
1ère génie électrotechnique
année scolaire 2002-2003

TP n°21 : Etablissement du courant dans une bobine
Circuit RL en régime transitoire

On appelle « circuit série RL »  l’association série d’une résistance R et d’une bobine d’inductance L.

Objectifs du TP     : - relever l’évolution du courant dans un circuit série RL, au moment où ce circuit
est « brusquement » soumis à une tension constante ;
- étudier en théorie ce circuit, pour en déduire quelques propriétés ;
- déterminer les paramètres (rB , L ) du modèle équivalent série d’une bobine.

I – Relevé expérimental 

r = 1 k,
B : bobine à noyau de fer doux mobile (noyau rentré)
E: tension continue, réglée à 5 V,
K : interrupteur.

- Réalisez le montage ci- dessus. E est réalisé avec la sortie SA1 du boîtier BORA.
- Réalisez la tension E: c’est une tension échelon : 0V pour la première acquisition, et 5 V ensuite.

Dans tableur, créez une variable E, puis créer, puis fermer. Sélectionnez une case de la colonne de E, puis
dans traitement, ajouter une constan,te, tapez 5¸et sélectionnez traiter la totalité, OK.. Dans la première
ligne de la colonne E, entrez la valeur 0.

- Paramétrez les entrées du logiciel SYNCHRONIE de la manière suivante : 
Entrées Configuration

matérielle
Affichage Capteur

Nom Unité Fenêtre Amplification
Entrée 0

(entre M et EA0) Automatique u V 1 1
Entrée 1

(entre M et EA1) Automatique i A 2 0.001

- Paramétrez la sortie de SYNCHRONIE :

Forme Mode
d’émission Nom Unité Fenêtre

Valeur après
arrêt de

l’émission

E Durant
acquisition SA1 V aucune Valeur nulle

- Paramétrez également l’acquisition (onglet Acquis) 
- pour une durée totale de 10 ms.

- Fermez K et faîtes une acquisition (touche F10).
- Tracez dans la fenêtre 3 l’allure de la tension aux bornes de la bobine.

Ouvrez une feuille de calculs (traitements -> feuille de calculs), puis tapez l’expression de la tension ub en
fonction des tensions u, i et r : 
r=1000
ub=u-r*i
tapez F2 pour valider, fermez la feuille de calcul, réglez les paramètres de la nouvelle courbe à tracer
(Paramètres, onglet courbes, ub, en Volt, fenêtre 3).

- Imprimez la totalité des courbes (trois au total), en choisissant le mode paysage, et APRES ACCORD
de votre professeur.
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II – Circuit série RL soumis à un échelon de tension 

Lorsque l’on ferme K, la tension u passe de 0 à E : on dit que 
l’allure de u(t) est un échelon de tension, de 0 à E.

En remplaçant la bobine par son modèle équivalent série (rB, L) , le schéma du montage précédent
devient :

avec R = r + rB la résistance totale du circuit série RL.
L’expression de la tension uL(t) en fonction de L et i, que l’on établira plus tard dans le cours, est de la
forme : uL(t) = L  , avec  la dérivée mathématique de l’intensité du courant en fonction du temps.

Rappeler les expressions de uR(t) en fonction de R et i(t) : ……………………………………………….

Après le passage de u de 0 à E, établir l’équation des mailles : ……………………………………….   (1).

soit, avec les expressions de uL(t) et de uR(t) : ………………………………………………………….

ou encore : (2)
i(t) est solution de cette équation différentielle dont la résolution sort du programme. Cette équation
différentielle doit vous rappeler celle établie dans le TP n°15 pour un circuit RC en régime transitoire.

L’allure du courant i sera la même que celle de la tension uc, soit :

En régime permanent, on aura i = I =

La constante de temps  du circuit série RL aura pour
expression :

On pourra la déterminer de trois manières différentes :
- méthode de la tangente à l’origine,
- méthode des 63%,
- méthode des 95%.

III – Détermination du modèle équivalent série d’une bobine

3.1 Détermination de la constante de temps du circuit

- Déterminez la constante de temps  du circuit série RL de 3 manières différentes.
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Utiliser les boutons tangente          et réticule         pour être le plus précis possible. 

Avec le réticule, cliquer sur Déplacement, lié à une courbe, pour déplacer le réticule (mouvement de
souris avec le bouton gauche appuyé).

3.2 Détermination de rB et L
- D’après l’oscillogramme de i(t), déterminez la valeur finale, notée I = , du courant.
- En déduire, avec la relation I= ,  la valeur de la résistance totale R = r + rB du circuit série RL, puis celle
de la résistance interne rB de la bobine.

- Calculez la valeur de L = R * .

IV – Utilisation approfondie de synchronie

4.1 Détermination de rB et L à l’aide de la fonction « modélisation »

- Dans traitement -> modélisation (ou touche F4), paramétrez la modélisation de la manière suivante :
nom de la variable à modéliser : i
nom du modèle : imod (puis changer le nom)
fonction : exponentielle YP+(Y0-YP)*Exp(-(X-X0)/Tau)) (relation n°1)

puis cliquez sur sélection et sélectionnez toute la caractéristique, et validez.

L’ordinateur affiche alors les valeurs de YP, Y0, X0 et Tau.

Avec les conditions aux initiales et finales particulières vues partie II, l’expression de i(t) est [ avec ex la
fonction « exponentielle »] :

(relation  n°2)

- Par identification des relations n°1 et 2, on a :
YP = 
Y0 = 0
X0 = 0
Tau =  = 
- Déduire des valeurs de YP et Tau les valeurs de rB et L, sachant que E = 5 V et r = 1000 .
- Comparez ces valeurs avec celles trouvées à la partie III.
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4.2 Détermination de rB et L à l’aide de la feuille de calculs

- Dans la feuille de calcul (touche F3), tapez en dessous de l’expression de ub, les lignes suivantes :

n'=nbpoint-1
ef=avance(u,n') 
efinal=moy(ef)*nbpoint
if=avance(i,n')
ifinal=moy(if)*nbpoint
rt=efinal/(ifinal)
rb=rt-1000
ul=ub-rb*i      {calcul de uL

disurdt=deriv(i,T,20) {calcul de la dérivée de i par rapport au temps

- Lancez les calculs. La valeur de rB s’affiche dans la colonne de droite (colonne résultats), sur la ligne de
rb. 
- Tracez la caractéristique ul en fonction de disurdt.

Dans paramètres, courbes, affichez ul dans la fenêtre 4.
Puis dans l’onglet fenêtres, sélectionnez la fenêtre 4, et en abscisse choisissez disurdt.

- Mesurez sa pente pour sa partie linéaire passant par l’origine : c’est la valeur de L.
Visualisez la fenêtre 4. Cliquez sue Edition, droite, OK. Cliquez sur le point origine, et tout en maintenant
enfoncé le bouton, allez jusqu’à l’extrémité de la partie linéaire. Relâché le bouton : la pente correspond au
coefficient a.

- Comparez les valeurs de rB et L avec celles trouvées à la partie III.

4.3 Tracé de l’allure de i(t) à l’aide de la fonction « équations différentielles »

L’intensité du courant i(t) est solution de  l’équation différentielle : 
R
Eti

dt
tdi

R
L  )()(  ou encore

 L  + Ri = E (relation n°3).
- Dans traitement -> équations différentielles (ou touche F5), sélectionnez « Equations ordre 1 linéaire ».
On va rechercher la solution d’une équation du style a  + bX = K (relation n°4), où X est la variable
d’intégration.
- Par identification des relations n°3 et 4, on aura ici 
X=T
a=L
b=R
K=E
- Entrez les valeurs numériques de a, b et K (utilisez les résultats de la partie III), laissez
second membre, excitation : échelon, 
condition initiale, Y(0)=0
courbe à afficher : solution
choisissez :
bornes d’intégration : min : 0 , max : 0.01 (si la durée d’acquisition était de 800ms=0.8s…)
Dans l’onglet affichage, choisissez la fenêtre n°2 pour la fonction solution (la même fenêtre que pour i).
- cliquez sur « Calculer » : l’ordinateur trace la solution de l’équation différentielle entrée.
- Comparez le graphe de cette solution avec celui de i obtenu expérimentalement.

V – Applications

- Déterminez les modèles équivalents série de la bobine SANS noyau de fer.
- Comparez les valeurs de rB et L AVEC et SANS noyau.
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Pour déterminer les valeurs finales de u et i

valeur de rb


