
Analyse du processus de fissuration dans le bois sous sollicitations mécanique et

climatique : apports de EA

Résumé : La caractérisation et l’évolution de l’endommagement dans le bois sont
deux éléments qui doivent être considérés lors du développement d’outils de diagnostic
et de surveillance des structures. Selon le type de mécanisme que l’on souhaite étudier
ou mettre en évidence, plusieurs types d’essais et plusieurs outils de diagnostic sont
disponibles. Parmi ces derniers, l’Émission Acoustique (EA) en est un. Cette méthode
est bien adaptée pour caractériser le comportement d’un matériau en suivant l’évolution
d’une fissuration. D’un emploi courant dans l’étude des matériaux composites, l’EA est
encore peu utilisée dans l’étude du bois.

Sur la base d’éprouvettes DCB à inertie constante sollicitée en mode I, l’EA nous
a permis d’établir une corrélation entre l’énergie acoustique et l’énergie mécanique de
fissuration. Par l’emploi d’un nombre de transducteurs adéquats, judicieusement positionnés,
il nous a été possible d’établir l’évolution de la pointe de fissure et de remplacer, lorsque
qu’elle n’était pas disponible, l’imagerie.

Les signaux d’EA sont aussi représentatifs de plusieurs modes d’endommagement
(rupture de fibre, décohésion, etc.). Par une analyse statistique il est possible de remonter
et de quantifier la part de chacun d’eux lors d’un essai.
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Composantes Principales, Classification, Taux de restitution d’énergie.

Crack analysis in wood under mechanical and climatic loading : contribution of

Acoustic Emission

Abstract : Understanding failure mechanisms of construction materials as well
as their damage evolution are two key factors to improve design tools of structures.
Depending on failure modes to be highlighted, and studied, several tests methods, and
analysis tools have been developed, in particular acoustic emission technique. This latter
is an experimental tool well suited for characterizing material behavior by monitoring
fracture process. Despite the wide use of acoustic emission technique to characterize and
monitor damage evolution of composite materials, few research studies focused on using
acoustic emission technique to characterize the mechanical behavior of wood materials.

Based on mechanical tests on DCB samples, we took steps to establish, with AE, good
correlations between acoustic energy and the energy of fracture mechanics. Through the
employment of a suitable number of transducers, well positioned, it is possible to establish
the evolution of the crack tip and replace cameras when they are not available.

AE signals are a signature of various damage mechanism (fiber failure, debonding,
etc.). With statistical analysis, it is possible to trace and quantify the contribution of
each family during a test.
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