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Compte rendu   
 
1. La conférence SEM (Society for Experimental Mechanics) 
 
Cette 13e édition de la conférence internationale SEM s’est déroulée à Orlando (Florida, 
USA) du dimanche 05 juin au jeudi 09 juin 2016. Près de quatre cents présentations ont 
été programmées. Parallèlement à ces présentations, des professionnels ont exposés 
leurs technologies d’essai, notamment sur la corrélation d’images. 
 
2. Valorisation du projet ANR CLIMBOIS 
 
Les travaux du projet CLIMBOIS ont fait l’objet de présentations par MD et RMP. MD a 
présenté les résultats de l’utilisation de l’émission acoustique dans la détection et le suivi 
de la propagation de la pointe de fissure dans le matériau bois. Cette présentation 
reprend principalement les résultats qui ont été présentés lors de la dernière réunion 
des partenaires du projet (Brest, janvier 2016). A Orlando, les questions ont porté sur 
l’origine de la géométrie à inertie variable de l’éprouvette DCB, mais également sur le 
suivi de l’activité acoustique pendant l’essai. L’émission acoustique, appliquée au bois et 
au matériau composite, a fait l’objet d’échanges entre MD et d’autres conférenciers, en 
particulier Dr Mulugeta HAILE (Army Research Laboratory, USA) qui utilise différents 
moyens d’essais pour caractériser le comportement de matériaux composites. Ainsi, il 
est prévu une collaboration afin de comparer nos méthodes d’interprétation des 
données acoustiques, notamment avec l’utilisation de méthodes de classification. Des 
discussions sur l’instrumentation acoustique et le traitement des données ont été 
abordés avec Dr. ZALAMEDA (NASA Langeley Research Center, USA) qui a présenté ses 
travaux sur « Large Area Nondestructive Evaluation of a Fatigue Loaded Composite 
Structure ». Aux travers de nos résultats d’essais, la question commune est la suivante : 
« sur des structures, échelle 1, comment optimiser le traitement de l’activité acoustique 
en éliminant le bruit environnant ?» Choix des capteurs ? de l’équipement ? etc. 
 
Parallèlement, RMP a présenté les derniers travaux sur la propagation de fissuration en 



 
 

milieux viscoélastiques orthotropes avec l’intégrale A. Cette intégrale incorpore les 
variations d’humidité en milieu orthotrope (cas du bois) en considérant une température 
quasiment constante. L’éprouvette Mixed Mode Crack Growth (MMCG) a été utilisée 
pour introduire les différents taux de mixité. Ainsi, en considérant un ratio de mixité de 
45° les taux de restitution d’énergie viscoélastiques pour des rampes d’humidité de 12, 
14, 16, 18 et 20% ont été calculés. Ces travaux ont suscité des nombreuses réactions et 
propositions de collaborations notamment avec les collègues du CALTECH. Par exemple 
comment justifier que les taux de restitutions d’énergie augmentent avec le niveau 
d’humidité interne du bois ? Quel est l’impact de l’humidité interne sur la réponse de G 
proportionnellement au taux de mixité appliqué ? Il faudra noter que la mission de RMP 
a été financée via un support autre que le projet CLIMBOIS dont l’enveloppe financière 
en terme de mission reste fortement limitée. 
 
3. Mission US Army 
 
Sur invitation de l’US Army Research Laboratory (ARL) représenté par Mr Mulugeta 
HAILE (MH), RMP a été reçu pendant 3 jours (du 09-06-16 au 12-06-16) au ARL à 
Baltimore. Le but de la visite consistait à effectuer certains essais de fissuration et à 
finaliser des projets de collaboration recherche notamment dans le cadre des activités 
de CLIMBOIS. Le projet recherche concerne l’adaptation des intégrales invariantes aux 
sollicitations en fatigue à des températures données. Concrètement, il s’agit d’adapter 
les méthodes énergétiques de types intégrales invariantes aux actions dynamiques sur 
des matériaux composites utilisés dans l’aviation américaine. Des essais de fissuration 
intégrant de façon simultanée l’Emission Acoustique, la corrélation d’image, la 
tomographie et un nouveau système d’imagerie instantanée ont été effectués avec 
succès. L’étape suivante est de confronter ces premiers essais avec les modèles de 
fissuration statique simplifié comme l’intégrale M.  
 
Pour mener à bien ces projets recherche, une proposition a été faite par le ARL de 
demander une année sabbatique d’une année afin de se rendre à Baltimore. Pour cela, 
un projet de recherche conjoint va donc être déposé conjointement par RMP et MH afin 
d’amortir le coût du logement à Baltimore pendant cette année. Parallèlement, RMP doit 
demander un CRCT à l’UBP ou au CNU d’un an pour mener à bien ce projet recherche 
ambitieux. Cette demande pourrait être faite au-delà de la fin du projet prévue en mars 
2017. Cette mission a pris fin le dimanche 12 juin 2016 vers 10h00. 
  
 
 


