
 1 

 

I. L’intensité du courant varie-t-elle ? 
 

1. Mise en œuvre expérimentale 
 

Réalisation d’un circuit de fonctionnement d’une lampe à 
variation de lumière : 
 

Le potentiomètre joue le rôle du variateur de lumière.  
 

2. Observation 

L’éclat de la lampe varie lorsque l’on tourne le bouton du potentiomètre 
 

3. Interprétation 

Pour qu’une lampe brille elle doit être traversée par un courant. On peut supposer que 
l’éclat de la lampe varie car le courant électrique qui la traverse varie : Plus le courant 
qui la traverse est fort plus elle brille.  

 

4. Conclusion 
 

Un courant électrique peut-être plus ou moins intense. 

 
 
 

II. Qu’est ce que l’intensité du courant ? 
 

Le courant électrique est dû au mouvement de particules 
extrêmement petites qu'on appelle les électrons. 
L’intensité du courant mesure le débit d’électrons (nombre 
d'électrons par seconde) qui traversent le circuit électrique. 
 

L’intensité du courant est une grandeur dont le symbole est « I » 
L’unité de l’intensité d’un courant électrique, est  l’ampère (symbole : « A »). 

 
 

III. Comment mesurer l’intensité ? 
1. L’ampèremètre 

L’intensité du courant qui traverse un dipôle se mesure 
avec un AMPEREMETRE branché en SERIE avec ce dipôle 
 
Le symbole de l’ampèremètre est : 
 

 

ACTIVITE N°1                  ELECTRICITE           4ème  
 

L’ECLAT DE LA LAMPE EST-IL LIE A L’INTENSITE DU COURANT ? 
MESURES D’INTENSITE 

 

A 
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2. Comment utiliser l’ampèremètre ? 
 

 

Les branchements : 
 

� L’ampèremètre se branche EN SERIE avec le dipôle 
dont on cherche à mesurer l’intensité qui le traverse 

 

� Dans un ampèremètre, le courant doit entrer par la 
borne 10A et sortir par la borne COM afin que la 
valeur affichée soit positive. 

 

� Le sélecteur permet de choisir un calibre adapté à la 
mesure. On commencera toujours par le PLUS GRAND 
CALIBRE (10A) puis on diminuera celui-ci (2000mA, 
200mA,…) pour affiner la mesure tout en restant 
supérieur à celle-ci. 

 

Les calibres : 
 

Le calibre de l’appareil est la valeur maximale de 
l’intensité que peut mesurer l’ampèremètre. 
 

si le signe 1 apparaît, cela signifie que le calibre est trop 
petit, le multimètre peut se détériorer. Pour éviter cela on se 
place toujours au départ sur le plus gros calibre (10A) 
 

si le signe « - » apparaît cela signifie que les branchements 
ont été inversés. 

 

IV.L’éclat de la lampe est-il lié à l’intensité du courant ? 
 

1. Mise en évidence expérimentale 
 

 
 

2. Observation 
 

� Lorsque le circuit est ouvert, l’intensité du courant est nulle 
� Plus l’intensité du courant qui traverse la lampe est fort plus la lampe brille 
fortement : 
Eclat de la lampe : Très faible moyen fort 

Mesure (préciser l’unité)    

 

3. Conclusion 
 

� Une intensité électrique circule dans un circuit uniquement lorsque celui-ci 
est FERME.  

� Plus l’éclat d’une lampe est grand, plus l’intensité du courant qui la traverse 
est grande.  
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Les branchements : 
 

� L’ampèremètre se …………………………………………………………… 
avec le dipôle dont on cherche à mesurer l’intensité qui 
le traverse 

 

� Dans un ampèremètre, ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

    afin que la valeur affichée soit positive. 
 

� Le sélecteur permet de choisir un calibre adapté à 
 

    la mesure. On commencera toujours par le ………………… 

………………………………………………………………………………………… 
puis on diminuera celui-ci (2000mA, 200mA,…) pour 
affiner la mesure tout en restant supérieur à celle-ci. 

 

Les calibres : 
 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� si le signe 1 apparaît, cela signifie que ……………………………………………………………………………………, 
le multimètre peut se détériorer. Pour éviter cela on se place toujours au départ sur le plus 
gros calibre (10A) 

 

� si le signe « - » apparaît cela signifie que ……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


