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CHARGE ET DÉCHARGE
D’UNE BOBINE 
Mod. F-CSB/EV

DESCRIPTION
Le comportement d’une bobine dans un circuit à courant 

continu varie dès que la tension continue est appliquée ou 

débranchée. La variation de courant est retardée par l’auto-

induction dans la bobine jusqu’à ce que la valeur maximale 

soit atteinte à l’activation et que la valeur zéro soit atteinte à 

la désactivation. L’évolution du courant de la bobine peut être 

représentée comme une fonction exponentielle, c’est-à-dire 

que dans le temps de demi-vie T1/2, le courant de la bobine est 

réduit de moitié. Le même temps passe pendant la réduction 

de moitié à un quart et d’un quart à un huitième. Le temps de 

demi-vie est proportionnelle à l’inductance et à la résistance.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Mesure du courant de la bobine à l’activation et à la 

désactivation d’une tension continue

•  Détermination du temps de demi-vie lors de l’activation et 

de la désactivation d’une tension continue

•  Analyse de la dépendance du temps de demi-vie de 

l’inductance et de la résistance.

DONNÉES TECHNIQUES
•  Boîte de connexion

•  Résistance d’1 Ω, 2 W

•  Résistance de 10 Ω, 2 W

•  Résistance de 22 Ω, 2 W

•  Résistance de 47 Ω, 2 W

•  Résistance de 150 Ω, 2 W

•  Bobine de 1200 spires

•  Câbles électriques

•  Câbles à haute fréquence avec connecteur de 4 mm / BNC
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 0,1 Hz ~12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


