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L’évolution des tensions de certains circuits électroniques peut être régie par des équations différentielles non linéaires. Il en découle que ces circuits peuvent constituer une solution pour étudier
expérimentalement des effets non linéaires que l’on retrouvent dans de nombreux domaines scientifiques,
tels que la physique, la chimie ou la biologie. Parmi les effets non linéaires, la Résonance Stochastique, qui
se traduit par l’amélioration des performances d’un système non linéaire par ajout de bruit, a pu ouvrir des
perspectives d’applications en traitement du signal [1,2,3]. En effet, il a pu être établi que le bruit pouvait
améliorer des procédés de traitement d’images [4], mais pouvait également aider les systèmes neuronaux
à détecter des stimuli de faible amplitude [1]. Dans ce dernier domaine des neurosciences, du fait de la
surprenante efficacité des neurones à traiter l’information, la mise en évidence de nouvelles propriétés non
linéaires est d’une importance capitale pour pouvoir développer de nouvelles applications de traitement
bio-inspirées. En particulier, il a pu être montré qu’une perturbation haute fréquence pouvait remplacer
le bruit et permettre l’amélioration de la détection d’un signal basse fréquence . Cet effet, connu sous le
nom de Résonance Vibrationnelle, apparaı̂t quand un signal composé d’une basse fréquence f et d’une
perturbation haute fréquence F excitent un système non linéaire [5,6]. Pour une quantité appropriée de
l’amplitude B de la perturbation haute fréquence, l’amplitude du spectre à la basse fréquence peut être
amplifiée, améliorant ainsi la détection de la composante basse fréquence de l’excitation.
Cette communication a pour objet de caractériser expérimentalement cet effet de Resonance Vibrationnelle et d’étudier s’il est possible d’améliorer la résonance obtenue.
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