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Projet ANR JCJC CLIMBOIS : réunion GEMH-IP à Egletons 

 
Objet : Réunion GEMH-IP Date : 29/01/2015 

Lieu : Egletons 
Personnes convoquées : Rostand MOUTOU PITTI (RMP), Nicolas ANGELLIER (NA), Seif 
Eddine HAMDI (SEH) 
Personnes Invités : Mokhfi Takarli (MT), Frédéric Lamy (FL), Jérôme Dopeux (JD), 
Frédéric Dubois (FD), Pop Ion Octavian (PIO), Hamidou Sebbah (HS) 
Personnes excusées : 
Rédacteur : NA Diffusion : partenaires, ANR, ViaMeca, AuvergnePromobois 

 
 

Compte rendu  
 
La réunion s’est tenue le jeudi 29-01-2015 de 10h00 à 16h00. 
 
1. Discussions sur les aspects acoustiques  
 
SEH fait a une présentation de ses travaux de thèse relatif à l’identification des 
mécanismes d’endommagement sur les composites par émission acoustique à l’attention 
des membres du GEMH travaillant sur ces problématiques (MT, FL) : l’usage de la 
Transformé de Hilbert Huang (pilotée par les données, aucune connaissance à priori de 
l’utilisateur) est abordé (notions de EMD, IMF, AI, FI, SHL…). Les échanges portent 
principalement sur les paramètres d’acquisition (moyennage, filtres, échantillonnage…) 
et les capteurs. 
La question posée est de savoir comment organiser une éventuelle collaboration dans le 
cadre des travaux de thèse en cours de FL pour permettre à SEH de confronter et 
valoriser ses algorithmes : les résultats attendus à court terme bénéficieront 
naturellement au projet CLIMBOIS. 
Les équipements expérimentaux du GEMH ont été présentés à SEH (machines d’essais, 
enceintes climatiques, système d’acquisition acoustique) afin de mieux définir ses 
besoins. 
Avec l’accord de SEH et RMP, MT et NA sont chargés de rédiger une proposition sur les 
modalités opérationnelles de cette collaboration (tâches des personnes impliquées, 
moyens matériels à mettre en œuvre, planning prévisionnel en fonction de l’avancement 
de la mission principale de SEH). 
 
 
 
 



 
 

2. Discussions sur le montage des manipulations en mode mixte 
 
JD et RMP ont échangé sur les étapes de l’adaptation du système d’arcan aux 
éprouvettes MMGC miniatures. Les plans ont été réalisés et un premier lot d’éprouvettes 
en Douglas et Sapin Blanc va être usiné (NA s’est chargé de lancer l’opération auprès de 
Jany Cacault) afin de pouvoir mener des essais préliminaires de dimensionnement sur la 
machine d’essai Zwick à 0 et 90 degrés (charges minimales et maximales admissibles). 
Ce montage permettra ensuite d’équiper le banc de fluage actuel pour des essais en 
mode mixte sur 4 éprouvettes en parallèles. 
 

Divers / Actions à mener 
Cette réunion a également été l’occasion d’aborder rapidement les stages recherche 
Master à venir : 

- Rencontre de l’étudiant (Raoul Adjovi) actuellement en projet 
Diagnostic/Instrumentation/Modélisation en M2 IMRO à Egletons sur les essais de 
CLIMBOIS (il est classé 1er pour le stage recherche débutant début Mars) 

- Etudiants du Gabon arrivant en Avril (1 à Clermont, 1 à Egletons, sujets à définir 
avec interactions avec le projet CLIMBOIS à établir). Octavian serait disposé à 
assurer cet encadrement. 

 
La réunion a pris fin à 16h00. 

 


