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 Laboratoire d’Acoustique Environnementale             

Laboratoire Géophysique et Évaluation Non Destructive 

PROPOSITION DE STAGE 2017 

Sujet de stage 

Développement d’une méthode de guide d’onde avec PML pour le calcul du comportement vibro-

acoustique d’un rail par éléments finis 
 

Niveau recommandé 

☒Master (M2) ☐Master (M1) ☒Ingénieur ☐Licence ☐Bac + 2 

Compétences requises 

Spécialité acoustique, mécanique ou mathématiques appliquées. Connaissances en vibrations, modélisation 

numérique et éléments finis 

Description 

Contexte. Le sujet s'inscrit dans le cadre de recherches destinées à réduire les émissions sonores des infrastructures 

ferroviaires. Dans une large gamme de vitesse, la source de bruit principale au passage de véhicules guidés sur rail 

est le bruit de roulement. Ce bruit résulte des vibrations initiées aux contacts roue/rail par les irrégularités des 

surfaces. Le rail lui-même émet une part importante du bruit, due au rayonnement acoustique des ondes de 

vibrations qui se propagent de part et d’autres des excitations. La modélisation du comportement vibro-acoustique 

du rail est nécessaire pour estimer sa contribution sonore. L’identification et la compréhension des mécanismes à 

l’origine du bruit peuvent en outre permettre de proposer des moyens de réduction.   

Problématique scientifique. En première approche, le rail peut être considéré comme une structure infinie et 

invariante dans la dimension longitudinale. Les méthodes de guide d’onde sont donc naturellement adaptées au 

calcul des vibrations. En basses fréquences, la section du rail se déforme peu et des hypothèses de poutres peuvent 

être utilisées. Aux fréquences auxquelles les déformations de section apparaissent, une méthode1 couplant une 

description ondulatoire dans la dimension longitudinale et une discrétisation par éléments finis (FEM) de la section, 

permet de décomposer les vibrations sur la base d’une somme finie d’ondes caractérisées par un nombre d’onde et 

une déformée de section – un mode – qui dépendent de la fréquence. Le milieu fluide étant ouvert, d’autres méthodes 

sont généralement utilisées pour le calcul du rayonnement acoustique du rail, en particulier la méthode des éléments 

finis de frontières (BEM). Bien qu’efficace, la BEM ne permet pas de profiter pleinement de la décomposition 

vibratoire : à chaque fréquence, le calcul acoustique est effectué dans le domaine des nombres d’ondes et une 

transformée de Fourier est nécessaire pour ramener la pression dans le domaine spatial. Pour le problème acoustique 

en milieu ouvert, de nombreuses alternatives à la méthode des éléments finis de frontière existent dans la littérature. 

Parmi celles utilisant des éléments finis, on peut notamment citer les éléments infinis,  les opérateurs Dirichlet-to-

Neumann (DtN) et les « couches parfaitement adaptées », méthode plus souvent désignée à l’aide de sa 

dénomination anglo-saxonne Perfectly Matched Layer (PML). 

Objectif et contenu du stage. L’objectif du stage est de développer et de tester une méthode de guide d’onde vibro-

acoustique ouvert utilisant des éléments finis acoustiques dans un domaine fluide fini entourant la section du rail 

avec des PML limitant la réflexion des ondes sur les frontières du domaine. Le travail consistera d’abord à établir 

                                                           
1
 Plusieurs noms existent dans la littérature concernant cette méthode notamment WFEM pour Waveguide Finite Element 

Method et SAFE pour Semi-Analytical Finite Element method. 
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théoriquement la formulation couplée du problème ainsi que sa réponse forcée par décomposition modale. Dans un 

second temps, il s’agira d’implémenter la partie acoustique dans un code de guide d’onde existant, incluant éléments 

acoustiques classiques, PML acoustiques, couplage avec les éléments de solide élastique et post-traitement de la 

réponse forcée. La troisième partie du stage sera consacrée à la validation et au test de la méthode développée, les 

deux enjeux principaux étant l’efficacité des PML et les performances globales vis-à-vis d’autres techniques comme la 

BEM par exemple.  

Lieu du stage 

☒ Ifsttar – Nantes (Route de Bouaye - CS4, 44344 Bouguenais Cedex) 

 

Durée du stage (dates et durée peuvent être adaptées) Contact 

Date de début : 1er semestre 2017 Fabien TREYSSEDE (GeoEND) Tél. 02 40 84 59 32 

Date de fin :       Olivier CHIELLO (LAE)  Tél. 04 71 14 24 05 

Durée : 6 mois Email : fabien.treyssede@ifsttar.fr,  

          olivier.chiello@ifsttar.fr  

Gratification 

Fonction du plafond de la Sécurité Sociale. Au 1er septembre : 25.20 €/jour
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