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I- But de la manipulation  

 Étude  du régime d’oscillations électriques.  

 Influence de certains paramètres sur les oscillations électriques. 

 Découvrir  l’existence de différents régimes et leurs caractéristiques.  

 

II- Matériel utilisé  

 Un générateur de basse fréquence (G.B.F).  

 Un oscilloscope. 

 Une boite de résistances à décade. 

 Une boite de condensateurs à décade. 

 Une bobine. 

 

 

 

Photo du dispositif de la manipulation 
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III- Quelques définitions importantes 

Un circuit RLC en série est composé d’une résistance R, d’une bobine d’inductance L (de 

résistance interne rL ) et d’un condensateur de capacité C monté en série (voir figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

L’amortissement, dans un circuit RLC en série en régime libre, dépend de la résistance totale du 

circuit : Rt = R + rL. Anisi, le fonctionnement de ce circuit met en œuvre des oscillations 

électriques selon trois régimes de fonctionnement : 

 

1. Régime périodique : 

Lorsque l’effet résistif est nul : Rt=R+rL=0 (bobine idéale, ce qui ne peut exister en pratique pour 

un circuit libre), on observe une oscillation libre non amortie de la tension uc(t) aux bornes du 

condensateur. On parle alors d’un régime périodique sinusoïdal  de période 0 2T LC  (voir 

figure 2).  

 

 

 

2. Régime pseudo-périodique : 

Lorsque Rt=R+rL est faible, on observe une oscillation libre amortie de la tension uc(t) aux 

bornes du condensateur traduite par une diminution progressive de l’amplitude des oscillations 

électriques. On parle alors d’un régime pseudo-périodique de pseudo-période 0 2T T LC   

 (Voir figure 3). 
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Figure 2:  Régime périodique 

Figure 1: Circuit RLC en series  
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3. Régime apériodique : 

Lorsque Rt=R+rL est très grande, on n’observe pas d’oscillation de la tension uc(t) aux bornes du 

condensateur (absence de période). On parle alors d’un régime apériodique (voir figure 4). Le 

régime  apériodique est atteint lorsque : t c

L
R R

C
   ou cR  représente la résistance critique. 

 

 

 

IV- Manipulation 

1. Étude du régime pseudo-période 

 Réaliser le montage de la figure 5 en  prenant les valeurs suivantes :  

                             L= 0.5 H, R=100  et C= 220 nF. 

 

 

 

 

T 

Figure 3:  Régime pseudo-périodique 
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Figure 4:  Régime apériodique 

CH1 

CH 2 

Figure 5: Circuit RLC en série  
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 Fixer la fréquence f du G.B.F à  f=50Hz 

  Observer sur l’oscilloscope à l’entrée de la CH1 le signal carré du G.B.F 

 Observer sur l’oscilloscope à l’entrée de la CH2 le signal uc(t) aux bornes du 

condensateur C 

 Reporter sur papier millimétré le signale uc(t) aux bornes du condensateur. 

 Le régime d’oscillation est-il qualifié de la pseudo-période? Expliquer. 

 Donner la valeur de la pseudo-période T. 

 

2. Influence de la résistance R sur l’existence de différents régimes 

Faite varier la résistance R pour les valeurs : R=500, R=2000 et R=3000. 

 Observer le signal aux bornes du condensateur C pour les différentes valeurs de R. 

 Reporter sur papier millimétré le signale uc(t)  observe aux bornes du condensateur C. 

 La valeur de la résistance R influe-t-elle sur:  

- la pseudo-période des oscillations électriques? 

- L’amplitude des oscillations électriques? 

- Faite une conclusion. 

 Pour quelle valeur de R le régime est apériodique ? Ce résultat est-il en accord avec la 

théorie (valeur théorique de R)?  

 Pour quelle valeur de R le régime périodique semble-t-il atteint? 

 Est-ce vraiment un régime périodique pur ? Justifier votre réponse. 

 

3) Influence des valeurs de  L et C sur la pseudo-période. 

Dans cette partie on prendra R= 0. Pour les différentes valeurs de L et C  mesurer la valeur de 

la pseudo-période T. Reporter vos résultats sur le tableau suivant : 

L(H) C(nF) T (ms)  (pseudo-période) 

0.5 220  

1 220  

1 470  

 Comment évolue la période T  en augmentant la capacité C et l'inductance L?  

 Tracer le graphe T en fonction de LC . 

 Déduire alors la formule de la pseudo-période T.  


