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Projet ANR JCJC CLIMBOIS : réunion N°1 

 
Objet : première réunion lancement 
projet ANR JCJC CLIMBOIS 

Dates : 03 et 04/10/2013 
Lieu : Polytech Clermont-Ferrand 

Personnes convoquées : Rostand MOUTOU PITTI (RMP), Nicolas ANGELLIER (NA), 
Emilio BASTIDAS ARTEAGA (EBA), Younes AOUES (YA), Malick DIAKHATE (MD), Hassen 
RIAHI (HR) 
Personnes Invités : Frédéric DUBOIS (FD), Alaa CHATEAUNEUF (AC), Eric FOURNELY 
(EF), Mokfi TAKARLI (MT) 
Personnes excusées : Dorothée LAGEISTE (DRP), Arnaud BOCQUILLON (ViaMeca), Joël 
GARMY (Auvergne Promobois) 
Rédacteur : Rostand MOUTOU PITTI Diffusion : partenaires, ANR, ViaMeca, 

Auvergne Promobois 
 
 

Compte rendu  
 
La réunion de lancement du Projet ANR JCJC s’est tenue le jeudi 03-10-13 de 14h30 à 
19h et le vendredi 04-10-13 de 8h30 à 16h30. 
 
1. Réunion du jeudi 03-10-13    
 
Cette réunion préliminaire a eu lieu en présence de RMP, EBA, YA et HR.  
RMP a présenté le développement des intégrales invariantes J, G, M, T et A. Les deux 
dernières intégrales serviront à prendre en compte les variations climatiques dans une 
configuration de propagation mixte de fissure. Les généralisations au comportement 
viscoélastique et le couplage à la mécanosorption ont aussi été présentés.  
Suite à cette présentation, un échange s’est engagé sur la difficulté à prendre en 
compte cette formulation dans un calcul mécano fiabiliste. EBA et YA ont insisté sur la 
mise à disposition d’un modèle mécanique de fissuration sous contraintes climatiques 
simplifié.  
 
Ensuite EBA a fait une présentation sur un modèle de prise en compte de la variabilité 
spatiale des défauts dans une structure bois. Il a été évoqué la nécessité de faire un 
bilan des sorties des méthodes CND afin de planifier une campagne expérimentale bien 
adaptée à la caractérisation de la variabilité spatiale. 
 
2. Réunion du vendredi 04-10-13 
 
Cette réunion s’est tenue en présence de personnes convoquées et invitées. 



 
 

 
2.1 Accueil des participants 
 
L’ensemble des participants est arrivé à 8h30 et la réunion a commencé à 9h00 par une 
présentation succincte de l’ensemble des partenaires du projet et des invités. 
 
2.2 Présentation et objectifs du projet 
 
Le projet a été présenté par le coordinateur (RMP) en soulignant les points positifs et 
négatifs liés à l’évaluation globale du projet, l’environnement scientifique ainsi que les 
retombées liées au projet. Il a notamment été rappelé l’importance de la coordination 
entre les tâches principales et l’implication future des professionnels dans le projet. EF 
et FD ont souligné l’absence d’une rubrique liée à la facturation interne qui empêcherait 
les partenaires de réaliser des essais dans les laboratoires affiliés. Le coordinateur devra 
faire remonter cette remarque à l’attention de la DRP (Direction des Ressources et des 
Partenariats) de l’UBP (Université Blaise Pascal). Le coordinateur a rappelé la création 
d’un espace numérique d’échange (DROPBOX) dans lequel tous les documents relatifs 
au projet y sont déposés.  
Le coordinateur a rappelé la présentation du projet aux 2èmes journées du GDR 3544 
« Science du bois » qui auront lieu du 19 au 21 novembre 2013 à Champs-sur-Marne. Il 
a aussi été évoqué l’organisation conjointe d’un Workshop Mécanique de la Rupture 
(supporté par l’action COST FP0904) à Bordeaux en février 2014 par Bordeaux, RMP et 
le NA. Une participation des partenaires du projet est souhaitée. Enfin, le partenaire a 
souligné la réponse positive de l’association interprofessionnelle Auvergne Promobois 
quant à son intéressement au projet. 
 
2.3 Présentation des partenaires du projet 
 
Le partenaire 1 (RMP), coordinateur du projet a présenté l’Université Blaise Pascal ainsi 
que les différents axes de l’Institut Pascal. L’implication dans le projet est liée 
principalement à la formulation analytique et numérique des intégrales invariantes 
couplée au comportement viscoélasticité et mécanosorptif. RMP travaillera en 
collaboration étroite avec NA pour la réalisation des tâches T3 et T4 concernant les 
essais viscoélastiques, de fissuration sur matériau avec/sans défauts ainsi que les essais 
de structure. Les complexités liées au couplage analytique entre les intégrales 
invariantes incluant les effets climatiques et le comportement mécanosorptif ont été 
soulignées. Le P1 aura aussi la tâche de management global du projet. 
 
Le partenaire 2 (NA) a présenté ses compétences dans le projet liées à l’identification de 
la fissuration par mécanique sans contact (Contrôle Non Destructif : CND), à la diffusion 
et au comportement mécanosorptif. Il travaillera en étroite collaboration avec RMP sur 
la Tâche 1 et principalement sur la T.1.3 et la T.1.4. Il a en outre été évoqué une 
meilleure collaboration entre NA et MD sur la mise en place des essais acoustiques et 
ultrasons. NA a aussi souligné la nécessité de disposer d’une main d’ouvre non 
permanente pour réaliser les campagnes d’essais prévues. A ce titre, des solutions 
devront être trouvées entre RMP et NA pour la réalisation des ces essais. La possibilité 
d’utiliser les données climatiques en climat tropical (Gabon) a été évoquée. 
 
Le partenaire 3 (EBA) a présenté ses travaux liés notamment à la variabilité spatiale, sa 
caractérisation à partir de mesures CND et l’établissement des courbes ROC. Il a été 



 
 

souligné l’importance du nombre de paramètres indispensables pour le modèle de 
fiabilité. Les essais sur matériau fissuré  et sur poutre de structure munie de défauts 
(nœuds) sont indispensables pour cette partie du projet. Une collaboration étroite avec 
les partenaires RMP et NA est donc nécessaire. EBA a aussi insisté sur le nombre des 
différents types de paramètres du modèle mécanique de fissuration indispensables pour 
le couplage avec les modèles fiabilistes. 
 
Le partenaire 4 (YA) a présenté ses compétences liées à l’optimisation fiabiliste, au 
couplage mécano-fiabiliste en collaboration étroite avec EBA. Il a souligné le besoin de 
mettre en place un modèle simplifié du climat. Dans ce, cas, plusieurs méthodes ont été 
proposées par FD pour simplifier le nombre des paramètres climatiques (action du vent, 
rayonnement) à prendre en compte. Une collaboration étroite avec RMP et NA est 
indispensable. 
 
Le partenaire 5 (MD) a souligné son implication dans la tâche T.3.1 liée au CND, 
notamment l’indentification des caractéristiques de fissuration par ultrasons et mesures 
acoustiques. Une meilleure collaboration avec NA est souhaitée en ce qui concerne le 
lieu des essais et les différentes méthodes utilisées. Le P5 aura aussi pour mission 
d’accompagner le RMP dans la gestion et le suivi administratif du projet. 
 
3. Présentation du Post-doctorant 
 
HR a fait une présentation de son parcours universitaire, de ses compétences et de son 
implication dans le projet. Pour les 18 mois, il devra principalement être impliqué dans la 
réalisation des Tâches T.1.1 et T.1.2. Mais il participera activement aux Tâche T.1.3 et 
T.1.4 sur les différents essais. Au regard de ses compétences, il pourra, par la suite, 
s’impliquer dans les Tâche T.2 et T.3 sur le couplage mécano-fiabilité et l’optimisation. 
 
4 Présentation du budget 
 
Le budget pour l’année civile en cours ainsi que celui des années suivantes a été 
présenté par le coordinateur du projet. Il a été demandé d’engager les dépenses liées 
aux équipements selon les dispositions mises en ligne sur l’espace d’échange par l’UBP.
Les postes et les montants des dépenses éligibles ont été présentés en souhaitant une 
collaboration étroite entre les partenaires sur les dépenses liées aux équipements. Le 
coordinateur a informé les partenaires qu’une convention de réversion sera signée entre 
l’UBP et les universités partenaires pour la mise à disposition définitive des équipements 
achetés dans le cadre du projet. Des informations complémentaires seront transmises 
très prochainement à ce sujet. 
 
 
 

Actions à mener 
 
Un choix sur les essences utilisées pour les essais doit être effectué. Le coordinateur 
propose notamment le Douglas et le Sapin Blanc. Le choix pourra s’orienter sur le 
Douglas car NA dispose d’une base importante de données. Néanmoins, des essais 
pourront être effectués sur le Sapin Banc. 
  
Il a été proposé de faire une bibliographie sur des rubriques bien identifiées ; elle devra 



 
 

être effective pour chaque partenaire avant la prochaine réunion. Le but étant 
d’identifier les paramètres indispensables propres à chaque tâche de manière à faire un 
état de lieu des besoins propres à chacun. 
 
Par exemple, il faudra identifier les paramètres de rupture, les lois de diffusion, les lois 
de comportement mécanosorptif. Pour le climat, il faudra par exemple identifier 
l’humidité d’équilibre en fonction du temps, les échanges convectifs, les paramètres de 
diffusion. Il faudra notamment identifier pour le modèle mécanique et fiabilistes, les 
variables d’entrée et de sortie. 
Les partenaires ont convenu de rédiger des fiches détaillant les principes physiques des
modèles, les variables d’entrée et de sortie, et les expérimentations qui pourront être 
envisagées pour caractériser chaque paramètre afin de mieux imbriquer les tâches du 
projet. Ces fiches devront être disponibles dans l’espace numérique d’échange mi-
novembre. 
 
La prochaine réunion aura lieu en début décembre ou dans la seconde semaine de 
janvier 2014 dans les locaux de l’ANR à Paris. 
 
La réunion a pris fin à 16h30. 
 
 
 


