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Descriptif détaillé du stage :
Le bois, matière première pour l'activité humaine, est issu du vivant et son élaboration est fonction
de facteurs génétiques et environnementaux. Le matériau bois résultant possède alors une grande
variabilité de ces propriétés mécaniques. La connaissance de ces propriétés est nécessaire pour son
utilisation dans l'industrie à tous les niveaux du processus de transformation : évaluation des bois de
plantation pour la sélection, contrôle et optimisation des sciages, caractérisation des produits finis et
valeurs des paramètres mécaniques utilisables par les codes de calcul en conception.
La caractérisation du module d'élasticité longitudinal de ce matériau orthotrope est classiquement
réalisée de manière normative sur des petits échantillons prismatiques. Ce type d'essai n'est
cependant pas adapté pour une caractérisation exhaustive du matériau au cours du processus de
transformation. Pour pallier ce problème, des méthodes alternatives acoustiques et ultrasonores
sont utilisées sur des échantillons très différents (carottes de bois, cubes, poutres de faible
élancement). Les modules d'élasticité ainsi déterminés sont biaisés par les effets de la géométrie et
des dimensions plus ou moins prononcés selon les longueurs d'onde utilisées. Ce phénomène a
notamment été mis en évidence par Rakotovololonalimanana (2015) sur des carottes de bois et
étudié par H. Kamoun (2016).
L'objet du travail proposé est d'étudier l'effet de la géométrie d'un échantillon de bois sur la
propagation des ondes et sur les propriétés acoustiques (vitesse et atténuation). Il s’agira
notamment de prendre en compte les effets de l'épaisseur de l'échantillon (par rapport aux
dimensions de la section transverse). La première phase du travail consistera en une étude
bibliographique permettant d'établir les fondements théoriques de la problématique. Des essais
numériques seront ensuite effectués (phase 2) pour comprendre ces effets pour des configurations
simples mais variées. Il s'en suivra des essais sur des échantillons réels (phase 3) en utilisant les
moyens d'essais du Centre de Ressource "Ultrasons" du LMA.
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