
 

Fiche n°1 : Descriptif du sujet destiné aux professeurs 
 
 
SUJET : RÉSONANCE D’INTENSITÉ. 
 
Les manipulations proposées doivent permettre de vérifier les savoir-faire expérimentaux suivants : 
• réalisation d’un circuit à partir d’un schéma. 
• maîtrise des réglages d’un GBF et d’un oscilloscope; choix des sensibilités permettant d’obtenir la 

précision la meilleure. 
• reconnaissance d’un oscillogramme de résonance ; obtention d’une résonance d’intensité ; maîtrise 

de l’utilisation d’un ampèremètre en régime sinusoïdal : branchement, grandeur mesurée, lecture... 
• réflexion sur la cohérence des résultats. 
 
Savoirs et savoir-faire théoriques évalués : 
• i(t) et u(t) sont en phase à la résonance. 
• distinction entre intensité maximale et intensité efficace; relations entre ces grandeurs. 
• le dipôle RLC n’est que résistif à la résonance. 
 
 
Remarques et conseils sur la préparation du poste de travail : 
 
Ce protocole de base peut donner lieu à plusieurs protocoles ; il suffit de donner des valeurs L, C, U , 
R différentes. Un élève ne doit pas avoir juste près de lui un élève possédant exactement le même 
protocole que lui. 
Le candidat ne connaissant pas forcément le GBF utilisé, un mode d’emploi simplifié peut être fourni 
(schéma du cadran avec principaux boutons et bornes). 
 
Avant le début de la séance positionner les différents boutons (oscilloscope, GBF,...) des appareils de 
façon à ce que l’élève ne bénéficie pas du bon réglage par hasard ; ne pas chercher pour autant la 
difficulté maximale. On peut adopter une stratégie commune à tous les TP d’électricité. 
S’assurer du bon fonctionnement du multimètre en ampèremètre avant chaque séance. 
 
 
Remarques et conseils sur le déroulement de l’épreuve : 
 
Lors du premier appel de l’élève, vérifier le montage et les différents réglages ; remplir les différentes 
rubriques de la grille ci-jointe. Corriger les erreurs pour que l’élève puisse continuer et réaliser les 
mesures ; notamment vérifier le calibrage des voies et les sensibilités choisies. 
Un élève qui ne sait pas faire le montage peut être aidé : le professeur réalise le montage ; bien sûr 
l’élève perd les points de réalisation ; il peut cependant bien réussir par la suite. Pour vérifier 
rapidement que le circuit est en résonance d’intensité on peut passer en XY. 
 
 
Remarques et conseils concernant la notation : 
 
Pendant la séance évaluer chaque rubrique en entourant une ou plusieurs croix suivant la qualité du 
travail de l’élève. 
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