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Mécanique vibratoire  

 

 

Mesure et Analyse des Phénomènes Vibratoires – Niveau 2 – Option 2 (2 jours) 

modale expérimentale et initiation aux calculs de structure et essais 

2017 

Objectifs de la formation 

 Approfondir les principes et outils de base des vibrations : 

− sensibilisation à la résonance d’une structure mécanique ; 

− générateur de vibrations ; 

− initiation à l’analyse modale. 

 

Public  

Ingénieurs, techniciens et expérimentateurs, dans les domaines 
d’activités suivants : 

− laboratoires et bancs d'essais ; 

− bureaux d'études et de développement ; 

− spécifications et conception ; 

− qualité et assurance qualité. 

 
Niveau requis 

Terminale scientifique, suivi du module MV1 ou expérience équivalente. 

 
Programme 
 

Exposés : 

o Système à deux et n degrés de liberté, systèmes continus : notions 
de modes propres et de base modale. 

o Introduction à l’analyse modale. 

o Introduction aux essais vibratoires. 
 

Travaux pratiques 

o Etude des caractéristiques d’un générateur électrodynamique de 
vibrations. 

o Etude des réponses temporelle et fréquentielle des systèmes 
linéaires à 2 degrés de liberté. 

o Initiation à l’analyse modale : étude d’une poutre. 

o Introduction au pilotage d’un générateur électrodynamique : essai 
en  sinus, essai en aléatoire. 

 

Bilan en fin de stage 

 
1 140 € HT 
(comprenant les documents,  

repas de midi et pauses café) 
___________________________ 
 
2 jours  - 14 heures 
 

 LU MA ME JE VE 

matin      

ap mi      
___________________________ 
 
IUT DE LIMOUSIN  
Département Mesures Physiques 
Allée André Maurois 
87065 Limoges Cedex 
Tél. : 05 55 43 43 85 
___________________________ 
 
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
Pascal ABRIAT 
(IUT du Limousin) 
Tél.: 05 55 43 44 39 

pascal.abriat@unilim.fr 
__________________________ 
 
RESPONSABLE ORGANISATION 
Pascal ABRIAT 
Tél.: 05 55 43 44 39 
pascal.abriat@unilim.fr 

(IUT du Limousin 
Service Formation Continue) 
Tél.: 05 55 43 43 95 
 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 
Patrycja PERRIN 
ASTE 
info@aste.asso.fr 
Tél.: 01 61 38 96 32 
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