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Résumé :   

Le test d'adhérence laser consiste à solliciter des interfaces avec un choc produit par un 

laser de forte puissance. Celles-ci sont focalisées sur l'assemblage (densité de puissance 

de l'ordre du GW/cm2) pour générer un plasma. Sa libération induit en réaction une 

forte onde de choc (GPa) qui induit lors de son parcours à l'intérieur des matériaux des 



contraintes de traction sur les interfaces. Si leurs niveaux sont suffisamment élevés, 

l'interface est endommagée révélant le seuil d'adhérence. Dans le cas d'essai 

d'adhérence pour la production ou la maintenance, le chargement incident est calibré à 

partir de l'adhérence nominale. Seules les interfaces faibles sont mises en évidence. La 

technique a déjà été démontrée pour les revêtements métalliques, les céramiques et les 

assemblages CFRP. Cette thèse porte sur l'utilisation de la technique pour évaluer la 

qualité d'adhésion de la peinture sur des supports métalliques ou composites. 

Cependant, l'étude s'étendra au processus de décapage rapide et propre pour traiter les 

dommages d'interface produits par choc laser. Par conséquent, ce doctorat comporte 

trois parties principales. Le premier est le développement de techniques de choc laser 

pour contrôler la sollicitation à l'intérieur de l'assemblage L'étude couplera des 

approches expérimentales (à l'aide de l'installation Hephaitos au PIMM, y compris un 

diagnostic dynamique) et de simulation (avec un code commercial) pour concevoir le 

processus et parvenir à une évaluation quantitative des contraintes à l'intérieur du 

matériau. La deuxième partie est l'intérêt de la sensibilité du test d'adhérence au choc 

laser aux propriétés de surface du substrat et propriétés des sous-couches et des 

couches de peinture en relation avec le scénario d'application en production, en service 

et en maintenance (chimique, physique et mécanique). La troisième partie est de 

développer le procédé de décapage de la peinture en relation avec les parties 

précédentes en faisant un effort pour optimiser les cadences et assurer l'intégrité du 

support à repeindre. Ce PHD est inclus dans le projet CleanSky appelé Vulcan. 

  

 


