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Laboratoire d’Acoustique Environnementale 

PROPOSITION DE CDD 2 ans 

Intitulé du poste 

Post-Doctorat/Ingénieur de recherche sur projet MEEQUAI : développement d’une méthode de 

mesure embarquée de la qualité acoustique d’une voie ferroviaire 
 

Compétences et formations requises 

Titulaire d'un doctorat en mécanique/vibrations/acoustique.  Profil vibro-acoustique recherché alliant expérience de 

la mesure et maîtrise des méthodes numériques (FEM, BEM) et des outils logiciels pour la modélisation.  Des 

compétences en traitement du signal et méthodes inverses seraient par ailleurs appréciées. 

Description du poste 

Contexte du projet MEEQUAI.  

Le projet MEEQUAI est un programme de recherche collaboratif subventionné par la Banque Publique 

d’Investissement (BPI) via le Fond Unique Interministériel (FUI).  Il vise à développer une solution innovante de mesure 

embarquée sur véhicules dédiés ou commerciaux, de la rugosité et du comportement vibratoire de la voie ferroviaire, 

paramètres à l’origine de l’émission sonore. Cette solution répondra aux besoins des gestionnaires d’infrastructures: 

maitrise durable de la qualité acoustique du réseau, alimentation précise des méthodes pour la réalisation de 

cartographies acoustiques, réception des opérations de meulage optimisé acoustiquement, détection et suivi des 

points singuliers (joints, aiguillage) de la voie. Les données massivement recueillies permettront d’optimiser les 

opérations de maintenance et la conception des futures infrastructures. 

Labellisé par les pôles de compétitivité ViaMeca et I-Trans, le projet MEEQUAI, piloté par la société VIBRATEC, réunit 

également SNCF Innovation & Recherche et  le Laboratoire d’Acoustique de l’Environnement (LAE) de l’IFSTTAR pour 

constituer un groupement de partenaires industriels et scientifiques. 

Le projet MEEQUAI, d’une durée de 36 mois, est structuré autour de 3 phases de travail principales : le 

développement de méthodes de mesures indirectes par simulations, le test des méthodes sur véhicules d’essais en 

conditions maîtrisées et enfin la réalisation et les tests du démonstrateur industriel en conditions opérationnelles.  

Objectif du Post-Doctorat 

La mission du poste s’inscrit dans les deux premières phases du projet MEEQUAI.  

La premier objectif est de développer des méthodes robustes pour la détermination indirecte des caractéristiques de 

la voie pilotant l’émission acoustique – rugosité acoustique, taux de décroissance vibratoire et défauts courts – à 

partir de capteurs acoustiques et vibratoires embarqués sur un bogie. Plusieurs approches seront évaluées à l’aide de 

simulations et d’une campagne expérimentale en voie, à l’arrêt. Une méthode inverse optimale sera alors proposée 

pour chacune des caractéristiques de voie. L’essentiel du développement par simulations sera basé sur des modèles 

vibro-acoustiques numériques. Ressources et compétences spécifiques internes (Vibratec et IFSTTAR/LAE) pourront 

être mobilisées pour le développement des modèles et la mise au point de la campagne expérimentale.  

Le deuxième objectif  est d’implémenter et d’évaluer en environnement réel les méthodes développées.  Les résultats 

numériques et expérimentaux obtenus dans la première phase seront d’abord traduits en cahier des charges 

fonctionnel : nature et position des capteurs, traitements à effectuer a posteriori sur les signaux enregistrés (plusieurs 

variantes possibles). La coordination et le suivi de la campagne expérimentale (mesures directes à poste fixe et 
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mesures embarquées) permettront ensuite de recueillir les données pour la validation des méthodes. Enfin, les 

résultats obtenus seront évalués sur la précision des données mesurées (comparaison avec les méthodes directes) et 

sur la prédiction du bruit de roulement.  

Les innovations proposées pourront être valorisées dans le cadre de communications dans des congrès ainsi que des 

publications dans des journaux scientifiques internationaux. 

Affectation 

Le candidat sera affecté au Laboratoire d’Acoustique Environnementale (LAE) de l’IFSTTAR à Bron (25 avenue 

François Mitterrand 69675 Bron) et effectuera 50% de sa mission au sein de la société Vibratec (28 Chemin du Petit 

Bois, 69134 Ecully) 

Dates et durée Contact 

Date de début : 2ème  semestre 2017 Olivier CHIELLO 

Date de fin : 2ème semestre 2019 Tél. : 04 72 14 24 05 

Durée : 24 mois Email : olivier.chiello@ifsttar.fr 

 www.lae.ifsttar.fr  

Salaire

Environ 2350 € bruts mensuels 


