
TP 18 - Résonances dans un circuit du deuxième ordre

Aujourd’hui, vous allez observer les résonances en tension et en intensité d’un circuit RLC série. La
résonance en intensité sera utilisée pour déterminer des valeurs d’inductance ou de capacité inconnues.

I Résonance en intensité
Objectifs :

— Repérer expérimentalement la fréquence de résonance en intensité d’un circuit RLC
série.

— Tracer la courbe donnant l’amplitude de l’intensité en fonction de la fréquence.
— Exploiter la courbe pour déterminer L et C.

I.1 Montage
On souhaite réaliser un montage permettant d’étudier l’intensité dans un circuit RLC série alimenté

en régime sinusoïdal.
Question (I.1.1)

Proposez un circuit permettant d’observer à l’oscilloscope une tension proportionnelle à l’intensité
du courant circulant dans le circuit en même temps que la tension aux bornes du GBF. On ajoutera
aussi un ampèremètre permettant de mesurer la valeur efficace de l’intensité.

Question (I.1.2)
Réalisez le montage.

I.2 Mesures
Indications :

— On rappelle qu’on appelle résonance en intensité la présence d’un maximum pour l’am-
plitude de l’intensité en fonction de la fréquence d’excitation. On appelle fréquence de
résonance fr la fréquence du maximum.

— Pour un courant électrique d’intensité sinusoïdale d’amplitude Im, la valeur efficace
mesurée à l’ampèremètre est Ieff = Im√

2
.

Pour les mesures, on visualisera toujours à l’oscilloscope, le moyen de mesurer l’amplitude de l’inten-
sité Im est laissé libre.
Question (I.2.1)

Mesurez pour plusieurs valeurs de la fréquence l’amplitude de l’intensité dans le circuit.
Question (I.2.2)

Reportez vos mesures (fréquence et intensité) dans un tableau Regressi. On explorera une large
gamme de fréquence avec un minimum de 20 points non répartis régulièrement. En particulier,
on effectuera beaucoup plus de mesures proche de la fréquence de résonance.

Question (I.2.3)
Tracez la courbe pertinente à l’étude de la résonance en intensité. On pourra tracer cette courbe en
échelle logarithmique (dans Coord., graduations, choisir log) si elle est plus lisible. Imprimez cette
courbe et les valeurs de vos mesures.
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I.3 Exploitation

Indications :

— La bande-passante ∆f est définie comme la plage de
fréquence pour laquelle l’amplitude est supérieure à
l’amplitude maximale divisée par

√
2.

— Pour un circuit RLC série, le facteur de qualité est
Q = 1

R

√
L
C et la pulsation propre ω0 = 1√

LC
.

— Pour la résonance en intensité, on a la relation ∆f =
fr
Q , et en appelant ωr la pulsation de résonance on a
ωr = ω0.

— La résistance a une valeur indiquée R = 1, 00 kΩ avec une tolérance de ±5%.
— Le RLC-mètre a une précision en mesure d’inductance de ±(3, 0% + 3 DG) et pour les

capacités de ±(1, 0% + 3 DG).
— On obtient l’incertitude-type à partir d ela tolérance ou de la précision en divisant par√

3.

Question (I.3.1)
A l’aide de la courbe que vous avez tracée, estimer les valeurs de L et C inconnues. Vous détaillerez
précisément la démarche et ferez figurer sur la courbe tous les tracés utiles.

Question (I.3.2)
Donnez ces résultats avec une incertitude-type relative de 5 %.

Question (I.3.3)
Comparez vos mesures à celle données par le RLC-mètre. Commentez et critiquez.

Question (I.3.4)
Proposez au moins une amélioration de protocole pour avoir une meilleure estimation de L et C.

II S’il reste du temps : résonance en tension

Objectifs :
— Etablir et mettre en œuvre un protocole pour visualiser la résonance en tension

La résonance en tension est un phénomène similaire à la résonance en intensité sauf que la grandeur
que l’on étudie est la tension aux bornes du condensateur.
Question (II.0.1)

Mettez en œuvre un circuit pour observer cette résonance.
Question (II.0.2)

Etudiez l’influence du facteur de qualité. En particulier, regardez le domaine sur lequel il y a réso-
nance.

Question (II.0.3)
Sur le compte-rendu, écrivez un petit bilan des manipulations effectuées, donnez les résultats de vos
mesures et leur interprétation.
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