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1 Règles du jeu
L’objectif de ces projets est d’avoir une démarche scientique qui utilise la
modélisation mathématiques et le calcul scientifique comme support. Cha-
cun est libre de proposer un projet qui l’interesse, ou de choisir parmis la
liste de projets ci-dessous. Ce travail peut se faire seul, ou à plusieurs.

Il y aura un unique rapport et une seule soutenance par projet, en re-
spectant les contraintes ci-dessous :

• Rapport : 5 à 10 pages par étudiant,

• Soutenance : 15 minutes par étudiant,

Par exemple, un groupe de 3 étudiants devra fournir un rapport de 15 à
30 pages, et fera une soutenance de 45 minutes. Chaque soutenance sera
suivie d’une série de question. Un code fonctionnel et commenté peut avan-
tageusement être livré avec le rapport, mais reste facultatif.

La note finale évaluera plusieurs critères :

• Démarche scientifique dans sa globalité,

• Analyse des difficultés et solutions mises en oeuvre,

• Travail en équipe et répartition des tâches,

• Clarté, concision et précision du rapport,

• Clarté, partage du temps de parole et pertinence de la présentation
orale.

Cette note sera modulée avec le contrôle continu qui a été fait tout au long
du cours.
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2 Calendrier
Le calendrier à respecter est le suivant :

• Jeudi 25 octobre : Présentation des projets.

• Vendredi 09 novembre : Choix définitif des projets et des groupes.
Démarrage.

• Vendredi 30 novembre : Envoi du rapport final par email avant 00h.
Tout retard injustifié sera sanctionné. Pour mémoire :
matthieu.aussal@polytechnique.edu.

• Mercredi 05 décembre : Soutenance par projet à partir de 09h. La
présence de tous les étudiants aux différentes soutenances est obliga-
toire.

3 Projets proposés

3.1 Modélisation de la corde

Nous avons vu en cours un modèle simplifié de corde de guitare, avec le
calcul des valeurs propres et le rendu par synthèse sonore des modes propres.
L’objectif de ce projet est d’approfondir la modélisation de la corde princée
ou frottée, avec par exemple:

• Des termes d’amortissement,

• La prise en compte du matériau (nylon, acier, ...)

• Un modèle de table d’harmonie,

• La diffraction par équation intégrale,

• Différents moyen d’excitation (doigt, médiator, ...),

• etc.

Un rendu audio qui ressemble au son d’une guitare est attendu.

3.2 Détection de gros poissons

Nous avons vu en cours un modèle bidimensionel de propagation des ondes
en milieu aquatique, en présence d’un obstacle rigide. Ce modèle, résolu par
différences finies, permet de calculer la réponse impulsionelle d’un poisson
dans un aquarium (poisson et bords rigides). L’objectif de ce projet est
d’approfondir la détection sonar, avec par exemple :

• Une géométrie plus réaliste (objet, fond marin, surface de la mer, ...),

2



• La prise en compte d’un bord ouvert par des conditions de type Perfect
Match Layer (PML),

• La simulation en 3 dimension en FDTD,

• La prise en compte de l’heterogeneité du milieu (vitesse non constante),

• La comparaison au ray-tracing,

• etc.
Des vidéos de propagation d’ondes et des réponses impulsionelles sont at-
tendues.

3.3 Solveur Elements Finis (voire BEM)

Nous avons utilisé en cours une librairie externe pour formuler les matri-
ces élémentaires servant à la résolution numérique par la méthode des éle-
ments finis. L’objectif de ce projet est de réaliser entièrement une librairie
d’éléments finis, avec par exemple :

• La gestion de maillage 1D, 2D voire 3D,

• Des outils d’intégration numérique,

• Des fonctions de base P0 et P1 sur des élements de référence,

• L’assemblage des opérateurs creux associés aux formulations varia-
tionelles,

• etc.
Une validation approfondie justifiant l’exactitude des calculs réalisés est at-
tendue. Cet outil pourrait être utilisé sur les autres projets, sous réserve que
des formulations variationelles existent. La BEM pourrait être envisagée.

3.4 Ray-tracing 3D

Nous avons joué en cours avec une librarie de lancé de rayon bidimensionel
pour le calcul d’acoustique des salles. L’objectif de ce projet est d’agrémenter
cette librairie pour gagner en réalisme, avec par exemple :

• L’ajout de l’absorption de l’air,

• La décomposition de l’énergie par bande de fréquence,

• Le passage en 3 dimensions,

• Le traitement des surfaces ouvertes,

• etc.
Du calcul sur des problèmes réalistes est attendu (studio, église, salle de
concert, ...).
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