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Résumé : 
Ces travaux de thèse ont pour objectif d’étudier la durabilité d’un assemblage collé en immersion dans l’eau. Pour cela, il 

a été mis en place une instrumentation à l’aide d’un capteur à fibre optique basé sur la réflexion de Fresnel. Ce capteur a 

permis de réaliser des mesures très localisées (8 µm) du taux de conversion de la réaction de réticulation de la colle, mais 

également de sa teneur en eau, au cœur d’un assemblage collé. Les différents résultats ont permis de mettre en évidence un 

gradient de propriété dans l’épaisseur du joint de colle provenant de la présence d’interphases, et l’allure du front d’eau lors 

du vieillissement. Ces interphases ont alors été caractérisées, et ont été prises en considération lors de la modélisation de la 

diffusion d’eau. Pour terminer, un modèle hygroélastique a été développé afin de remonter aux contraintes hygroscopiques 

provoquées par la diffusion d’eau au sein de la structure.  

Mots-clés : Vieillissement des matériaux polymères; diffusion d’eau; suivi de l’état de santé du joint de colle; 

caractérisation des interphases 
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