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Intensité du courant électrique dans un circuit
Le courant électrique est un phénomène physique lié à la circulation d'électrons dans un matériau 
conducteur.  Son intensité  est  proportionnelle  à  la  quantité  d'électrons déplacés pendant  une 
durée Δt. Plus cette quantité est grande pendant une durée courte, plus cette intensité est grande.

Le courant est une grandeur toujours positive. Son unité est l'ampère de symbole A.

Représentation du courant électrique

Conventionnellement, le courant circule de la borne positive du générateur vers la borne 
négative du générateur dans le circuit électrique en sens opposé  aux électrons. 

Dans un circuit électrique, le courant est représenté par une flèche orientée vers le pôle  - du 
générateur.

Intensité du courant électrique dans un circuit série ou comportant des dérivations

L’intensité du courant électrique est la même en tout point d’un circuit en série.

À un nœud, le courant électrique se partage entre les différentes branches placées en dérivation. 
Sa répartition répond à la loi des nœuds.

Loi des nœuds : la somme des intensités de courant arrivant à un nœud est égale à la 
somme des intensités de courant qui en repartent.

Mesure de l'intensité du courant électrique dans un circuit

L'intensité du courant se mesure grâce à un ampèremètre placé en série dans le circuit.

Pour que le courant mesuré soit effectivement positif, la borne COM de l'ampèremètre doit se 
situer  côté  pôle  -  du  générateur.  Si  vous  inversez  le  branchement,  l'intensité  mesurée  est 
négative.

Pour placer cet ampèremètre A dans le circuit, il faut ouvrir le circuit entre deux points X et Y et 
l'intégrer : "J’ouvre le circuit entre X et Y, je sors de X, je rentre dans A, je sors de A, je rentre 
dans Y."
Le circuit est à nouveau fermé pour pouvoir faire la mesure.

Remarque : il faut rajouter un fil au montage pour pouvoir ajouter l’ampèremètre.


