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Contexte et projet global

Projet ANR BOOST

Démonstration de 
l’utilisation du bois

(sous forme de placages) 
dans l’industrie du transport

Définition d’une stratégie de 
modélisation

Caractérisation des propriétés 
des plis et des multi-plis

Caractérisation des détails 
structuraux

Implémentation du DPM
(Discret Ply Model)

Développé initialement pour 
les composites

Valorisation de la ressource 
par la prise en compte des défauts 
influents sur les propriétés locales 

(nœuds, orientation des fibres, fissurations)

Adaptation

Ruine dynamique d’un 
tube sandwich peuplier-

composite

[Thèse R. Guelou, 2021]
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[J. Serra, C. Bouvet, B. Castanié, C. Petiot, Composite Structures 2016]

Objectifs de la thèse

Mise au point d’un système de mesure 
des propriétés locales des placages

Production de cartographies de propriétés intégrables au DPM 
Données d’entrées pour le modèle DPM & Confrontation à des essais expérimentaux

Densité

Mesure par onde TeraHertz

Orientation des fibres

Autre thèse au LaBoMaP : WOOPS 
(WOod OPtical Scope)

Compréhension de l’« effet trachéide »

« Effet trachéide »

Crédit « TeraSense Group, Inc. » 

Fissures
Présence de fissures cyclique 

dues au procédé de déroulage

SMOF (Système de Mesure d'Ouverture des Fissures)
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[Thèse R. Frayssinhes 2020]


