
Fiche n°3 : Énoncé destiné au candidat 
 
Sujet : RÉSONANCE D’INTENSITÉ. 
 
But de la manipulation : 
Obtenir la résonance d’intensité pour un dipôle RLC série et déterminer quelques grandeurs 
caractérisant le circuit alors réalisé. 
 
Travail à effectuer : 
Ce sujet est accompagné d’une feuille de réponse individuelle sur laquelle vous devez consigner 
tous vos résultats. 
 
Travail à effectuer : 
 

 

Réaliser le circuit ci-contre et comprenant :  
 

Le GBF délivrant une tension sinusoïdale. 
 

Un dipôle ohmique de résistance R1 =100 Ω . 
 

La bobine (r ; L=0,1 H). 
 

Le condensateur (C=0,1 µF). 
 

L’oscilloscope bicourbe. 
 
Régler l’amplitude de u(t) à :  U 6m =  V
 

 
Obtenir la résonance d’intensité pour ce circuit sachant que la fréquence de résonance est comprise 
entre : 400 Hz et 6000 Hz. 
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N.B. : Veiller à ce que ces réglages ne soient pas modifiés pendant toute la suite de l’étude 
expérimentale. 

 Régler l’oscilloscope pour que les oscillogrammes permettent des mesures précises. 
 
! ! ! Appeler le professeur pour vérification. 
 
Déterminer la fréquence de résonance : 

• par lecture directe sur le GBF ou sur le fréquencemètre. 
• à partir de la mesure, à l’oscilloscope, de la période. 

 

Compléter le 1°) de la fiche réponse. 
 

! ! ! Appeler le professeur pour vérification. 
 
Déterminer l’amplitude Im de l’intensité i(t) : 
• à partir de la mesure de l’amplitude U2m de la tension . u t2 ( )
• à partir de la mesure réalisée avec un ampèremètre intégré au circuit. 
 
Compléter le 2°) de la fiche réponse. 
 

! ! ! Appeler le professeur pour vérification. 
 
Déduire des résultats expérimentaux la résistance R du dipôle RLC. 
Compléter le 3°) de la fiche réponse. 
 

LE CANDIDAT DOIT RESTITUER CE DOCUMENT AU JURY EN SORTANT DE LA SALLE D’EXAMEN. 
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