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Projet ANR JCJC CLIMBOIS : réunion avancement tâche 3 par visioconférence 

N°2 
 

Objet : réunion d’avancement tâche 3 
CND 

Dates : 06/02/2014 
Lieu : Visioconférence 

Personnes convoquées : Rostand MOUTOU PITTI (RMP), Nicolas ANGELLIER (NA), 
Emilio BASTIDAS ARTEAGA (EBA), Malick DIAKHATE (MD), Hassen RIAHI (HR) 
Personnes Invités :  
Personnes excusées :  
Rédacteur : EBA, NA, MD Diffusion : partenaires, ANR, ViaMeca, 

Auvergne Promobois 
 
 

Compte rendu  
 
La deuxième réunion en visioconférence du Projet ANR JCJC s’est tenue le jeudi 02-02-
2014 de 10h00 à 12h00. L’ordre du jour portait sur l’acquisition de l’équipement CND, la 
faisabilité des essais de fluage et sur l’établissement des courbes RoC suite aux essais 
acoustiques. 
 
1. Point sur l’achat du dispositif CND 
 
MD a reçu un devis pour l’achat d’un dispositif d’émission acoustique (EA) portatif. NA a 
participé dans la réflexion sur les besoins du dispositif pour le projet. Il s’agit d’un devis 
autour de 15 k€ comportant : 

• 3 modules d’EA (3 voies d’acquisition sans préamplificateurs) 
• capteurs et câbles 
• logiciel de traitement (en option) 

 
2. Point sur les essais de fluage 
 
NA a préparé les éprouvettes mais les essais n’ont pas encore démarré. Depuis la 
réunion, NA a fini le conditionnement des éprouvettes de Douglas et récupéré l’usage de 
la chambre climatique dans laquelle se dérouleront les essais de fluage. Il a réceptionné 
les planches de Sapin Blanc fournies par RMP et confectionné un lot d’éprouvettes avec. 
Des essais de calibration de la charge à la rupture des éprouvettes pour les deux 
essences sont à programmer en présence de RMP et HR au plus tôt. 
 
 
3. Présentation courbes RoC et discussion sur l’application à l’Emission 
acoustique 



PROJET ANR JCJC CLIMBOIS : N° ANR-13-JS09-0003-01 

Réunion Avancement Tâche 3 du 06/02/2014 Page 2 / 2 
 

 
 
EBA a présenté la méthodologie pour l’obtention des courbes RoC. Ces courbes servent 
à quantifier la fiabilité des mesures CND par rapport à une mesure de référence (valeur 
réelle du paramètre à estimer). Pour illustrer la méthode, EBA a expliqué la démarche à 
suivre pour l’obtention des courbes lorsque l’on cherche à détecter une fissure d’une 
taille donnée par EA. La taille de fissure à détecter doit être connue avec précision. EBA 
a proposé l’imagerie pour déterminer la taille de référence mais NA a souligné que 
l’imagerie ne donne pas des mesures très précises. L’obtention de courbes RoC 
nécessite également la répétabilité des mesures. Dans le cas des essais de fluage, il 
n’est pas possible d’assurer que, suite à plusieurs tests, on obtiendra la même taille de 
la fissure. Tenant compte de ces difficultés, nous avons donc conclu que les essais de 
fluage ne peuvent pas être utilisés à ce stade du projet pour l’obtention des courbes 
RoC. 
 
Le critère de détection d’une taille et/ou position de fissure semble difficile à mettre en 
place.  NA a proposé de considérer plutôt l’endommagement comme critère. Il s’agit 
d’une piste prometteuse pour étudier le comportement au niveau composant et nous 
continuerons les réflexions sur les manipulations à mettre en place avec ce critère. La 
difficulté principale est d’obtenir une mesure de référence. 
 
NA a proposé un test à mettre en place pour obtenir des courbes RoC en ayant une 
source de bruit connue (cassé de mine) et en cherchant à localiser la source de bruit à 
l’aide de l’EA. Cette configuration permet d’avoir une mesure de référence bien connue 
(position de l’impact) et faire des tests de répétabilité. On peut également tester 
plusieurs protocoles (configurations de capteurs, position et nombre) et l’influence de la 
teneur en eau ou la température extérieure. MD pourrait s’occuper d’effectuer ce type 
d’essais éventuellement avec le dispositif d’émission acoustique qu’il est envisagé 
d’acheter (voir point 1) sur des éprouvettes fabriquées à Egletons. 
 
 
 

Actions à mener 
 
Présentation d’un devis pour l’équipement CND par MD en collaboration avec NA et RMP 
et achat de l’équipement. 
  
Essais de calibration rupture, fluage plus test de courbes RoC par NA en présence de 
RMP et HS à Egletons. La date doit être rapidement fixée. 
 
Participation à la première réunion de l’action COST PF1302 WOOD MUSIC à Paris du 26 
au 28 février 2014 sur la thématique « Emission acoustique et Mécanique de la 
rupture » 
 
La réunion à pris fin à 12h. 
 

 


