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Projet ANR JCJC CLIMBOIS : Réunion CLIMBOIS à Morlaix et à Brest 

 
Objet : Réunion Projet CLIMBOIS Date : 14 et 15/01/2016 

Lieux : Morlaix et Brest 
Personnes présentes : Rostand Moutou Pitti (RMP), Malick Diakhaté (MD), Eric 
Fournely (EF), Alaa Chateauneuf (AC), Frédéric Dubois (FD), Younes AOUES (YA), Tanh-
Binh Tran (TBT) 
 
Personnes présentes en Visio ou Skype : Nicolas Angellier (NA), Emilio Bastidas 
Arteaga (EBA) 
 
Personnes excusées :  
Rédacteur : MD Diffusion : partenaires 
 
 

Compte rendu  
 
Cette réunion de travail s’est tenue les 14 et 15 janvier 2016 sur les sites de Morlaix et 
de Brest (après midi du 14/01/2016) à partir de 9h00.  
 

Journée du 14/01/2016 
 

1. Présentation des travaux et des projets de TBT (Post-doctorant) 
 

De 9h30 à 11h00, TBT nous a présenté en anglais ses travaux de thèse encadrés par 
EBA et Franck Schoefs. TBT s’appuie sur l’expérience qu’il a acquise pendant sa thèse 
pour montrer les outils qui peuvent être appliqués au projet CLIMBOIS. Son implication 
dans le projet ANR passera par une forte collaboration avec EBA et YA. A ce titre, il 
travaille déjà sur l’interconnexion entre Matlab et Cast3M afin de répondre aux 
objectifs de la Tâche 2.4 sur la formulation spécifique de l’optimisation de la 
conception. La présentation de TBT nous a également permis d’échanger sur les 
différents essais à réaliser, ainsi que les différents paramètres qui peuvent être 
pertinents pour une meilleure exploitation des résultats d’essais. 
EBA est intervenu pour faire une synthèse des travaux à mener, et apporter quelques 
informations complémentaires quant à l’implication de TBT dans le projet. 
 
Après ces échanges, les participants ont pris la route pour Brest, afin que MD puisse 
faire la présentation de ses résultats à l’Ensta Bretagne, à la fois devant ses collègues 
chercheurs du LBMS (qui est devenu IRDL : Institut de Recherche Dupuy de Lôme, FRE 
CNRS 3744) et devant les acteurs du projet CLIMBOIS. 

 



 
 

 
2. Présentation des résultats des Tâches T.3.1 et T.2.1 par MD  

 
Pour rappel, la tâche T.3.1 traite de la contribution de l’émission acoustique à 
l’identification des mécanismes de fissuration et d’endommagement du bois, et 
permettra ainsi de suivre la propagation du front de fissuration sous sollicitation 
mécanique. La tâche T.2.1 quant à elle, traite de la modélisation probabiliste des 
résultats d’inspection. Cette inspection est réalisée en utilisant la technique de 
mesure par émission acoustique (EA). 
 
De 13h00 à 15h00 
 
Dans le cadre des séminaires réguliers de l’IRDL (au moins 1 par mois) MD a profité de 
cette occasion pour présenter à ses collègues le projet ANR CLIMBOIS ainsi que les 
résultats obtenus dans les tâches T.3.1 et T.2.1. RMP a présenté pendant une 
vingtaine de minutes le projet ANR (contexte, financement, partenariats, etc.). MD a 
par la suite présenté le site web (qui est finalisé et sera bientôt mis en ligne) afin que 
les collègues intéressés puissent s’y rendre plus tard et prendre connaissance des 
différents documents mis en ligne (Projet, Equipe, CR, Conférence, etc.). 
MD a par la suite présentés les résultats qu’il a obtenus pour répondre aux tâches 
citées précédemment et menés en collaboration avec EBA. 
Dans le cadre du suivi par émission acoustique de la propagation du front de 
fissuration, l’expérimentation est présentée avec ses phases de conception et 
d’usinage de pièces mécaniques, l’instrumentation de l’éprouvette DCB. Un outil de 
classification des données (EA) est développé afin de classer par famille les sources 
(EA) ayant des signatures acoustiques identiques. Ainsi, 3 familles sont identifiées et 
représentent les 3 mécanismes de fissuration qui sont associés à l’essai de fissuration 
en mode I de l’éprouvette bois. Les données (EA) d’une de ces familles sont utilisées 
pour décrire l’évolution de la propagation du front de fissuration pendant l’essai. Une 
signature particulière sur la courbe force – déplacement apparaît lorsque les 
évènements liés à la propagation de la fissure sont détectés. 
Les essais (EA) ont également permis d’analyser la fiabilité de la détection des 
évènements en appliquant des outils probabilistes notamment la PoD (Probability of 
Detection). En calculant, pour différents seuils de détection (0,1; 0,2 ; 0,3 ; 0,5 ; 0,7 
et 1 cm), les valeurs de PoD sont de 1 au-delà du seuil de 0,3 cm. Dans d’autres cas, le 
seuil de détection de 0,1 suffit pour détecter 100% des sources (EA). 
 
A l’issu de ces présentations, la séance des questions – réponses a été riche et 
diversifiée. Une visite du laboratoire a été réalisée, avant de continuer la réunion 
entre acteurs du projet ANR. 
 

3. Présentation de RMP sur la modélisation et les essais structures  
 
De 15h30 à 17h00 
 
RMP a fait un point sur les différents formalismes et modélisations développés en 
mécanique de la rupture via les intégrales invariantes combinées au comportement 
viscoélastique en milieu orthotrope. Il s’agissait ici, de présenter les derniers résultats 
numériques prenant en compte la propagation de fissures en milieu viscoélastique 
intégrant des champs hydriques et thermiques. Les résultats trahissent un effet 
thermique sur l’évolution de la fissure pour une température constante mais aussi 
pour un gradient de température. On montre finalement que l’effet de la température 



 
 

est plus significatif sur la part du mode II que celle du mode d’ouverture. En termes 
de robustesse du modèle, on montre une apparente stabilité de la fissure en fonction 
des couronnes d’intégration pour vitesse de propagation donnée. En ce qui concerne 
l’effet de l’humidité pour une température supposée constante, elle est introduite par 
l’intermédiaire d’une loi des mélanges de type Bazant dans laquelle l’ensemble des 
constantes élastiques sont influencées par l’évolution de l’humidité. Enfin, pour une 
vitesse de propagation choisie, les évolutions des taux de restitutions d’énergie 
viscoélastiques en mode mixte 45° sont représentées en fonction du temps et 
différents niveaux d’humidité. On observe que les paramètres de fissurations 
dépendent du niveau d’humidité et notamment du taux de mixité considéré. EF a 
également initié une longue discussion sur les conditions expérimentales des essais 
structures qui seront réalisés à Clermont-Ferrand. La conception du bâti d’essai est 
achevée, celui-ci est livré et en cours de réception. Les essais seront réalisés en 
environnement non abrité, et donc les corps d’épreuve seront soumis aux conditions 
extérieures. Les essais réalisés dans le cadre de la thèse de Nicaise Manfoumbi ont 
également été abordés. En compléments des essais structures CLIMBOIS, ils pourront à 
terme être utilisés pour tester le modèle climat développé par le partenaire 3. 
 

4. Présentation de NA sur les essais sur éprouvettes miniaturisées 
 
De 17h00 à 18h00 
 
NA a fait un point sur les essais réalisés à Egletons, et présenté le développement d’un 
dispositif miniature Arcan adaptable au banc de fluage pour la réalisation d’essais en 
mode mixte dans une enceinte climatique. Ces essais permettront d’analyser le 
comportement du matériau lorsqu’il subit une variation d’humidité relative (passer de 
90% à 40% de RH) suivant les différents modes de chargement. Les essais précédents 
(DCB à inertie variable, MMCG miniatures, poutrelles pré entaillées) qui ont fait 
l’objet du stage master de Raoul Spero Adjovi Loko ont été abordés. Ces échanges ont 
permis d’alimenter le cahier des charges des essais structures qui seront réalisés à 
Clermont-Ferrand. 
 
La réunion de cette journée du 14/01/2016 s’est achevée à 18h00, et les acteurs du 
projet ont repris la route pour Morlaix. 
 

Journée du 15/01/2016 
 
De 9h00 à 10h45 
 
AC nous a rejoint pour cette demi-journée de réunion qui a commencé à 9h00. 
YA a commencé par faire un point sur la tâche T.2.4 dédiée à la formulation 
spécifique de l’optimisation de la conception des structures. 
AC a profité de cette occasion pour qu’on fasse ensemble le bilan des actions réalisées 
dans les différentes tâches à environ une année de la fin du projet ANR CLIMBOIS. 
Ainsi, il a été convenu que les calculs liés à la tâche T.2.4 seront réalisés sur l’outil 
numérique qui sera disponible en l’état à la date du 21 mars 2016. D’ici là, la 
collaboration entre TBT, YA et EBA permettra de rendre opérationnel les outils de 
calculs relatifs à l’optimisation. Un modèle de variabilité spatiale (1D, longitudinal) 
sera également pris en compte, et la discussion s’est orientée sur le paramètre 
d’entrée à sélectionner (module d’Young, teneur en eau, degré de diffusion, taux de 
restitution d’énergie, etc.). 
La tâche T.2.1 dédiée à la modélisation probabiliste des résultats d’inspection est 



 
 

suffisamment avancée avec les essais (EA) et les résultats de PoD effectués sur bois 
sec. Les résultats de cette tâche seront complétés en analysant l’effet de l’humidité 
sur la fiabilité de l’inspection.  
La tâche T.2.2. dédiée à la modélisation simplifiée du climat est achevée suite au 
stage de master 2 encadrée par EBA. 
 
De 10h45 à 11h30 
 
EF qui est très actif dans le pilotage des essais structures qui seront réalisés à 
Clermont-Ferrand nous a présenté les travaux réalisés, dans le cadre d’un autre projet 
(poutres DOREAN), sur des éléments de poutres en bois entaillés de taille modeste 
(30x75x420 mm3) instrumentées de manière traditionnelle et avec la méthode de la 
grille. Des cartographies de champs de déplacements, de déformations ont été 
obtenues et illustrent la propagation du front de fissuration au cours de l’essai. Cette 
propagation est également accessible via les enregistrements des forces, déplacement 
central, voire dabs la zone d'entaille. Pour les essais structures à venir, EF nous a par 
la suite soumis différentes conditions expérimentales, géométries de corps 
d’épreuves, types d’essais complémentaires, débit d'éprouvettes pour obtenir des 
informations physiques et mécaniques locales sur le matériau et l'impact de 
l'environnement. Un plan d'expérience sera rédigé à l'issue de cet échange.  
 
Au terme de ces deux jours de réunion, il a été décidé de programmer une réunion 
d’étape par visioconférence (le 29/03/2016 à partir de 14h00) afin de faire le point 
sur les derniers outils développés et résultats d’essai, les partenaires du GEMH et de 
l’Institut Pascal se retrouvant tous à Clermont Ferrand pour la journée complète. 
 
La réunion s’est achevée à 12h00. 
 

Divers / Actions à mener 
 

• Avancer sur la tâche T.2.4 dédiée à la formulation spécifique de l’optimisation 
de la conception des structures, notamment avec la collaboration de TBT, YA et 
EBA ; 

• Compiler les essais mécaniques sur DCB à inertie variables (8 éprouvettes 
« sèches » de MD, 4 essais humides reprogrammés par NA) et finaliser les 
dépouillements sur les essais préliminaires sur MMCG miniatures et poutrelles 
pré-entaillées (suivi de fissuration par imagerie, suivi de flèche) 

• Prise en compte des critères de fissuration en propagation viscoélastique de la 
fissure. C’est le modèle mécanique sur lequel seront réalisés les calculs liés à la 
tâche T.2.4 qui peut déjà s’appuyer sur les modèles intermédiaires disponibles; 

• Réaliser les essais structures (commencer par une définition propre du lot de 
poutres) ; 

 


