
OBJECTIFS

• Compréhension des no  ons de base en vibra  ons 
des structures (fréquences propres, ondes, modes, 
réponse libre et forcée, amor  ssement),

• Connaissance et u  lisa  on des méthodes de simula-
 on en vibra  ons des structures (approches analy-
 ques simples, modèles éléments fi nis),

• Connaissance et u  lisa  on de méthodes de carac-
térisa  on expérimentale simples en vibra  ons des 
structures (réponse libre, réponse forcée),

• Connaissance et u  lisa  on de méthodes de réduc  on 
de niveaux vibratoires. 

PROGRAMME

• Oscillateur mécanique à 1 degré de liberté (fré-
quence propre, amor  ssement, vibra  ons libres et 
forcées), 

• Vibra  ons des structures con  nues (ondes, modes, 
vibra  ons des poutres et cas général),

• Résolu  ons numériques en vibra  ons (éléments fi nis, 
modes propres, vibra  ons libres et forcées),

• Applica  ons : codage en langage Matlab de résolu  on 
de problèmes vibratoires simples (vibra  ons d’arbres de 
transmission), u  lisa  on de codes éléments fi nis pour la 
détermina  on de modes propres et de réponses forcées 
(maque  e d’avion), caractérisa  on vibratoire expéri-
mentale (détermina  on des fréquences et déformées 
modales d’une table de guitare).

PUBLIC

Ingénieurs, bachelors.

PRÉREQUIS

Bases de la mécanique, mathéma  ques niveau L3 
scien  fi que.

COMPRENDRE LES 
PHÉNOMÈNES VIBRATOIRES

Cette formation a pour but de fournir les éléments permettant d’appréhender les phénomènes 
vibratoires mis en jeu dans les systèmes industriels. En partant de la description des phénomènes 
physiques de base, on aboutira à la présentation des méthodes utilisées en pratique pour la spécifi cation, le 
diagnostic, l’analyse, et la prédiction des vibrations de structures. Cette formation alterne séances de cours 
et séances pratiques (codage Matlab, utilisation de codes éléments fi nis et mesures vibratoires).

Code formation

PHENOVIB

MODALITÉS

Responsable pédagogique

Emmanuel Foltête : Professeur des universités à l’ENSMM

Intervenants

Emmanuel Foltête : Professeur des universités à l’ENSMM
Morvan Ouisse : Professeur des universités à l’ENSMM

DURÉE
3 jours

LIEU
Ecole Na  onale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques de Besançon.

TARIF (HT)
 1 500 € 

Contact
fast@ens2m.fr
Tél. : 03 81 40 27 12

4


