VIBRATIONS FERROVIAIRES
Les vibra5ons à la source

Baldrik Faure
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De la source au récepteur
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Excita5on quasi-sta5que
• Déplacement d’une charge sur un support
élas3que
Description
On suppose que les surfaces de roulement
sont parfaitement lisses.
La roue chargée par le poids du véhicule se
déplace sur la voie élastique qui se déforme.
L’observateur immobile en un point de la
voie subit un effort au passage de chaque
roue.
Caractéristiques
+ Influence de la masse totale du véhicule
+ Faible influence de la vitesse jusqu’à une vitesse limite appelée vitesse critique
+ Excitation plutôt basses-fréquences de forte amplitude
+ Harmoniques aux fréquences de passage des roues, des bogies et des caisses.
+ Peu ou pas de propagation dans le sol en dessous de la vitesse critique
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Excita5on dynamique
• Irrégularités des surfaces de roulement
Description
Déplacement vertical du point de contact roue/
rail imposé par les irrégularités des surfaces de
roulement.
Les irrégularités concernées sont les rugosités
et les défauts géométriques (plats, AEL, squats,
…).
L’observateur mobile au niveau du contact roue/
rail subit un effort dynamique d’interaction.
Caractéristiques
+ Influence de la masse non suspendue (les essieux)
+ Influence de la vitesse sur l’amplitude et le contenu
fréquentiel
+ Excitation large bande de faible amplitude
+ Propagation dans le sol

6

Excita5on paramétrique
• Varia3on locale ou répétée des propriétés
de la voie
Description
On suppose que les surfaces de roulement sont
parfaitement lisses.
Lors de son déplacement, l’élasticité de la voie
vue par la roue varie (nature discrète du
support, inhomogénéité locale).
L’observateur mobile (cas du travelage) ou
immobile (phénomène local) subit un effort
dynamique d’interaction.
Caractéristiques
+ Influence importante de la masse non suspendue (les essieux) et faible de la masse du véhicule
+ Influence de la vitesse sur l’amplitude et le contenu fréquentiel
+ Excitation large bande si phénomène local et harmonique dans le cas du travelage
+ Amplitude comparable à l’excitation dynamique et pouvant être plus importante
+ Propagation dans le sol
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Excita5ons singulières
• Franchissement des joints et appareils de
Description
On suppose que les surfaces de roulement sont
parfaitement lisses à l’exception de la singularité.

voie

Lors du franchissement de la lacune, un
déplacement vertical important est imposé au
niveau du contact.
L’observateur mobile ou immobile subit un effort
dynamique d’interaction lors du franchissement
de la singularité.
Caractéristiques
+ Influence importante de la masse non suspendue (les essieux) et
faible de la masse du véhicule
+ Influence de la vitesse sur l’amplitude et le contenu fréquentiel
+ Influence de la géométrie de la singularité
+ Excitation large bande, amplitude relativement forte
+ Propagation dans le sol
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Solu5ons infrastructure
• Réduc3on par la maintenance
Meulage des rails et reprofilage des roues

Bourrage de la voie

+ Diminue la rugosité

+ Corrige les défauts de géométrie
de la voie

+ Gomme les défauts de surface (curatif) et prévient
leur apparition (préventif)

Entretien des singularités
+ Diminue les effets géométriques
liés à la lacune (hauteur de
marche, écartement)
è Cercle vertueux entre maintenance de la voie et du matériel roulant
è Influence et efficacité difficiles à quantifier
è La maintenance est principalement pilotée par la sécurité et le LCC
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Solu5ons infrastructure
• Réduc3on par ﬁltrage
Composants de la voie ≈ système masse ressort
+ Rail, traverses ~ Masses
+ Attaches de rail ~ Ressorts amortis
+ Ballast, sol ~ Masses / Ressorts amortis

Réponse du système
+ Filtrage passe bas
+ Fréquence de coupure qui dépend des
propriétés des composants de la voie
+ Possible résonance à la fréquence de
coupure
+ Fréquences atténuées au-delà
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Exemple : Vipa-DFC
• Présenta3on du système
Système à deux étages souples
+ Semelle sous rail + semelles sous selle
+ Selle en fonte
+ Permet des raideurs basses sans
déplacements latéraux trop important du rail
+ Système de fixation du rail « classique »
Installation en voie
+ Nécessite le design d’une nouvelle traverse
+ Plusieurs raideurs possibles en jouant sur
chacune des semelles
+ Trois configurations testées séquentiellement
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Exemple : Vipa-DFC
• Performances aXendues
Mesure au banc d’essai

Gain attendu

+ Raideur des systèmes complets équipés
sur traverse

+ Mesure directe en laboratoire
• Quelques dB d’amplification à 63 Hz
• 5 dB maximum d’atténuation à partir de 125 Hz

+ Atténuation mesurée sur la boite à ballast

+ Simulations numériques
• Comportements proches
• Ordres de grandeur différents

+ Pour différentes fréquences
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Exemple : Vipa-DFC
• Performances mesurées en voie
Protocole d’essai défini dans RIVAS
+ Comparaison simultanée entre une zone de
référence et une zone test

+ Comparaison avant / après installation sur la
zone test

è Mêmes trains, conditions de sol différentes

è Mêmes conditions de sol, trains différents

Insertion Loss at 8 m for trains with speed 70 < V < 85 km/h
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Conclusions
• Un problème complexe sans solu3on universelle
Mécanismes de génération au niveau du système ferroviaire
+ Action combinée des véhicules et de la voie (acteurs différentes a priori)
+ Nombreux phénomènes impliqués, difficilement identifiables et quantifiables
Réduction des vibrations par la maintenance
+ Efficacité difficile à quantifier
+ Surcout non souhaité et non prioritaire
+ Va pourtant dans le sens d’une durée de vie augmentée pour la voie
Réduction des vibrations par filtrage
+ Agir sur les éléments souples de la voie (attaches de rail, semelles sous traverses et
sous ballast)
+ Amplification possible à certaines fréquences potentiellement problématiques (~ 31,5
Hz)
+ Plus le système est souple plus la fréquence de coupure est basse
+ Plus le système souple mobilise de masse plus la fréquence de coupure est basse
è À l’ensemble de ces difficultés viennent encore se greffer les problématiques de
propagation dans les sols et de réponse des bâtiments
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