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Résonance électrique

1 Objectifs

Il s’agit de tracer la courbe de résonance d’un oscillateur électrique, de déterminer la
fréquence de résonance et d’étudier la largeur de résonance en fonction de la résistance
du circuit.

2 Dispositif expérimental

Un générateur applique aux bornes d’un circuit série une tension de forme, d’amplitude
et de fréquence f réglables. 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

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

3.1 Fréquence propre

a) Réglez la résistance du rhéostat à zéro.

b) Réglez le générateur sur la fonction « créneaux » et choisissez une fréquence de l’ordre
de 100 Hz.

c) Mesurez sur l’oscillogramme la période T0 des oscillations propres. Calculez la fré-
quence propre :

T0 = . . . . . . . . .

f0 = . . . . . . . . .

3.2 Courbe de résonance

L’intensité du courant est donnée par la relation :

i = u2

R0
⇒ Im = û2

R0

La figure 2 montre la représentation graphique de l’amplitude Im de l’intensité en fonction
de la fréquence f du générateur, appelée courbe de résonance.
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Figure 2 – Courbe de résonance

a) Réglez la résistance du rhéostat à zéro.

b) Réglez le générateur sur la fonction « sinusoïde ».

c) Cherchez la fréquence pour laquelle l’amplitude û2 est maximale, réduisez éventuelle-
ment la tension de sortie du générateur.
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d) Au maximum, réglez la tension de sortie du générateur pour que l’amplitude de l’in-
tensité soit égale à Ir = 500 mA.

e) Mesurez pour différentes fréquences f l’amplitude û2 en gardant l’amplitude û1
constante. Calculez l’amplitude Im de l’intensité. Choisissez des fréquence pour les-
quelles Im > 100 mA.

û2 (V) f (Hz) Im (A)

f) Représentez Im en fonction de f et ajoutez manuellement une courbe de régression.

g) Montrez que la fréquence de résonance fr est égale à f0.

3.3 Largeur de résonance

La largeur de résonance ∆f est la largeur du domaine des fréquences pour lesquelles
l’amplitude de l’intensité vérifie (figure 2) :

Im >
Ir√

2

Si ce domaine est délimité par les fréquences f1 et f2, on a : ∆f = f2 − f1.

À la résonance, comme pour les oscillations libres, la somme des tensions aux bornes du
condensateur et de l’inductance est nulle. Dans ce cas :

u1 = R i⇒ û1 = R Ir = R
û2

R0

d’où :
R = R0

Ç
û1

û2

å
résonance

On étudie l’influence de la résistance du circuit sur la largeur de résonance en faisant
varier la résistance du rhéostat.

a) Pour une résistance donnée, mesurez les amplitudes û1 et û2 à la résonance, puis les
fréquences f1 et f2. Calculez la largeur de résonance et la résistance du circuit.

û1 (V) û2 (V) f1 (Hz) f2 (Hz) R (Ω) ∆f (Hz)

b) Représentez la largeur de résonance ∆f en fonction de la résistance R.

c) Ajoutez au graphique une fonction de régression et écrivez l’équation correspondante.

4 Conclusion

Résumez et commentez les résultats.
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