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Ingénieur recherche (H/F) modélisation mécanique des chaussées 
 

Département MAST/LAMES – Site de Nantes (44)  
 

Définition de l’emploi :  

 
Le poste est destiné à un ingénieur de recherche en mécanique formé aux méthodes de résolution numérique et 
à la programmation informatique. Les activités du poste comprennent : 

 La participation au développement de logiciels de calcul dédiés au dimensionnement et à la modélisation 

des chaussées routières et aéronautiques. 

 La maintenance de ces logiciels de calcul, développés en interne, et l’intégration de nouvelles 

fonctionnalités dans ces logiciels. 

 La mise en œuvre de ces logiciels pour les besoins de recherche ou d’expertise du laboratoire. 

 

Activités essentielles : 

 

Les activités essentielles se partagent entre la modélisation mécanique de chaussées, pouvant aller jusqu’à la 

participation au développement de modèles théoriques de comportement, et l’implémentation de ces modèles 

dans des logiciels de calcul. 

 

Pour ce qui concerne la modélisation mécanique, l’ingénieur sera amené à : 

 Mettre en œuvre différents outils logiciels, pour modéliser le comportement des structures de chaussées 

routières, mais également ferroviaires et aéronautiques. Ceci inclut notamment le logiciel Alizé-LCPC, 

pour le dimensionnement des structures de chaussées, qui utilise un modèle élastique linéaire 

multicouche, le logiciel CESAR-LCPC (méthode des éléments finis) utilisé par exemple pour les 

chaussées discontinues, ou pour prendre en compte des lois de comportement plus complexes 

(élasticité non linéaire, visco-élasticité, visco-plasticité), le logiciel de calcul analytique Viscoroute, 

permettant de modéliser le comportement de chaussées avec des matériaux visco-élastiques, sous 

charges roulantes. 

 Participer avec l’équipe du LAMES à l’amélioration des modèles existants : élasticité non linéaire, 

propagation de la fissuration, modélisation de la réponse sous chargements dynamiques, couplage de 

comportements thermiques, hydriques et mécaniques. 

 Suivre la réalisation d’essais en vraie grandeur réalisés au sein du laboratoire et participer à leur 

interprétation, en particulier à l’aide des outils de modélisation précédemment cités. 

L’ingénieur devra également intégrer les résultats des recherches du laboratoire en matière de modélisation des 
matériaux et structures de chaussées dans des outils logiciels. Il sera donc amené à : 

 Analyser les logiciels existants et définir les modifications logicielles à apporter ; 
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 Mettre en place les algorithmes informatiques traduisant les évolutions souhaitées ; 

 Piloter des projets informatiques de développement ou d’amélioration de logiciels, de la définition du 

cahier des charges à la validation du logiciel et à sa diffusion. Il devra aussi constituer et encadrer 

l’équipe informatique en charge du projet ; 

L’ingénieur pourra également être amené à participer à la diffusion des connaissances et des outils développés, 

que ce soit par la rédaction d’articles, la participation à des conférences, la participation à de groupes d’échange 

et leur animation (groupe utilisateurs par exemple) et même la participation à des groupes de normalisation 

française ou européenne. 

L’ingénieur participera à des projets (nationaux ou internationaux) dans le domaine des infrastructures 

innovantes (routières, aéroportuaires, ferroviaires...) : conception, dimensionnement des structures, 

modélisation de leur comportement, interprétation d’essais en vraie grandeur réalisés à l’IFSTTAR (avec le 

manège de fatigue des structures routières), ou sur ouvrages réels. Selon son niveau d’expérience, le candidat 

pourrait être amené à monter ou piloter de tels projets en partenariat avec d’autres équipes de l’IFSTTAR, et des 

partenaires industriels ou académiques.  

 

 

Compétences requises : 

Compétences scientifiques : 

 Mécanique des milieux continus ; loi de comportement des matériaux : élasticité linéaire et non linéaire, 
viscoélasticité, élasto-plasticité, fatigue, endommagement, mécanique de la rupture. 

 Modélisation des structures ; modèles aux éléments finis ; modèles analytiques de structures ; 

 Expérimentation : mise en place d’essais et exploitation des résultats ; 

 Identification inverse de lois de comportements à partir de résultats expérimentaux ; 

 Calcul numérique ; 

Compétences informatiques :  

 Programmation orientée objet ; C++, QT ; 

 Rédaction de cahier des charges 

 Conception (UML, …) 

 Méthode de développement (en V, Agile, …) ; 

 Appliquer les procédures d’assurance qualité, 

 Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique. 

Autres compétences :  

 Communication : Expression orale et écrite (français / anglais) ;  

 Communication interne avec les autres participants à la recherche 

 Piloter et animer une équipe et un projet 

 Curiosité scientifique. 

 Rigueur/Fiabilité, 

 Sens de l’organisation. 

 

Aucune connaissance métier préalable en matière de génie civil n’est exigée. Des formations sont 
envisageables suivant le profil du candidat  

 



 

 

Formation et expérience professionnelle :  

Formation en modélisation mécanique, et connaissances en développement informatique. 
 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Conditions de travail : Horaire flexible ; 38h30 heures par semaine (plus RTT) ; cantine … 
 
Localisation :  
Ifsttar – Centre de Nantes 
Allée des Ponts et Chaussées 
Route de Bouaye - CS4 
44344 Bouguenais Cedex 
 

Contexte :  

Le Laboratoire Auscultation, Modélisation, Expérimentation des Infrastructures de transport (LAMES) est le 

laboratoire de l’IFSTTAR en charge des études et recherches sur les thématiques liées à la conception et au 

comportement mécanique des infrastructures de transport (routières, aéroportuaires, ferroviaires, urbaines). A ce 

titre, il mène des travaux sur :  

 La conception d’infrastructures innovantes, en liaison avec le projet Route de 5ème Génération (R5G) de 
l’IFSTTAR 

 La modélisation et le dimensionnement des infrastructures de transport 

 Le développement de méthodes et d’outils de calcul associés à ces objectifs : logiciels semi-analytiques 
(ALIZE, ViscoRoute, ViscoRail…), logiciels aux éléments finis (modules spécialisés au sein du code EF 
généraliste CESAR-LCPC, scripts FreeFem++,…)  

 La mise en application de ces outils à différentes fins : développement de guides de dimensionnement, 
interprétation d’essais in situ –dont essais sur le Manège de fatigue du laboratoire, interprétation des 
campagnes d’auscultation et inversion des mesures, …  

 

Actuellement, le LAMES est sollicité pour de nombreux  projets autour de la thématiques « Routes & 

Infrastructures du futur », en lien avec le déploiement du projet R5G de l’IFSTTAR. Ces projets concernent 

notamment des chaussées permettant de récupérer l’énergie, d’alimenter les véhicules électriques, des 

structures innovantes pour l’urbain, le ferroviaire, les transports en commun, les chaussées aéroportuaires ou 

industrielles 

Les travaux du LAMES dans ces domaines concernent la conception et le dimensionnement des structures 

destinées à recevoir différentes innovations, et également l’évaluation de ces innovations par des essais en 

vraie grandeur ou des suivis de démonstrateurs. Ces projets nécessitent en particulier des travaux importants de 

modélisation numérique, pour la conception et l’analyse du comportement des structures suivies in situ. Ces 

travaux nécessitent des évolutions des outils de calcul et des méthodes de dimensionnement, pour les adapter 

aux structures non traditionnelles étudiées.  

Le laboratoire LAMES développe également le logiciel ALIZE, qui est le logiciel de référence en France et 

également à l’étranger pour le dimensionnement des chaussées routières et aéronautiques. Une nouvelle 

version de ce logiciel est en développement, et d’autres évolutions futures pour y introduire de nouveaux 

modèles sont également prévues : viscoélasticité, dimensionnement des voies ferroviaires, passerelle avec le 

logiciel d’éléments finis CESAR-LCPC, etc...  

Le LAMES recherche un ingénieur afin de renforcer l’équipe dans le domaine du développement d’outils de 

calcul numérique, et de leur mise en œuvre.  
 

Rémunération : selon profil 
 

Contact : IFSTTAR/ MAST/LAMES  

P Hornych  pierre.hornych@ifsttar.fr  

J-M Simonin  jean-michel.simonin@ifsttar.fr 
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