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Objet : réunion avancement du projet Dates : 26 au 27 janv. 2017 
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Personnes présentes: Emilio BASTIDAS ARTEAGA (EBA), Younes AOUES (YA), Frédéric 
DUBOIS (FD), Thanh Binh Tran (TBT), Seif-Eddine HAMDI (SH), Alaa CHATEAUNEUF 
(AC), Malick DIAKHATE (MD), Rostand MOUTOU PITTI (RMP), Claude Feldman PAMBOU 
NZIENGUI (CFPN) 
– visioconférence : Nicolas ANGELLIER (NA)  
- Excusées : Gael GODI (GG), Nicaise MANFOUMBI (NM) 
  
Rédacteur : EBA  Diffusion : partenaires, ANR, ViaMeca, 

Auvergne Promobois 
 
 

Compte rendu  
 
La dernière réunion du projet CLIMBOIS s’est tenue du 26 au 27 janvier 2017 à l’Université 
de Nantes. La réunion était consacrée aux présentations scientifiques portant sur les 
derniers résultats du projet.  
 

1. Présentation de du projet CLIMBOIS  
 
RMP a présenté le projet CLIMBOIS dans le cadre du séminaire de l’équipe TRUST du GeM. 
En parallèle de la description du projet, RMP a parlé de son expérience pendant le montage 
du projet JCJC, du retour des évaluateurs, et du déroulement (suivi scientifique, 
administratif et financier). Des échanges fructueux ont eu lieu en ce qui concerne les 
nouvelles exigences des évaluations des projets ANR JCJC. Les conclusions qui sont 
retenues peuvent servir au montage des prochains projets de ce type par les différents 
partenaires. 
 

 
2. Modélisation numérique de l’intégrale A  

 
RMP a ensuite présenté les avancées sur la modélisation numérique de l’intégrale A. Elles 
portent principalement sur l’intégration des effets de l’humidité H dans la fissuration en 
phase d’humidification avec un calcul viscoélastique pour une ∆H donné. Il reste à mettre 
au point l’intégrale A pour la phase de séchage en y intégrant les approches 
mécanosorptives via des modèles de type Bazan. Les principales difficultés qui ont été 
évoquées sont en lien avec la détermination du taux de restitution d’énergie lorsqu’il y a 
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des variations de l’humidité induisant simultanément des propagations de fissures. 
Toutefois, il a été constaté notamment pendant les phases d’essais en laboratoire (NA) et 
en environnement extérieur non abrité (CFPN) que les évolutions notables des fissures se 
produisaient préférentiellement en phase de séchage, d’où l’intégration du modèle évoqué 
dans les approches actuelles. Mais cette phase n’avait pas été évoquée dans le document 
scientifique en début de projet et reste une des perspectives incontournables au travail 
actuel.  
Parallèlement, la prise en compte des critères de propagation doit être effective afin de 
simuler une propagation automatique réelle comparativement aux essais en caisson 
effectué par (NA). Toutefois, cette phase exige sans doute de caler les phases temporelles 
de la procédure viscoélastique avec les phases d’humidité pendant les phases 
d’humidification. Afin de traiter ce problème, deux pistes ont été proposées :  
 

• Faire d’abord le calcul de diffusion de l’humidité avant le calcul viscoélastique ; 
• Voir les possibilités d’utiliser XFEM pour la propagation de fissures. 

 
 

3. Essais rupture-fluage 
 
NA a ensuite présenté les résultats du dépouillement des derniers essais de rupture-fluage. 
La comparaison entre les résultats issus de l’émission acoustique (EA) menés par MD et le 
suivi visuel ou la modélisation de la longueur de fissure équivalente conforte la piste de 
l’utilisation de l’EA pour la détection du front de fissuration.  
 
Il a aussi été évoqué que la géométrie actuelle de l’éprouvette MMGC miniature n’est pas 
adaptée pour bien tester expérimentalement le mécanisme en mode mixte car elle casse 
sur le talon lorsque l’effet de l’humidité est considéré. Afin de traiter ce problème AC 
propose de renforcer les éprouvettes avec des vis et d’attacher le poids sur ces vis. YA 
propose aussi de s’appuyer sur les modèles numériques et les algorithmes d’optimisation 
pour optimiser la géométrie des éprouvettes.  
 
Le dépouillement d’essais de flexion 4 points sur poutrelles pré-entaillées de Douglas a 
également été l’objet d’une partie de la présentation : les perspectives sont de faire le lien 
avec les essais à l’échelle structure et avec la modélisation. 
 
Concernant la valorisation du projet, un article (impliquant 3 partenaires du projet) intitulé 
« Influence of hygrothermal effects in the fracture process in wood under creep loading » a 
été soumis à la revue scientifique « Engineering Fracture Mechanics » le 25 nov 2016.  
 
La présentation a aussi porté sur des nouveaux travaux de recherche qui sont en continuité 
avec les travaux amorcés dans le projet CLIMBOIS : 
 

• Perspectives ERC Fracwood: essais non destructifs pour déterminer les profils 
d’humidité. 

• Thèse Maximin Varnier dans le cadre du projet ANR EFEUR5 sur le comportement 
des feuillus à long terme.  

• Projet Région SOuBois  sur la surveillance et l’auscultation des ouvrages en bois par 
l’identification des champs hydriques et mécaniques. 

 
4. Essais acoustiques 
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MD a ensuite présenté les derniers résultats sur la contribution de l’émission acoustique 
(EA) au suivi de la propagation du front de fissuration dans le bois. Les essais consistaient 
à instrumenter avec des capteurs d’EA des éprouvettes d’inertie variable en Douglas et 
Sapin Blanc. Ces éprouvettes étaient ensuite sollicitées mécaniquement en mode I pour 
faire propager les fissures.  
 
En parallèle, des essais de répétabilité de cassé des mines ont été menés sur des demi-
éprouvettes pour établir des courbes de corrélation entre les positions réelles et celles 
détectées par EA. Cette étape de calibration s’appuie sur les principes de la Probabilité de 
Détection pour minimiser les erreurs d’estimation par EA.  
 
Les résultats issus de l’EA ont d’abord été d’abord traités par la méthode de classification 
non supervisée k-mean pour identifier des clusters qui servent à différentier trois 
mécanismes de fissuration : microfissuration, propagation de la fissure et rupture. Ces 
données combinées aux fonctions de calibration ont servi à estimer les positions réelles.  
 
Les résultats de l’EA ont aussi servi à estimer des taux de restitution d’énergie. Ces taux 
estimés ont été comparés aux valeurs calculées à partir des modèles numériques 
développés (CAST3M). Il a été trouvé que les deux types de résultats sont très proches. 
Les résultats de cette étude seront valorisés par deux articles scientifiques qui seront 
soumis fin mars.  
 
Les perspectives des travaux portent sur la réalisation de ces essais sous des conditions 
climatiques variables. 
 

5. Essais de tomographie 
 
SH a présenté quelques résultats d’essais de tomographie sur des échantillons bois 
fissurés. Ces résultats préliminaires montrent le grand potentiel de la technique pour 
étudier les évolutions de la fissuration en 3D. Cette problématique sera au cœur du futur 
projet ERC FRACWOOD soumis le 02 février 2017 par RMP. 
 

6. Essais structures 
 
CFPN a présenté les résultats des essais structures en environnement intérieur et extérieur 
en cours à Clermont Ferrand depuis l’année dernière. Ces essais sont effectués dans le 
cadre de la thèse de CFPN supervisée par RMP, EF et suivie par GG. Le programme 
scientifique des expérimentations indexé à celui de la fin du projet et qui va perdurer au 
delà, s’appuie sur six phases : 

•  Phase (numérique): simulation numérique à échelle réduite sur des poutrelles, 

afin d’avoir une idée des charges réelles maximales à appliquer aux poutres durant 
les phases expérimentales. (Angellier, Moutou Pitti et al 2016.) [Achevée] 
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• è  Phase (expérimentale en environnement intérieur): essais de flexion 4 points 

sur des poutres de dimensions réelles afin de confronter ces résultats à ceux 
obtenus lors des essais numériques. [Achevée]  

• è  Phase (expérimentale en environnement extérieur): essais de fluage (flexion 

4 points) en climat variable sur des poutres de Sapin Blanc et de Douglas. [En 
cours] 

• è  Phase Essais de flexion 4 points en climat contrôlé sur poutrelles (Douglas, 

Sapin blanc, Okoumé, Iroko). Caractérisation mécanique et spatiale des poutres. [En 
cours] 

• 5 è  Phase (numérique): modèle numérique pour la prédiction du comportement 

viscoélastique des poutres entaillées en fluage sous ambiance climatique variable. 
[En cours] 

 
Concernant la phase 3, comme les temps de rupture étaient très courts au début des 
expériences pour certaines poutres et notamment celles en Sapin Blanc, les poutres en 
béton servant à charger les poutres en bois ont été carottées pour pouvoir modifier le 
poids de charge.  
 
Concernant la gestion des bases de données, EBA propose de les avoir dans un format très 
clair pour pouvoir les utiliser facilement par les autres tâches et après la fin du projet. La 
difficultés d’exploitation des données réside en particulier dans le calage d’incréments de 
mesure de flèche, d’humidité relative, d’humidité interne, de la température et des autres  
paramètres climatiques. Il a par ailleurs été constaté des perturbations inhabituelles des 
capteurs de mesure de flèches dues aux actions humaines en phase de journée. Ces 
phases vont donc être analysées prochainement avec plus de détails afin de corriger les 
erreurs de mesures susceptible d’entacher ou de bruiter l’exploitation des données. La 
même procédure d’exploitation va être appliquée sur toutes les autres poutres 
actuellement en test. 
 
Comme il y a des faibles écarts de mesure notamment sur la poutre testée et la poutre 
chargée sur des mesures CND de la teneur en eau, EF propose de vérifier les mesures de 
teneur en eau pendant une période en continu afin de bien valider le protocole. Ces écarts 
sont souvent constatés pendant les phases de fortes humidités au cours desquelles la 
méthode de mesure sans contact semble être perturbée. 
 
Les essais sur les bois tropicaux soumis au fluage de longue durée effectués à Franceville 
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au Gabon n’ont pas eu le temps d’être discutés. Mais un résumé est disponible dans 
l’espace numérique en ligne (RMP, NM). Une communication sur ces essais à été effectuée 
lors des 5èmes journées du GDR bois à Bordeaux (NM). En réalité, des échantillons ont été 
débités sur une poutre de Mouabi exposée en extérieur semi-abrité afin d’effectuer des 
essais en traction, de compression et de flexion. Une modélisation astucieuse a été 
proposée afin d’usiner ces poutres. Une série d’essais importants a donc été effectuée afin 
d’étudier l’effet couplé de l’histoire du chargement mécanique et des conditions climatiques 
sur la variabilité spatiale des différents modules d’élasticité et de la densité de l’essence 
tropicale considérée. Un modèle de fiabilité va être appliqué afin d’étudier l’impact couplé 
du climat et du chargement mécanique sur la variabilité de ces paramètres mécaniques et 
physiques. La même méthodologie sera appliquée sur les poutres structures entaillées 
actuellement en cous d’essais pour les milieux tempérés. Dans les mois à venir, une thèse 
dirigée par RMP et co-encadrée par EBA et NM pourrait être proposée pour finaliser le 
programme d’essais et appliquer le modèle sur l’ensemble des poutres testées. 
 
 

7. Fiabilité et variabilité spatiale 
 
TBT a présente ensuite une méthodologie pour la mise à jour de la probabilité de 
défaillance à partir des données mesurées. Cette méthodologie s’appuie sur :  

• des modèles numériques développées sur CAST3M : intégral T, intégral A en tenant 
compte de la température. 

• des réseaux bayésiens pour propager des incertitudes et mettre à jour la probabilité 
de défaillance à partir de mesures expérimentales. 

 
La défaillance est définie par une fonction d’état limite en termes de taux de restitution 
d’énergie. En d’autres termes, la fonction d’état limite est définie sur l’initiation de la 
propagation de la fissuration (Critère de Griffith).   
 
Suite à la présentation, plusieurs pistes d’amélioration ont été proposées : 

• Prendre en compte la corrélation entre les propriétés du matériau bois : à définir 
dans l’article. Voir dans les projets COST sur les corrélations entre les propriétés 
mécaniques. 

• Voir les estimations du module de Young sur les poutres réelles (module global) 
pour mettre à jour les modèles numériques.  

• Etudier pourquoi dans l’étude de sensibilité les effets sur G1 et G2 sont faibles 
lorsque la probabilité de défaillance augmente significativement. 

• L’étude des sensibilités sur la charge semble moins importante pour l’exemple et les 
données disponibles.  

• Modéliser la variable aléatoire de la charge par une loi lognormale. 
• Ajouter l’effet de Delta T sur l’étude des sensibilités. 
• Modifier la discrétisation du noeud représentant la flèche pour améliorer le calcul de 

la probabilité de défaillance. 
 
Les résultats de cette partie seront valorisés dans un article scientifique que sera soumis 
avant la fin mars ainsi que dans une conférence internationale ICF. 
 

8. Optimisation 
 
Pour finaliser les expositions scientifiques YA a présenté les derniers résultats sur le volet 
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optimisation. La présentation s’est portée dans un premier temps sur l’utilisation de la 
méthode du krigeage pour l’optimisation fiabiliste de la conception d’une poutre en bois. 
Les différents résultats obtenus dans cette sous-tâche ont permis de tirer les principales 
conclusions suivantes : 
 

• L’utilisation du métamodèle de krigeage adaptatif pour l’optimisation fiabiliste des 
structures en tenant compte de la mécanique de la rupture permet de réduire le 
temps de calcul et d’assurer la convergence. 

• L’utilisation du métamodèle de krigeage adaptatif dans l’optimisation fiabiliste est 
une approche séduisante puisqu’elle permet d’obtenir une approximation globale et 
de mesurer l’erreur de l’estimateur. Ainsi, la mise à jour du métamodèle est 
effectuée dans les zones où cette erreur est élevée avec l’enrichissement du plan 
d’expérience par des nouveaux points de tirage. 

 Néanmoins, l’optimisation fiabiliste basée sur le krigeage est très sensible aux nombres de 
points de tirage nécessaires pour la construction du modèle de krigeage.  
Ensuite YA a présenté la méthode de criblage de Morris. Cette méthode est très 
intéressante puisqu’elle permet de donner les indices globaux de sensibilité des différents 
paramètres sur le modèle mécanique afin d’intégrer uniquement les paramètres les plus 
influents dans le métamodèle de krigeage utilisé ensuite dans l’optimisation fiabiliste.  
  
 
Les travaux futurs sur cette tâche porteront sur : 
 

• L’utilisation du modèle de l’intégrale A en viscoléasticité et orthotrope + prise en 
compte de l’humidité et de la température.  

• La considération de la modélisation simplifiée du Climat (humidité) en intégrant un 
modèle de dégradation (Module de Young en fonction de l’humidité et du temps)  

• L’optimisation de la forme de l’éprouvette MMCG.  
• La valorisation des résultats par des communications et des articles scientifiques 

  
9. Management du projet et action à mener 

 
RMP a décrit les dernières tâches administratives pour finaliser le projet : 
 

• Rédaction du rapport final : RMP fournira une version préliminaire à compléter pour 
le reste des partenaires. 

• Valorisation : articles scientifiques à soumettre avant le 31 mars. 
• Organisation de la journée de restitution : site et date à définir ultérieurement si les 

disponibilités financières le permettent.  
 
 
 
 


