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1. DESCRIPTION DU SUJET 
 
Le phénomène de déconsolidation se produit dans un composite à matrice thermoplastique lorsque 
celui-ci est réchauffé au-delà d’une certaine température. Si un confinement mécanique insuffisant est 
appliqué pendant ce chauffage, il peut alors apparaître des porosités sous différentes formes (bulles, 
fissures, délaminages, …) qui vont dégrader très fortement la tenue mécanique des pièces. Ce 
phénomène est appelé déconsolidation. Ce problème est tout particulièrement important dans les 
procédés continus tels que la dépose de bandes, ou plus particulièrement le soudage, car les pièces à 
assembler sont chauffées, au moins localement, au-delà de leur température de fusion. Il est ainsi 
parfois nécessaire d’appliquer une certaine contre-pression, de valeur mal connue, tout au long du 
processus de soudage. Ceci complique sensiblement la mise en œuvre de ces technologies. La 
compréhension du phénomène, sa modélisation et les solutions optimales pour y remédier sont 
aujourd’hui peu étudiées, bien que le phénomène soit désormais bien identifié industriellement. 
L’objectif de cette thèse sera ainsi de mettre en œuvre des techniques expérimentales permettant de 
caractériser finement les conditions d’apparition du phénomène de déconsolidation/reconsolidation 
dans les composites à matrice thermoplastique (température, contrainte appliquée, taux d’humidité, 
gradient de température, …) à partir d’expériences aux échelles macroscopiques et microscopiques. 
L’impact des conditions d’élaboration des pré-imprégnés (pression, vitesse de refroidissement,… ) sera 
également analysé, pour essayer de comprendre l’effet d’une possible redistribution/relaxation des 
contraintes sur l’apparition des porosités ou fissures lors du réchauffage. 
L’étude portera sur des matrices polymères utilisées industriellement (aéronautique, automobile, …). 
Pour les études à l’échelle macroscopique, on adaptera un ou des dispositifs expérimentaux disponibles 
au LTEN, qui permettent des études thermo-mécaniques dans des conditions contrôlées (mesure de 
reprise d’épaisseur). Si ces études macroscopiques renseignent sur la phénoménologie de la 
déconsolidation (cinétique, conditions d’apparition et de disparition), elles ne permettent pas de 
connaître finement la nature des porosités, leur localisation ni leur nombre. Pour mieux appréhender 
cette physique complexe, des essais de tomographie in-situ (sous rayonnement synchrotron) seront 
effectués. Le système thermo-mécanique in-situ du laboratoire 3SR sera adapté pour les hautes 
températures, en collaboration avec les experts thermiciens du LTEN. 
 
 
2. POSITIONNEMENT  
Les premiers modèles de déconsolidation et de reconsolidation datent des années 80 et se basent sur 
des approches mécaniques simplifiées. C’est le cas par exemple des modèles de consolidation à 
l’interface de stratifiés, appelé contact intime [1,2]. Cette approche simplifiée a rapidement été étendue 
à d’autres configurations. Les modèles de réduction de porosités considèrent des vides répartis dans un 
volume homogène [3,6,11]. Ces modèles, basés sur des hypothèses mécaniques et géométriques 
simplifiées, sont encore largement utilisés dans les outils de simulation de procédés [4,5]. 
 
Toutefois, les études plus récentes visent à prendre en compte les phénomènes sous-jacents à la 
déconsolidation de manière plus réaliste. D’abord, les analyses expérimentales ont montré que les 
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causes de la déconsolidation et reconsolidation sont bien plus complexes que de simples fermetures 
mécaniques de vides. La reprise d’humidité des composites thermodurcissables a été largement étudiée 
(en particulier au LTeN) [11,13]. Un modèle mêlant diffusion, mécanique et réaction chimique a été 
développé et validé [10]. Les équipes hollandaises, de Delft [8] et Twente [9] ont montré que même 
pour des thermoplastiques, l’humidité joue un rôle prépondérant dans l’apparition des porosités. En 
effet, pour le PEKK et le PEEK [9,14], la teneur en eau peut atteindre 0,5%, ce qui est proche de ce que 
l’on peut parfois trouver dans une résine époxy aéronautique [13]. 
En outre, l’eau possède une pression de vapeur saturante qui augmente très fortement avec la 
température. Elle atteint environ 8bars à 180°C, ce qui justifie l’emploi actuel des autoclaves. Des 
études récentes [14,10] montrent qu’à la température de fusion des thermoplastiques hautes 
performances (~340°C), la pression de vapeur saturante de l’eau atteint environ 15bars. En outre, l’eau 
liquide ne peut plus exister au-delà du point critique de 377°C et peut donc générer des porosités, 
même à des teneurs assez faibles. C’est donc un paramètre clef dont l’effet est à analyser en premier 
lieu. 
Outre l’effet de l’humidité, la consolidation d’un stratifié composite, induit, de par la présence des fibres, 
des contraintes internes. Ces contraintes internes peuvent s’ajouter aux phénomènes décrits 
précédemment et ainsi amplifier la déconsolidation. Des pistes ont été proposés récemment dans 
l’équipe du LamCos de Lyon pour quantifier l’effet de la contrainte normale due aux renforts sur 
l’apparition et/ou la croissance des porosités [7]. 
A notre connaissance ces analyses sont toutefois phénoménologiques. Les études expérimentales sur 
les composites thermoplastiques sont généralement effectuées à l’échelle industrielle et donc dans des 
conditions thermo-mécaniques mal contrôlées. L’objectif de cette thèse est de contrôler, de manière 
fine, les conditions thermo-mécaniques de consolidation et de déconsolidation, puis d’analyser à 
l’échelle macroscopique puis microscopique (en partenariat avec 3SR) l’apparition et la croissance de 
porosités.  
Le but est de valider ou d’améliorer les modèles existants. Ils permettraient à terme la prédiction 
quantitative de la déconsolidation pour n’importe quelle histoire thermo-mécanique et donc n’importe 
quel procédé de mise en œuvre.  
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