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Partie III – Signal et rayonnement   

III.1 – Oscillateurs libres amortis  
 

 
TP1 – Bobine inductive 

 

 
 

 

Déterminer les caractéristiques d’une bobine par plusieurs méthodes. 

 
 

Travail préparatoire 
 

1. Rappeler : 
o Pour une bobine idéale, la relation courant-tension et son dipôle équivalent en régime stationnaire.  
o Pour une bobine réelle, son schéma, puis son dipôle équivalent en régime stationnaire. 

2. Rappeler le principe d’un pont diviseur de tension. 
3. Retrouver, pour le régime transitoire qui suit le branchement d’un générateur de tension constante sur un circuit RL, les 

lois horaires vérifiées par la tension aux bornes d’une bobine idéale et l’intensité la traversant. 
 
 
 

Objectif 1 : Mesurer la résistance interne 
  

1. Mesurer la résistance interne de la bobine directement à l’aide d’un ohmmètre. 
2. Proposer un montage permettant, par l’application d’un pont diviseur de tension en régime stationnaire, de déterminer 

la résistance interne de la bobine. Répéter la mesure plusieurs fois pour pouvoir associer à cette valeur une incertitude 
de mesure. 

 
 

 

Soyez attentifs aux spécifications des appareils à votre disposition : 

• Boîtier de résistance variable : les intensités maximales sont précisées sur les entrées ; 

• Ampèremètre : en l’absence d’information sur la résistance interne de la bobine, il est 
préférable de choisir, pour commencer, un calibre élevé pour l’ampèremètre, et une 
tension faible pour le générateur. 

 
 
 

Objectif 2 : Mesurer l’inductance par l’étude d’un circuit RL série 
 

1. Proposer un montage pour visualiser simultanément à l’oscilloscope l’évolution de l’intensité traversant la bobine et la 
tension délivrée par le générateur, 

2. Réglages divers : 
o Choisir une valeur de R pour qu’elle n’entre pas en conflit avec la résistance interne du générateur et la 

résistance d’entrée de l’oscilloscope, 
o Choisir un type de signal permettant d’observer l’établissement d’un courant puis l’extinction d’un courant, 
o Choisir la fréquence du signal pour que le régime transitoire soit totalement visualisé (𝐿~1𝐻) . 

3. Déduire des mesures la valeur de l’inductance de la bobine utilisée. 
 


