
Dans le secteur ferroviaire, une 
approche classique de l’acoustique 
consiste à décrire les phénomènes 
acoustiques via un système 

d’équations et surtout de les traiter 
comme un problème à part, en aval 
des étapes de conception classique 
comme l’électronique de puissance, 
la thermique des composants ou le 
packaging du système de propulsion.

Le projet PROSODIE vise une 

approche innovante pour le Secteur 
Ferroviaire par l’étude de l’acoustique 
comme un produit de la ‘thermique 
système’, via les besoins en ventilation 

et de l’électronique système, via les 
pertes harmoniques. En d’autres 
termes, il s’agit d’intégrer la 
dimension acoustique dès les études 
de dimensionnement électrique et 
thermique.

Acronyme Nom Complet
PROSODIE PROpulsion Silencieuse 

Optimisée et DImensionnée 
pour l’Environnement

Avant ce projet, 
l’adéquation de la 
conception d’un moteur 
industriel au cahier 
des charges du client 
était conduite par la 
réalisation de prototypes 
ou préséries puis de tests 
sur banc. Cette démarche 
est longue et coûteuse et 
repose entièrement sur 
l’expertise de l’ingénieur. 
De plus, le bruit rayonné 
devient un critère de 
qualité important quelque 
soit le type d’applications, 
ce qui impose de tenir 
compte de celui-ci dès 
la phase de conception.

   Mots clés

- Optimisation multicritère 
  d’un moteur asynchrone
- Vibro-acoustique
- Bruit aéraulique
- Traction ferroviaire
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Objectifs du projet
L’objectif principal du projet est 
d’aboutir au développement d’un 
système de traction plus silencieux 

grâce à la mise en oeuvre d’outils 
d’ingénierie simultanée multi-
métiers.



Les travaux de recherche effectués dans le cadre d’une  
collaboration entre le LEC et le L2EP visent à trouver 
un optimum pour la machine et sa commande, c’est 
à dire qui maximise les caractéristiques électriques 
(couple, puissance...) tout en conservant un niveau 
acceptable en ce qui concerne le bruit émis d’origine 
électromagnétique et ce pour une plage de vitesse la 
plus large possible, au vue des applications ‘vitesse 

variable’.

Des outils à réactions 
rapides, souples 

et apportant 
un bon 
c o m p r o m i s 
entre la 
rapidité et la 

précision sont 
définis.

Cette étude permet 
surtout de proposer un modèle 

«électro-vibro-acoustique» ainsi que ses paramètres 
d’alimentation (MLI) permettant de prédire le niveau 
de bruit produit (codage sous Matlab).
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