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D.Malka – MPSI 2021-2022 – Lycée Jeanne d’Albret

â Réaliser l’acquisition d’un régime transitoire pour un système linéaire du
deuxième ordre et analyser ses caractéristiques.

â Mesurer une tension au voltmètre ou l’oscilloscope.
â Mettre enœuvre une méthode de mesure de fréquence ou de période.
â Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type par une autre approche

que statistique (évaluation de type B).
â Évaluer l’incertitude-type d’une grandeur s’exprimant en fonction d’autres

grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l’aide d’une somme,
d’une différence, d’un produit ou d’un quotient.

â Comparer deux valeurs dont les incertitudes-types sont connues à l’aide
de leur écart normalisé.

â Gérer, dans un circuit électronique, les contraintes liées à la liaison entre
les masses.

Capacités expérimentales

L’objectif de ce TP est de mesurer l’inductance d’une bobine par exploitation
du régime transitoire d’un circuit RLC-série. Ce TP réinvestit des capacités ex-
périmentales travaillées dans de TP ; une grande autonomie est donc demandée.

1 Régime transitoire du circuit RLC
On fournit :
— un condensateur,
— un bobine d’inductance à mesurer,
— un générateur de tension continu,
— un interrupteur,

— un oscilloscope,
— un multimètre.
1. Réaliser le montage permettant d’enregistrer la charge du condensateur par

le générateur à travers la bobine sous une tension E ≈ 6 V.

C

L, R

uc

i

E

K

Figure 1 – Montage

2. Donner les expressions théoriques et représenter les allures des régimes
transitoires potentiellement observables. On pourra poser ω0 = 1√

LC
,

Q = Lω0

R
, τ = 2Q

ω0
et ω = ω0

√
1− 1

4Q2 .

3. Procéder alors à l’acquisition du régime transitoire correspondant à la
charge.

4. Estimer une valeur du facteur de qualité.
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2 Mesure de la fréquence propre et du facteur de
qualité

À partir de l’enregistrement du régime transitoire, mesurer la période propre
T0 = 2π

ω0
du circuit ainsi que son facteur de qualité Q. On évaluera et on docu-

mentera les incertitudes-types u(T0) et u(Q) sur les valeurs mesurées.

3 Inductance de la bobine
Mesurer la résistance de la bobine puis en déduire la valeur de son inductance

L et l’incertitude u(L) sur cette valeur.

Mesurer l’inductance à l’inductimètre. Comparer avec la valeur précédente.

Télécharger le compte-rendu sous format jupyter notebook

Mettre à jour les capacités expérimentales
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