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Projet ANR JCJC CLIMBOIS : réunion avancement CND par visioconférence 

 
Objet : Réunion avancement CND Date : 08/12/2014 

Lieu : Multi-sites (Visioconférence) 
Personnes convoquées : Rostand MOUTOU PITTI (RMP), Nicolas ANGELLIER (NA), 
Emilio BASTIDASARTEAGA (EBA), Malick DIAKHATE (MD), Seif Eddine HAMDI (SEH) 
Personnes Invités :  
Personnes excusées :  
Rédacteur : MD – EBA – NA – RMP Diffusion : partenaires, ANR, ViaMeca 

 
 

Compte rendu  
 
La réunion s’est tenue le lundi 08-12-2014 de 13h30 à 15h00. 
 
1. Résultats émission acoustique sur le bois  
 
Les résultats obtenus par MD ont été rappelés et commentés. EBA et MD échangent 
régulièrement sur l’exploitation des résultats d’essais, et l’orientation à donner aux 
essais émission acoustique pour la construction des courbes ROC. Ainsi, des essais 
complémentaires seront réalisés avec des capteurs émission acoustique supplémentaires 
afin de traiter (Franck SCHOEFS et EBA) la localisation de la pointe de la fissure dans un 
plan. 

En préambule de la réunion de travail prévue le 15/01/2015 à Rouen, un document 
d’une à deux pages sera élaboré, et rappellera les objectifs et la méthodologie de ces 
essais CND. Ce document fera également la synthèse des résultats émission acoustique 
obtenus sur les différentes éprouvettes (géométrie, essence, etc.). L’exploitation de ces 
résultats pour la construction des courbes ROC sera également présentée à Rouen par 
EBA. 

 
2. Communication : Congrès ICBBM (Clermont-Ferrand, 2015) 
 
SEH a proposé un résumé sur l’interprétation des signaux acoustiques dans le bois.
L’objectif est d’utiliser les outils de traitement de signaux qu’il a développés dans sa 
thèse de doctorat. MD lui a transmis des résultats expérimentaux d’un autre projet. Des 
essais propres au projet viendront alimenter ses modèles numériques. Ainsi, au cours de 
la réunion, il a été proposé que MD réalise un essai de fissuration en mode I sur 
l’éprouvette à inertie variable de Douglas et Sapin Blanc. Ces éprouvettes seront 
instrumentées de capteurs émission acoustique. 



 
 

MD et EBA vont également proposer un résumé pour un Poster présentant les résultats 
des essais émission acoustique et l’exploitation qui en découle, notamment la 
construction des courbes ROC. 

NA a également proposé une présentation des résultats d’essais mécaniques (fluage) 
sous la forme d’un poster. 

EBA a évoqué la possibilité de faire une réunion de travail à Clermont-ferrand à 
l’occasion de la conférence ICBBM. Tout le monde semble d’accord mais la décision 
finale sera prise ultérieurement. 

 
3. Tâches de SEH 
 
SEH travaillera en priorité sur la modélisation numérique sous Cast3M (Intégrale A en 
viscoélasticité avec prise en compte des effets de la température dans les amortisseurs, 
une comparaison sera ensuite faite avec les résultats en fluage classique). Une 
extension sera faite à la propagation de fissure sans pendre en compte au préalable la 
zone d’élaboration mixte. Au vu de ses compétences en traitement de signal, SEH 
participera à terme à l’interprétation des signaux émission acoustique. 
 
4. Equipements : conventions de cession en cours d’élaboration 
 
L’UBP a rédigé des conventions de cession de matériel à l’attention des établissements 
des différents partenaires. La signature de ces conventions par les établissements est 
souhaitée avant la fin de l’année. 
 
 
 

Divers / Actions à mener 
RMP a évoqué la possibilité de recruter un candidat, ingénieur en fin de cycle au Gabon, 
pour le stage de Master prévu à Egletons (contact : Nicaise MANFOUMBI, financé ?).
EBA a aussi souligné la nécessité de présenter les résultats des essais de fluage en 
climat tropical actuellement en cours à Franceville au Gabon. Rostand, qui est 
actuellement à Libreville, se chargera de récupérer quelques données auprès 
MANFOUMBI et d’en faire une présentation pendant la réunion N° 4 à Rouen. 
 
NA et EBA ont échangé sur les clichés des poutres de Douglas et Sapin Blanc pour 
l’étude de la variabilité spatiale de ses essences par des méthodes d’imagerie (essais de 
faisabilité préliminaires effectués, la suite en 2015). 
 
Essais mécaniques et émission acoustique en cours 
 
Préparation de la prochaine réunion de travail prévue à Rouen 
 
La réunion a pris fin à 15h00. 
 
 

 


