Etude du dipôle (R, L)
Relation intensité – tension pour une bobine :

I.

Une bobine est constituée d’un enroulement de fils. L’enroulement est formé d’un grand nombre de spires.
Le centre de l’enroulement est appelé « noyau » ; il peut être constitué de différents milieux qui canalisent
plus ou moins le champ magnétique (en fer, par exemple).
Le comportement de la bobine dans les circuits électriques est dû à ses propriétés magnétiques. L’étude de
ses propriétés magnétiques n’entre pas dans le programme de cette année.
(L , r)

On représente une bobine de façon suivante :

i

La relation entre la tension à ses bornes et l’intensité du courant qui traverse la
𝑑𝑖
bobine est : 𝑢𝐿 = 𝑟 ⋅ 𝑖 + 𝐿 𝑑𝑡 (pour l’orientation indiqué sur le schéma)
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L est appelé inductance de la bobine, mesurée en Henry (H), caractéristique de la bobine
(varie avec la nature du centre du « noyau » de la bobine)
r est la résistance interne de la bobine, mesurée en Ohm (Ω), correspondant à la résistance
fils ; la résistance interne de la bobine pourra certaines fois être considérée nulle lorsqu’elle
sera négligeable devant la résistance des conducteurs ohmiques présents dans le circuit.

Comportement d’une bobine dans un circuit électrique :

II.
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L’expérience (observation des variations de i) montre que :
https://www.youtube.com/watch?v=isllsO6aqrc
Le courant ne s’établit pas instantanément. On
Le courant ne s’interrompt pas instantanément. On
parle de « retard à l’établissement du courant »
parle de « retard à la rupture du courant » .
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Le régime transitoire correspond à la durée
pendant laquelle le courant apparaît dans le
circuit ; on parle de retard à l’établissement car
l’apparition du courant n’est pas instantanée.
Le régime permanent est établi lorsque le courant
est établi dans le circuit et atteint une valeur
constante I.

Le régime transitoire correspond à la durée
pendant laquelle le courant disparaît dans le
circuit ; on parle de retard à la rupture car la
disparition du courant n’est pas instantanée.
Le régime permanent est établi lorsque le courant
s’annule dans le circuit.

L’étude théorique qui suit montre le rôle de la bobine :
▪ lors de l’établissement du courant dans le circuit (interrupteur en position A)
▪ lors de la rupture du courant dans le circuit (interrupteur en position B)
A. Etude de l’établissement du courant
On place d’abord le circuit en position A.
1.
2.
3.
4.
5.

𝑑𝑖

Donner l’expression de la tension aux bornes de la bobine
𝑢𝐿 = 𝐿 𝑑𝑡
Etablir l’équation différentielle régissant l’évolution de l’intensité du courant dans la boucle.
Résoudre cette équation différentielle
Calculer l’intensité du courant en régime permanent ; comment se comporte alors la bobine ?
Que peut-on dire de l’établissement du courant lorsque R augmente ? Lorsque L augmente ?
Quels sont les effets de ces
variations sur l’intensité du courant permanent ?

B. Etude de la rupture du courant
On place maintenant l’interrupteur en position B. Cet instant est considéré comme le nouvel instant initial.
1. Etablir l’équation différentielle régissant l’évolution de l’intensité du courant dans la boucle.
2. Résoudre l’équation différentielle.
III.

Conclusion générale :

La bobine s’oppose aux variations du courant dans le circuit :
- elle tend à s’opposer à l’apparition du courant en créant un courant contraire
- elle tend à s’opposer à la disparition du courant en créant elle-même un courant
Il en résulte que les variations du courant dans le circuit ne subissent aucune discontinuité.

