
LP 48 : Phénomène de résonnace dans différents domaines de la physique 

Références :  

Pour la partie I 

1) CAP Prépa PHYSIQUE MPSI PCSI PTSI (Bellanger) PEARSON  

2) Perez Mecanique  

3) http://olivier.granier.free.fr/cariboost_files/PC-ondes-EM-dielec.pdf (elastiquement lié) 

Pour la partie II : 

- Thèse : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007437/document 

- L’oral de physique aux concours des ENS et de Polytechnique (DUNOD) 

- Annales corrigées Concours 2012 PC 

 

 

Pré-requis : 

- Mécanique/Electrique :  Equation d’un oscillateur harmonique amorti, equation d’un RLC 

série, notion d’impédance, écriture complexe 

- Mécanique des fluides/Ondes acoustiques : équation de d’Alembert acoustique 

 

 

Manip Introductive :  

Avec plusieurs diapasons : quand on excite à f différent de fpropre, rien. Si f=fpropre le syst a une 

réponse privilégiée 

I – Système à un ddl 

Rappeler les deux systèmes étudiés (faire un dessin), rappeler les deux équations différentielles 

vérifiées dans le cas ou on n’applique pas d’excitation (tension constante pour RLC et pas de force 

excitatrice pour le système masse ressort amortisseur) 

Ecrire l’analogie électrique/mécanique/modèle de l’électron élastiquement lié 

1. Réponse en intensité (Cap prépa) 

Attention : Ne pas parler de résonnance, juste parler de réponse. 

- Ecrire le schéma électrique 

- Donner les expressions réelles de e, uc et i et leurs expressions compexes en justifiant le 

passage 

- Donner l’expression de l’impédance du système et l’expression de l’amplitude complexe Um 

- A partir de l’expression complexe de Um donner celle de Im (Im=jCwUm) puis donner 

l’expression de Im en réel  

(pas besoin de mettre les courbes) 

2. Réponse en puissance 

http://olivier.granier.free.fr/cariboost_files/PC-ondes-EM-dielec.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007437/document


Faire le bilan de puissance :  

- Puissance instantanée 

- Valeur moyenne de la puissance 

➔ On définit ici la résonnance 

(Mettre la courbe de P en fonction de w) 

Remarque : On peut dire à l’oral que pour cette fréquence on a également des réponses privilégiées 

de l’intensité et de la tension (de la vitesse et de l’élongation) 

3. Notion de bande passante 

Faire la démo de la largeur à mi hauteur en fonction du facteur de qualité 

Donner l’interprétation physique du facteur de Qualité 

Donner des ordre de grandeur du facteur de qualité et des applications  

4. Applications 

Réponse des sismographes, accéléromètre, diffusion (modèle de l’électron elastiquement lié) 

Résonnance dans le domaine microscopique 

http://olivier.granier.free.fr/cariboost_files/PC-ondes-EM-dielec.pdf 

II – Oscillateur avec une infinité de degré de liberté 

Lorsqu’on injecte de l’air dans un récipient rempli d’eau au moyen d’une paille par exmple, on forme 

un train de bulles qui émettent des sons. L’objectif est d’expliquer l’origine du son émis par les 

bulles. 

Introduction sur le son des bulles 

1) Modes propres radiaux d’une bulle d’air dans l’eau 

Biblio : 

Bien expliqué dans cette thèse : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007437/document 

On peut aussi s’aider de la référence 3. P.118 3 : Faire dans un premier temps l’approche acoustique 

et si on a le temps faire l’approche thermodynamique 

On va s’intéresser aux modes propres radiaux d’une bulle d’air dans l’eau (Ré : Thèse 1.1) 

- Système et hypothèses 

- Equations constitutives, equation de d’alemebert 

- On recherche les modes propres radiaux 

- Conditions aux limites (Hyp : aucune dissipation d’energie à l’interface) 

- Champ de déplacement et relation de continuité 

- Présentation de la Fig 1.1 On remarque que l’on a des pics (phénomène de résonnance pour 

des valeurs particulières de fréquence) 

- Justifier qu’on a choisi le passage de la pression de surface par un maximum comme critère 

de résonnance 

- Obs : des fréquences qui se répêtent et une BF qui (résonnance fondamentale) 

http://olivier.granier.free.fr/cariboost_files/PC-ondes-EM-dielec.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007437/document


- Résolution graphique pour avoir la position de ces résonnances 

- DL pour retrouver la fréquence fondamentale, fréquence de minnaert 

- Disccussion 

Résonnance de type Fabry-Pérot car on a des max de pression pour des fréquences multiples (lié apr 

une relation comme fabry pérot) sauf pour la fréquence de résonnance fondamentale qui est la 

fréquence de Minnaert. 

2) Modèle d’oscillation de la bulle d’air BF==modèle d’oscillateur harmonique 

La fréquence de Minnaert n’est pas une fréquence de type Fabry Pérot. En revance elle est très bien 

décrite par un modèle d’oscillateur harmonique 

Faire la démonstration thermodynamique de la Réf 2 :L’oral de physique… 

 

 


