
Montage n° 21 
Mesure de l'inductance d'une bobine sans noyau par différentes méthodes  

 
Introduction 
Une bobine est un long fil conducteur, recouvert de vernis, enroulé sur un cylindre. Une bobine, 
parcourue par un courant électrique variable, produit un champ magnétique variable. Les 
propriétés de la bobine, liées à ce champ magnétique variable, sont caractérisées par une 
grandeur, notée L, appelée inductance et exprimée en Henry. Nous nous proposons, dans ce 
montage, de mesurer l’inductance d’une bobine sans noyau au moyen de diverses méthodes. 
[4].  
Cependant, la grande longueur de fil constituant la bobine entraîne des pertes par effet Joule. 
On peut donc modéliser la bobine par une inductance pure (sans perte énergétique : perte par 
effet joule dans les enroulements) en série avec une résistance. Cependant, ce modèle n’est 
valable qu’en régime continu et en basse fréquence . 
 
 
 
En effet, en haute fréquence , les enroulements recouverts de vernis étant très proches, ils se 
comportent comme un condensateur. La bobine a donc un certain comportement capacitif. De 
plus, à haute fréquence, les pertes énergétiques par effet joule sont plus importante (comme si 
était plus grande (effet de peau [2]p.51). Nous nous contenterons donc de travailler à fréquence 
raisonnable pour ne considérer que le premier modèle. [3] 
 

I. Détermination de L par les caractéristiques géom étriques 
[1] 
L’inductance d’une bobine ne dépend que de ses caractéristiques géométriques. Il est donc 
possible d’avoir une estimation de l’inductance d’une bobine en utilisant la formule suivante : 

� � �����
�  valable pour une bobine de longueur infinie. 

N : nb de spires ; S=πR2 surface, l : longueur de la bobine. On mesure D=2R au pied à 
coulisse, et l au réglet. 
∆L/L= ∆S/S + ∆l/l = 2∆R/R + ∆l/l = ∆D/D + ∆l/l 
 
On peut comparer avec la valeur donnée au RLC mètre 
 
Pour la suite du montage, on utilisera toujours la même bobine pour faire les mesures 
(AOIP). Indication constructeur : L=(1,00 ±±±±0,01).10-1 H à 1000 Hz et r=32ΩΩΩΩ en courant 
continu. 
 

II. Mesure à partir d’un RLC mètre  
Mesure de L. Faire un calcul d’erreur (cf notice constructeur) 

 
 

III. Méthode volt-ampérométrique [1] 
 

Z=	
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GBF : signal sinusoïdal 
On travaille à f≈1000 Hz (donnée constructeur pour la 
bobine) 
On utilise r=32Ω 
∆L/L=∆f/f +

�
�������(∆U + U∆I/I) 
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IV. Mesure de la constante de temps d’un circuit RL  
[1] 

régime transitoire au cours duquel le courant dans le circuit 
passe de 0 A à Imax. 
GBF : signal carré – f=1kHz 
R=2 kΩ  
τ=L/Rtot  
Détermination de τ avec Régressi. (on peut balayer les 3 
méthodes pour déterminer τ). 
Calcul d’erreur. 
 
 

V. Mesure par l’étude de la résonance d’un circuit RLC [3] 
Oscillo : : u sur voie 2  ; i sur voie 1. 

u=Zi   avec Z= ��� � �� � �
���� 

Zmin=R pour ω=ω0= 
�
√�� 

 
On cherche la résonance en intensité. U est fixé par 
l’alimentation. La résonance en intensité est atteinte pour une 
impédance minimale, c’est à dire pour Zmin=R. On aura alors 
intensité et tension en phase. 
On trouve la fréquence de résonnance en mode Lissajous 
(XY sur oscillo). 
Faire également un calcul d’erreur. L’erreur sur la fréquence 
∆f est déterminée de cette façon : à partir de la fréquence de résonance, on diminue f pour 
avoir encore l’impression que u et i en phase. La borne supérieure est déterminée de la même 
façon. 
∆L/L=2∆f/f + ∆C/C 
 

VI. Mesure par équilibrage d’un pont de 
Maxwell [3] 

 
Principe : le pont est équilibré (UAB=0) quand les produits 
croisés des impédances sont égaux. 
P=Q=1kΩ (AOIP=grande précision) 
C et R boîtes AOIP si possible 

1. R très grand pour commencer 
2. On diminue C pour avoir UAB=mini 
3. On diminue R pour avoir UAB=mini  
4. On jour sur C 

Attention à travailler à des fréquences faibles pour rester 
dans les limites de l’appareil de mesure (f=1kHz) 
PQ=Z1Z2  Z1=notre bobine   
Z1=r+jLω=PQ(1/R+jCω) 
Par identification, L=PQC ∆L/L=∆P/P + ∆Q/Q + ∆C/C 
 
 

Conclusion 
Tableau comparatif des différentes méthodes avec incertitude. 
On a vu dans ce montage, différentes méthodes pour mesurer la capacité d’un condensateur. 
Certaines sont plus précises que d’autres et seront donc à privilégier. 
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 Les application de la bobine électronique sont nombreuses
utilisé dans les cas suivants : 

• Lissage (alternateur pour alimenter la batterie)
• Besoin d’un fort courant au démarrage (démarreur)
• Circuit oscillant 
• filtres 

barrières automatiques et feux rouges
 

BIBLIO 
• Bellier Dunod  chap 8 p.135
• Duffait capes p.75 [2] (rien…)
• Quaranta IV p.52 [3] 
• Physique TS obligatoire –
 
Questions 
1. Pourquoi n’y a- t’il que des mesures dynamiques

transitoire. Inductance=caractéristique de la dynamique d’un circuit.
2. Signification de L ?  L=Φ/i 
3. Bobine avec noyau : pertes par 

fréquence change avec le noyau.
4. Pourquoi la mesure de L varie

méthodes, en alternatif. 
 
Une bobine , self , solénoïde , ou auto
électronique. une bobine est constituée d'un bobinage ou 
d'un noyau en matériau ferromagnétique
ou, plus souvent et abusivement, « inductance
en henry de l'impédance de la bobine. Le terme de bobine 
tensions élevées. 
VI.1.1 Historique [modifier] 
Les physiciens français Antoine Masson
Masson avait produit des courants sous 
par une pile. La bobine qu'il construisit en 1841 avec Breguet lui servit à produire des 
raréfiés. Le mécanicien Ruhmkorff perfectionna le système pour les besoins de la 
doit la Bobine de Ruhmkorff. 
VI.2 Utilisations [modifier] 
Une bobine peut être employée pour diverses fonctions

• assurer l'antiparasitage d'une 
d'impédance ; 

• raccourcir une antenne ; 
• accorder en impédance un circuit
• créer un filtre pour une fréquence
• lisser les courants continus ou contrôler la croissance des courants dans les disposi

puissance ; 
• stocker de l'énergie électrique sous la forme

. Il faut alors que sa résistance soit très faible. Des bobines en 
SMES (Superconducting Magnet Energy Storage

• Les bobines peuvent servir d'interrupteur commandé dans le cadre de la 
• Les ballasts magnétiques pour l'éclairage par 

halogénures métalliques, etc.) utilisent des bobines.

VI.3 Le dipôle bobine [modifier] 

 
 

Représentation symbolique d'une bobine dans un circuit

électronique sont nombreuses : c’est un composant couramment 

Lissage (alternateur pour alimenter la batterie) 
Besoin d’un fort courant au démarrage (démarreur) 

barrières automatiques et feux rouges 

35 [1] 
[2] (rien…) 

– Nathan/Sirius [4] 

t’il que des mesures dynamiques  ? car la bobine ne nous intéresse que dans le régime 
transitoire. Inductance=caractéristique de la dynamique d’un circuit. 

e=-dΦ/dt (Lenz)=-Ldi/dt 
pertes par hystérésis et courant de Foucault dans le noyau

fréquence change avec le noyau. 
Pourquoi la mesure de L varie  ?  avec RLC mètre, on fait la mesure en continu. Dans les autres 

auto -inductance  est un un composant courant en 
. une bobine est constituée d'un bobinage ou enroulement d'un fil conducteur éventuellement autour 

ferromagnétique. Les physiciens français l'appellent couramment «
inductance ». Cependant, le terme inductance désigne normalement la valeur 

de l'impédance de la bobine. Le terme de bobine peut aussi désigner un dispositif destiné à produire des 

Antoine Masson et Louis Breguet en 1841 en firent les premiers essais. Dès 
Masson avait produit des courants sous haute tension en provoquant des interruptions rapides du courant produit 
par une pile. La bobine qu'il construisit en 1841 avec Breguet lui servit à produire des 

perfectionna le système pour les besoins de la physique

Une bobine peut être employée pour diverses fonctions : 
assurer l'antiparasitage d'une alimentation électrique ou d'un signal analogique

accorder en impédance un circuit ; 
fréquence ou une bande de fréquences particulière ; 

lisser les courants continus ou contrôler la croissance des courants dans les disposi

stocker de l'énergie électrique sous la forme : 

. Il faut alors que sa résistance soit très faible. Des bobines en 
Superconducting Magnet Energy Storage) sont utilisées pour cette application.

Les bobines peuvent servir d'interrupteur commandé dans le cadre de la régulation magnétique
ur l'éclairage par lampes à décharges (lampes fluorescentes

, etc.) utilisent des bobines. 

Représentation symbolique d'une bobine dans un circuit 

’est un composant couramment 

la bobine ne nous intéresse que dans le régime 

et courant de Foucault dans le noyau. Le comportement en 

avec RLC mètre, on fait la mesure en continu. Dans les autres 

est un un composant courant en électrotechnique et 
d'un fil conducteur éventuellement autour 

. Les physiciens français l'appellent couramment « bobine d'inductance » 
désigne normalement la valeur 

peut aussi désigner un dispositif destiné à produire des 

en firent les premiers essais. Dès 1836, Antoine 
en provoquant des interruptions rapides du courant produit 

par une pile. La bobine qu'il construisit en 1841 avec Breguet lui servit à produire des décharges dans des gaz 
physique expérimentale, on lui 

analogique, elle joue alors le rôle 

lisser les courants continus ou contrôler la croissance des courants dans les dispositifs d'électronique de 

. Il faut alors que sa résistance soit très faible. Des bobines en supraconducteur, appelées 
) sont utilisées pour cette application. 

régulation magnétique. 
lampes fluorescentes, lampes aux 



Une bobine  est un terme générique en électricité pour désigner un dipôle formé de une à une multitude de spires 
de fil autour d'un noyau. Ce noyau peut être vide ou en un matériau favorisant l'induction magnétique (matériau 
ferromagnétique, afin d'augmenter la valeur de l'inductance). Il peut être également fermé, avec ou sans entrefer, 
afin de constituer un circuit magnétique fermé. 

Dans le cas d'une bobine avec noyau magnétique, il ne faut pas dépasser en valeur instantanée la valeur 
maximale de l’intensité prescrite par le constructeur. En cas de dépassement, même très bref, on risque de 
« saturer » le circuit magnétique, ce qui provoque une diminution de la valeur de l’inductance pouvant entraîner 
une surintensité. 
C'est donc un dipôle électrique auto-inductif plus ou moins linéaire qui est caractérisé principalement par son 
inductance, mais également par une résistance électrique (celle du fil utilisé, a priori faible), mais principale 
responsable des pertes. 
L'inductance  d’un circuit électrique est un coefficient qui traduit le fait qu’un courant le traversant crée un champ 
magnétique à travers la section entourée par ce circuit. Il en résulte un flux du champ magnétique à travers la 
section limitée par ce circuit. 
L’inductance  est égale au quotient du flux de ce champ magnétique par l’intensité du courant traversant le circuit. 
L’unité de l’inductance est le Henry (H). 
Par extension, on désigne par inductance  tout circuit électrique ou dipôle électrique qui par sa construction a une 
certaine valeur d’inductance (grandeur physique). Ces dipôles sont généralement des bobines, souvent appelées 
inductances  ou self  (en anglais self inductance qui a donné le mot « self ») par abus de langage (ou métonymie) 
comme pour la résistance. 
La force électromotrice induite donne lieu à des courants induits (V. Foucault [courants de]) conformément à la loi 
d'Ohm, à condition que le circuit soit fermé, même s'il n'est pas matérialisé par un conducteur filiforme. Dans un 
conducteur massif, les chemins suivis par les électrons sont assimilables à des circuits. Dans un bêtatron, le circuit 
est constitué par un anneau vide dans lequel se déplacent les électrons.  
 
Le phénomène de l'induction est à la base de nombreux appareils électriques: moteur, alternateur, dynamo, 
transformateur, etc. 
inductance n. fém. Coefficient, désigné par la lettre L, caractérisant une bobine d'induction et égal au flux 
d'induction magnétique total traversant les spires de la bobine lorsqu'elle est parcourue par un courant de 1 A. La 
tension U (existant entre les bornes de la bobine) et le courant i qui la parcourt dans le temps t sont liés par la 
relation: U = L  qui peut servir à généraliser la définition de L pour un circuit autre qu'une bobine. Synonyme 
coefficient d'auto‑induction ou (rare) auto‑inductance ; inductivité. 
La bobine d'inductance s'utilise comme élément des circuits oscillants ou comme filtre de fréquence (bobine 
d'arrêt) en s'opposant au passage des courants de fréquence élevée. Bobine d'induction : appareil constitué par 
deux enroulements autour d'un même noyau ferromagnétique. La tension induite dans le second est 
proportionnelle à son nombre de spires et à la rapidité de variation du courant dans le premier. C'est le principe du 
transformateur et de la bobine d'allumage. Bobine à noyau de fer : enroulement autour d'un noyau 
ferromagnétique, «canalisant» le champ magnétique et le renforçant (principe de l'électroaimant). / Les bobines de 
soufflage sont destinées à dévier des faisceaux de particules, par ex. dans les accélérateurs de particules, les 
tubes cathodiques ou les interrupteurs de circuit à haute tension. 


