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Loi d’Ohm pour une bobine

1 Objectifs

Il s’agit d’établir la relation entre la tension aux bornes d’une bobine et l’intensité du
courant qui la parcourt. Cette relation est la loi d’Ohm pour une bobine.

2 Manipulations

Un générateur délivre une tension de forme, d’amplitude et de fréquence f réglables. Il
est dépourvu de prise de terre afin de pouvoir connecter la masse de l’oscilloscope entre
le conducteur ohmique et la bobine. Le conducteur ohmique a une résistance R = 1,2 kΩ
(figure 1).

Les tensions uB et uR sont visualisées à l’aide d’un oscilloscope. Elles sont définies selon
la convention récepteur.

G

voie 1 voie 2

i

uR uB

R

bobine

Figure 1 – Schéma du montage

a) Réaliser le montage. Régler la fréquence à f = 1 kHz.

b) Inverser la voie 2 pour que uB satisfasse à la convention récepteur.

c) Quelle est l’utilité de la résistance R ? Comment peut-on visualiser l’intensité i du
courant électrique à travers la bobine ?

d) Représenter les oscillogrammes (voir page 3) pour les fonctions sinusoïdale, rectangu-
laire (en créneaux) et triangulaire (en dents de scie) du générateur.

e) Déduire des oscillogrammes la relation entre la tension uB et l’intensité i.

3 Données et graphiques

Régler le générateur sur la fonction triangulaire et faire varier la fréquence f de 0,2 kHz
à 2 kHz. La figure 2 montre l’oscillogramme pour une fréquence donnée.

Mesurer pour différentes fréquences les amplitudes ûB et ûR définies sur l’oscillogramme.
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ûR

Figure 2 – Oscillogramme pour un courant triangulaire

4 Exploitation des résultats

a) Montrer que l’amplitude de la dérivée de l’intensité s’écrit :

di

dt
= 4 f ûR

R

Calculer cette dérivée pour chacune des mesures.

b) Représenter l’amplitude de la tension uB en fonction de la dérivée de l’intensité i.

c) Ajouter au graphique une fonction de régression et écrire l’équation correspondante.

d) Déterminer le paramètre de la fonction de régression, appelé inductance L de la bobine.
L’inductance s’exprime en henrys (H).



1BC - AL TP Loi d’Ohm pour une bobine 3


	Objectifs
	Manipulations
	Données et graphiques
	Exploitation des résultats

