
Intensité du courant électrique. 
 

1. Intensité et tension. 

 

A 1,5 V  la lampe ne brille pratiquement pas car elle est très 
sous-voltée 
A 6 V, la tension du générateur est adaptée, la lampe brille 
normalement 
Au-delà de 7 V l'éclat de lampe montre qu'elle est 
manifestement sur-voltée 
La quantité d'électricité qui traverse la lampe augmente avec 
la tension. 
 Ce qu'il faut savoir ...

L'intensité du courant électrique caractérise le débit 
d'électricité qui traverse un dipôle
Pour un récepteur donné l’intensité du courant électrique 
qui traverse le dipôle dépend de la tension appliquée par 
le générateur.  

2. Sens du courant électrique.

 

2.1 Sens conventionnel du courant électrique 
Avant que la structure de l'atome soit connue, A.M. Ampère 
avait proposé, que le courant fourni par le générateur sortirait 
par la borne  pour y revenir par la borne  
2.2. Sens réel. 
Mais, à la borne du générateur, les électrons sont en excès. 
A la borne du générateur il manque des électrons. Cette 
différence d'état électrique provoque un déplacement des 
électrons libres de la borne vers la borne  
C'est le sens réel du courant électrique appelé aussi sens 
électronique du courant. 
Hormis pour les interprétations microscopiques, on 
conservera comme sens du courant continu, le sens 
conventionnel  

3. Pourquoi les effets du courant électriques sont-ils instantanés ?  

 

On peut  considérer qu'un conducteur métallique est formé 
d'atomes juxtaposés qui partagent en commun des électrons 
que pour cette raison on appelle électrons libres.
Tant que le courant électrique n'est pas établi les électrons 
libres répartis dans le métal se déplacent sans ordre dans 
toutes les directions. A nôtre échelle, ce mouvement aléatoire 
n'engendre pas de courant électrique.  
Ce que l'on peut représenter comme un tuyau qui serait plein 
de billes. 
Si on introduit lentement une bille à l'une des extrémités, un 
autre sort lentement mais instantanément à l'autre extrémité. 
Bien que le déplacement des e- soit très lent (une dizaine 
de cm par heure), les effets du courant électrique sont 
instantanés parce qu'il ne peut y avoir accumulation de 
charges électriques en un point du circuit. 
 



4. Mesure de l'intensité du courant continu 

4.1. Unités du système international 

Définition : L'intensité caractérise le débit d'électrons dans un 

conducteur. 

Unités : L'intensité du courant se mesure en ampères : 1 ampère = 1 A
Sou

 
s-multiple usuel 

   1 milliampère = 1 mA = 10-3 A = 0,001 A 

u courant électrique est notée I, représenté à coté d'une flèche courant. 

 
4.2. Le contrôleur utilisé en ampèremètre 

         le milliampère :

Représentation :  
L'intensité d
portée par le circuit. 

 

 
Avant de commencer les mesures préparer le contrôleur 

s  Equiper la borne [COM] d'un fil noir, qui sera toujour
relié au du générateur 
Equiper a borne du calib l re [10 A] d'un fil rouge, 
toujours relié au du générateur 
Régler le commutateur sur le calibre correspondant en  

 
'écran affiche  0.00 DC , le contrôleur est prêt pour 

 
4.3. Montage de l'ampèremètre.

courant continu (Ā) 
 

 L
une utilisation en ampèremètre 

  
a)  En aucun cas le courant qui travers

rse la 
b) Monté en série, le courant qui traverse 

 lampe 

d) Mais si l'ampèremètre se comporte comme un 

e 
l'ampèremètre ne peut être celui qui trave
lampe. L'ampèremètre ne peut être monté en 
dérivation. 

l'ampèremètre est bien celui qui traverse la
c) Pour ne pas modifier l'intensité du courant qui 
traverse la lampe, l'ampèremètre doit se 
comporter comme un simple fil 

simple fil, monté en dérivation il provoquera un 
court circuit franc

 

 Ce qu'il faut savoir ... 
 

 L'ampèremètre se monte en série car il doit être 
  

 

traversé par la totalité du courant électrique 



4.4. Protocole expérimental 

 

Pour effectuer une mesure sans risques on exécutera méthodiquement le 
protocole suivant 
 Réaliser le circuit sans appareil de mesure 
 Vérifier que le circuit fonctionne effectivement 
  

Repérer sur le circuit l'emplacement repéré sur le 
schéma, l'enlever et le remplacer par l'ampèremètre 
(toujours équipé de ses deux fils, réglé sur le calibre 10 
A.). 
Pour aussi fastidieuse qu'elle soit, cette manœuvre garantit que 
l'ampèremètre sera monté en série 
Mettre le circuit sous tension. 

Effectuer l'estimation sur le calibre  [10 A], car on 
ignore l'intensité du courant dans le circuit 
Si l'estimation est supérieure à 0,3 A, la mesure est la 
valeur affichée  

 Sinon passer sur le calibre [300 mA] et lire la mesure 
 

4.5. Polarisation de l'ampèremètre. 

  
L'ampèremètre est introduit dans le circuit de 
telle façon que le courant pénètre par le fil rouge 
relié à la borne [mA] et ressorte par le fil noir 
relié à la borne  [Com].  

La mesure affichée est positive 

Si les fils de connexion sont permutés, la valeur 
affichée est négative, de même valeur absolue.  
Le signe (-) indique simplement que le courant 
traverse l'ampèremètre, à l'envers, de la borne  
[Com] vers la borne [mA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 © Villafruela Daniel                                                                          (mise à jour le 16-09-2006)
 
 

mailto:d.villafruela@sciencesgrandsud.net

	Intensité du courant électrique.
	1. Intensité et tension.
	2. Sens du courant électrique.
	3. Pourquoi les effets du courant électriques sont-ils insta
	4. Mesure de l'intensité du courant continu
	4.1. Unités du système international
	4.2. Le contrôleur utilisé en ampèremètre
	4.3. Montage de l'ampèremètre.
	4.4. Protocole expérimental
	4.5. Polarisation de l'ampèremètre.


