
Mr Brandicourt    4ème  

Exercices d’applications : Le voltmètre. 

Rappels de cours :  

1) Donner le symbole de l’intensité. 

2) Donner l’unité de l’intensité. 

3) Quel est l’appareil permettant de mesurer 

une intensité ? et comment le branche-t-

on ? 

4) Quel est le 1er calibre a toujours utilisé ? 

Exercice n°1 : 

 
1) Reproduire le dessin du circuit électrique, 

puis dessiner l’ampèremètre permettant 

de mesurer l’intensité traversant la lampe. 

2) Réaliser le schéma normalisé de ce circuit 

électrique (en respectant les symboles et 

les règles). 

Exercice n°2 : 

Recopier et compléter avec la valeur de l’intensité 

dans l’unité indiquée. 

1 A = …. mA 
0,063 A = …. mA 
324 mA = …. A 

0,8 A = …. mA 
5000 mA = …. A 
12 mA = …. A 

Exercice n°3 :  

Pour mesurer l’intensité du courant qui traverse 

une lampe, un élève branche un ampèremètre en 

série avec la lampe et utilise les bornes V et COM. 

Expliquer l’erreur de l’élève. 

Exercice n°4 : 

 
Pour mesurer l’intensité traversant la lampe 

quelle est la réponse correcte ? 

Exercice n°5 : 

Le circuit électrique suivant est composé d’une 

lampe, d’un générateur et de deux fils de 

connexion. 

 

Q? : Représenter l’Ampèremètre permettant de 

mesurer l’intensité traversant la lampe. 

Exercice n°6 : 

Un élève a mesuré l’intensité délivrée par une 

batterie et traversant un moteur, il a mesuré avec 

le calibre 10A une intensité I=12A. 

Q? : Peut-il utiliser les calibres 200mA, ou 20mA, 

ou 2mA? Justifier. 

Exercice n°7 : 

Une élève souhaite mesurer l’intensité traversant 

une diode électroluminescente (DEL). 

Lors de la première mesure elle utilise les bornes 

10A et COM, ainsi que le calibre 10A, elle mesure 

I=0,01A. 

 

 

 

 

 

1) Quel calibre peut-elle utiliser pour réaliser 

une seconde mesure précise ? 

2) Quelles sont les bornes qu’elle doit alors 

utiliser ? 

Exercice n°8 : 

Une élève, mesure avec le calibre 2000mA 

l’intensité suivante :  

1) Noter la valeur mesurée en 

utilisant la bonne unité. 

2) Est-ce le calibre le plus 

précis ? Si non, quel calibre peut-

elle choisir ? 

S’aider de l’exercice n°7 pour 

avoir la liste des calibres. 
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