
 

 
 

Ch. 3 

Comment mesurer une intensité de courant et 

une tension dans un circuit électrique simple ? 
 

1) Mesure de l’intensité du courant 

 
- Il faut que l’ampèremètre soit branché en ……………….. dans le circuit. 
- Il faut placer le sélecteur sur le plus ………… calibre : …………… 
- La borne positive du générateur est reliée à la borne ……… de l’ampèremètre 
- La borne négative du générateur est reliée à la borne ……… de l’ampèremètre 
- On allume le générateur et on  lit la valeur de l’intensité 
- Si le résultat ne dépasse pas ......... A, on peut gagner en précision et avoir directement la valeur qui 
s’affiche en mA. Pour cela, on place le sélecteur sur .......... et on change la borne positive du 
générateur en la branchant sur ………… 
 

 

▸ Expérience : 
 
Faisons un circuit simple avec un générateur, une lampe, et un interrupteur. Mesurons 
l’intensité du courant dans ce circuit,  en A (et si possible en mA). 
 

Schéma du montage Résultats des mesures 

 
 
 
 
 

 
I = ………. A 

I = ………. mA 
 

_______________________________________________________________________ 

2) Mesure de la tension 

 
- Il faut que le voltmètre soit branché en ……………………. dans le circuit. 
- Il faut placer le sélecteur sur le calibre…… 
- La borne positive du générateur est reliée à la borne ……… du voltmètre. 
- La borne négative du générateur est reliée à la borne ……… du voltmètre. 
- On allume le générateur et on  lit la valeur de la tension. 

  

▸ Expérience : 
 
Dans le même circuit que précédemment, mesurons la tension aux bornes du générateur, et 
ensuite la tension aux bornes de la lampe, en V. 
  

Schéma du montage Résultats des mesures 

 
 
 
 
 

 
UG = ………. V 
UL = ………. V 

 

 



 

 
 

Ch. 3 

 

Ch. 3 MESURE D’UNE INTENSITE DE COURANT ET MESURE 

D’UNE TENSION ELECTRIQUE 

 
 

Grandeur et symbole Intensité notée I Tension notée U 

 
Définition 

Quantité d’électricité 
traversant un conducteur 

pendant une unité de temps 

 

Différence d’état électrique 
aux bornes d’un dipôle 

Unité de mesure et symbole Ampère noté A Volt noté V 

 
 

Multiples et sous-multiples 

 
Milliampère noté mA 

1 A = 1000 mA 

Kilovolt noté kV 
1 kV = 1000 V 

Millivolt noté mV 
1 V = 1000 mV 

Appareil de mesure Ampèremètre Voltmètre 
 

Symbole normalisé 
  

Branchement Série Dérivation 
 

Calibres disponibles 
10 A 
mA 

 

V 

 
Bornes utilisées 

10 A et COM 
ou 

mA et COM 

 
V et COM 

 

Remarque 
L’intensité est nulle dans un 

circuit ouvert. 
La tension aux bornes d’un 

fil est toujours nulle. 

 

▸ Exercice d’application : 
 
 
1) On veut mesurer une intensité dans un circuit fermé. 
Comment brancher et régler l’ampèremètre ? (branchement, 
calibre et bornes)  
2) Le résultat obtenu est de 0,19 A 
Peut-on avoir directement le résultat en mA ? Si oui, comment 
régler l’ampèremètre ? (branchement, calibre et bornes) 
3) On fait le circuit d’une pile branchée à un moteur. On veut 
mesurer la tension du moteur. Fais le schéma de ce montage en y 
précisant les bornes du voltmètre. 
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