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MEFISSTO
Vibrations dans les sols et les structures

UN OUTIL DÉDIÉ AUX VIBRATIONS ENVIRONNEMENTALES

> Prévision des vibrations et du bruit solidien dans les bâtiments

> Tunnels et sols multicouches

> Interaction sol-structure

UNE MÉTHODE DE CALCUL HYBRIDE À LA POINTE

> Méthode hybride FEM/BEM

> Calculs de propagation en 2.5D

> Calcul du bruit solidien par approche modale 3D

UTILISATION FACILE

> Génération de fichiers en format ouvert (texte, GMSH)

> Un package Scilab pour le pré- et post-traitement
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Modélisation 2.5D

UN FORMALISME ADAPTÉ AUX APPLICATIONS FERROVIAIRES

> Géométrie définie dans un plan de coupe 2D

(perpendiculaire à la voie ferrée)...

> … mais excitation décrite en 3D (forces ponctuelles situées

n’importe où dans l’espace)

> Résultat 2.5D obtenu par intégration d’un ensemble de calculs 2D

UNE APPROCHE NÉCESSAIRE (PAR RAPPORT AU 2D)…

… ET SUFFISANTE (PAR RAPPORT AU 3D)

> Définition de la géométrie simplifiée et du maillage (2D)

> Temps de calcul très diminués

> Capture les phénomènes physiques prépondérants

MEFISSTO
Vibrations dans les sols et les structures

P. Jean, C. Guigou, M. Villot, A 2,5D BEM Model for Ground-Structure Interaction, Building Acoustics,11(3), 1-17 (2004)
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Méthode de calcul hybride FEM/BEM

FEM : ÉLÉMENTS FINIS

> Description par discrétisation de l’ensemble d’un domaine

> Adapté aux domaines finis uniquement

> Peut traiter les structures complexes ou minces

BEM : ÉLÉMENTS FINIS DE FRONTIÈRE

> Description simplifiée par les contours d’un domaine

> Traite facilement les domaines infinis (couches de sol)

APPROCHE HYBRIDE FEM/BEM

> Peut traiter facilement tous les cas !

> Utilisation très simple des deux méthodes : chaque domaine 

est défini comme domaine FEM ou BEM

MEFISSTO
Vibrations dans les sols et les structures
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Calcul de bruit solidien
MÉTHODE ORIGINALE 2D3/4

> Post-traitement des résultats 2.5D

> Reconstruction de volumes acoustiques 3D (profondeur finie)

> Champ de pression acoustique calculé par efficacité de 

radiation (SEA) ou couplage modal

> Approche validée par rapport à des calculs FEM 3D

MEFISSTO
Vibrations dans les sols et les structures

Géométrie 2.5D Géométrie 3D

P. Jean, A 2,75D Model for the Prediction of Noise Inside Buildings Due To Train Traffic, Acta Acust United Ac 104, 1009-1018 (2018)



Applications
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Impact de voies ferrées sur un projet
de bâtiment

➢ Acquisition des données 

architecturales et des couches de sol 

(étude géotechnique)
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Impact de voies ferrées sur un projet
de bâtiment

➢ Identification de la source vibratoire

• Mesures sur site
➢ Plusieurs distances de la voie

➢ Mesure des trois composantes

• Calcul avec Mefissto sur le site initial

• Recalage (coefficient d'amortissement des 

sols, niveaux de force injectés...)
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Impact de voies ferrées sur un projet
de bâtiment

Niveau vibratoire 2D @ 50 Hz

➢ Calcul du champ de 

vibration pour le projet
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Impact de voies ferrées sur un projet
de bâtiment

➢ Effet de plusieurs solutions

Pas de solutions Paroi moulée Découplage par plots

Niveau 

des 

résilients



Validations
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Comparaison avec la FEM 3D

Cas de transfert tunnel - sol

Niveaux vibratoires en 

surface

3D FEM

Modèle 2.5D
Modèle 3D
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Mobilité de tunnel

➢ Force impulsionnelle au centre du radier

➢ Mesure des mobilités de transfert à plusieurs distances le 

long du tunnel (selon l'axe z) et moyenne pondérée

➢ Mobilité effective : rapport entre vitesse [m/s] et densité de 

forces [N/m1/2]
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E. Augis, M. Villot, P. Jean, C. Gallais, P. Ropars, C. Guigou-Carter. Vibration emission from railway lines in tunnel – part 1: characterization. In 

Proceedings of ICSV23 in Athens (2016)



15

Mobilité de tunnel

➢ Force impulsionnelle au centre du radier 

➢ Niveaux vibratoires mesurés sur le mur latéral
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E. Augis, M. Villot, P. Jean, C. Gallais, P. Ropars, C. Guigou-Carter. Vibration emission from railway lines in tunnel – part 1: characterization. In 

Proceedings of ICSV23 in Athens (2016)
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Interaction sol-structure

Transfert entre sol et bâtiment

➢ Différence de niveau vibratoire en 

plusieurs points

➢ Force impulsionnelle en surface



Comment 
modéliser ?
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Données d’entrée
BÂTIMENT

> Coupe architecturale en format DXF/DWG ou bien description simple

➢ A faire : travail préliminaire de nettoyage de la géométrie (garder les informations nécessaires) et définition 

des domaines

SOL

> Une description sommaire des couches de sol (étude géotechnique)

➢ A faire : trouver les épaisseurs de couches et leur type (remblai ? argileux ? sableux ?)

➢ Identifier des valeurs typiques de paramètres (voir la base de données fournies) et recaler sur des 

mesures si possible

SOURCE

> Une donnée caractéristique de la source

➢ Soit des niveaux vibratoires mesurés (recommandé)

➢ Soit une densité de forces (N2/m par bande de fréquence)

MEFISSTO
Vibrations et interaction sol-structure
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Données du modèle
GÉOMÉTRIE

> Peut être généré à partir d’un fichier DXF en utilisant le package Scilab fourni

DOMAINES

> Méthode de calcul : BEM ou FEM

> Paramètres du matériau: masse volumique, module d’Young, coefficient de Poisson et coefficient 

d’amortissement

SOURCES ET RÉCEPTEURS

> Position de forces ponctuelles (2 composantes en 2D - 3 composantes en 2,5D)

> Zones de récepteurs (export de résultat) qui peuvent inclure des volumes acoustiques

TYPE DE CALCUL

> Calcul des niveaux de vitesse ou de bruit solidien (dans les volumes acoustiques)

> Valeurs par bande de fréquence ou cartes (format GMSH)

MEFISSTO
Environmental vibrations and ground-structure interaction



Démonstration



Mefissto en 
pratique
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Mefissto en pratique
CŒUR: DEUX EXÉCUTABLES OPTIMISÉS

> mefissto : calculs 2D et sur les nombres d’onde

> integre_kz : calcul 2.5D (intégration sur les nombres d’onde)

UN PACKAGE SCILAB POUR LE PRÉ- ET POST-TRAITEMENT

> Développé dans un environnement de calcul simple et gratuit 

(Scilab / GMSH)

> Pré-traitement : crée la géométrie depuis un DXF, trace des 

modèles, vérification des maillages

> Lancement de calculs : possibilité de paralléliser sur les 

fréquences

> Post-traitement : lecture des fichiers de résultats, tracé de 

spectres et de cartes

MEFISSTO
Vibrations et interaction sol-structure
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Documentation fournie

MANUELS D’UTILISATION

> Guide de démarrage et guide de modélisation (en cours)

> Description des fonctions Scilab

> Un ensemble d’exemples documentés avec les fichiers 

d’entrée et les résultats

> Description complète du format d’entrée de Mefissto

BASE DE DONNÉES DE MATÉRIAU

> Fournit quelques valeurs typiques de matériaux, pour les 

couches de sol et les structures

MEFISSTO
Vibrations et interaction sol-structure
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Evolution à court terme

MODULE DE CALCUL DU TERME SOURCE : VIBRAFER1

> Modèle simplifié du système de voie

> Entrées : masse non-suspendue, vitesse de circulation, 

paramètres de composants de la voie, rugosité du rail

> Sortie : densité de forces injectées (entrée de Mefissto)

MEFISSTO
Vibrations et interaction sol-structure

1 M. Villot, E. Augis, C. Guigou-Carter, S. Bailhache, C. Gallais, P. Jean. Vibration emission from railway lines in tunnel – part 2 : 

prediction. In ICSV23 in Athens (2016)



Acquérir 
MEFISSTO
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Acquérir MEFISSTO

Achat d’une licence : 19 500 € HT

➢ Licence à vie pour un utilisateur

➢ Formation initiale de 2 jours par des experts sur MEFISSTO

➢ Maintenance gratuite pendant 1 an

➢ Support technique à distance pendant 1 an : 16 heures maximum

Maintenance et support technique après 1 an d’acquisition : 

1 950 € HT / an

➢ Maintenance du logiciel y compris les mises à jours

➢ Support technique à distance : 8 heures maximum / an

ACQUISITION DU LOGICIEL
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CONSULTANCE D’EXPERT EN INTRA (DANS VOS LOCAUX) OU SOUS-TRAITANCE

Get expertise around MEFISSTO

Sous-traitance : De 2 500 € à 10 000 € HT par analyse

> varie selon l’objectif de l’étude et les 

données d’entrée

➢ Données d’entrée :

❖ Coupes verticales 2D

❖ Description du sol

❖ Mesures de vibrations / densité de force

➢ Types de résultats :

❖ Niveaux vibratoires

❖ Niveaux de bruit solidien

❖ Cartes 2D de niveaux vibratoires

Contact :   Alexandre JOLIBOIS

alexandre.jolibois@cstb.fr / +33 6 66 63 17 02

mailto:alexandre.jolibois@cstb.fr
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Ils nous font confiance


