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Circuit oscillant

1 Objectifs

Il s’agit d’étudier la période propre d’un circuit électrique oscillant en fonction de la
capacité du condensateur et de l’inductance de la bobine. L’influence de la résistance du
circuit sur les oscillations est étudiée de façon qualitative.

2 Dispositif expérimental

Un générateur applique aux bornes d’un circuit série une tension en créneaux (tension
rectangulaire). Le circuit série, dit « circuit RLC », est constitué (figure 1) :

• d’un condensateur de capacité C ;

• d’une bobine d’inductance L ;

• d’une résistance R.
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Figure 1 – Schéma du montage

La résistance est constituée de trois résistances en série :

• une résistance fixe R0 = 2 Ω ;

• un rhéostat de résistance Rrhéo variable ;

• la résistance interne r de la bobine.

On a : R = R0 + Rrhéo + r.

L’oscilloscope visualise :

• à l’entrée « voie 1 » la tension u1 aux bornes du circuit RLC ;

• à l’entrée « voie 2 » la tension u2 aux bornes de R0, proportionnelle à l’intensité i
du courant.
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3 Manipulations et résultats

3.1 Visualisation des oscillations propres

a) Choisissez un condensateur de capacité C = 1 µF et une bobine de 300 spires sans
noyau de fer.

b) Réglez la résistance du rhéostat à zéro.

c) Choisissez une fréquence de l’ordre de 100 Hz.

d) Mesurez sur l’oscillogramme la période propre T des oscillations.

e) L’amortissement des oscillations est caractérisé par la demi-vie t1/2 qui correspond à
la durée que met l’amplitude pour diminuer de moitié. Mesurez sur l’oscillogramme la
demi-vie des oscillations propres.

f) Représentez l’oscillogramme des tensions u1 et u2 et indiquez T et t1/2.

3.2 Influence de la capacité sur la période propre

a) Choisissez une bobine de 300 spires sans noyau de fer.

b) Déterminez la période T pour différentes valeurs de la capacité C du condensateur.

c) Représentez graphiquement T 2 en fonction de C. Ajoutez au graphique une fonction
de régression.

d) Déduisez-en la relation entre la période et la capacité pour une inductance donnée.

3.3 Influence de l’inductance sur la période propre

a) Choisissez un condensateur de capacité C = 1 µF.

b) Déterminez la période T pour différentes valeurs de l’inductance L de la bobine.

c) Représentez graphiquement T 2 en fonction de L. Ajoutez au graphique une fonction
de régression.

d) Déduisez-en la relation entre la période et l’inductance pour une capacité donnée.

3.4 Influence de la résistance du circuit sur la période propre et sur l’amor-
tissement

a) Choisissez un condensateur de capacité C = 1 µF et une bobine de 300 spires sans
noyau de fer.
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b) Augmentez la résistance du rhéostat.

c) Décrivez de façon qualitative l’influence de la résistance sur la période propre et sur
l’amortissement.

4 Conclusion et application

Déduisez des résultats des expériences précédentes l’expression qui donne la période propre
des oscillations en fonction de la capacité du condensateur et de l’inductance de la bo-
bine.

Application : utilisez cette expression pour calculer l’inductance de la bobine de 300 spires
avec un noyau de fer.
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