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Projet ANR JCJC CLIMBOIS : réunion N°3 

 
Objet : réunion avancement projet ANR 
JCJC CLIMBOIS 

Dates : 15/01/2015 et le 16/01/2015 
Lieu : Salle de conseil INSA de Rouen 

Personnes convoquées : Rostand MOUTOU PITTI (RMP), Nicolas ANGELLIER (NA), 
Emilio BASTIDAS ARTEAGA (EBA), Younes AOUES (YA), Malick DIAKHATE (MD), Seif-
Eddine HAMDI(SEH) 
Personnes Invités : Alaa CHATEAUNEUF (AC), Saber IMANZADEH (SI), Didier LEMOSSE 
(DL) 
Personnes excusées : Frédéric DUBOIS (FD) 
Rédacteur : Younes AOUES, Rostand 
MOUTOU PITTI 

Diffusion : partenaires, ANR, ViaMeca, 
Auvergne Promobois 

 
 

Compte rendu  
 
La quatrième réunion du Projet ANR JCJC s’est tenue le jeudi 15-01-2015 de 14h30 à 
19h et le 16/01:2015 de 8h à 14h dans les locaux de l'INSA de Rouen à saint Étienne de 
Rouvray. 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, de la modélisation probabiliste des essais, de l'optimisation 
fiabiliste et enfin du bilan financier. La réunion a débuté par une visite du LOFIMS 
(Laboratoire d'Optimisation et de Fiabilité en Mécanique des structures) de l'INSA de 
Rouen. RMP a effectué une présentation brève et succincte du projet CLIMBOIS aux 
membres du LOFIMS présent à cette réunion. 
 
1. Présentation du nouveau postdoc Seif Eddine HAMDI 
 
Le recrutement de Seif-Eddine Hamdi (SEH) est effectué depuis le 01/11/2014 en 
remplacement de Hassan RIAHI recruté en septembre 2014 en tant que Maître de 
conférences à l'université d'Angers. En ouverture de réunion, SEH a présenté 
brièvement les travaux de recherche effectués durant sa thèse et son précédent 
postdoc.  
 
2-Avancée sur les approches numériques  
 
RMP et SEH ont présenté les derniers travaux sur les intégrales invariantes en 
mécanique de la rupture : intégrale A orthotrope en viscoélasticité, prise en compte de 
l’hétérogénéité due au matériau bois. En effet, les modèles numériques suivants basés 
sur les intégrales A sont validés. 



 
 

a) Le modèle numérique de l'intégrale A pour un matériau orthotrope, élastique et 
viscoélastique en tenant en compte de la variation de la température est arrêté et 
validé.  
b) Le modèle numérique de l'intégrale A pour un matériau isotrope a été couplé 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-Voigt. L’influence du nombre de cellules de Kelvin-Voigt 
avec différents niveaux de variation de température a été vérifiée. Ces travaux ont 
montré qu'il est inutile de considérer plusieurs cellules de Kevin-Voigt, car les résultats 
convergent dès trois cellules. 
 
Les futures développements concernent la prise en compte de l'orthotropie et la 
viscoélasticité du matériau bois avec les variations d’humidité et la prise en compte de 
de la propagation de fissure en zone d’élaboration. RMP a présenté pour atteindre cet 
objectif la méthode du temps réduit. Cette approche est basée sur les hypothèses que 
les raideurs des ressorts du modèle de Kelvin-Voigt généralisé sont indépendantes de la 
température, l'effet thermique est associé à la viscosité des amortisseurs. En outre, la 
méthode du temps réduit génère ces propriétés en modifiant les temps de relaxation du 
matériau en utilisant une fonction de translation. Les résultats encourageant de cette 
approche dans le cas d'un matériau viscoélastique orthotrope ont permis de confirmer la 
validation de l'intégrale A. Les prochaines étapes visent à généraliser directement 
l’intégrale A à la propagation viscoélastique orthotrope avec prise en compte de la 
contrainte de cohésion en zone d’élaboration. Il suivra une application sur l’éprouvette 
MMGC avec propagation de la fissure et couplage de l’effet de la température et de 
l’humidité. 
 
3. Présentation des résultats des essais de fissuration du bois en fluage sous 
environnement variable. 
 
NA a présenté les résultats de la dernière campagne expérimentale des essais de fluage 
réalisés au sein du GEMH, ainsi que l’état d’avancement des futurs essais expérimentaux 
de fluage. Les clichés des planches dont sont issues les éprouvettes sont envoyés à EBA 
pour l'étude de la variabilité spatiale des propriétés du matériau bois et la répartition des 
défauts. NA a précisé lors de cette réunion que le nouveau lot d'éprouvettes DCB à 
inertie variable est réceptionné, ainsi que la mise en service des nouvelles balances. NA 
a rappelé l’implication de Raul ADJOVI, un étudiant de master 2 recherche dans le cadre 
d’un projet diagnostic/instrumentation/modélisation, au préalable d’un stage concernant 
la fissuration des éléments bois sous sollicitations hydriques. Les essais préliminaires de 
caractérisation d'éprouvettes humide visent la détermination de la charge critique pour 
les essais de fluage. Ensuite, NA a présenté le protocole expérimental des essais de 
fluage sous cycles hydriques en soulignant les difficultés rencontrées, telles que la 
panne d’électrovannes de la chambre climatique responsable de la difficulté de 
régulation en humidité. Cependant, les résultats obtenus on fait l'objet d'une discussion 
entre les partenaires du projet. AC a précisé le caractère original de ces essais, de plus il 
a souligné que ces résultats peuvent être présentés comme les courbes S-N en fatigue 
(Nombre de cycles hydriques en fonction de la charge). NA a ensuite donné un dernier 
point sur l'avancement du montage spécifique au découplage des modes et l'analyse 
d'image. Ce dispositif expérimental est réalisé avec l'assistance de Jérôme Dopeux (PFT 
Bois Construction). Toutefois, NA a précisé que les éprouvettes à tester dans ces essais 
sont de type MMGC miniaturisé, la confection de ces éprouvettes nécessite une 



 
 

implication d’un personnel de l’IUT.  
 
4. Présentation du comportement mécanique différé des essences tropicales 
en ambiances tropicales 
 
RMP a présenté le contexte de cette étude, réalisé par Nicaise MANFOUMBI de 
l'université des Sciences et Techniques de Masuku au Gabon. Cette étude concerne 
l'étude du comportement mécanique différé des essences tropicales en ambiance 
tropicale. Les expérimentations mises en œuvre dans cette étude réalisée au Gabon 
visent la calibration du coefficient de modification de la résistance kmod et du coefficient 
multiplicateur des déformations kdef. En outre, cette étude s'interroge sur l'utilisation de 
l'Eurocode 5 pour les essences tropicales, puisque ce règlement européen pour le 
dimensionnement des structures bois est basé principalement sur les essences 
résineuses tempérées. RMP a présenté les résultats de la caractérisation mécanique des 
essences étudiées (Ozigo et Moabi) et les résultats des expérimentations à l'échelle 
structure en région tropicale (Franceville au Gabon) pour deux ambiances différentes. 
L'ambiance tropicale extérieure abritée et l'ambiance tropicale extérieure non abritée. Le 
dépouillement des résultats de ces expérimentations a permis l'estimation du coefficient 
kdef pour ces essences tropicales en ambiances tropicales. Ce coefficient permet de tenir 
compte du comportement différé du bois. Cette étude a montré l'influence des saisons 
et les variations journalières de l'humidité sur le comportement différé de ces essences. 
L'essence tropicale Ozigo n'est pas recommandée pour les ambiances extérieures. RMP 
souhaite mettre ce dispositif expérimental en France à Clermont-Ferrand pour l'étude du 
comportement différée du bois à l'échelle structure. Toutefois, il est en discussion avec 
le responsable de la plateforme technique GC de Polytech' Clermont-Ferrand pour la 
mise en œuvre de ces essais. Toutefois, AC a précisé qu'un espace dédié à ces essais 
dans la plateforme technique GC est conditionné par une compensation financière. 
 
Cette première partie de la réunion a pris fin à 19h00.  
 
Le 16/01/2015, la deuxième partie de la réunion du projet CLIMBOIS a débuté à 8h. 
Cette réunion a débuté avec la présentation de MD sur le contrôle non destructif et les 
essais de l'émission acoustique. 
 
5. Présentation du contrôle non destructif et la contribution de l'emission 
acoustique 
 
MD a rappelé les objectifs de l'utilisation de l'émission acoustique dans le projet 
CLIMBOIS. Il s'agit d'utiliser l'émission acoustique pour l'identification des mécanismes 
de fissuration du bois et le suivie de la propagation de la fissure. La première phase vise 
à déterminer les propriétés acoustiques du matériau et l'analyse de fiabilité de la 
localisation de la pointe de fissure dans le matériau. MD a présenté les équipements 
utilisés pour la compagne d'essais réalisée. Ces essais visent l'évaluation de la vitesse de 
propagation des ondes, et la localisation linéaire des sources acoustiques générées par 
un cassé de mines le long d’une ligne d'une éprouvette à section constante en Douglas. 
La prochaine compagne d'essais consiste à réaliser les essais cassé de mines sur le 
Sapin blanc et l'analyse de fiabilité de la précision de la localisation dans le plan (2D) 
avec la prise en compte d'une propagation 2D de la pointe de fissure.  
 
 



 
 

6. Présentation de la modélisation probabiliste des résultats d'inspection 
 
EBA a présenté les travaux de recherche effectués dans le cadre de la sous-tâche 2.1, 
qui sont liés aux travaux des sous-tâches 3.1 et 3.2. L'objectif de ces études et  
l'utilisation du positionnement du front de fissure par la technique de l'émission, 
acoustique pour la caractérisation des propriétés mécaniques du bois. De plus, 
l'utilisation des approches probabilistes basées sur l'estimation de la probabilité de 
détection (PoD), visent à donner des éléments d'amélioration du protocole de l'émission 
acoustique en considérant les incertitudes liées au matériau et aux mesures elles-
mêmes. Les essais de cassé de mines d'une éprouvette à inertie constante en Douglas 
effectués et présentés par MD sont utilisée pour l'estimation de la probabilité de 
détection et quantifier les erreurs de mesure. Les résultats obtenus dans cette étude 
seront présentés à la conférence ICBBM 2015. 
 
7. Présentation de la formulation de l'optimisation fiabiliste 
 
YA a rappelé le calendrier et les différentes sous tâches composées par le lot 2 des 
tâches. Puis il a présenté les différentes approches de l'optimisation fiabiliste des 
structures bois avec la prise en compte de la dégradation. Il a présenté l'avancement 
des travaux de recherche concernant la formulation de l'optimisation fiabiliste des 
structures bois en considérant le modèle numérique de la rupture développé dans la  
sous-tâche 1.1. YA a présenté aussi les approximations par krigeage ou les surfaces de 
réponses basées sur les polynômes de chaos permettant de remplacer le modèle 
numérique coûteux en temps de calcul par un modèle explicite simple. De plus, une 
étude menée conjointement avec EBA sur l'optimisation des structures bois dégradées 
par des organismes biologiques a été présentée. Ce modèle de dégradation basé sur des 
observations expérimentales est développé dans la littérature. Les résultats de cette 
étude sont soumis à la conférence ICASP prévue à Vancouver en juillet 2015.  
 
8 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. Deux 
communications pour le workshop COST action FP1303 sont proposées par YA, EMB, AC 
sur l'optimisation fiabiliste des structures bois dégradées et une autre sur la fissuration 
des rondelles de bois suite au séchage naturel par RMP.. 
 
RMP a présenté rapidement le bilan des dépenses, notamment les investissements et 
frais de mission des partenaires depuis le début l’année. À ce jour, tous les équipements 
annoncés dans le projet par chaque partenaire ont été achetés. En ce qui concerne les 
missions, RMP a rappelé l’étroitesse de l’enveloppe destinée aux missions et favoriser si 
possible les réunions par visioconférence quand c’est possible, la priorité étant donnée 
aux missions de travail (essais, mise en place de protocoles expérimentaux, 
modélisation numérique…). RMP a rappelé à chaque partenaire retour urgent des 
contrats de session de matériel après signature. 
 
Une réunion est prévue à Clermont-Ferrand pour les partenaires participants au congrès 
ICBEM prévu en juin 2015. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, une 
visioconférence sera mise en place.  



 
 

9 Divers 
 
MD a présenté le réseau "Reasrach Media" de William  TODD pour une meilleure 
visibilité sur le projet CLIMBOIS. AC propose la mise en œuvre d'un site internet dédié 
au projet CLIMBOIS et ces partenaires. RMP propose de négocier la création de ce site 
avec des entreprises ou les associations des étudiants ingénieurs. Sous la responsabilité 
de MD, le site devrait être opérationnel au mois d’avril 2015. 
 
 

Actions à mener 
 
La prochaine réunion n° 5 entre partenaires aura lieu avant fin 2015 à Brest, ce qui 
permettra ainsi de continuer le tour des laboratoires partenaires. 
 
La réunion a pris fin à 14h00. 
 
 

 

 


