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Résumé 
 

Le placement de fibres automatisé est une 
technologie de mise en oeuvre composite 
récente permettant l’augmentation des 
cadences et de la précision dans la fabrication 
des matériaux composites, ainsi que la 
création de structures complexes. Cependant, 
plusieurs étapes restent à franchir avant 
d’atteindre des propriétés similaires à celles 
de piéces obtenues en autoclave. En 
particulier, il est nécessaire d’étudier le 
phénomène responsable de l’union des plis. 
Ce phénomène s’appelle la consolidation. Elle 
peut elle-même être décomposée en deux 
phénomènes physiques: l’adhésion et le 
contact intime. L’adhésion est le mécanisme 
par lequel les chaînes polymère inter diffusent 
entre les deux matériaux. Elle est à la base de 
l’union des plis, les fibres ne jouant aucun rôle 
dans l’union. Toutefois, l’union n’est possible 
que dans les régions de contact, ce qui donne 
lieu au mécanisme de contact intime. Le 
contact intime décrit l’évolution de la surface 
de contact pendant la consolidation. Dans ce 
travail, un nouveau modéle de consolidation 
est présenté dans le but de déterminer les 
conditions de fabrication et les caractéristiques 
matériau d’intérêt eu égard à la consolidation 
lors du placement de fibres automatisé. 
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Abstract 
 

The automated tape placement process is a 
recent composite manufacturing technology 
that increases rate and precision in advanced 
composite materials, creating complex 
structures. However this technique is limited, 
creating the same autoclave properties. To 
achieve the same autoclave properties, it is 
necessary to study the phenomenon 
responsible for the bonding. This phenomenon 
is called consolidation. Likewise, it is 
composed of two physical phenomena: 
healing and intimate contact. Healing, also 
called adhesion, is the mechanism that 
describes the polymer chain inter-diffusion 
between two polymers. Underneath the 
polymers is the bonding responsible, since 
fibres do not play a role in the bonding. 
However, the bonding is only possible at the 
regions that are in contact, giving rise to the 
mechanism called intimate contact. The 
intimate contact describes the area evolution 
in contact during the consolidation. In this 
work, a new consolidation model is presented 
to determine the manufacturing condition and 
material characteristics which are important in 
consolidation of automated tape placement. 
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