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A – Rapport d'activité

Au cours de ce stage, j ai eu l'opportunité de découvrir un métier sous plusieurs 
formes et de comprendre de manière globlale les difficultés, qu'excerce un 
technicien, pouvaient rencontrer celui-ci lors de ses taches.
J'ai pu faire l'analyse de différents polymères (PA) et mener une étude 
comparative.
Cette étude est surtout consacrer à la résistance de la soudure de l'assemblage 
d'une première pièce transparente, d'un absorbant et d'une seconde pièce 
transparente.

Illustration : assemblage par transparence 

On va donc s'interesser aux pièces d'une matière 2008 par rapport à celle de 
2009 et  faire l'étude sous plusieurs étapes :

- analyse de la matière 
- recherche paramétriques du robot et du laser
- campagne d'essais
- essais tractions
- analyse des pièces assemblées
- interprétation des résultats

1 –   Analyse de la matière   
 

a – recherche bibliographie du polyamide

un polyamide est un polymère contenant des fonctions amides résultant d'une 
réaction de polycondensation entre les fonctions acide carboxylique et amine.
Il s'agit de polymères généralement à structure semi-cristalline, qui présentent 
un bon compromis entre caractéristiques mécaniques et chimiques. La 
concentration en fonction amide et la régularité de leurs espacements 
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conditiennent les propriétés du matériau. La tempurature de fusion augmente 
avec la concentration en fonction amide.
Les polyamides sont en général des matériaux sensibles à l'humidité. Les 
propriétés mécaniques et dimensionnelles peuvent donc être affectées selon les 
conditions de stokage et de mise en oeuvre. 
Ils existent plusieurs mode de fabrication : 

Les polyamides ont des caractéristiques très précises tels que :
– Absorption de l'eau qui entraine la stabilité dimensionnelle, rigidité, 

résistance au choc, caractéristiques électriques.
– Résistance à la traction après le passage du seuil d'écoulement et jusqu'a 

l'obtention de la rupture, la contrainte nécessaire de l'étirage diminue 
d'abord puis augmente à nouveau jusqu'à la rupture de l'éprouvette. 
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Celle-ci se produit pour un allongement qui peut atteindre 300 à 350% tandis 
que la contrainte correspondante s'éleve à 55 a 80 Mpa (voir fig,1). A savoir 
que les PA renforcés à l'aide de fibres de verre (notre matière) résistant à 
des charges de traction plus élévés (deux fois) que les PA purs mais ils se 
rompent sans qu'un allongement notable ait pu être décelé.

– Résistance à la flexion et à la torsion
– Résistance au fluage-déformabilité
– Résistancce aux chocs
– Résistance à l'abrasion
– Coefficient de frottement
– Point de fusion : tous les PA ont un point de fusion relativement franc, 

lorsqu'on les chauffe, ils restent à l'état solide jusqu'à une température 
voisine (de 4 à 5 °C) de leur température de fusion, leur solidification après 
fusion est aussi rapide. Ce point de fusion ne peut être modifiée par addition 
de charges ou adjuvants.

La consommation française de Pa se situait aux environs de 40 000t en 1975. Les 
principaux marchés, et des expemples représentatifs de ceux-ci, sont évoqués 
ci-après.
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– Emballage
– Bâtiment
– Transport
– Electricité
– Mécanique
– Biens de consommation et divers.

b – analyse 

Avant toute étude, nous allons vérifier l'état de la matière  pour observer 
essentiellement son homogénite, l'orientation de ses plis.
Malgré le fait que ce type de matière, de nombreux paramètres sont à prendre 
en compte comme le taux de fibre de verre dans l'enrobage thermoplastique, le 
type de polyamides. 
Comparons nos deux matières : 
On constate essentiellement que la matière 2009 est plus homogène d'après les 
photos ci-dessous. 

Au centre, nous n'analyserons pas le coefficient de transmission car il ne 
possède pas un spectrophotomètre. L'analyse de la matière est fait 
essentiellement au microscope. 
On a plusieurs types d'échantillons classés sous leur épaisseur et l'orientation 
de leur plis, tel que par exemple : 
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– 5 plis 0; 90; 90; 90; 0°
– 8 plis 0; +45; -45; 90; 90; -45; +45; 0°

On verra au fil de l'analyse comment comprendre ses références.

Le but de l'examen métallographique est de définir la structure avec précision, 
c'est à dire de déterminer qualitativment  la forme, la répartition de leur 
constituants.
De plus, on peut parfois mesurer au moins approximativement les dimensions (en 
2D), le nombre et la proportion des particules, grains ou inclusions, sous la forme 
desquels se présentent les constituants.
L'examen métallographique est très important, car il est utilisé pour interpréter 
les résultats de notre soudure et aussi pour le contrôle des receptions de 
matières premières. 
L'échantillon prélevé en vue de l'examen doit avoir une surface convenable et 
avoir une hauteur compatible pour avoir une manipulation ergonomique (ni trop 
court afin d'éviter de se polir les doigts en même temps que l'échantillon, ni trop 
long pour la mise en place sur le microscope optique). 
On doit prendre un échantillon représentatif de la structure de la pièce 
concernée pour valider notre analyse.

Pour un polissage uniforme, nous enrobons la pièce à froid, tel qu'on ajoute des 
résines synthétiques liquides auxquelles on rajoute un durcisseur ici Epofix tout 
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comme la résine. Pour le moulage des échantillons, il faut savoir qu'il existe des 
moules de taille et de formes assez diverses. 
Après la polymérisation de notre résine qui dure 12h, nous pouvons entamer le 
polissage des pièces à l'aide des polisseuses. Le polissage se fait sur une 
polisseuse avec un plateau rotatif garni de disques de papier abrasif de 
granulométrie de plus en plus fine, ici de 80 à 4000 grains/cm². On commence 
tout d 'abord par un papier abrasif de grain 80 en tournant l'echantillon de 90° 
pour l'ébauchage puis on passe le tapis suivant, on fait en sorte que les rayures 
soit à la perpendiculaire par rapport au papier, on renouvelle ces étapes à tous 
les tapis , à savoir 180-400-600-1200-2500-4000.

La première étape de la finition est de bien rincer l'échantillon  (eau + eau 
savoneuse + éthanol), ainsi que les mains afin d'éviter de mettre des grains de 
toile d'émeri sur le disque de polissage final. La finition s'effectue avec un drap 
recouvert de pâte de diamant qui peut aller ici  à un grain 7 et 1  microns. 
Pendant le polissage, on doit lubrifier le plateau pour ne pas chauffer 
l'échantillon. 
Ensuite les échantillons sont lavés avec de l'eau savonneuse pour être ensuite 
rincés encore une fois avec de l'éthanol puis séché sous un jet d'air comprimée 
afin d'éviter les auréoles.
Après la finition du polissage,nous pouvons passer à l'examen macrographique 

On peut maintenant passer à l'étape de la macrographie qui permet d'observer 
au microscope la vue d'ensemble de l'échantillon comme ci-dessous.
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Illustration : macro 2 plis Illustration : macro 6 plis

Avant tout on veut savoir l'homogénité de notre matière. 
Pour vérifier le nombre de plis et leur orientation, on doit passer à un microscope 
à grossissement plus fort, on va donc se tourner vers la micrographie.
On examine cette coupe à l'aide d'un microscope métallographique inversé (la 
pièce est déposée au dessus de l'objectif),

Contrairement à la microscopie classique, l'échantillon n'est pas en couche mince 
au travers de laquelle les rayons lumineux peuvent passer, mais ces rayons, 
provenant de l'objectif même du microscope, sont réfléchis par la surface polie 
de l'échantillon à examiner, et traversent une seconde fois l'objectif dans 
l'autre sens pour pouvoir, ensuite, être observés par l'oculaire.Le grossissement 
adopté pour ce type d'examen est généralement compris entre x100 et 
x1000.Cet examen peut aussi être effectué, dans le cas de prototypes, sur des 
pièces ayant cassé après avoir été soumis artificiellement (banc d'essais) à des 
contraintes  élevées.
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A l'aide des micrographies, on peut déterminer le nombre de plis.
Comme par exemple pour 2p1 et 2p2 qui est le même échantillon, on constate 2 
blocs différents, qu'on appelle donc plis. Ici ils sont dans la même orientation car 
dans une vue comme dans l'autre soit on a “ligne-ligne” et inversement “point-
point”.

Sur ces deux photos, on peut remarquer que (1)-(5) sont différents des trois 
autres plis. On voit donc la différence d'orientation des plis, avec comme 
référence 0; 90; 90; 90; 0 °.
 

 

voici un exemple d'un cas où tous les plis 
sont  à O° pour un 6 plis. 

Maintenant nous allons passer sur un cas où nous avons plus de 3 orientations 
différentes.
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On va voir maintenant un exemple où les 
références de la pièces sont :0; +45; -45; 
90; 90; -45; +45; 0°. Comment différencier ?
On remarque que (1)-(8) identiques mais 
aussi (4)-(5), (3)-(6),(2)-(7).
Pour reconnaître le 45 au 90°, on doit 
observer avec un plus gros objectif, pour 
voir la forme des grains, si ceux-ci sont plus 
ovalisés alors ce seront des 45°, on peut 
donc conclure que :

   (1)-(8) = 0°
   (2)-(3)-(6)-(7)  = ± 45° 

   (4)-(5) = 90°
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Grâce à ces visualisations, on peut déterminer l'orientation des plis mais on 
constate surtout le vide entre chaque plis. Cela entraîne pour la recherche 
paramétrique qui suit des transmissions aléatoires donc la soudure ne sera pas 
constante qui  après entrainera la présence de porosité de l'absorbant dans 
certains cas. 

2 – Recherche paramétriques du robot et du laser 

   
Le terme "laser" est un acronyme issu de l'expression 
anglaise "Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation" (amplification de lumière par émission stimulée 
de rayonnement). 
Le laser produit et amplifie une onde lumineuse. La 

lumière produite par le laser est monochromatique, c'est-à-dire d'une couleur 
correspondant à une seule longueur d'onde définie, qui peut être dans 
l'infrarouge, le visible ou l'ultraviolet.
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 a – Sécurité laser

Effets

Le risque laser dépend du cheminement du faisceau dans le local où il est produit 
et  de ses  possibilités de réflexion  et  de diffusion.  D'où  l'intérêt  de ne pas 
l'entourer  de  surfaces  lisses  et  brillantes.

L'œil est l'organe le plus susceptible de subir des lésions causées par un faisceau 
laser. Le risque de lésions dépend de la puissance et de la longueur d'onde du 
faisceau  laser.  Le  réflexe  palbébral  offre  un  certain  degré  de  protection. 
Cependant,  la  lumière  laser  visible  peut  être  assez  intense  pour  causer  des 
dommages en un temps plus court qu'un clignement des yeux. Un faisceau laser 
infrarouge,  invisible,  n'est  pas  susceptible  de  provoquer  ce  réflexe  ni  la 
contraction de la pupille, de sorte que les risques de lésions sont plus grands que 
dans le cas d'un faisceau de lumière visible de même intensité.

 

L'emplacement de la lésion dépend de la nature optique du faisceau laser : 

- Les lasers émettant dans l'ultraviolet peuvent provoquer une conjonctivite, 
voire une cataracte.
- Les lasers émettant dans le visible et le proche infrarouge convergent sur la 
rétine, de sorte que les lésions qu'ils produisent sont des brûlures rétiniennes 
irréversibles. 
- Le rayonnement infrarouge est absorbé dans la cornée, et il peut provoquer des 
dommages cornéens ainsi que la cécité.

 

Le risque de dommages à la peau dépend du type de laser, de la puissance du 
faisceau laser et de la durée de l'exposition. Les dommages provoqués peuvent 
allerde  la  brûlure  localisée  à  la  lésion  profonde.

Rappelons que les lasers peuvent aussi  entraîner des risques électriques (lien 
vers le chapitre "électricité"), électromagnétiques (lien vers le chapitre "champs 
électromagnétiques") et chimiques.

 Moyens d'action

Chaque laser a une classe, indiquée par le constructeur, qui donne une idée de sa 
dangerosité. 
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Classe 1  

lasers sans danger, à condition de les utiliser dans leurs conditions 
raisonnables prévisibles (exemples : imprimantes, lecteurs de CD-ROM et 
lecteurs de DVD).

Classe 1M  

lasers dont la vision directe dans le faisceau, notamment à l’aide 
d’instrument optiques, peut être dangereuse. 

Classe 2  

lasers qui émettent un rayonnement visible dans la gamme de longueur de 
400 à 700nm. La protection de l’œil est normalement assurée par les 
réflexes de défense comprenant la réflexe palpébral, clignotement de la 
paupière. (par exemple, des lecteurs de code-barres)

Classe 2M  

lasers qui émettent un rayonnement visible dans la gamme de longueur de 
400 à 700nm. Lasers dont la vision directe dans le faisceau, notamment à 
l’aide d’instrument optiques, peut être dangereuse. (exemples : loupes et 
télescopes).

Classe 3R  

lasers dont l’exposition direct dépasse l’EMP ( Exposition Maximal Permise) 
pour l’œil, mais dont le niveau d’émission est limité à cinq fois la LEA 
( Limite d’Emission Accessible) des classes 1 et 2. 

Classe 3B  

laser dont la vision directe du faisceau est toujours dangereuse. La vision 
de réflexions diffusent est normalement sans danger. 
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Classe 4  

lasers qui sont aussi capables de produire des réflexions diffuses. Ils 
peuvent causer des dommages sur la peau et peuvent également constituer 
un danger d’incendie. Leur utilisation requière des précautions extrêmes.

Chaque  appareil  laser  comprend  des  mécanismes  techniques  intégrés,  par 
exemple  un  capot  de  protection,  visant  à  prévenir  l'exposition  accidentelle. 
Cependant, il faut porter des lunettes de protection lorsqu'on utilise un laser 
d'une classe élevée.

S'il y a un risque d'approcher les mains de zones non protégées du parcours d'un 
faisceau laser puissant, il faut porter des  gants de protection inifugés.

(voir annexe pour la législation sur la sécurité laser)

b – Historique et principe fondamental du laser 

Historiquement, c'est en 1960 que fut réalisé par Maiman le premier laser. 
Depuis cette date jusqu'à nos jours où se poursuivent des études de pointes sur 
des lasers à électrons libres ou à rayons X, littéralement plusieurs centaines de 
types de lasers fonctionnent à des longueurs d'ondes couvrant l'I.R lointain 
jusqu'à l'U.V et utilisant à peu près tous les milieux actifs disponibles, ont 
montré leur faisabilité en laboratoire. 
Mais seulement quelques dizaines d'entre eux ont fait et continuent de faire 
l'objet d'une fabrication de type industriel. Bien que l'ensemble de ces lasers 
possède en commum un millieu actif, un système de pompage et une cavité 
résonante, leur caractéristiques de fonctionnement diffèrent radicalement dans 
de nombreux aspects tels que les propriétés du faisceau, les contraintes 
d'opérations. Bien entendu ces lasers diffèrent par leurs prix.

On peut donc alors retenir le principe fondamental suivant :

Les atomes sont constitués d'un noyau et d'un ou plusieurs électrons qui 
gravitent sur des orbites stables. Le principe du laser repose sur le phénomène 
de pompage par excitation. 
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Ce pompage s'effectue par le passage d'un électron d'une orbite de niveau 
d'énergie E1 à une autre orbite d'énergie supérieure E2 et se fait par 
absorption d'une quantité d'énergie parfaitement définie. Celle-ci peut provenir 
d'une excitation électrique, ou d'un flash optique. 

L'émission spontanée : Lorsqu'un électron est situé à un niveau excité, il revient 
naturellement à son état fondamental en libérant un photon.

L'émission stimulée : Lorsqu'un photon excite un électron placé sur orbite E2, il 
y a libération d'énergie sous la forme d'un second photon de même énergie et de 
même phase que le photon incident; il y a alors émission stimulée.

c -  Recherche bibliographique sur la Diode Laser 
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la diode laser, encore appelée Laser à semi-conducteur, laser à injection, laser à 
jonction, laser à hétérojonctions, laser à puits quantiques ou même laser à diode 
est une diode à semi-conducteur, plus précisement une diode 
électroluminescente, conçue et utilisé de façon à exploiter l'effet LASER.

Une diode laser à la forme d'un parrallélépipède rectangle dont les faces clivées 
perpendiculairement au plan de jonction de semi-conducteurs émettrice, 
constituent un résonateur Fabry-Perrot. Ce résonateur est à l'origine de 
l'émission stimulée de photons caractérisque de l'émission laser.
Pour obtenir une émission laser, il est nécessaire d'avoir une inversion de 
population. A l'équilibre thermique les bandes de conduction et de valence seront 
toutes deux au dessus du niveau de Fermi du côté p de la jonction et au-dessous 
du côté n. 
Quand on applique une tension de polarisation directe sur la diode, l'injections 
d'électrons dans la partie n et de trous dans la partie p, déplace le niveau de 
Fermi de part et d'autre de la jonction.
Enfin si on augmente la tension, l'injection de porteurs est suffisante, on 
retrouve donc une importante concentration d'électrons dans la bande de 
conduction et de trous dans la bande de valence, ce qui est la conditions pour une 
inversion de population. 
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Illustration : vue tête optique du robot 

     

Illustration : poste laser 

Le principe du soudage par laser repose sur la réponse optique des polymères au 
rayonnement. Le soudage par transmission laser nécessite deux types de 
matériaux: un qui est transparent au faisceau laser et l'autre qui absorbe 
l'énergie laser grâce au noir de carbone.  Un faisceau laser passe à travers la 
pièce transparente et intéragie dans la pièce noircie où il est absorbé.  L'énergie 
thermique y est générée dont une partie passe vers la pièce transparente par 
conduction.  La fusion de l'interface des deux pièces crée une poche de polymère 
fondu qui permet la diffusion des chaînes.  Après un bref temps de 
refroidissement,  une soudure est formée.  L’avantage d’utiliser une source laser 
est d’une part de contrôler l’apport d’énergie pour  focaliser le faisceau à 
l’interface. La soudure est réalisée par le principe de conduction. Les soudures 
obtenues ont montré une soudure homogène et des tenues mécaniques élevées.

Nos soudures laser sont faites par:

● Diode laser 938nm IR fabriquée par L'institut Fraunhofer

● Robot Mitsubishi Melfa RV-35B, 6 axes de rotation avec une charge 
embarquée de 3Kg maximum possédant un rayon d'action de 641mm.
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Dans le proche infrarouge, la plupart des thermoplastiques sont transparents au 
faisceau laser. Cela signifie que le faisceau passe au travers sans interaction. La 
soudure est réalisée à l’interface des deux matériaux. L’échauffement provoque 
l’interpénétration des chaînes polymères sur une épaisseur d’environ 50 μm. 

Notre recherche se résume donc à programmer notre laser pour lui indiquer sa 
trajectoire, sa course, sa puissance et différens états des composants au fil du 
temps mais aussi trouver la bonne distance de focalisation pour qu'elle se trouve 
à l'interface de l'assemblage. 

Charpentier Karen                                          BTS GOOI                                            23



Lycée Fresnel                                  Rapport de Stage                                                 CLFA  

3 - Campagne d'essais

Après avoir fait notre recherche paramétrique sur la configuration du laser, 
nous allons intéresser à proprement dit à l'objet de notre étude. 
Pour un gaun de temps considérable et pour réduire les pertes de matières, juste 
après la soudure, on tire à mains nues sur l'assemblage et on regarde par un 
simple contrôle si les fibres se sont mélangées entre elles. 

On peut considérer alors le soudage apte pour les essais tractions qui suivront.
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Mais avant d'arriver sur le résultat, on fait varier différents paramètres tel que 
la distance de travail qui correspond à notre distance de focalisation, mais aussi 
la vitesse d'avance. 
Les observations les plus courantes sont surtout le surplus de puissance ou 
inversement le manque de puissance (CW). On peut trouver aussi aucune 
absorption du matériau noir. 

On va établir maintenant un tableau avec les différentes caractéristiques du 
laser pour permettre un suivi dans notre étude. (voir annexe)

4 - Essais tractions

Pour tester notre soudure, on va effectuer un essai de traction.
Un essai de traction est une expérience de physique qui permet de mesurer le 
degré de résistance à la rupture d'un matériau ou d'un assemblage quelconque.
Cet essai consiste à placer l'échantillon à étudier entre les mors de la machine 
de traction (ici une machine de traction Instron)  qui tire sur celui-ci jusqu'à 
rupture. On enregistre la force appliquée voir l'allongement, que l'on convertit 
ensuite sur l'ordinateur avec le logiciel Win-ats.
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Préalablement nous devons préparer la machine pour l'essai. Pour notre cas, on 
peut imaginer que l'effort produit ne dépassera pas les 400daN.
On choisit donc une cellule de 10KN, en enregistrant ces propriétés sur la 
machine pour que celle-ci établisse la conversion par la suite. On peut maintenant 
mettre en place l'éprouvette en appliquant une légère précharge afin d'être sur 
que l'on n'as pas de jeu pour ensuite remettre le compteur à zéro.
En actionnant la machine, celle-ci crée un mouvement de descente avec une 
vitesse de 1mm/min qui entraîne l'étirement de notre échantillon. Pendant ce 
temps, le capteur de force inséré dans le ligne de charge mesure l'effort généré 
par ce déplacement. 
La machine utilisée surnommée Hera, est une machine Instron du  modèle au sol-
bicolones adaptée aux efforts pouvant atteindre 10 000daN avec une plage de 
vitesse de 0,03 à 32mm/min. 
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Matière 2008 Matière 2009

Dω (mm) Vitesse  (m/min) Dω (mm) Vitesse  (m/min)
1,1 155 0,3 1,1 160 0,4
1,2 155 0,4 1,2 160 0,3
1,3 155 0,2 1,3 155 0,3
1,4 160 0,3 1,4 155 0,2
1,5 160 0,2 1,5 150 0,3
1,6 160 0,1 1,6 150 0,2
1,7 150 0,5 1,7 150 0,1
1,8 150 0,4 2,1 160 0,4
1,9 150 0,3 2,2 160 0,2
2,1 155 0,2 2,3 155 0,4
2,2 155 0,1 2,4 155 0,3
2,3 160 0,1 2,5 155 0,2
2,4 150 0,2 2,6 155 0,3
2,5 150 0,2 2,7 155 0,2
3,1 155 0,3 3,1 160 0,3
3,2 155 0,2 3,2 160 0,2
3,3 160 0,1 3,3 160 0,1
3,4 150 0,3 3,4 155 0,4
3,5 150 0,2 3,5 155 0,3
4,1 155 0,1 3,6 155 0,2
4,2 150 0,1 3,7 150 0,4

3,8 150 0,3
3,9 150 0,2
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On ressort les courbes suivantes pour la matière 2008

Essais traction 2p 2008
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Essais traction 5p 2008
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On ressort les courbes suivantes pour la matière 2009

essai traction 2 plis 
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essais tractions 5plis 
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On peut conclure que les assemblages de la matière 2008 ont une meilleure 
résistance que ceux de 2009,  même si ceux-ci ont des résultats homogènes 
alors que pour ceux de 2008 des tests sortent du lot. Pour valider notre 
conclusion, nous devons refaire une analyse des pièces assemblées en 
micrographie. 

5 - analyse des pièces assemblées

Après avoir déterminer les meilleurs résultats pour chaque type d'épaisseur. 
Nous allons observer les macrographies et micrographies en repassant par le 
stade de l'enrobage et du polissage. 
On va pouvoir suposer les matières de meilleure qualité matricielle en fibre de 
verres. On se base que sur quelques critères connus alors pour ce genre d'étude 
quelques dizaines de paramètres est à prendre en compte mais faute de temps, 
nous n'avons pas pu récolter les informations. 
A l'aide de la macrographie, on nous donne une vue générale de l'assemblage et 
on peut éventulement constater un défaut apparent. 
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Mais l'analyse qui nous intéresse le plus est celle de la micrographie 
métalographique, pour ainsi observer porosités et autres défauts du soudage. 

Sur 2p09, on observe des zones sombres cela correspond aux images ci-dessous

Charpentier Karen                                          BTS GOOI                                            

Illustration : coupe d'un assemblage 4 
plis 

Illustration : grossissement d'une coupe 
d'un assemblage 4 plis 

Illustration : coupe transverse 2 plis  
2008 (2p08)

Illustration : coupe transverse 2 plis  
2009 (2p09)

 vue objectif x50  d'un défaut de 2p09 vue objectif x50  d'un défaut de 2p09
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Sur le défaut de  gauche, on  observe une  sorte de cristal blanc,  la cavité est 
rempli de la pâte diamenté lors de la dernière étape du polissage, l'aspect d'une 
cavité est comme sur l'image de droite. 

Les bulles sont des pororistés, notre matière étant pas entièrement homogène 
et le taux de fibre de verre varie, certains on eu une exposition plus forte lors 
du passage du laser qui entraîne la présence de cavités.

Le nombre de défaut est plus important dans la matière 2008 car la matrice de 
fibre de verre est sans aucun doute plus importante.
Malgré tout établir une conclusion avec les données qui manquent n'est 
satisfaisante.
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Illustration : coupe longitudinal 4 plis  
2008 (4p08)

Illustration : coupe longitudinal 4 plis  
2009 (4p09)

Illustration :  coupe transverse 5 plis  
2008 (5p08)

Illustration 1: coupe transverse 5 plis  
2009 (5p09)
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On peut supposer que la matière 2008 est moins homogène mais avec une matrice 
fibre de verre supérieure à celle de 2009 avec une puissance de laser identique 
sur tout le long de l'étude.
Une comparaison avec un autre type d'assemblage comme le collage aurait été 
idéale mais par manque de temps, les résultats ne sont pas arrivés a temps d'un 
autre groupe de recherche du Centre. 
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