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Spécifications :

Date de remise du rapport     : 17/06/2019

Référence du projet     : STPI/P6/2019 – 31

Intitulé du projet     : Mise au point d’un TP sur la résonance mécanique.

Type de projet : Expérimental

Objectifs du projet  : 

L’objectif du projet est d’améliorer un TP de P2 déjà existant, traitant du phénomène de résonance
mécanique. Ces améliorations portent sur :

-Adapter le TP avec du nouveau matériel, un nouveau logiciel d’acquisition,

-Réduire les frottements entre les ressorts et le matériel de TP,

-Créer une nouvelle manipulation sur le phénomène de déphasage.

Mots-clefs du projet  : Ressort/Résonance/Déphasage

IMPORTANT :

 Il n’est possible de déposer qu’un seul fichier dans le dépôt du projet sur MOODLE.
Pour cette raison les annexes ainsi que le nouveau sujet ont été placé à la suite sur ce
fichier  (Le  rapport  est  supposé  se  terminer  après  la  partie  Bibliographie).  Nos
programmes de calculs et fichier types  Latispro n’ont cependant pas pu être joints, ils
seront envoyés par mail à Mr.YON. Ils sont également consultables à tout moment sur
ce drive.

Merci de votre compréhension.

https://drive.google.com/drive/folders/1COxMzuQQgryGui5Y9MS8MTOLAVGvsWEe?
usp=sharing
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2. INTRODUCTION

Ce projet  a été réalisé dans le cadre de l’EC P6, consistant à élaborer en groupe la conception d’un TP
permettant  de travailler  sur les oscillateurs harmoniques.  Nous avons fondé nos recherches et  nos
expériences sur un TP proposé aux STPI1 dans l’EC P2, mécanique du point, les années précédentes.
La consigne de ce projet de physique était d’améliorer ce TP ainsi que d’ajouter des manipulations sur
l’étude du déphasage. Afin de mener à bien nos expériences, nous avons fait de nombreux calculs dans
de nouveaux contextes physiques. Ces calculs nous ont permis de trouver des valeurs exactes afin
d’ajuster au mieux nos manipulations. 

Le travail est donc réparti en deux parties majeures, la première porte sur la théorie du déphasage et de
la résonance et la seconde sur les différentes manipulations expérimentales du TP. Les difficultés
rencontrés ainsi que les différentes pistes physiques envisagés sont présentés dans une troisième partie.

L’amélioration de ce TP est une nouveauté dans les sujets de P6. La conception expérimentale et
théorique nous as permis de redécouvrir un TP déjà connu tout en approfondissant de nombreuses
notions.

Les calculs théoriques et les manipulations ont été équitablement partagés entres les six membres du
groupe afin que chacun puisse s’investir pleinement dans le projet. Cette répartition a permis un travail
collectif et individuel étroitement lié.
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3. MÉTHODOLOGIE / ORGANISATION DU TRAVAIL

Notre organisation de travail sur le projet s’est découpée en plusieurs étapes :

Tout d’abord, lors des premières séances de P6 nous avons découvert le sujet et ses enjeux plus et
avons  effectué  des  recherches  pour  approfondir  nos  connaissances  sur  les  phénomènes  que  nous
allions étudier. 

Ensuite, une fois passée cette étape d’observation, nous nous sommes fixé des objectifs à réaliser pour
notre projet. Pour cela nous avons décider de nous scinder en 2 groupes de 3.

Ainsi, un groupe a étudié la partie calculatoire et théorique du TP et l’autre groupe a travaillé sur la
partie expérimentale. Nous avons globalement suivi cette organisation tout au long du projet bien qu’il
nous est arrivé d’apporter de l’aide supplémentaire lorsqu’un groupe en avait besoin.

En complément du travail fourni pendant les séances de P6, nous nous retrouvions pour avancer sur
des points que nous n’avions pas totalement pu traiter pendant la séance. 

Nous avons décidé de faire des compte-rendus à la fin de nos séances afin de garder à l’esprit, pour la
rédaction du rapport, tout ce que nous avions fait au cours du projet.

Voici ci-joint l’organigramme des tâches réalisées : 

STPI/P6/2019 - 31
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4. PARTIE THÉORIQUE

4.1. La résonance

La résonance est un phénomène physique qui touche les systèmes mécaniques ou électriques. En 
effet, ces systèmes accumulent de l'énergie si on leur applique une excitation sous forme périodique. 
Le système peut résonner à une fréquence particulière, la «fréquence de résonance». Soumis à une 
excitation, on observe que le système est le centre d'oscillations de plus en plus importantes jusqu'à 
atteindre un certain moment où le système se stabilise ou rompt. 

On observe ce phénomène de résonance dans de nombreux systèmes communs : en musique avec 
les instruments à cordes par exemple, en astronomie avec la résonance orbitale, en génie civil avec la 
construction de bâtiments comme des ponts, en électronique, ou même lors de l'audition avec la 
vibration de la membrane localisée dans l'oreille. Ce phénomène peut aussi être remarqué lors de 
montages mécaniques, comme celui sur lequel on travaille.

Dans ce TP, nous étudions un système mécanique avec ressort. L'énergie passe de la forme 
potentielle à la forme cinétique. Selon Wikipédia, la définition du phénomène de résonance «n'est rien 
d'autre qu'un effet d'accumulation de l'énergie en injectant celle-ci au moment où elle peut s'ajouter à 
l'énergie déjà accumulée, c'est à dire en phase avec cette dernière». La notion de phase est décrite dans
la partie suivante, dans laquelle le déphasage est expliquée.

eq 1. baxy 
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4.2. Déphasage

Le déphasage φ est un phénomène physique qui représente la différence entre les phases de deux
ondes. 

On mesure cette différence de phase à un même instant pour les deux ondes, mais pas toujours au
même endroit de l'espace.

Le déphasage entre deux ondes peut s’exprimer de différentes manières, selon la mesure effectuée : 

-Soit comme un angle (en radians) lorsqu’on considère un tour comme une période ;

-Soit comme un temps (en secondes) que l’on compare à la période ; 

-Soit comme une distance (en mètres) que l’on compare à la longueur d'onde.

La notion de déphasage ne se limite pas uniquement à des  ondes sinusoïdales. On peut  parler de

déphasage pour tout type d'onde ou  phénomène périodique. Pour un phénomène non périodique on

parle plutôt de décalage. 

Pour  parler  du  phénomène  de  déphasage,  il  est  intéressant  d’être  dans  le  cas  d’ondes  de  même

fréquence. 

Ci-dessous, le cas du déphasage exprimé comme un temps pour deux ondes de même fréquence et
amplitude.

Le déphasage peut être calculé graphiquement comme étant un rapport entre le temps d’écart Te entre
les 2 ondes pour un même point donnée et la période T : 

eq 2.  φ=(
T e

T
)
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Illustration 1: Cas de déphasage

Période T

T
e

https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_trigonom%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d'onde
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_(temps)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angle


D’un point de vu mathématique, pour deux ondes ayant  la même vitesse angulaire  ω et le même
nombre d’onde k, mais avec des phases initiales φ différentes, tel que : 

eq 3. y1=A1 cos(ωt−k∗x1+φ1)

 

eq 4. y2=A2 cos(ωt−k∗x2+φ2)

On a, à l’instant t, le déphasage :

eq 5.

Δφ=(ωt−k∗x1+φ1)– (ωt−k∗x2+φ2)=(k∗x2−k∗x1)+(φ1−φ2)=constante

Dans le cas où les deux ondes ont des pulsations distinctes, le déphasage  Δφ n’est pas constant et
dépend du temps.

Exemple d’utilisation du déphasage dans le domaine de la musique : 

Le phasing, c’est un procédé de composition découlant du phénomène de déphasage inventé par les
compositeurs Terry Riley et Steve Reich dans les années 1960. 

Le phasing se construit à partir d'un court motif musical répété indéfiniment. Chaque musicien (ou
magnétophone) répète ce motif en boucle, mais avec un décalage temporel entre les voix, décalage qui
augmente et diminue au cours de la pièce. Il existe plusieurs manières de réaliser ce décalage, et donc
le phasing. 
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9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Riley


5.     PRÉSENTATION DU NOUVEAU TP

5.1. Nouvelle introduction

Afin de mieux visualiser ce qu’est la résonance mécanique avant de commencer le TP, nous avons eu
l’idée de rendre disponible une playlist de vidéos illustrant le phénomène. Nous avons mis au point
cette playlist sur Youtube avec une dizaine de vidéos, mais il est possible d’en ajouter à tout moment.
On peut y voir l’autodestruction d’un lave linge, d’un hélicoptère, d’un pont,  mais aussi quelques
vidéos  de  vulgarisation  pour  approfondir  le  sujet  après  la  réalisation  du  TP.  Cette  playlist  est
accessible via un QR code, il suffit de le regarder avec la caméra d’un smartphone et de sélectionner
sur l’URL proposé.
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Illustration 2: screenshot de la playlist



5.2. Manipulation avec moteur éteint

Objectif     :  

Cette première manipulation s’effectue avec un seul ressort, la première étape consiste à déterminer la
constante de raideur du ressort utilisé puis la deuxième étape consiste à déterminer expérimentalement
le facteur de qualité Q du système et de comparer son évolution lorsque celui-ci évolue dans l’air ou
dans un autre fluide tel que l’eau. Cette manipulation est réalisé à moteur éteint.

Dispositif     :  

Le matériel utilisé pour cette manipulation est : 

-un lot de masses de 50g, 

-un ressort de raideur k, 

-un système de potence et un dispositif permettant de déterminer la position de la masse M. 

On dispose aussi  d’une éprouvette au sein de laquelle se trouvent deux électrodes de cuivre ainsi
qu’une solution de sulfate de cuivre. Ces électrodes sont reliées à un circuit. 

Voir le schéma ci-dessous.
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Illustration 3: Oscillateur mécanique

Illustration 4: Dispositif de mesure



Une tension de 5V est transmise entre les deux électrodes, conduite de manière linéaire grâce à la
solution. Une électrode mobile reliée à la position verticale du ressort est ensuite plongée dans la
cuvette, la différence de potentielle relevée par celle-ci sera transmise en temps réel sur le logiciel
synchronie.  Le logiciel peut alors en déduire la position du ressort grâce à la linéarité des potentiels, il
ne  reste  plus  qu’à  lancer  une  acquisition  avec  Latispro pour  obtenir  la  courbe  sinusoïdale
position/temps souhaitée.

Protocole     :  

Pour la première étape, on mesure la position à l’équilibre x du système masse-ressort pour différentes
masses m. On trace sur graphique la figure m=f(x), on fait une régression linéaire de cette figure et on
obtient le coefficient directeur de la droite qui représente la constante de raideur k de notre ressort. On
peut ensuite en déduire la pulsation propre du système ω0 avec notre ressort et une masse donnée grâce
à la formule théorique : 

eq 6. ω0=√(
k
m

)

Pour la seconde étape, on place un nombre défini de masses sous le ressort, on déplace verticalement
le système masse-ressort de quelques centimètres de sa position à l’équilibre puis on le relâche, en
lançant simultanément une acquisition sur LatisPro. 

Un fois la courbe obtenue, on applique la méthode du décrément logarithmique et on déduit le facteur
qualité Q.

Puis on calcule le coefficient de frottement c dans l’air par la relation : 

eq 7. Q=√(km)
c

Ce processus est répété une seconde fois en plaçant le ressort dans une cuvette remplie d’eau. 

Utilité de la manipulation     :  

Nous avons souhaité laisser cette manipulation quasiment inchangée par rapport au TP d’origine, en
effet, elle nous semblait adapté pour ce nouveau TP. 

La première partie permet aux étudiants une première utilisation très simplifiée du système qu’il va
devoir étudier pendant le TP. Elle donne aussi un ordre d’idée sur la constante de raideur d’un ressort.

A travers cette première manipulation, l’étudiant peut ainsi observer que plus le fluide est visqueux et
plus le coefficient de frottement est important. 
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Il peut aussi noter les limites du décrément logarithmique sur les courbes expérimentales dans le cas
de fluides trop visqueux; en effet dans le cas de l’eau, le système est trop freiné ce qui empêche
d’observer de belles oscillations du ressort et donc d’obtenir des valeurs proches de la réalité.

5.3. Manipulation en Régime sinusoïdal entretenu

5.3.1. Manipulation originale

But de la Manipulation     :   Étudier les caractéristiques du système lorsque la masse est plongée dans
l’eau en régime sinusoïdal entretenu (moteur allumé). Comparer cette étude à un système étant à l’air
libre.

Matériel utilisé     :   Le dispositif utilisé sera le même que pour l’étude du régime pseudo-périodique,
cependant un tube contenant de l’eau sera placé de manière à contenir la masse, comme indiqué sur le
schéma ci-dessous.

Schéma du dispositif     :  
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Illustration 5: oscillateur mécanique



Méthode: Générer la courbe de l’amplification H du système lorsque la masse est plongée dans l’eau
en régime sinusoïdal entretenu. En déduire les valeurs de la fréquence de résonance et du facteur de
qualité de ce système, ainsi que le coefficient de frottement de l’eau. Comparer ces résultats avec ceux
d’un système à l’air libre.

Protocole     :   

H étant défini comme Y/X, sa norme sera déterminée grâce aux amplitude d’entrée et de sortie du
système pour plusieurs fréquences « f » de rotation du moteur. 

-L’amplitude « d’entrée » peut être facilement mesurée en remplaçant le ressort tenant la masse
par une tige rigide. Il suffira de lancer une acquisition avec régréssi, avec n’importe quelle vitesse de
rotation du moteur puisque l’amplitude n’en dépend pas. Il ne reste plus qu’à mesurer l’amplitude
crête à crête de la courbe sinusoïde obtenue. 

-Pour déterminer l’amplitude de « sortie », il suffit de remplacer la tige rigide par notre ressort et
d’appliquer la même méthode que précédemment. Cependant cette fois-ci l’amplitude mesurée dépend
de « f », le procédé doit donc être répété pour de multiples fréquences. Les amplitudes de chaque
fréquences seront entrées dans un tableau.

Les  valeurs  précédemment  récoltées  peuvent  être  utilisées  pour  générer  une  courbe  H  (Ampli-
« sortie »/« entrée »)  en  fonction  de   « f »  (ou  w=2*pi*f).  On  en  déduira  « Hmax »,  qui  est  le
maximum  de  cette  courbe,  ainsi  que  « fr »  puis  « wr »  qui  sont  les  fréquence  et  pulsation
correspondantes.

Le facteur de qualité Q peut maintenant être calculé grâce à la formule trouvée dans la préparation du
TP : Q= (1/√2)∗(1−(wr /w0)2)(−1/2)

Le facteur de frottement de l’eau lambda sera déterminé en utilisant deux formules, puis en faisant la
moyenne des deux. 

La première, trouvée dans la prépa du TP : lambda= w0 /Q=√(k /m)/Q

Puis la deuxième donnée dans le TP : lambda= w 0∗m∗√( 2

Hmax2+Hmax∗√(Hmax2−1)
)

La dernière étape sera de comparer le « wr » et le « Hmax » obtenu avec ceux que l’on aurait calculé si
la masse n’était pas plongée dans l’eau. Pour cela il suffit d’utilisé le Q du système dans l’air obtenu
plus tôt et d’utiliser les formules :

wr=w0∗√(1−
1
2
(Q2))

et Hmax= Q2

√((Q2)− 1
4
)
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En  conclusion,  on  remarque  que  Hmax  dans  l’air  est  bien  trop  élevé  pour  les  conditions  de
l’expérience, d’où l’utilisation de l’eau pour cette manipulation.

5.3.2. Nouvelle Manipulation

But     :   Étudier  les  caractéristiques  du  système  lorsque  la  masse  est  plongée  dans  l’eau  en  régime
sinusoïdal entretenu (moteur allumé). Mesurer le déphasage du système. Comparer cette étude à un
système étant à l’air libre. 

Matériel Utilisé     : La manipulation fonctionne de la même manière que la précédente, cependant le
matériel  utilisé  à  été  mis  à  jour,  l’armature  principale  est  dorénavant  plus  robuste,  plus  stable  et
implique moins de frottements. Le tube d’eau dans lequel la masse est immergé est plus large que le
précédent afin d’éviter les frottements et collisions entre la masse et la paroi du tube. De plus, afin de
mesurer le déphasage, une deuxième tige sera plongée dans le tube de solution ionisée, elle sera fixée
à une deuxième ailette positionnée sur le haut du ressort, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Schéma du dispositif     :  

(il sera possible d’intégrer un deuxième tube de solution ionisé afin que les deux tiges ne se «  gênent »
pas l’une l’autre)
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Illustration 6: Nouvel oscillateur mécanique



Protocole     :  

Pour tout ce qui concerne l’utilisation de Latispro, une annexe dédiée à été rendue avec le rapport. 

H étant défini comme Y/X, sa norme sera déterminée grâce aux amplitude d’entrée et de sortie du
système pour plusieurs fréquences « f » de rotation du moteur. 

-Cette  fois  ci,  l’amplitude  d’entrée  peut  être  mesurée  directement  grâce  à  la  deuxième  tige
baignant dans la solution ionisée. Plus besoin de remplacer le ressort par une tige rigide. La mesure
crête à crête s’effectuera en même temps que pour l’amplitude de sortie. Il suffira toujours d’une seule
mesure puisque celle-ci ne dépend pas de la pulsation du moteur.

-L’amplitude de sortie sera mesurée comme précédemment en lançant une acquisition sur Latispro
pour plusieurs valeurs de fréquences d’entrée. Les résultats pour chaque fréquence seront notés dans
un tableau. 

-Grace  au  valeurs  récupérées  dans  le  tableau,  il  faudra  modéliser  la  courbe  de H  (

amplitude
sortie
entrée

) en fonction de w ou de f. Ces courbes comporteront une dizaine de points .

-Grâce à un calcul  de modèle basé sur les formules théoriques de H et de φ,  il  sera possible
d’obtenir  une  courbe  correspondant  au  mieux  aux  points  expérimentaux  et  aux  formules
expérimentales. (Se sont les courbes « fittées »). Leurs coefficients sont calculés par le logiciel, dont
notamment w0  et Q.

   
(w0

2)

√((w0
2−w2)2+(

w0∗w
Q

)
2

)

=|H|

Cette formule sera intégrée dans une feuille de calcul au sein de LatisPro. 

- Le déphasage ayant deux expressions (si w>w0ouw<w0 ), il n’est pas possible d’effectuer la
même manipulation que pour H. Cependant, avec les valeurs de Q et w0 , on peut retracer la courbe
φ sur un logiciel comme Excel qui inclut une fonction « if » pour séparer les deux cas. Il faudra alors
tracer φ avec ce procédé. Cette dernière manipulation pourra être réalisée chez soi en cas de manque
de temps.

L’objectif de cette nouvelle manipulation sur le déphasage étant de faire remarquer à l’étudiant que le
déphasage  entre  2  ondes  mécaniques  varient  en  fonction  de  la  fréquence  et  qu’à  la  résonance

φ=π
2

 , on dit que les 2 ondes sont en quadratures .
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5.4. Préparation et Conclusion du TP

5.4.1. Préparation du TP

Ce nouveau TP abordant le phénomène du déphasage, nous avons pensé qu’il était judicieux d’inclure
une question sur le sujet dans la préparation. Nous avons donc remplacé la première question de la
préparation (sur la méthode du décrément logarithmique)  par celle-ci :

1. Question indépendante

 A partir de la fonction de transfert, retrouvez l’expression du déphasage φ (argument de H) en
fonction de ω, ω0  et Q. Considérer les deux cas suivants : 0<θ< π

2
et

 π
2

<θ<π. Que pouvez vous dire de ω et ω0 dans ces deux cas ? Tracer l’allure de la courbe 

de φ en fonction de ω. Commentez. 

Cette première approche du déphasage à pour but d’améliorer la compréhension du TP aux étudiants.
Les deux questions suivantes ont été conservées.

La méthode du décrément logarithmique est tout de même expliquée dans le sujet, cependant aucune
question ne porte dessus. L’une des pistes d’amélioration de notre TP serait de modifier la première
manipulation afin que le décrément logarithmique n’y soit plus utilisé, donc qu’il puisse être retiré du
sujet.

5.4.2. Conclusion du TP

Dorénavant, en plus de la synthèse des résultats, il est demandé de faire un résumé de ce que nous
avons compris et de ce que nous retiendrons du TP. Pour deux raisons : premièrement : pousser à
conclure  en  retenant  des  notions  simples  afin  qu’elles  restent  en  mémoire  sur  le  long  terme.
Deuxièmement : obtenir un retour sur l’efficacité du TP à faire comprendre ce qu’il cherche à faire
comprendre.

Finalement, un « feedback » personnel et général du TP est demandé dans le but que celui-ci ne cesse
de s’améliorer.  
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6. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

6.1. Difficultés techniques

Installation peu stable : Lors de la mise en marche du moteur, le système avait tendance à avoir
des mouvements latéraux, qui venaient donc fausser les acquisitions,, mais surtout, ces movements
latéraux devenaient beaucoup trop important lors de l’augmentation de la fréquence du moteur. Ceci
rendait  impossible  l’observation  du  phénomène  du  résonance  voire  une  éventuelle  acquisition  de
données. Face à ce problème on a décidé de monter l’installation sur une planche en bois.  Cela a
permis d’empêcher les mouvements latéraux. De plus l’utilisation d’un système à deux ressort et une
masse avec un ressort fixé sur le support en bois permet de maintenir le mouvement de la masse
perpendiculairement à la poulie.                                                                                                   

Une fois l’installation fixe le nouveau problème apparu était la méthode d’acquisition de résultats.
En effet, pour pouvoir calculer l’amplification H ou le déphasage φ, il y a besoin de transformer les
oscillations mécaniques de la masse en signaux sinusoïdaux, notamment la pulsation du moteur et la
pulsation de la masse. Pour ce faire on avait  envisagé de calculer la fréquence à partir du moteur
directement.  Ce  qui  s’est  avéré  malheureusement  impossible.  Ensuite,  on  a  pensé  à  utiliser  des
capteurs de mouvement tels que un gyromètre, accéléromètre à laser ou mini caméra pour ensuite
utiliser un pointeur sous LatisPro et obtenir la courbe du mouvement de la masse. Finalement ces
propositions n’ont pas été retenues car leur coût est trop élevé. Par conséquent après un temps de
réflexion on a décidé de réutiliser le système d’acquisition de l’installation précédente en le doublant.
Ainsi, on obtient les deux courbes de position avant et après le ressort. 

6.2. Difficultés théoriques

Lorsque nous avons commencé à nous emparer de notre sujet, nous avons partiellement effectué le
TP. Très vite nous nous sommes rendus compte que le système n’était pas stable et que le ressort
suivait une trajectoire complètement aléatoire. Nous avons alors essayé de fixer la masse entre deux
ressorts ( dont l’un fixé au plan inférieur). Nous avons ensuite réalisé tous les calculs du précédent TP
dans le cadre d’un système constitué de deux ressorts ( les calculs détaillés sont en annexes). 

Nous avons ensuite appliqué nos expressions théorique à la pratique. Afin de calculer les couples
masse  ressorts,  nous  avons  mis  au  point  un  programme  de  calcul(voir  annexe).  Nous  n’avons
malheureusement pas réussi à trouver un couple masse/ressort acceptable et avons abandonné l’idée
du double ressort.      

Illustration 7: Croquis du prototype d'oscillateur



                                                                       

6.3. Solution générale                                                            

La solution générale retenue est de revenir sur une installation avec un seul ressort tout en gardant le 
système d’acquisition. C’est à dire deux tubes avec de la solution ionisé, ceci permet d’éviter que les 
câbles viennent en contact l’un avec l’autre en créant des frottements. Toutefois le système actuel 
représente quelques limites : Le moteur installé reste assez faible, il est difficile d’observer le 
comportement du système à faible fréquence. De plus, les courbes de positions ne sont pas 
sinusoïdales comme on peut le remarquer sur la photo ci-après, le signal en rouge représente le 
mouvement du moteur. On observe donc que le couple au niveau du moteur est trop faible ce qui, en 
conséquence, crée un  « cumul »  d’inertie et donc la courbe du déplacement de la masse n’est pas 
sinusoïdale. Finalement il est impossible d’observer l’amplification à basse fréquence. Ici la solution 
est d’avoir une tension d’entrée du moteur supérieure à 3,0 V

Allure des courbes de déplacement en basse fréquence

En ce qui concerne le masse/ressort utilisé, on trouve expérimentalement qu’il est aux alentours de  
200g/60 N.m-1  . Si le ressort utilisé a une raideur inférieure à 60 N.m-1, la masse risque de sortir de 
l’eau quand on se rapproche de la résonance, alors que pour une raideur supérieure à 60 N.m-1 la 
résonance est atteinte aux basse fréquences, c’est à dire qu’en tenant compte du problème du moteur 
évoqué antérieurement il devient difficile d’étudier et observer le phénomène. Au sujet de la masse, en
dessous de 200g, on a vu qu’en se rapprochant de la fréquence de résonance, quand la masse remonte 
le ressort se regroupe complètement et crée une sorte de rejet de la masse comme ci celle ci venait 
taper dans une surface rigide. Ici on pourrait utiliser un ressort de même raideur mais possiblement 
avec une plus grande longueur à vide. Finalement, dans le but d’éviter les frottements de la masse 
contre la bassine celle-ci devrait être plus grande en diamètre. 



7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Lors de ce projet, notre objectif était de proposer un TP permettant d’étudier la résonance mécanique
ainsi que le déphasage. Au cours de cet EC, nous avons pu réfléchir à plusieurs modèles et plusieurs
expériences  pour  inclure  l’étude  de  ces  deux  phénomènes  en  un  seul  TP.  Comme nous  l’avons
mentionné dans le corps de ce compte-rendu, plusieurs difficultés se sont imposé à nous. Nous avons
du faire preuve d’esprit critique et d’initiative à de nombreuses reprises pour avancer et proposer des
solutions.  Nous  nous  sommes  donc  séparés  en  deux  groupes  de  3,  l’un  travaillant  sur  la  partie
théorique et l’autre sur la partie expérimentale, tout en dialoguant entre groupe afin de partager les
informations.

Pour mener à bien ce projet, il nous a d’abord fallu composer avec un nouveau matériel destiné à
remplacer le précédent. Nous avons conçu un dispositif permettant d’améliorer la fixation du montage
et  diminuer  les  vibrations.  Par  la  suite,  nous  avons  cherché  un  moyen  de  pouvoir  étudier  les
phénomènes suscités, nous avons d’abord essayé avec un système à double ressort, mais nous nous
sommes aperçus que le système n’était pas assez stable. De plus, le coefficient de frottement était trop
faible dans l’air. Nous avons donc changé d’idée et sommes repartis sur l’idée d’un seul ressort et d’un
tube rempli d’eau afin d’augmenter les frottements.

Une  fois  le  dispositif  expérimental  établi,  nous  avons  conçu  un  système  permettant  l’obtention
d’informations afin d’étudier la résonance et le déphasage. Nous avons repris le système précédent en
ajoutant  une mesure  prise  avant  le  ressort  afin  d’obtenir  le  déphasage.  De plus,  les  changements
expérimentaux effectués nous demandaient de refaire les calculs.

Ce projet a permis aux membres du groupe de s’approprier des notions vues en première année et de
les  approfondir  afin  de  proposer  aux  futurs  admis  à  l’INSA  Rouen  Normandie  un  TP  qui  leur
permettra d’appréhender les cours de P2-1 avec un aspect expérimental, notamment sur le déphasage.

Finalement, l’EC P6 a offert la possibilité à chacun de pouvoir s’exprimer au travers du groupe. En
effet, la réalisation du projet nécessitait une écoute de la part de tous et un dialogue ouvert et critique.
Ce projet a permis de mieux cerner le travail de groupe, le respect d’un cahier des charges et surtout
d’une date limite. Le partage d’information, que ce soit au niveau de la mise en place d’un Drive ou
d’une conversation Messenger, permet un avancement plus rapide et mieux ordonné du programme
que nous nous étions fixés. 

Enfin, nous avons choisi d’écrire une conclusion avec un avis général et consulté plutôt que plusieurs
avis personnels car nous pensons que c’est le travail de groupe qui a rendu possible la mise en place
d’un protocole expérimental assorti d’un énoncé de TP. 
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ANNEXES

CALCULS 

 Calculs du système double ressorts

Les calculs effectués sont basés sur ceux de l’exercice préparatoire du TP original. Or, en
ajoutant un deuxième ressort, les conditions de l’expérience changent et le bilan des forces
s’exerçant sur la masse devient :

- F⃗ elastique1=−k 1∗(x M−l 1−x A)⋅u⃗ x  

- F⃗ elastique 2=k 2∗(L−x M−l 2)⋅⃗u x

- P⃗I=−Ro⋅V g⋅⃗u x

- P⃗=Ro M⋅V g⋅⃗u x

- F⃗ f=−λ⋅( d x⃗
dt

)⋅⃗u x

On note ici l 1 et l 2 les longueurs à vide des ressorts. L est la longueur totale.

On applique le principe fondamental de la dynamique :

m⋅( d ² x m

dt ²
)⋅⃗u x=∑ F⃗ ext

m⋅( d ² x m

dt ²
)=−k 1⋅(x m−l 1−x A)+k 2⋅(L−xM−l 2)=V g⋅(Ro M−Ro f )− λ ẋ

Lorsque le système est à l’équilibre ∑ F⃗ ext=0 et v⃗=0

On note les positions x A=x ' A ; xM=x ' M

Donc, −k 1x ' M+k 1l 1+k 1x ' A=k 2 L−k 2 l 2+V g (Ro M−Ro f )=0
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On trouve alors m
d ² x m

dt ²
=−k 1(x M−x ' M)=k 2(x M−x ' M)−λ

dxM

dt
+k 1(x A−x ' A)

On identifie :  - 
d ² x m

dt ²
= ÿ
a

- (x M−x ' M)= y
a

- 
dxM

dt
= ẏ
a

- (x A−x ' A)=
x( t)
a

on trouve alors, m ÿ=− y (k 1+k 2)−λ ẏ+k 1 x(t )

 On met cette expression sous forme différentielle : ÿ+ y ( k 1+k 2
m

)+ λ
m
ẏ= k 1

m
x( t)

On identifie donc les termes :

- w 0=√ k 1+k 2m

- Q=√(k 1+k 2)
λ

- w e=√(
k 1
m

)

Avec   l’ajout  d’un  couple  de  ressort,  nous  trouvons  donc  un  nouveau  paramètre  de
résonance w e

Calcul de la pulsation de résonance w r

Les  excitations  d’entrée  et  de  sortie  X  et  Y  du  système  sont  des  courbes  sinusoïdes
d’amplitudes différentes et de déphasage φ :

 X est de la forme A x∗cos (wt )donc X=A x∗e
iwt
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et Y=A y∗cos (wt+φ )et Y=A y∗e
i(wt+φ )

on a alors Y ˙=iw∗Y et  Y ¨=−w2∗Y

De plus, le bilan des forces précédent donne (Y )∗w0
2+ (Y )∗(w0

Q )∗iw− (Y )∗w2=we
2∗(X )

On définit H comme étant l’amplification 
Y
X

soit H= Y
X

et donc 
H=

(we
2)

(w0
2−w2+(w0∗w

Q )∗i)
soit  (w e

2)
√❑

 

Or nous savons que le maximum de cette amplitude est obtenu lorsque le système est à la
résonance, donc pour  w=wr

On cherche donc Hmaxafin de déterminer w r

On procède alors à une étude de la dérivée de la norme de H. 

Cette  dérivée  vaut :

|H|'=1
2
∗(we

2)∗(((w02−w2)2+(w0∗w
Q )

2

))(
−3
2 )

∗(−4∗w∗(w02−w 2)+w (w0Q )
2

)

 Son signe dépend uniquement de cette partie (−4∗w∗(w02−w 2)+w(w0Q )
2

)puisque le reste

est forcément positif.

On étudie alors l’inéquation

(−4∗w∗(w02−w2)+w (w0Q )
2

)>0qui a pour solution w>(w 0∗√❑)
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Ainsi il est possible de dresser le tableau de signe de H’ et donc le tableau de variation de
H :

w     0                                    X                            +∞         

H’                      +                    0                 -

 

H  

On remarque donc que le maximum de H est atteint pour w=X  et  X=w r=(w0∗√❑)

Pour finir, comme  Q=√❑
❑ et   w0=

√❑
❑     w r=(√❑❑ )

Calcul du déphasage :

Le déphasage est la différence les phases d’entrées et de sortie de l’excitation du
système, il  est notée « φ » et apparaît dans l’expression de l’excitation de sortie :
Y=A y∗e

i(wt+φ )

Or comme vu précédemmentH  est défini comme 
Y
X

= 
(A y∗e

i (wt +φ ))
(Ax ∗e

iwt)
=A∗e iφ

Ce déphasage correspond donc à l’argument de H , soit φ=arg (Y )−arg (X )

Une autre expression de Hest   

(w e
2)

(w02−w2+(w0∗wQ )∗i)
Comme Y=(w e)

2,   arg(Y )=0

On a aussi cos (argX )=w0
2−w2et  sin (arg X )=

w∗w0

Q
donc tan (arg X )=

w∗w0

(Q∗(w02−w2))

Soit arg X=arctan( w∗w0

(Q∗(w02−w2)))  et finalement φ=− arctan( w∗w0

(Q∗(w0
2−w2)))
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PROGRAMMES

Afin d’exploiter  les calculs  que nous avons réalisé dans l’hypothèse d’un double ressort,
nous  avons  réalisé  un  algorithme.  Celui-ci,  programmé  avec  Sci-lab,  nous  permet  de
visualiser les couples de masse et de raideur correspondant aux conditions de l’expérience.
Ces conditions étant : Obtenir la résonance pour une vitesse de rotation du moteur inférieure
à une fréquence fixée, et que cette résonance provoque une amplitude de réponse inférieure
à une limite fixée expérimentalement. Soit H<Hmax et  wr<2*π *fmax.

Ce programme fut réalisé avec les résultats de nos calculs, une autre version fut effectuée
avec les formules obtenues par Mr Yon. Nous avons constaté que les résultats étaient les
même. Le code fut également adapté au TP original afin de vérifier sa validité avec des
résultats connus.

L’algorithme donne,  en sortie,  un graphique en 3D dont  les axes sont :  une gamme de
masses (kg), une gamme de raideur (N/m), un binaire (=1 si les conditions sont remplies, 0
sinon). Le graphique ci-dessous fut obtenu en considérant les forces de frottements de l’air
(λ =0,05) et la raideur du ressort du dessous k2=20 N/m.

Les fichiers contenants les programmes ont été fournis avec le rapport.

STPI/P6/2019 - 31
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UTILISATION DE LATISPRO

Trouver la phase et l’amplitude :

Lors de l’acquisition d’un signal, le logiciel est capable de calculer l’expression de la fonction
des  courbes  obtenues.  Il  suffit  d’aller  dans  l’onglet  traitement> modélisation  puis  de
sélectionner calculer le modèle. 

La fonction obtenue devrait être de la forme    A+Bsin(wt+φ)

A étant la valeur moyenne de la tension enregistrée, il dépend de la position de l’extrémité
de la tige plongée dans la solution ionisée. Il n’impacte pas les oscillations. 

La fréquence du moteur n’est pas indiquée sur celui-ci, cependant on peut la trouver dans
l’expression du signal puisque w=2*π *f.

L’amplitude maximale du signal, correspond à 2*B, puisque au niveau de la crête maximum,
sin(wt+φ)=1 et au niveau de la crête minimum  sin(wt+φ)=-1, la différence entre les deux
signaux vaut donc 2*B.

Enfin, les deux signaux ayant chacun un déphasage : φ1 et φ2 On aura directement  φ=
φ1−φ2

 Le déphasage entre les signaux.

Modéliser une courbe « fit» :

La fenêtre  de modélisation  ci-dessus permet   créer  une courbe collant  au mieux à  des
valeurs expérimentales et à une formule donnée. Il suffit d’entrer la formule théorique dans
l’onglet « formule », de « glisser » la courbe experimentale dans « courbe modèle », et de
cliquer sur « calculer le modèle ».

STPI/P6/2019 - 31
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Voici un exemple de cette manipulation, effectué durant nos séances :

Valeurs de H obtenues pour les fréquences données :

La fenêtre de modélisation calcule la nouvelle courbe, et donne directement les valeurs de
w0 et Q

STPI/P6/2019 - 31
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La nouvelle courbe (indiquée d’une flèche) :

L’inconvénient de cette manière de procéder est que le logiciel ne parvient pas à calculer la
courbe si nous n’entrons pas au préalable des valeurs de  w0 et Q du même ordre de
grandeur que ceux qu’il calcule.  En leur absence le logiciel indique « le modèle n’a pas pu
converger ». Ce  problème  implique  de  connaître  à  l’avance  l’ordre  de  grandeur  de  ces
valeurs.

STPI/P6/2019 - 31

30



Travaux Pratiques 
« Oscillateur Mécanique »

 

9. EC P2

Durée  3h

2018-2019

La partie « Préparation » est à faire à la maison avant le TP. 

Vous disposez de 3h pour effectuer ce TP. Cela comprend une série de manipulations et l’écriture
d’une synthèse des résultats par binôme à rendre en fin de séance. Un compte rendu par binôme sera
remis à l’enseignant de TD pour la séance suivante.

Ce compte rendu doit être propre, structuré (introduction / dispositif expérimental / analyse des signaux mesurés /

Schémas  des  manipulations  /  Résultats  /  conclusion),  complet  (la  lecture  de  votre  compte  rendu  doit  suffire  à  la

compréhension du travail réalisé et permettre au lecteur de refaire les expérimentations de façon autonome ) et faire preuve
d’un esprit critique et d’analyse (comparaison des résultats, calculs d’erreurs relatives, explication des erreurs). Ce
dernier devra être limité à 6 pages manuscrites ou 4 pages dactylographiées.

Ce travail est noté et contribue à la note de contrôle continu de l’EC.

Contexte

De  nombreux  systèmes  mécaniques  ont  un  comportement
naturellement oscillant et peuvent être modélisés par la mise en
parallèle ou en série de forces de rappel (ressort), de forces de
frottement visqueux. Lorsqu’ils sont excités périodiquement, les
oscillations naturelles de ces structures peuvent-être amplifiées
au point de conduire à la destruction de la structure (voir photo
ci-contre).  Ce phénomène est appelé résonance mécanique et
ce TP a pour objectif de le mettre en évidence et de l’étudier. 

Afin de mieux comprendre, vous pouvez accéder à une playlist de vidéos en scannant le 
code QR ci-dessous. Vous pourrez y observer quelques exemples de résonances 
mécaniques, à l’origine de la prise d’élan sur une balançoire, de la destruction d’une 
machine à laver, d’un pont ou encore d’un hélicoptère de l’armée. Quelques vidéos de 
vulgarisation sur le thème ont également été jointes si vous souhaitez approfondir le sujet 
chez vous.
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Figure 1 : Phénomène de résonance



Dispositif

Le dispositif utilisé dans ce TP est représenté sur la  Figure 2. Le système oscillant est un
point matériel de masse m (point M) attaché à un ressort (au point B) de raideur k lui-même
excité périodiquement via le point A par un moteur dont on peut modifier la vitesse angulaire
de rotation. En plus de son propre poids et de la force de rappel élastique du ressort, la
masse peut être exposée à une force de frottement si cette dernière est plongée dans un
fluide. Les notations xA’, xB’ et xM’ correspondent aux positions respectives sur l’axe D des
points xA, xB et xM à l'équilibre, c’est à dire en l’absence de tout mouvement.

Figure 2 : Illustration de l’oscillateur 

La position de la masse est mesurable dans le temps grâce à un dispositif constitué d’une
éprouvette contenant une solution de sulfate de cuivre avec des électrodes en cuivre (voir
schéma ci-dessous). L'électrolyse qui se produit est du type à anode soluble. Il n'y a donc
pas création d'une f.e.m. et l'ensemble se comporte comme une résistance pure. La tension
entre l'électrode mobile et la masse du circuit est visualisée à l’aide du logiciel synchronie et
donne alors une indication linéaire de la position du point B sur l'axe vertical. A l'équilibre
cette tension n'est pas nulle. 

Préparation (à
faire à la 
maison) en 
complément 
de l’exercice 
13.
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Dispositif de mesure de position



Il a été montré en TD que le mouvement de l’oscillateur est régi par l’équation différentielle
suivante avec x(t)=a(xA-xA’) et y(t)=a(xB-xB’) :

ÿ (t )+
ω0
Q

ẏ (t )+ω0
2 y (t )=ω0

2 x (t )

En  régime  pseudo-périodique,  la  solution  de  l’équation  sans  second  membre  est  de  la
forme :

y1 (t )=
A

cos (ϕ )
cos (ωa t+ϕ)e

−
ω0 t

2Q

 avec 
tan (ϕ )=− B

A  et

ωa=ω0 √1− 1
4Q2

Équation 1

Cas du régime sinusoïdal entretenu (forcé)

On a montré en TD que lorsque le moteur est en marche, le système est excité de façon
périodique : 

x (t )=X cos (ωt ) Équation 2

Où X est l’amplitude de l’oscillation et ω=2πf  est la pulsation de l’excitatrice définie par
une fréquence f=1/T. Dans la configuration expérimentale du TP, f peut-être modifié, pas X.

Cette excitation peut-être écrite en  notation complexes :

x=Xe iωt  avec x=Re (x ) Équation 3

De la  même façon,  on exprime en régime permanent  établi  une solution  particulière  de
l’équation différentielle :  

y=Yei (ωt+ ϕ)
avec y=Re ( y ) Équation 4

Nous avons ainsi montré, en conservant la notation complexe, que cette solution particulière
vérifie l’équation différentielle et que la relation entre l’excitatrice et la réponse du système
peut se définir à l’aide de la fonction de transfert suivante :

H= y
x
=

ω0
2

ω0
2−ω2+iω

ω0
Q

L’argument de la fonction de transfert permet le calcul du déphasage φ entre le mouvement
de l’excitatrice et celui du mobile. On prend θ=arg(x) :

φ=−arctan(
ω ω 0

(Q (ω 0
2−ω 2)))                          et                  φ=−π

2
−arctan((Q (ω 0

2−ω 2))
ω ω 0

)
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        pour 0<θ< π
2

                                                                        pour π
2

<θ<π.

La norme de la fonction de transfert correspond au rapport de l’amplitude du mobile par celle
de l’excitatrice, on parle d’amplification du système. Cette norme a été calculée en TD. 

      

2. Question indépendante

 A partir de la fonction de transfert, retrouvez l’expression du déphasage φ (argument
de  H) en  fonction  de  ω,  ω0   et  Q.  Considérer  les  deux  cas  suivants :  0<θ< π

2
et

 π
2

<θ<π. Que pouvez vous dire de ω et ω0 dans ces deux cas ? Tracer l’allure de la courbe

de φ en fonction de ω. Commentez. 

                

3. La résonance du système est obtenue lorsque  =r et correspond à l’amplification
maximale des oscillations du point M. Par une étude de fonction, montrer que :

ωr=ω0 √1− 1
2Q2  où encore que 

Q= 1

√2 (1−(ωr

ω0)
2

)−
1
2

Équation 5

4. Montrer que  l’amplification maximale théorique Hmax des oscillations à la résonnance
est :

Hmax=
Q2

√Q2−1
4  

Équation 6

On note que pour Q>>1/2, Hmax=Q d’où l’utilité de l’emploi de ce paramètre. On peut déduire
de  l’Équation  6 (non  demandé)  l’expression   du  coefficient  de  frottement  à  l’aide  de
l’amplitude maximale :

μ=ω0m√ 2

Hmax
2 +Hmax √Hmax

2 −1
Équation 7

                     

Solution de l’équation différentielle     : Cas du régime transitoire  

Le moteur n’est pas en marche :  xA=xA’ ce qui correspond à  x(t)=0 (le système n’est pas
excité). On considère que pour t<0 le point B (et ainsi la masse m) est maintenu déplacé de
sa position d’équilibre et qu’à t=0 ce dernier est relâché sans vitesse. Quand les forces de
frottement existent et, sans application d’une force excitatrice au système, on peut admettre
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qu’au bout d’un temps suffisamment long, la position du mobile tendra à nouveau vers sa
position d’équilibre y=0 correspondant au régime permanent.

Dans le  cas du régime pseudo-périodique,  la  mesure du signal  devrait  être de la  forme
suivante  illustrée  en  Figure  3.  Afin  de  faire  correspondre  la  mesure  expérimentale  à
l’interprétation théorique, à l’aide des curseurs, on recale l’origine des temps à l’instant où le
mobile  est  libéré  et  l’origine  d’espace  coïncidant  au signal  asymptotique.  On cherche à
déterminer expérimentalement le facteur de qualité  Q. On utilise pour cela la méthode du
décrément logarithmique. Pour cela, on définit sur l’oscillogramme le temps  tN associé au
Nième maximum relatif  des oscillations et  yN l’amplitude du signal associé. On observe en

traçant  
Y (N )= ln ( y1 / yN )  en  fonction  de  

X (N )=( tN−t1)/2 ,  une  droite  dont  le

coefficient directeur correspond au rapport ω0/Q .

Figure 3 : Application de la méthode du décrément logarithmique. 

                                       

Manipulations

Les objectifs  des  manipulations  de ce  TP sont  d’observer  la  réponse  du système à un
déplacement du mobile depuis sa position d’équilibre (cas du régime transitoire) puis à une
excitation périodique (cas du régime sinusoïdale entretenu) et d’en déduire dans les deux
cas le facteur de qualité (et le coefficient de frottement) du mobile dans de l’air puis dans de
l’eau. Il s’agira également d’observer et d’expliciter le déphasage ainsi que son lien avec la
résonance.

Système statique

Ouvrir une feuille vierge sous synchronie. Vous disposez de 4 masses de 50g qui s’enfilent
sur la tige de l’oscillateur. On retire le tube à eau de façon à laisser libre une masse initiale
de 50g l’oscillateur. 

1. Positionner  successivement  les  différentes  masses  sur  le  dispositif  et  mesurer  à
chaque fois avec la réglette la nouvelle position d’équilibre du ressort xB’. En traçant
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sur synchronie ou LibreOffice la figure m=f(xB’) pour m= 0, 50, 100, 150, 200 g et en
faisant  une régression  linéaire  de cette  courbe,  en déduire  d’après  la  raideur  du
ressort (ne pas oublier son unité). Imprimer cette figure. On en déduira, pour la suite
la pulsation propre du système 0 pour m=150g (trois masses enfilées à l’extrémité
de la tige), en pensant à ajouter la masse de la potence évaluée à 110 g. 

Le régime pseudo-périodique

On ne repositionne pas encore le tube à eau et le moteur reste éteint. On ouvre le fichier
synchronie « Resonance Méca Reg Transitoire.SN2 ».

2. On place trois masses de 50 g à l’extrémité du système. On déplace et maintient
celle-ci  hors  de  sa  position  d’équilibre  (<8cm)  et  procédons  au  démarrage  d’un
enregistrement  (F10 dans la  fenêtre  N°1).  Quelques instants après on relâche la
masse sans vitesse et observons sur l’oscillogramme les oscillations associées au
régime transitoire. Imprimez et annotez le chronogramme associé. 

3. Utiliser la méthode du décrément logarithmique proposée à la question 8 de votre
préparation. Vous relèverez pour cela les couples tN et yN sur l’oscillogramme et les
reporterez dans le tableur. Appliquer ensuite le « calcul » en adaptant les valeurs de
t1 et y1. Vous effectuerez une modélisation de la figure de la fenêtre N°2. Imprimer et
commentez cette figure.

4. Déduire de la modélisation de cette figure le facteur de qualité du système dans l’air
et en déduire une évaluation du coefficient de frottement  (sans oublier son unité).

5. On met maintenant de l’eau dans le tube et reprenons l’expérience. Procéder à un
nouvel enregistrement et imprimer le chronogramme. Peut-on appliquer la méthode
du décrément logarithmique ? Si oui que devient le facteur de qualité et le coefficient
de frottement ? 

Régime sinusoïdal entretenu

On souhaite mesurer expérimentalement la courbe d’amplification décrite en préparation. 

Pour cela, charger le fichier LatisPro « Régime sinusoïdal entretenu.ltp ». On positionne une
masse (m=200g) au bout du ressort avant de la plonger dans le tube rempli d’eau.  

On allume le moteur à une tension supérieure à 3V, après un temps suffisamment long pour
que le régime transitoire se soit dissipé, on doit observer deux sinusoïdes. 

6. Pour  différentes  fréquences  d’excitation,  effectuer  l’acquisition  puis  calculer  les
modèles des sinusoïdes obtenues avec Latis-Pro (Traitements>Modélisation ou F4).
Vous reporterez l’amplitude et la phase de chaque courbe dans le tableur de LatisPro
(F11), dans les colonnes associées. 
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7. A  partir  de  ces  valeurs,  sur  le  tableur,  calculez  l’amplitude
(H=Y/X=AmpliSortie/AmpliEntrée), puis le déphasage (PhaseSortie-PhaseEntrée) du
système pour chaque fréquence mesurée. 

8.  Tracez la courbe de H en fonction de ω  sur le logiciel avec vos valeurs. En ayant
l’expression théorique de H, LatisPro est capable de déterminer une courbe aussi
proche  que  possible  de  cette  formule  et  de  vos  valeurs.  Pour  cela,  allez  dans
traitement puis  modélisation,  vérifiez que la formule entrée correspond à celle que
vous obtenez dans la  préparation puis  calculez  le  modèle  (Si  la  modélisation  ne
converge pas mettez un ordre de grandeur pour les valeurs de e ω 0 t Q).

9.  Relevez  les  valeurs  de  ω 0 et  de  Q,  commenter  ces  résultats.  Imprimer  et
commenter la courbe. 

10. Relever  sur  cette  courbe  la  fréquence  de  résonance  et  l’amplitude  maximale
associée.

11. Calculer à partir de l’amplitude à la résonance et à l’aide de l’Équation 7 une seconde
expression de la valeur du coefficient de frottement dans l’eau. Comparer au résultat
trouvé à la question précédente. En déduire de ces deux valeurs une valeur moyenne
ainsi qu’une incertitude.

                                                                                                          

12. Relevez les valeurs de ω 0 et de Q trouvées expérimentalement et tracez sur Excel
la courbe du déphasage en fonction de  ω  en prenant en compte les deux cas
possibles de 0<θ< π

2
et π

2
<θ<π.  

13.  Bonus

En  observant  les  deux  graphiques  obtenus  durant  cette  manipulation,  essayez
d’expliquer le lien entre la résonance et le déphasage.                             
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 Synthèse des résultats

Dans  cette  partie  de  votre  compte  rendu,  vous  devez  reprendre  de  façon  synthétique
l’ensemble  des  phénomènes  observés  ainsi  que  l’ensemble  des  résultats.  Discuter  et
comparer  les  méthodes  utilisées  et  les  résultats  obtenus.  On proposera  finalement  une
valeur du coefficient de raideur du ressort,  un coefficient de frottement du mobile dans l’air
puis dans l’eau, calculer le rapport entre les deux résultats. 

Conclure     :   Tentez  d’expliquer  ce  que  vous  avez  appris  et  retiendrez  sur  la  résonance
mécanique. Vous pouvez également proposer des pistes d’amélioration pour ce TP.
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