale (celle qui contient le générateur), 

et deux branches dérivées. 

 

Dans un circuit comportant des dipôles associés en 

dérivation, si l’un des dipôles tombe en panne, les autres 

continuent de fonctionner car il existe toujours une 

boucle fermée pour les autres dipôles. 

Application : 
On dispose d’un générateur de courant, de deux lampes identiques et de fils de connexion. 

1-  Indiquer pour chaque montage si les lampes sont montées en série ou en dérivation. 

 

2- Pour quels montages l’éclat des lampes est-il le plus important  

 


