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PC3-A1 : L’intensité du courant électrique

Compétence (Domaine) Utiliser (D4) Représenter(D4) Lire et suivre une consigne (D2)

Contexte :  Pour augmenter l’autonomie de la batterie de son robot, Bruno veut

installer des ampoules qui utilisent peu de courant électrique. Il dispose pour cela

de deux ampoules différentes et doit faire son choix.

Problématique : Quelle ampoule utilise le moins d’intensité électrique ?
----------------------------------------- 

Mission 1 : 

1. Réalise  ,  scrupuleusement,  le  montage  du  document  3.  Appelle pour  faire  vérifier  le  montage  et

observe l’intensité lumineuse puis mesure l’intensité du courant électrique traversant l’ampoule.

On mesure une intensité du courant de 0,250 ampère. On écrit I = 0,250 A (soit 250 mA).

2.      Change   l’ampoule (boiter gris), puis reprends la question précédente.

On mesure une intensité du courant de 0,05 ampère. On écrit I = 0,05 A (soit 50 mA).

3.      Schématise   ton circuit. Indique les bornes de l’appareil de mesure et le sens de circulation du circuit.
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4. Réponds   à la problématique.

La sensibilité permet de faire une mesure plus précise.

-----------------------------------------
Mission 2 : 

5. Éteins   le générateur et utilise maintenant le calibre

mA de l’ampèremètre.  Mesure à nouveau la valeur

de  l’intensité  pour  les  différentes  sensibilités  de

l’appareil (2000 mA, 200 mA, 20 mA).

On note les résultats dans un tableau.

Sensibilité 20 mA 200 mA 2000 mA

Intensité affichée 
(mA)

1  . 1. 248

Si la sensibilité est trop grande l’appareil indique qu’il ne peut pas faire la mesure avec un 

message d’erreur (1  .). En effet 250 mA > 20 mA et 250 mA > 200 mA, la valeur dépasse la 

mesure maximale possible de l’appareil.

6. Explique   le rôle des différentes sensibilités.

La sensibilité permet de faire une mesure plus précise.

-----------------------------------------
Corpus documentaire     :  

Document 01 : Matériel

Générateur 12 V ampèremètre cordons Ampoule boite bleu Ampoule boite gris

Document 02 : Schématisation

Générateur Pile ampoule Fils
Interrupteur

ouvert
Interrupteur

fermé
moteur

Document 03 :  L’ampèremètre

• L’intensité du courant se mesure à l’aide d’un ampèremètre. Elle se note avec la lettre I, son unité est

l’ampère (A). Sur l’exemple, l’intensité mesurée est de 0,48 ampère. On note : I = 0,48 A.

• L’ampèremètre  se  branche  en  série  avec  le

composant. Le courant doit rentrer par la borne

10 A pour afficher une valeur positive.

• En cas d’inversion, il affichera une valeur négative.

Symbole     :        

sens du courant

G
+     -

A
10 A            COM

Calibre mA

Sensibilité

  L’ampèremètre se branche 
en série (1 seule boucle).

Boîtier bleu

12 V
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L’…………….. du courant électrique est une

grandeur physique notée :  …....

Son unité est l’………………., symbole : …..

L’appareil de mesure est l’……………..……..,

il se branche en ………. (…………………).

L’intensité …… par la borne ……… (ou 

mA) et …………….. par la borne ………..

Symbole de l’appareil de mesure :      

L'intensité du courant caractérise …………………………………. dans un endroit du circuit. 

L’…………….. du courant électrique est une

grandeur physique notée :  …....

Son unité est l’………………., symbole : …..

L’appareil de mesure est l’……………..……..,

il se branche en ………. (…………………).

L’intensité …… par la borne ……… (ou 

mA) et …………….. par la borne ………..

Symbole de l’appareil de mesure :      

L'intensité du courant caractérise …………………………………. dans un endroit du circuit. 

L’…………….. du courant électrique est une

grandeur physique notée :  …....

Son unité est l’………………., symbole : …..

L’appareil de mesure est l’……………..……..,

il se branche en ………. (…………………).

L’intensité …… par la borne ……… (ou 

mA) et …………….. par la borne ………..

Symbole de l’appareil de mesure :      

L'intensité du courant caractérise …………………………………. dans un endroit du circuit. 

A
     A            COM

Borne d’entrée 
du courant 

 10A
Borne de 
sortie du 

courant : COM

Sélecteur dans 
la zone ampère 
(rose) sur 10A

A
     A            COM

Borne d’entrée 
du courant 

 10A
Borne de 
sortie du 

courant : COM

Sélecteur dans 
la zone ampère 
(rose) sur 10A

A
     A            COM

Borne d’entrée 
du courant 

 10A
Borne de 
sortie du 

courant : COM

Sélecteur dans 
la zone ampère 
(rose) sur 10A
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PC3-A1     :   

L’intensité du courant électrique est une 

grandeur physique notée :  I.

Son unité est l’ampère, symbole : A.

L’appareil de mesure est l’ampèremètre,

il se branche en série (1 seule boucle). 

L’intensité rentre par la borne 10 A (ou 

mA) et sort par la borne COM.

Symbole de l’appareil de mesure :      

L'intensité du courant caractérise la quantité d'électricité dans un endroit du circuit. 

A
     A            COM

Borne d’entrée 
du courant 

 10A
Borne de 
sortie du 

courant : COM

Sélecteur dans 
la zone ampère 
(rose) sur 10A
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Sélecteur dans 
la zone ampère 
(rose) sur 10A

Borne de 
sortie du 

courant : COM

Borne d’entrée 
du courant 

 10A


