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Proposition de sujet de post-doctorat - Institut Clément Ader – 24 mois 
Dans le cadre du projet ADEME « INFRALIGHT » accepté dans l’appel à manifestation d’Intérêt 

(AMI) 2022 
 

Titre : CALCUL de RAILS et VOIES FERROVIAIRES COMPOSITES 
 

Démarrage souhaité : 15/11/2022 
 
Le projet « INFRALIGHT » pour la création de voies ferroviaires légères en matériaux composites et 
connectées a été accepté par l’ADEME très récemment. Ce projet est concomitant avec un projet 
de train léger « Eco-train » et s’inscrit dans le développement de moyens de transports 
décarbonnés. Le projet est résumé ci-après et le post-doctorat (24 mois) proposé à l’ICA s’intègre 
dans les points concernant  le dimensionnement du rail et de la voie. 
 
Enjeu majeur du développement économique d’un pays, la mobilité est aujourd’hui sujette à de 
nombreuses transformations provoquées par la nécessité de réduire l’empreinte carbone, l’évolution des 
usages et la digitalisation. Le transport ferroviaire a pris un certain retard dans cette évolution mais subit de 
plus en plus fortement la pression de la Société et des Institutions pour accélérer sa mutation. Pour 
poursuivre les efforts sur le sujet, des projets de développement de nouveaux trains légers voient le jour. 
En effet, ceux-ci répondent parfaitement aux nouveaux usages (micro-fret, train à la demande, …), sont 
éco-conçus et autonomes. C’est par exemple le cas du projet ECOTRAIN soumis à l’AMI CORIFER, dont la 
volonté est de soutenir les solutions de mobilité ferroviaire durables et digitalisées. Mais les solutions de 
train léger ne sont qu’une partie de l’équation budgétaire. En effet, au cœur du sujet repose la question des 
infrastructures de lignes de dessertes fines du territoire (LDFT), véritables artères permettant le 
désenclavement des petites et moyennes localités. Or, la réhabilitation et les coûts d’exploitation de ces 
voies représentent le poste de dépense le plus conséquent pour l’Etat et les Régions. Ceci explique 
principalement la fermeture régulière de ces lignes. Ainsi, afin de débloquer la situation et permettre une 
revitalisation des territoires, il convient de proposer des solutions innovantes d’infrastructures adaptées à 
ces nouveaux trains légers à des coûts abordables. 
L'objectif du projet INFRAlight est de proposer une infrastructure innovante connectée, adaptée à tout 

type de trains légers, peu coûteuse en investissements et en exploitation. L'infrastructure proposée repose 

sur un rail en composite recyclable fixé à la voie par un système de pieux verticaux, lequel rail embarque en 

son sein un ensemble de capteurs et de câbles pour établir un système de communication sécuritaire et 

non sécuritaire pour l’interaction avec les infrastructures de signalisation et de circulation (passage à niveau, 

aiguillage). L’ensemble de cette infrastructure a pour objectif de diminuer drastiquement les coûts de mise 

en œuvre et d’exploitation afin de permettre un renouvellement des voies de desserte fine.  

Le rail sera dimensionné pour une voie adaptée aux efforts induits par le passage de trains légers. La 

résistance à l’usure et au vieillissement, sa capacité à être remplacé facilement, l’introduction de 

détecteurs de défauts en fonctionnement ainsi que sa recyclabilité sont les atouts de ce nouveau rail pour 

réduire les coûts de maintenance tout en ayant une approche éco-responsable. Le réseau de 

communication créé ad hoc par l’adjonction des rails permettra une communication bord-sol et une 

localisation indépendante de tout type de matériel roulant.  
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L’organisme d’accueil : l’Institut Clément Ader 

L’Institut Clément Ader est un institut de recherche ZRR sous tutelle de l’Institut National des 
Sciences Appliquées de Toulouse, l’Université Paul Sabatier, l’Institut Supérieur de l’Aéronautique 
et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) et l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux.  
Les activités de l’Institut Clément Ader sont dédiées à l’étude des structures, des systèmes et des 
procédés mécaniques. Les travaux se focalisent sur la modélisation du comportement, l’étude de 
la durabilité et l’instrumentation des produits étudiés. Les effectifs de l’ICA sont voisins de 220 
personnes dont 86 Enseignants-Chercheurs et 106 doctorants. L’institut possède la plus grande 
équipe de chercheurs française dans le domaine des structures composites et jouit d’une 
renommée nationale et internationale dans le domaine. L’institut a tissé des liens très forts avec 
l’industrie (Airbus, Safran, ArianeGroup…), ce qui permet une application directe des recherches 
effectuées. 
L’Institut est organisé en 4 groupes de recherche : 

• Matériaux et Structures Composites (MSC) 
• Surface, Usinage, Matériaux et Outillages (SUMO)  
• Modélisation des Structures, des Systèmes et des Microsystèmes (MS2M) 
• Métrologie, Identification, Contrôle et Surveillance (MICS)  
 

Encadrement : 

Le post-doctorant sera inscrit à l’INSA de Toulouse et sera situé à l’Institut Clément Ader. 
Encadrement : Joël Serra (ISAE Supaéro) – Wyao Azoti (INSA Toulouse) – Bruno Castanié (INSA 
Toulouse)  

 

Profil de poste : 

Le poste est ouvert à des docteurs en mécanique des structures et des composites ayant un gout 
prononcé pour les éco-matériaux et le calcul de structures. Ce post-doctorat implique un fort 
travail de dimensionnement préliminaire du rail et des interfaces métalliques qui sont conservées 
pour le contact rail/roue. Dans la durée du post-doc, une fois le design du rail figé en liaison avec 
les partenaires, le travail de dimensionnement se poursuivra par le dimensionnement d’une voie 
« one shot » et le dimensionnement et la réalisation d’essais sur structures.  
 
Les compétences indispensables : 

- Maitrise du logiciel Abaqus 
- Conception des systèmes mécaniques 
 

Les compétences souhaitables : 
- Mécanique des matériaux composites 
- Mécanique du contact.  
 

Envoyez vos questions et vos candidatures à  

Bruno Castanié: bruno.castanie@insa-toulouse.fr 


