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Projet ANR JCJC CLIMBOIS : réunion N°2 

 
Objet : Projet ANR JCJC CLIMBOIS / 
deuxième réunion 

Dates : 09/01/2014 
Lieu : Salle 12p1, ANR, rue Watt Paris 

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), Francesca 
LANATA (FL) 
Personnes excusées : Arnaud BOCQUILLON (ViaMeca), Joël GARMY (Auvergne 
Promobois) 
Rédacteur : Rostand MOUTOU PITTI Diffusion : partenaires, ANR, ViaMeca, 

Auvergne Promobois 
 
 

Compte rendu  
 
La deuxième réunion du Projet ANR JCJC s’est tenue le jeudi 09-01-14 de 09h30 à 18h 
dans les locaux de l’ANR 7 rue Watt Paris. L’ordre du jour portait sur la modélisation 
numérique des intégrales invariantes, la préparation des essais incluant la présentation 
de Francesca LANATA sur le monitoring et ensuite un bilan financier. 
 
1. Avancée sur les approches numériques    
 
HR a présenté les deniers travaux sur les intégrales invariantes en mécanique de la 
rupture. D’abord, les formalismes analytiques des  intégrales J (intégrale de Rice), G
(taux de restitution d’énergie) et M (mode mixte) ont été détaillés. Ensuite le 
développement analytique de l’intégrale A incluant un gradient de température a été 
présenté.  La validation numérique a été faite en justifiant l’indépendance du domaine 
d’intégration numérique en fonction des domaines d’intégration autour de la pointe de 
fissure. Par ailleurs, les résultats numériques obtenus ont été confrontés aux solutions 
analytiques connues que ce soit dans le cas de l’intégrale M (erreur inférieure à 0,8%) 
que de l’intégrale A (erreur inférieure à 3%). Une validation de l’intégrale A a aussi été 
faite en orthotropie en incluant une pression sur les lèvres de la fissure générée par un 
cisaillement ou un fluide quelconque. 
 
Un exemple de couplage mécano-fiabiliste de l’intégrale A en orthotropie a été effectué. 
Le module d’élasticité longitudinale, le module de cisaillement, le coefficient de Poisson 
ont été choisis comme variables aléatoires pour cet exemple. Le modèle proposé sera 
transmis à EBA et YA pour tester les modèles probabilistes et d’optimisation. 
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2. Présentation de la faisabilité des essais 
 
NA a présenté la faisabilité des essais au GEMH d’Egletons. 2 types d’essais ont été 
présentés : les essais de fissuration sur éprouvette DCB (Double Cantilever Beam) à 
inertie variable et les essais de fluage sur éprouvette pré-fissurée avec et sans défauts. 
Ces essais se feront en chambre climatique afin de reproduire des cycles de séchage et 
d’humidification précisés dans le projet. Par la suite, des essais en mode mixte seront 
effectués moyennant l’éprouvette MMGC (Mixed Mode Crack Growth) en humidité 
variable. Les essences utilisées seront le Douglas et le sapin blanc du massif central. 
Parallèlement, la faisabilité des essais CND (émission acoustique) a été aussi discutée. 
NA, MD et FD ont convenu d’échanger sur les besoins en équipement. 
Des essais de calibration seront effectués d’ici fin janvier afin d’évaluer les valeurs
critiques des efforts qui seront appliquées. 
 
3. Présentation de Francesca LANATA 
 
FA de l’Ecole Supérieure du Bois à Nantes a présenté ses travaux effectués sur un 
bâtiment bois en porte-à-faux. Cette structure complexe (transmission des efforts,
comportement mixte des assemblages) constitue à terme un terrain de validation des 
méthodes et outils développés dans le projet. Les partenaires se sont engagés à 
présenter les problématiques mises en relief par ce projet aux étudiants en Master ou en 
fin de cycle ingénieur….  
 
4 Bilan financier 
 
RMP a présenté rapidement le bilan financier de l’année écoulée aux partenaires. Les 
dépenses liées aux équipements ont été précisées et certaines sont en cours 
d’engagements. 
 
 
 

Actions à mener 
 
En ce qui concerne les intégrales invariantes, les partenaires ont proposé de généraliser 
les approches développées au cas tridimensionnel. Parallèlement, les paramètres de 
l’intégrale A devraient être modifiés avant de les généraliser en orthotropie tout en 
vérifiant l’indépendance du domaine d’intégration. Ensuite il est prévu d’effectuer une 
généralisation au comportement viscoélastique et mécanosorptif de ces modèles. 
  
Les essais de calibration sont prévu d’ici fin janvier. Des planches de sapin blanc doivent 
être commandées le plus rapidement possible afin d’usiner les éprouvettes de fissuration 
et les poutres entaillées avec ou sans défauts. RMP a promis de contacter rapidement 
Auvergne Promobois qui accompagne ce projet pour se procurer le matériau.  
 
RMP et HA doivent transmettre des procédures simplifiées à EBA et YA pour adapter leur 
formalisme à l’intégrale invariante A en élasticité et en mode mixte. 
 
Il a été proposé d’effectuer des réunions occasionnelles de travail par visioconférence en 
fonction de l’urgence des tâches à effectuer. La prochaine réunion aura lieu avant fin 
juin à Egletons, ce qui permettra aussi à l’ensemble des partenaires de prendre 
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connaissance des essais préliminaires présentés ce jour. 
 
La réunion a pris fin à 18h00. 
 
 

 


