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TP n°9 : Association de dipôles en régimes sinusoïdal :
Circuit résonant série

 Objectifs : - étudier la résonance en intensité d’un circuit dit « RLC série » ;
- connaître la condition de résonance d’un circuit RLC série.

Soit le montage suivant :

u  :  tension  sinusoïdale  délivrée  par  le  GBF,  de
fréquence f variable, de valeur efficace U réglée à 3 V.
 
L  :  bobine  d’inductance  4.7  mH  environ,  et  de
résistance interne 10 
R = 47 
C = 470 nF.

I Etude expérimentale

1.1 D’après le schéma du montage, dites quelles tensions visualise-t-on sur chaque voie de
l’oscilloscope, et expliquez comment, à partir de ces oscillogrammes, on pourra déterminer la
valeur du déphasage  du courant i par rapport à la tension u.

1.2 Réalisez le montage (réglez le GBF correctement, en prenant f = 1 kHz) et faîtes vérifier par
votre professeur.

1.3 Augmentez lentement f, tout en prenant soin de bien maintenir U=3V,  et déterminez ainsi
avec précision la valeur maximum de I, notée Io, pour la fréquence fo que vous préciserez.
Déterminez également la valeur du déphasage  à f = f0.

1.4 Mesurez I et  pour f variant de 1 kHz à 10 kHz (prenez 10 à 15 points de mesures). Vous
compléterez un tableau du style de celui-ci- dessous.
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II Exploitations des mesures

2.1 Caractéristique I (f)

a- Tracez la caractéristique I (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.

b- Déterminez la valeur de l’intensité I0 à la résonance, ainsi que la fréquence de résonance f0.
c- Comparez I0 à  où Req est la somme de la résistance de la bobine et de R.
d- Comparez f0 à la valeur théorique :  (CONDITION DE RESONANCE).

2.2 Caractéristique Z (f)
a- Complétez la quatrième ligne du tableau, avec Z =  .
b- Tracez la caractéristique Z (f).
c- Que vaut le module de l’impédance Z à la résonance ?

2.3 Caractéristique     (f)  

a- Tracez la caractéristique   f 
b- Que vaut le déphasage à la résonance ?
c- Quel est le signe du déphasage avant et après la résonance ?
d- En déduire la nature du dipôle (capacitive ou inductive) avant et après la résonance, et

complétez la dernière ligne du tableau.

III Interprétations

On reprend le montage précédent (circuit RLC série soumis à une tension sinusoïdale u de valeur
efficace U = 3 V, et de fréquence f réglable), en prenant donc L = 4.7 mH, C= 470 nF, et en posant
RT = R + r = 57 . 
Le courant i sera choisi comme référence des phases.

1- Rappelez la valeur (théorique) de la fréquence de résonance f0 de ce montage.
2- Calculez, pour f = f0/2 , puis f = f0 , et enfin f = 2 f0, les impédances ZL, ZC et ZRT.
3- Tracez, pour chacune des fréquences ci- dessus, le triangles des impédances, les trois dipôles
élémentaires étant associés en série.
4- En déduire la valeur de l’impédance Z de cette association de dipôles, ainsi que la valeur du
déphasage  du courant i par rapport à la tension u.
5- Déterminez, pour f = f0, la valeur efficace I du courant, connaissant Z et U.
6- En déduire les valeurs efficaces UL et UC des tensions aux bornes de la bobine et du
condensateur (pour la résonance uniquement), et comparez ces valeurs avec celle de U.
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