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Projet ANR JCJC CLIMBOIS : réunion N°3 

 
Objet : réunion avancement projet ANR 
JCJC CLIMBOIS 

Dates : 11/06/2014 
Lieu : Salle A04, GEMH IUT Blvd Jacques 
Derche, Egletons 

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) 
Personnes excusées : Jose XAVIER 
Rédacteur : Nicolas ANGELLIER, 
Rostand MOUTOU PITTI 

Diffusion : partenaires, ANR, ViaMeca, 
Auvergne Promobois 

 
 

Compte rendu  
 
La troisième réunion du Projet ANR JCJC s’est tenue le mercredi 11-06-14 de 08h30 à 
18h dans les locaux du GEMH à Egletons. L’ordre du jour portait sur les états 
d’avancement des formulations analytiques et de la modélisation numérique des 
intégrales invariantes, des essais expérimentaux de fissuration en fluage et enfin du 
bilan financier. 
 
1. Avancée sur les approches numériques  
 
HR a présenté les deniers travaux sur les intégrales invariantes en mécanique de la 
rupture : intégrale A orthotrope en viscoélasticité, prise en compte de l’hétérogénéité et 
du couplage mécano-fiabiliste. En effet, l’intégrale A a été couplée au comportement 
viscoélastique en faisant l’hypothèse que seul le ressort instantané incorpore les effets 
thermiques et que les effets différés sont introduits par les différentes cellules de Kelvin. 
Aussi, l’influence du nombre de cellules de Kelvin avec différents niveaux de variation de 
température a été vérifiée. Dans ce contexte, AC s’est interrogé sur les fonctions de 
fluage choisies pour représenter le comportement viscoélastique ; FD a souhaité voire la 
généralisation des paramètres matériaux introduits par le facteur Beta de l’intégrale 
invariante A au cas orthotrope. Ce verrou bien identifié sera résolu prochainement. 
Aussi, la prise en compte du caractère hétérogène du bois couplé à l’intégrale T et A a 
été proposée.  
Parallèlement, HR a effectué un déplacement à Egletons du 09 au 13 juin pour des 
réunions d’avancement avec FD et NA.  Cette mission de travail était entièrement 
soutenue par le GDR « 3544 » science du bois dans le cadre du financement de la 
mobilité entre partenaires membres du GDR. A ce sujet un rapport de mission sera 



 
 

effectué très prochainement. 
 
2. Présentation des premiers résultats d’essais de fluage 
 
NA a présenté l’état d’avancement des essais expérimentaux de fluage - rupture réalisés 
au sein du GEMH. Il a rappelé en préambule l’implication de certains personnels du site 
dans le cadre du projet (Jérôme Dopeux de la PFT Bois Construction pour la commande 
de matériel et l’instrumentation des essais – Jany Cacault de l’IUT pour la confection des 
éprouvettes). Il a ensuite refait un point succinct sur les essais préliminaires de 
calibration du mois de mars (synthèse transmise aux partenaires à cette époque) pour 
l’obtention de la charge critique de rupture des éprouvettes des deux essences étudiées 
essais effectué en présence de RMP et HS). Il a également présenté le dispositif et le 
protocole expérimental en soulignant les difficultés et différences avec ce qui était 
initialement envisagé (lors de la seconde réunion du projet au mois de janvier). Il a 
enfin présenté les premiers résultats de l’essai en cours : cycles hydriques (40% et 90% 
HR), suivi de masse des éprouvettes témoins et suivi de fissuration des éprouvettes de 
Douglas et Sapin Blanc qui ont déjà atteint la rupture totale (dépouillement avec HR la 
veille). Les conclusions et discussions ont porté sur le planning prévisionnel et les 
améliorations à apporter pour la prochaine campagne d’essai (achat de Sapin Blanc, 
balances dédiées reçues…). 
A noter qu’une visite des installations du GEMH et de la chambre climatique où se 
déroule les essais de fluage en particulier a été proposée aux partenaires du projet à 
l’occasion de cette réunion. 
MD a récupéré du matériau supplémentaire (Douglas et Sapin Blanc) pour ces essais de 
calibrations dont les résultats seront disponibles avant fin juillet. 
 
3. Compte rendu de la réunion couplage mécano-probabiliste 
 
En complément du rapport transmis aux partenaires au mois de mai, YA a présenté les 
travaux menés avec HR lors de sa visite au mois d’avril à Rouen sur l’implémentation du 
couplage mécano-probabiliste (voir CR visite Hassen):  

• modèle mécanique éléments finis basé sur l’intégrale M en statique permettant 
de modéliser la rupture en mode mixte dans le bois et de prendre en compte le 
chargement mécanique sur les lèvres de la fissure ;  

• modélisation des paramètres incertains (propriétés mécaniques du matériau bois, 
paramètres géométriques, chargement mécanique et conditions climatiques T, H) 
par le biais d’un modèle de variable aléatoire, de champs aléatoires. ; 

• couplage mécano-probabiliste et optimisation basée sur la fiabilité en effectuant 
du calcul stochastique par la propagation d’incertitudes dans un modèle 
mécanique en utilisant des stratégies de couplage usuelles telles les simulations 
de Monte-Carlo, les méthodes de fiabilité de premier et de second ordre 
FORM/SORM ou encore les surfaces de réponses. 

La discussion a ensuite porté sur l’exploitation possible des essais en cours au GEMH 
(modélisation de la variabilité du taux de restitution critique) ou des calibrations 
acoustiques prévues par MD à la suite de la réunion en visioconférence du mois de 
février sur l’avancement de la tâche T3 CND (modélisation de la variabilité spatiale par 
la théorie des champs aléatoires). 
Mokhfi Takarli, membre du GEMH et déjà présent lors de la réunion de lancement 
d’octobre 2013, a proposé des solutions acousto-ultrasonores en cours de 
développement au laboratoire notamment pour la cartographie ultrasonore des 



 
 

matériaux. Son implication opérationnelle dans le projet est dans l’attente de 
l’approbation des partenaires notamment par rapport au cadre initial du projet (sous 
tâche CND EA à Morlaix). 
 
4 Bilan scientifique et financier  
 
RMP a rappelé l’ensemble des communications scientifiques effectuées sur le projet à ce 
jour. Toutes les informations sont disponibles dans l’espace numérique de travail. Il a 
encouragé les partenaires à communiquer le plus possible sur le projet. A ce jour, 6 
congrès internationaux et 1 congrès national ont été effectués et 2 publications sont en 
cours de rédaction dans les revues à comité de lecture.   
RMP a présenté rapidement le bilan des dépenses, notamment les investissements et 
frais de mission des partenaires depuis le début l’année. A ce jour, tous les équipements 
annoncés dans le projet par chaque partenaire ont été achetés. RMP a aussi rappelé 
qu’un avenant sera établi par la direction de la Recherche de l’UBP afin que chaque 
partenaire puisse prendre possession des équipements achetés à la fin du projet.  
En ce qui concerne les missions, RMP a rappelé l’étroitesse de l’enveloppe destinée aux 
mission et favoriser si possibles les réunions par visioconférence quand c’est possible, la 
priorité étant donnée aux missions  de travail (essais, mise en place de protocole 
expérimentaux, modélisation numérique…) 
 
 
 

Actions à mener 
 
Une seconde campagne de fluage est prévue d’ici l’automne. 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. Une réunion est prévue en 
juillet pour déterminer l’éventualité des essais acoustiques couplés aux éprouvettes de 
fissuration en fluage et en chambre climatique au GEMH. 
 
Il a été proposé d’effectuer la prochaine réunion à Paris début janvier 2014. La 
prochaine réunion n° 4 entre partenaires aura lieu avant fin juin 2015 à Morlaix ou 
Brest, ce qui permettra ainsi de continuer le tour des laboratoires partenaires. 
 
La réunion a pris fin à 18h00. 
 
 
 


