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TP n°18 : Associations de dipôles, résonance

Objectifs du TP     :
- savoir déterminer, graphiquement et par les complexes, les impédances et admittances de dipôles ;
- savoir utiliser un oscilloscope en mode XY pour contrôler la concordance de phase à la résonance ;
- connaître la condition de résonance d’un circuit RLC série.
 
I Associations de dipôles

1.1 Associations séries

- Loi : EN SÉRIE, LES IMPÉDANCES COMPLEXES S’AJOUTENT.

- Exercice : déterminez, par les complexes, les impédances complexes des trois dipôles ci- dessous, en
fonction de R, L, C et . Ecrivez ces impédances sous forme algébrique et sous forme trigonométrique.

- Représentation graphique : triangle des impédances
Prenons le dipôle RL, et choisissons le courant comme référence : I = [I ; 0] = I réel.
U = UR + UL = Zeq I

Les trois côtés du triangle {O, UR , U } sont proportionnels à la valeur efficace du courant I. En divisant
chaque côté par I, on obtient le triangle des impédances.
Avec ce triangle et le théorème de Pythagore, on peut déterminer Zeq et , c’est-à-dire le module et
l’argument de Zeq .
Remarque : L fait un angle de +  par rapport à R, et  un angle de -  par rapport à R.

1.2 Associations parallèles

- Loi : EN PARALLÈLE, LES ADMITTANCES COMPLEXES S’AJOUTENT.

- Exercice : déterminez les admittances complexes des trois dipôles ci- dessous.

II Circuit RLC série alimenté par une source de tension

2.1 Montage
- 1 -



1ère génie électrotechnique
année scolaire 2002-2003

On considère le montage suivant :
u( t ) : tension sinusoïdale délivrée par le GBF, de fréquence f variable.
 
L : bobine d’inductance 4.7 mH environ, et de résistance interne 10 
R = 47 
C = 470 nF
 
- Faites un schéma du montage (sur votre compte- rendu)
permettant  de mesurer U et  I, les valeurs efficaces de la

tension u(t) et du courant i(t).
- Indiquez les branchements de l’oscilloscope à réaliser si l’on veut de plus mesurer le déphasage  de i
(t) par rapport à u(t).
- Réalisez le montage.

2.2 Relevés expérimentaux

- Pour une fréquence f variant de 1 kHz à 10 kHz, mesurez I et  en prenant soin de bien maintenir U=3V
(10 à 15 points de mesures). Recherchez avec précision la valeur maximum de I, notée Io, pour la
fréquence fo que vous préciserez.
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- Pour f = fo, relevez l’allure de l’oscillogramme lorsque l’oscilloscope est en mode XY. 

2.3 Exploitations

- Complétez la quatrième ligne du tableau, avec Z =  .
- Tracez les caractéristiques I (f), Z (f) et f.

- La caractéristique I (f) présente un maximum I0 pour une certaine fréquence f0. On dit que l’on a
résonance en intensité pour cette valeur de f.

Déterminez la valeur de l’intensité I0 à la résonance. Comparer I0 à  où Req est la somme de la
résistance de la bobine et de R.

Déterminez la fréquence de résonance. Comparez-la à la valeur théorique : 

- Caractéristique f
Que vaut le déphasage à la résonance ?
Quel est le signe du déphasage avant et après la résonance ?
En déduire la nature du dipôle (capacitive ou inductive) avant et après la résonance, et complétez

la dernière ligne du tableau.
D’après l’oscillogramme obtenu en mode XY lorsque f = fo, donnez une méthode expérimentale

permettant de déterminer la fréquence de résonance d’un circuit RLC série.

- 2 -

A
 
R
E



1ère génie électrotechnique
année scolaire 2002-2003

- Caractéristique Z (f) :
Que vaut le module de l’impédance Z à la résonance ? 
D’après l’étude théorique du I, montrez que Z = R lorsque f = fo

- Influence des dipôles :
Influence de R : Pour R = 100 , puis R = 220  mesurez la valeur de la fréquence de résonance
et la valeur efficace de I à la résonance. Commentez les résultats obtenus.
Influence de C : Multipliez C par 4. Mesurez la nouvelle fréquence de résonance. Conclure.
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