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L'utilisation croissante de matériaux composites et de leurs assemblages collés soulève de nouveaux 

défis. Dans le domaine de l'aéronautique, pour être qualifiée apte à voler, chaque pièce doit être 

inspectée avant et pendant son utilisation à l'aide de contrôles non destructifs. Les appareils réalisant 

ces contrôles sont aujourd'hui calibrés sur des défauts non représentatifs de délaminages réels, ce qui 

est un verrou à l'automatisation des inspections. En addition, il n'existe pas à ce jour de procédure de 

désassemblage des collages qui soit à la fois générique et maitrisée tout en n'impliquant pas 

l'utilisation de dissolvants chimiques. L'extension du procédé de test d'adhérence par choc laser 

(LASAT) aux désassemblages des collages et à la création de délaminages contrôlés répond à ces défis. 

Cette thèse s'intéresse donc à la maîtrise et à l'optimisation de ces deux procédés sur composites à 

travers un contrôle des ondes de choc depuis leur formation par la détente du plasma jusqu'à leur 

propagation dans le matériau pour créer des zones de traction aux endroits désirés. Les travaux que 

nous avons réalisés sur l'interaction laser-matière ont permis de caractériser le plasma et d'extraire 

des lois de pression pour une large gamme de paramètres. Une caractérisation expérimentale des 

matériaux composites sous chocs et des différentes couches thermo-protectrices est ensuite présentée 

avec une évaluation numérique de la contrainte transmise au matériau. Par ailleurs, un effort a été fait 

sur la caractérisation des endommagements en utilisant plusieurs techniques (micro-tomographie X, 




