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RÉSUMÉ : 
L’emploi d’assemblages collés en industrie nécessite le développement de nouvelles 
méthodes d’évaluation non destructive permettant de garantir leur fiabilité. Un joint 
adhésif peut être divisé en deux zones sensibles et susceptibles d’être à l’origine d’une 
rupture mécanique : le corps même de la colle (zone cohésive) ou l’interphase colle-
substrat (zone d’adhésion). Les défauts dits « cohésifs » peuvent provenir, par exemple, 
d’une réticulation imparfaite de l’adhésif. Les défauts dits « adhésifs » peuvent résulter 
d’un mauvais traitement des surfaces des substrats. Cette étude a pour objectif de 
caractériser, par une méthode ultrasonore, des propriétés mécaniques d’assemblages 
collés, qui soient représentatives des états adhésif et cohésif. Six assemblages sont 
réalisés avec différents niveaux d’adhésion et de cohésion à partir de substrats en 
aluminium et d’un adhésif à base d’époxy. La mesure du champ acoustique transmis est 
effectuée pour plusieurs angles d’incidence et dans une gamme de fréquence comprise 
entre 0.5 et 1.5 MHz. Un problème inverse est ensuite résolu afin de déduire les 
modules d’élasticité (Cij) de la colle et les raideurs d’interfaces correspondant à chaque 
état d’adhésion. Pour les assemblages présentant un faible ou très faible niveau 
d’adhésion, une légère ou forte anisotropie apparente est observée via les Cij de la 
couche adhésive, alors que cette colle ne peut en aucun cas être anisotrope. Ce résultat 
est donc révélateur de l’état dégradé des interphases. En restituant à cet adhésif une 
rigidité isotrope vraisemblable, il est alors possible d’évaluer les raideurs (kL et kT) des 
interphases correspondant aux différents niveaux de leur dégradation. Les potentialités 
et les limites de la méthode proposée sont aussi discutées. 

1. INTRODUCTION

L'assemblage par collage offre de nombreux avantages par rapport  aux autres 
techniques d'assemblages. L'utilisation généralisée de la technique de l'assemblage par 
collage dans les industries telles que l'aéronautique et l'aérospatiale nécessite le 
développement de méthodes d'évaluation non destructive permettant de garantir 
l'intégration sans risque de ces structures assemblées. Au-delà d'une absence de colle 
localisée, des défauts spécifiques sont susceptibles d'apparaitre et peuvent diminuer 
drastiquement la tenue mécanique de l'assemblage. Ces défauts peuvent apparaitre 
dans deux zones critiques: au coeur même de l'adhésif ou bien à l'interphase entre 
l'adhésif et le substrat. Ainsi, on distingue les défauts "cohésifs", localisés dans le coeur 
de l'adhésif, des défauts "adhésifs" qui surviennent à l'interphase. Par exemple, les 
premiers peuvent être des porosités, mais peuvent aussi correspondre à une mauvaise 
cohésion résultant d'une réticulation incomplète de l'adhésif, qui ne donne pas 
nécessairement lieu à une singularité observable sur un signal ultrasonore réfléchi ou 
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transmis à travers l'assemblage. Les défauts "adhésifs" peuvent apparaître suite à un 

traitement de surface insuffisant ou réalisé dans de mauvaises conditions. De tels 

défauts conduisent à une adhésion plus faible, ou encore à un contact sans adhésion 
("Kissing Bond"). Là encore, ces défauts, difficiles à détecter avec des méthodes 

ultrasonores conventionnelles, peuvent conduire à une rupture mécanique de 

l'assemblage sous l'action de charges pourtant modérées. La détection et la 
caractérisation de ces défauts adhésifs ou cohésifs constituent donc un enjeu important. 

Il s'agit de pouvoir relier quantitativement des résultats issus d'essais non destructifs à 

des essais de rupture mécanique des assemblages, mais également être en mesure de 

distinguer des faiblesses mécaniques adhésives de faiblesses cohésives. L'évaluation 
des propriétés viscoélastiques d'une couche au sein d'un multicouche, telle que l'adhésif 

ou les interphases adhésif-substrat, peut être faite par la mesure du coefficient de 

transmission à travers le muticouche pour plusieurs angles d'incidence [1]. 
Dans cet article, nous étudions l'influence de la qualité des interphases sur l'évaluation 

des propriétés cohésives du joint. En simulant numériquement le champ transmis à 

travers l'assemblage nous montrons que la présence d'interphases dégradées se traduit 
par l'apparition d'une anisotropie apparente des modules viscoélastiques du joint de 

colle, que l'on peut quantifier à l'aide de deux paramètres d'anisotropie. La mesure de 

ces deux paramètres permet, en tenant compte des incertitudes de mesure, de détecter 

la présence d'interphases dégradées. Des expériences réalisées sur différents 
assemblages de plaques d'Aluminium, dont le niveau d'adhésion est contrôlé par 

différent traitement de surface, confirment ces observations. Elles permettent également 

de caractériser les propriétés mécaniques des interphases. Les variations des modules 
d'élasticité aux interphases en fonction des traitement de surface réalisées sont 

comparées aux variations des contraintes à rupture mesurées lors d'essais de 

cisaillement simple réalisées sur des éprouvettes dédiées ayant subi des traitements de 

surface réalisés dans les mêmes conditions. Enfin, les résultats sont discutés en 
envisageant le cas d'un assemblage dont les propriétés adhésives et cohésives sont 

inconnues. 

 
 

2. EVALUATION DES MODULES ELASTIQUES A L'AIDE DU COEFFICIENT 
DE TRANSMISSION EN ONDES PLANES. 
 

Le principe de la mesure des modules de rigidité Cij, pouvant être complexes dans le 
cas d'un matériau viscoélastique [1] est ici brièvement rappelé dans le cas d'un 

assemblage collé de type tricouche fait de deux substrats en Aluminium, dont les 

modules sont supposés connus, et d'un adhésif époxy, dont on souhaite mesurer les 

modules élastiques afin d'étudier les conséquences sur ces modules de variations des 
traitements de surface des substrats conduisant à différent niveaux d'adhésion.  
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Figure 1: Schéma du principe de la mesure du coefficient de transmission à travers un 

assemblage collé de type tricouche pour un angle d'incidence θ 

 
 

 

2.1. Principe de la mesure 
 

Le schéma du dispositif expérimental  est représenté sur la figure 1. Deux transducteurs 

sont placés de part et d'autre de l'assemblage, l'ensemble étant immergé dans une cuve 
d'eau. Ces deux transducteurs (un émetteur, un récepteur) sont de grandes dimensions 

afin de satisfaire l'hypothèse d'ondes planes faite lors de la résolution du problème 

inverse pour l'évaluation des modules. L'émetteur émet un train d'ondes. Ce train 
d'ondes est transmis à travers la plaque puis mesuré par le transducteur récepteur. Un 

goniomètre fait tourner l'assemblage et permet de contrôler l'angle du faisceau incident. 

Pour chaque angle d'incidence θn, le signal transmis est mesuré et son spectre est 
calculé. Un spectre de référence, dans l'eau sans l'assemblage, est également mesuré. 

Le coefficient de transmission, à cet angle θn  est alors le rapport entre les spectres 

 et . 

 

2.2. Modèle pour la résolution du problème inverse  
 
Afin de mesurer les modules viscoélastiques de l'adhésif au sein de l'assemblage 

l'adhésif, le coefficient de transmission expérimental est comparé à celui calculé en 

faisant l'hypothèse d'ondes planes. Pour un angle d'incidence fixé, ce coefficient de 

transmission est fonction des caractéristiques de chacun des constituants de 
l'assemblage. Aussi, afin d'évaluer les modules de l'adhésif, son épaisseur et sa masse 

volumique ainsi que les caractéristiques des substrats (épaisseur, masse volumique) 

sont supposés connus. 
Le coefficient de transmission est calculé en utilisant les matrices d'impédance de 

surface [2]. Le module du coefficient de transmission est noté  où Cij sont 

les modules complexes viscoélastiques (ou de rigidité) de l'adhésif, le modèle 
permettant de rendre compte à la fois d'une éventuelle anisotropie et de la 

viscoélasticité du matériau Ce coefficient est calculé dans les mêmes plages de 

fréquences et d'angles que le coefficient de transmission mesuré. Pour des matériaux 
multicouches le modèle suppose qu'aux interfaces entre chaque couche, les 

composantes normales des déplacements et des contraintes sont continues.  

Le processus d'inversion consiste à optimiser des modules viscoélastiques de la couche 

"inconnue" jusqu'à ce que la différence quadratique entre les coefficients de 
transmission mesuré et calculé soit minimum. Dans un plan d'incidence donné (le plan 

P12 ici voir figure 1), 4 modules viscoélastiques peuvent ainsi être mesurés. Le module 
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C11 est mesuré en incidence normale, les autres modules C22, C12 et C66 d'après les 

mesures réalisées à différents angles. Pour chaque module, l'incertitude de mesure est 

calculé en utilisant les matrices d'insensibilité [3]. 
Dans le cas de la mesure des modules visco-élastiques de l'adhésif au sein d'un 

assemblage, les propriétés mécaniques des interphases sont en général inconnues, et 

en conséquence, supposé "parfaites". En pratique, suivant la précaution prise pour la 
réalisation des assemblages, cette hypothèse peut ne pas être satisfaite. Dans la suite, 

nous étudions les conséquences de la présence d'interphases imparfaites sur 

l'évaluation des modules de l'adhésif [4]. 

 
 

3. CARACTERISTIQUES DES ASSEMBLAGES ETUDIÉS 
 

3.1. Constituants des assemblages 
 

Les assemblages tricouche étudiés ici sont faits de deux plaques carrées de 200 mm de 

coté en alliage d’Aluminium (2024 T3) et de 2 mm d'épaisseur. Ces plaques sont collées 

sur toute leur surface à l'aide d'un adhésif de type DGEBA mélangé avec un 
polythéramine (Jeffamine). L'épaisseur de l'adhésif est égale à 1 mm environ. Au total, 

huit assemblages ont été réalisés, subdivisés en deux lots, afin de disposer 

d'assemblages présentant des caractéristiques variables. Un premier lot de quatre 

échantillons où l'adhésif est réticulé à 100%,  et un second lot  où la réticulation de 
l'adhésif n'est que partielle (80%).  

Les caractéristiques des constituants de l'assemblage sont données dans le tableau 1. 

Les modules de viscoélasticité des constituants pris séparément. En particulier, pour 
l'adhésif, réticulé totalement ou partiellement, les mesures ont été réalisées sur des 

plaques d'adhésif seul préparées spécifiquement dans ce but.  

  

Tableau 1 : Caractéristiques des constituants des assemblages mesurés séparément. Les 
modules d'élasticité ont été déduits de la mesure du temps de vol. 

 

On constate que lorsque la plaque d'epoxy n'est que partiellement réticulée, les modules 
mesurés sont légèrement plus faibles que lorsque la réticulation est totale. Par ailleurs, 

on constate que les substrats et l'adhésif sont manifestement tous isotropes. Ces 

valeurs vont servir de données d'entrée pour les simulations numériques présentées au 
paragraphe 4.1. 

 

3.2. Traitements de surface réalisés pour obtenir différents niveaux 
d'adhésion 

 

Pour chacun des deux lots, 4 différents traitements de surface des substrats ont été 
réalisés afin d'obtenir une adhésion variable. Le premier, donnant lieu a un niveau 

d'adhésion a priori nominal, où les substrats sont dégraissés, sablés et traités au Silane 

(noté "DSSi"). Des niveaux d'adhésion intermédiaires sont a priori attendu lorsque les 
substrats sont soit dégraissés et sablés (notés "DS") ou dégraissé et silanisé (notés 

"DSi"). Enfin, un niveau d'adhésion a priori faible est obtenu par un unique dégraissage 

 masse 

volumiqu

e (g/cm3) 

Epaisseur 

(mm) 
C11 

(GP

a) 

C22 (GPa) C66 (GPa) C12 (GPa) 

Aluminium 2.76 2 107 108 26 55 

Epoxy 

(100% réticulé) 
1.16 2.93 7.79 7.79 1.76 4.40 

Epoxy 

(80% réticulé) 
1.16 2.96 7.53 7.56 1.60 4.25 
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des substrats avant assemblage (noté "D"). Les traitements réalisés sont représentés 

sur le tableau 2.  

 
Adhésion attendue Reference 

 

Traitements de surface Degré de réticulation 

nominale DSSi80 

 

Dégraissage + sablage + silanisation  

 

1 semaine à température 

ambiante  (réticulation à 

80%) 

 

intermédiaire 

DSi80 Dégraissage + silanisation 

DS80 Dégraissage + sablage  

faible D80 Dégraissage  

nominale DSSi100 

 

Dégraissage + sablage + silanisation  

 

48 h à température 

ambiante + 3 h à 160°C/ 

conversion totale (100%) 

 

intermédiaire 

DSi100 

 

Dégraissage + silanisation 

DS100 Dégraissage + sablage  

faible D100 Dégraissage  

Tableau 2 : Traitements de surface réalisés pour chacun des assemblages et niveaux d'adhésion 
attendus 

 

 

4. ETUDE DE L'INFLUENCE DU TRAITEMENT DE SURFACE DES 
SUBSTRATS SUR LES MODULES APPARENTS DE L'ADHÉSIF.  

 
 

Afin de vérifier qu'un adhésif utilisé pour assembler deux substrats a correctement 

réticulé, il est possible de mesurer les modules d'élasticité de cette couche d'adhésif. 

Les modules mesurés peuvent alors être comparés à ceux mesurés sur l'adhésif seul ou 
à ceux mesuré sur un assemblage de référence. Lors de cette caractérisation, comme 

les propriétés des interphases sont en général inconnues, elles sont supposées 

nominales. Dans la suite nous étudions numériquement puis expérimentalement, 
l'influence du traitement de surface des substrats sur les modules apparents de l'adhésif.  

 

4.1. Simulations numériques 
 

Les simulations se déroulent en deux étapes. La première consiste à simuler la 

transmission d'une onde plane ultrasonore à travers un assemblage collé de deux 
substrats en Aluminium. Numériquement l'assemblage est modélisé par un système de 

cinq couches, aux interfaces desquelles des conditions de continuités des contraintes et 

des déplacements normaux sont imposées. Les caractéristiques des substrats et de 

l'adhésif (épaisseur, masse volumique et Cij) sont celles mesurées sur les échantillons 
pris séparément. Chacun des deux interphases substrat-adhésif est modélisée par une 

couche isotrope élastique d'épaisseur 1 micron, dont la masse volumique est égale à 

celle de l'adhésif. Afin de simuler des variations des propriétés des interphases, induite 
par un traitement de surface, les modules élastiques sont définis tels que :  

   où 0.01 ≤ α ≤ 1 
 

 (1) 

avec C22
int= C11

int, C12
int= C11

int - 2C66
int puisque ces interphases sont supposées 

isotropes. Ainsi, α=1 correspond à des interphases nominales, et l'utilisation de valeurs 

inférieures simule une dégradation de ces interphases. Notons que nous supposons ici 
que les deux interphases sont dégradées de la même façon, comme elles le sont 

C
11

int
=αC

11

epoxy

C
66

int
=αC

66

epoxy
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expérimentalement. De plus nous supposons que la dégradation affecte les deux 

modules des interphases dans les mêmes proportions. 

L'onde incidente ultrasonore est un signal large bande de fréquence comprise entre 0,5 
et 1,5MHz. Cette gamme de fréquence a été déterminée à l'aide d'une étude de 

sensibilité, non présentée ici [4]. Le coefficient de transmission est ainsi mesuré pour 

différents angles d'incidence, compris entre 0 et 35 degrés (par pas de 1 degré). 
L'ensemble des coefficients de transmission obtenus constitue des résultats de mesure 

dans la seconde étape. 

La seconde étape consiste alors à mesurer les modules apparents de l'adhésif, en 

supposant que les interphases ont des propriétés nominales. Cette hypothèse, dont 
nous cherchons justement à étudier les limites, revient à supposer que l'assemblage est 

modélisé par un tricouche, deux substrats et l'adhésif, avec continuité aux interfaces. 

Les modules sont déduits de la résolution du problème inverse décrit ci dessus, réalisée 
dans la gamme de fréquence et pour tous les angles mentionnés dans l'étape 1. Ainsi, 

dans un plan d'incidence, 4 modules Cij

app
 sont mesurés, ce qui permet de voir si les 

modules apparents de l'adhésif vérifient les relations d'isotropie.  

Les étapes 1 et 2 sont ainsi réalisées pour différentes valeurs du paramètre α. La figure 
2.a. représente les variations des modules apparents en fonction de ce paramètre. On 

retrouve que lorsque les interphases sont parfaites (α =1) les modules apparents déduits 
de la mesure (étape 2) correspondent effectivement à ceux initialement introduits lors de 

l'étape 1. Par contre, pour α<1, les valeurs des modules déduites de la mesure sont 
différentes. Elles sont plus faibles, mais surtout une anisotropie apparente est observée. 

Afin de quantifier cette anisotropie apparente on introduit les deux paramètres 
d'anisotropie suivants : 

 

β
1
=
C
22

app
−C

11

app

C
22

app
 et 

β
2
=
C
12

app
− (C

11

app
− 2C

22

app
)

C
12

app
 

(2) 

 

La figure 2.b représente les variations de ces deux paramètres en fonction du niveau de 

dégradation simulé des interphases. On constate que plus α est petit (plus les 
interphases sont dégradées) plus les paramètres d'anisotropie ont des valeurs 

importantes. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 2: Simulation numérique de l'influence de la dégradation des interphases sur les modules 
apparents de l'adhésif. (a) Modules apparents (b) Paramètres d'anisotropie en fonction de la 

dégradation.  
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L'anisotropie apparente observée, anormale, est une conséquence de la présence 

d'interphases dégradées, dont les propriétés mécaniques ne sont pas nominales, et qui 

ne sont pas prises en compte lors de la mesure des modules apparents de l'adhésif. Il a 
été mis en évidence que cette anisotropie apparente peut être interprétée à l'aide d'une 

loi des mélanges appliquée au système adhésif-interphase, démarche couramment 

utilisée pour prédire le comportement mécanique des matériaux composites [4].   
Cette étude numérique révèle que si la présence d'interphases dégradées biaise la 

mesure des modules élastiques de l'adhésif en introduisant une anisotropie apparente, 

la mesure des modules apparents, et des paramètres d'anisotropie associés permettrait 

de détecter qu'un traitement de surface insuffisant ou inapproprié a été réalisé, et qu'une 
adhésion de mauvaise qualité est attendue.  

 

4.2. Résultats expérimentaux 
 

Des mesures du coefficient de transmission pour différents angles d'incidence (comme 

dans l'étape 1 décrite)  ont été réalisées sur les assemblages décrits précédemment. A 
partir de ces résultats, les modules apparents du joint sont mesurés en supposant des 

interphases nominales, comme dans l'étape 2. Les incertitudes sont également évaluées 

systématiquement pour chaque module. Le tableau 3 regroupe les résultats obtenus. 
Pour chaque assemblage, les paramètres d'anisotropie (Eq. (2)) et leur incertitude sont 

calculées. Afin de pouvoir statuer sur le caractère isotrope/anisotrope apparent de 

l'adhésif les valeurs des paramètres d'anisotropie sont comparées à leur incertitude: si 
l'un de ces paramètre est positif est supérieur à son incertitude alors l'adhésif est 

considéré comme anisotrope. Dans le cas contraire il est considéré comme isotrope.  

Pour les assemblages (DSSi), qu'ils soient réticulés totalement ou non, β1 et β2 sont 

inférieurs à leur incertitude, l'adhésif apparait comme isotrope. De plus, les valeurs 
mesurées sont proches de celles mesurées sur les plaques d'Epoxy seules (Tableau 1). 

Si l'on compare les deux assemblages de référence (DSSi100 et DSSi80), pour lesquels 

le niveau d'adhésion est nominal, aucune anisotropie n'est observée, mais les modules 
de l'adhésif de l'assemblage (DSSi80) sont plus faibles que ceux de l'assemblage 

(DSSi100). La méthode est donc sensible à des variations des propriétés cohésives du 

joint. 

Pour les assemblages dont les substrats ont été dégraissés sablés (DS) ou uniquement 
dégraissés (D), au moins un de ces deux paramètres est supérieur à son incertitude, ces 

adhésifs sont donc apparemment anisotropes, en conséquence du traitement de surface 

réalisé. Ainsi, la méthode proposée semble sensible à l'absence de traitement silane et 
à l'absence de sablage. Concernant les assemblages uniquement dégraissés et 

silanisés (DSi), un résultat a priori étonnant est obtenu: aucun des paramètres 

d'anisotropie n'étant supérieur à son incertitude, les adhésifs sont donc apparemment 
isotropes. Ce résultat étonnant sera analysé plus loin lors de la comparaison des 

mesures ultrasonores avec des mesures de contraintes à rupture.  

Il apparait donc que la mesure des modules apparents pourrait permettre de détecter la 

présence de faibles niveaux d'adhésion.  
 

 

5. MESURE DES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES DES INTEPHASES DES 
ASSEMBLAGES. 

 
 

A partir des mesures précédentes, il est possible d'estimer les propriétés élastiques des 

interphases. La méthode est similaire à celle appliquée pour mesurer les modules 
apparents de l'adhésif. Néanmoins, cette fois, l'assemblage est modélisé comme un 

milieu contenant 5 couches solides (comme dans l'étape 1), et l'optimisation des 

modules élastiques porte cette fois sur les couches d'interphases (les deux interphases 

sont supposées identiques). Dans ce cas, les Cij de l'adhésif, qui doivent être connus 
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pour mesurer les modules des interphases, sont pris égaux aux modules apparents 

mesurés sur les échantillons de référence, présentant des modules apparents isotropes: 

les assemblages dégraissés, sablés et traités au silane ("DSSi"). Rappelons que les 
interphases sont supposées isotropes. Ainsi cette fois seuls deux modules sont mesurés 

C
11

int
et C

66

int
. Ces modules peuvent être reliés à deux raideurs surfaciques longitudinale kL 

et transversale kT (exprimées par exemple en GPa/ µm) que l'on trouve habituellement 
dans la littérature pour caractériser le comportement élastique des interfaces, 

d'épaisseur nulle, utilisées pour modéliser les interphases. Cette façon de modéliser les 

interphases est équivalente à celle employée dans cet article tant que l'épaisseur des 
interphases est petite, ce qui est le cas ici (1 µm). La correspondance entre les deux 

modèles est faite à l'aide des relations k
L
=C

11

int
/ h

int
et k

T
=C

66

int
/ h

int
. 

 
 

Adhésif 100 % réticulé Adhésif 80 % réticulé 

 DSSi100 DSi100 DS100 D100 DSSi80 DSi80 DS80 D80 

Epaisseur 

(mm) 
0.98 0.96 0.87 0.96 1.09 0.84 0.78 0.75 

C11
 app 

(GPa) 
7.68 ± 

0.05 
7.77 ± 

0.04 
6.57 ± 

0.03 
5.70 ± 

0.07 
7.42 ± 

0.04 
7.42 ± 

0.13 
6.23 ± 

0.07 
5.51 ± 

0.05 
C22

 app 

(GPa) 
7.06 ± 

0.35 
7.32 ± 

0.44 
6.75 ± 

0.55 
6.90 

± 0.4

2 

7.05 ± 

0.30 
7.20 ± 

0.32 
6.87 ± 

0.50 
6.79 ± 

0.61 

C66
 app 

(GPa) 
1.78 ± 

0.12 
1.80 ± 

0.16 
1.56 ± 

0.15 
1.38 ± 

0.13 
1.66 ± 

0.10 
1.67 ± 

0.12 
1.41 ± 

0.19 
1.26 ± 

0.11 
C12

 app 

(GPa) 
4.57 ± 

0.20 
4.54 ± 

0.23 
4.29 ± 

0.30 
4.10 ± 

0.25 
4.32 ± 

0.12 
4.45 ± 

0.26 
4.10 ± 

0.11 
3.92 ± 

0.20 
β1 ± Δβ1 -

0.09

± 0.0

9 

-

0.06 

± 0.0

6 

0.03 ± 0.0

7 

0.17 ± 0.0

5 

-

0.05 

± 0.0

5 

-

0.04 

± 0.0

7 

0.09 ± 0.0

7 

0.19 ± 0.0

7 

β2 ± Δβ2 0.09 ± 0.

09 

0.08 ± 0.0

8 

0.20 ± 0.1

0 

0.28 ± 0.0

8 

0.05 ± 0.0

5 

0.08 ± 0.1

0 

0.17 ± 0.0

7 

0.24 ± 0.0

7 
Conclusion Isotrope Isotrope Anisotrope Anisotrope Isotrope Isotrope Anisotrope Anisotrop

e  

Tableau 3 : Modules apparents et paramètres d'anisotropie pour chacun des assemblages 
réalisés avec différents niveaux d'adhésion. 

 

  

La mesure de la raideur longitudinale kL est faire à partir du coefficient de transmission 
mesuré en incidence normale. La raideur transversale kT est mesuré dans un deuxième 

temps, à partir du coefficient de transmission mesuré à un angle égal à 21° déterminé, 

par une étude de sensibilité ([4]). 
Le tableau 4 résume les valeurs des modules ou des raideurs interfaciales équivalentes 

pour chacun des assemblages. On constate que pour un traitement de surface donné, 

les valeurs obtenues pour les deux niveaux de réticulation de l'adhésif sont bien du 

même ordre de grandeur, ce qui montre bien que la valeur ne dépend pas fortement de 
l'état de réticulation de l'adhésif. 

En considérant les assemblages faits avec un adhésif réticulé à 100%, on constate que 

les raideurs sont maximales pour l'assemblage DSSi100, attendu comme étant 
l'assemblage de référence du point de vue de l'adhésion, ce qu'indiquait l'absence 

d'anisotropie apparente. Les valeurs obtenues sont en bon accord avec les valeurs 

disponibles dans la littérature [5,6]. Les valeurs des raideurs obtenues sont globalement 

plus faibles pour les autres assemblages réticulés à 100 %, dont les substrats ont été 
traités de façon à conduire à une adhésion de moins bonne qualité. Pour l'assemblage 

dégraissé et sablé, La raideur longitudinale kL (DS100)=0,04 kL (DSSi100) et  

kT (DS100)=0,06 kT (DSSi100). Pour l'assemblage uniquement dégraissé nous obtenons 
kL (DS100)=0,017 kL (DSSi100) et kT (DS100)=0,006 kT (DSSi100). Ces résultats 

indiquent par ailleurs que contrairement à ce que nous avions supposé lors des 



	 9	

simulations numériques, la dégradation des interphases n'affecte pas  les raideurs 

longitudinales et transversales dans les mêmes proportions.  

Concernant les assemblages dégraissés et traités au silane sans sablage (DSi), les 
raideurs obtenues sont plus faibles mais du même ordre de grandeur que les raideurs 

des assemblages de référence. On retrouve donc un résultat similaire à celui suggéré 

par l'absence d'anisotropie : l'adhésion de ces assemblage (DSi) serait proche de 
l'adhésion de référence. 

 

 
                                             Adhésif 100 % réticulé          Adhésif 80 % réticulé 

 DSSi100 DSi100 DS100 D100 DSSi80 DSi80 DS80 D80 

C11
int (GPa) 

ou  

kL (GPa/µm) 

 

 

5.86 

 

4.20 

 

0.21 

 

0.10 

 

4.65 

 

4.15 

 

0.20 

 

0.13 

C66
int (GPa) 

ou 

kT (GPa/µm) 

 

 

1.64 

 

1.50 

 

0.11 

 

0.01 

 

1.60 

 

1.68 

 

0.10 

 

0.01 

Tableau 4: Modules élastiques des interphases et raideurs surfaciques équivalentes mesurés sur 
chacun des assemblages 

 

6. COMPARAISON DES RÉSULTATS AVEC DES ESSAIS DE CISAILLEMENT 
SIMPLE 

 

Un des enjeux majeurs pour le contrôle des assemblages collés est de pouvoir relier des 

résultats provenant de mesures non destructives à ceux issus d'essais destructifs. Les 
raideurs d'interface, mesurées de manière non destructive sur les différents 

assemblages, apparaissent être sensibles aux traitement de surface réalisées, et 

suggèrent que les différents assemblages réalisés présenteraient des niveaux 
d'adhésion différents. Afin de le vérifier, les résultats précédents sont comparés à des 

mesures de contraintes à rupture obtenues lors d'essais de cisaillement simple (norme 

NF EN 2243-1) [7]. Ces essais ont été réalisés sur des éprouvettes à simple 
recouvrement dédiées. Elles ont été fabriquées de manière identique à celles étudiées 

dans cet article: les substrats et l'adhésif sont les mêmes, et les différents traitements de 

surface sont réalisés de la même façon. Ici seules les contraintes à rupture mesurées 

sur les assemblages réticulés à 100 % sont utilisées, car seules les variations de tenues 
mécaniques en fonction des différents traitements de surface  nous intéressent. Les 

contraintes mesurées, ainsi que les écart-types associés, extraites de [7] sont listés 

dans le tableau 5. 
 

Assemblages DSSi100 DSi100 DS100 D100 

τ (MPa) 14.32 ± 1.13 17.17 ± 2.70 13.16 ± 1.36 7.76 ± 0.66 

Tableau 5 : Contraintes à rupture mesurées lors d'essais de cisaillement simple sur des 
éprouvettes à simple recouvrement réalisées dans les mêmes conditions, d'après [7]. 

 

Globalement, la contrainte à rupture diminue lorsque que le niveau d'adhésion est plus 
faible. En effet, par rapport aux assemblages de référence (DSSi100), on observe une 

chute de 8% et 46% de la contrainte moyenne pour les assemblages dégraissés et 

sablés (DS100) et dégraissés (DS100). Si l'on considère les assemblages ("DSi") 
dégraissés et traité au Silane, pour lesquels nous n'avions, de manière assez 

surprenante,  pas observés d'anisotropie apparente et pour lesquels les raideurs était 

proches de celle mesurées sur les assemblages de référence, la contrainte moyenne à 
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rupture est proche, (même supérieure mais avec un écart type plus grand), de celle 

mesurée sur les assemblages de référence.  

Les valeurs des raideurs mesurées suivent donc la même tendance que les contraintes 
à rupture. Les mesures non destructives ont permis de mettre en évidence une 

anisotropie apparente importante, à laquelle sont associées des raideurs interfaciales 

plus faibles, laissant présager des niveaux d'adhésion plus faibles, qui sont confirmés 
par les essais de cisaillement simple. 

 Ces résultats, très encourageants, suggèrent  qu'un lien indirect pourrait exister entre 

raideurs interfaciales et résistance mécanique de l'assemblage.  

 

7. DISCUSSION 
 
 

La présente étude concerne des assemblages de matériaux isotropes, en utilisant un 

adhésif  Epoxy d'épaisseur 1mm, dont la réalisation a été bien contrôlée. Dans ces 

conditions idéales, l'évaluation des modules apparents de l'adhésif via la mesure du 
coefficient de transmission des ondes ultrasonores permet (1) de détecter et distinguer 

un défaut adhésif (au sens de faiblesse mécanique induite par un mauvais traitement de 

surface) d'une mauvaise réticulation de l'adhésif, (2) d'apprécier l'importance de cette 
faiblesse adhésive par la mesure des paramètres d'anisotropie et (3) d'évaluer les 

propriétés élastiques des interphases kL et kT, lorsque les modules élastiques de 

l'adhésif sont connus  
Si l'on considère l'applicabilité de cette méthode dans un contexte industriel du contrôle 

d'un assemblage donné. En mesurant les modules apparents de l'adhésif de cet 

assemblage, plusieurs situations peuvent se produire. Si aucune anisotropie n'est 

observée, alors il n'y a pas de faiblesse mécanique décelable aux interphases, et la 
comparaison des modules obtenus avec les valeurs mesurées sur un assemblage de 

référence permet de conclure quant aux propriétés cohésives. En particulier, des 

modules plus faibles que ceux mesurés sur l'échantillon de référence indiqueraient que 
l'adhésif n'a probablement pas totalement réticulé.  

Si maintenant l'adhésif a complètement réticulé mais que le traitement de surface n'a 

pas été correctement réalisé, alors la mesure des paramètres d'anisotropie révèlerait la 

présence d'une adhésion faible. Par contre, si l'on envisage la situation la plus 
défavorable d'un assemblage présentant simultanément une faible adhésion et une 

réticulation incomplète de l'adhésif, seule la faible adhésion serait a priori détectable.  

 

 
CONCLUSION 

 
 

L'influence de l'état de surface des substrats, contrôlant les propriétés adhésives de 

l'assemblage, sur l'évaluation des propriétés cohésives (les modules élastiques de 

l'adhésif) via la mesure du coefficient de transmission d'ondes ultrasonores à travers 
l'assemblage a été étudiée. Nous avons montré, numériquement puis 

expérimentalement, que la présence d'interphases dégradées, non prise en compte lors 

de l'évaluation des modules de l'adhésif, induit une anisotropie apparente anormale de 

l'adhésif, dont la mise en évidence, à l'aide de paramètres d'anisotropie, peut donc servir 
d'indicateur de faibles niveaux d'adhésion. Ces faibles niveaux d'adhésion peuvent ainsi 

être distingués d'une mauvaise réticulation de l'adhésif. Les raideurs interfaciales des 

assemblages ont également pu être évaluées pour les différents traitements de surface 
considérés. Les résultats montrent une très bonne sensibilité des raideurs longitudinale 

et transversale des interfaces à ces traitements de surface. Les deux diminuent, mais 

pas dans les mêmes proportions, avec le niveau de dégradation des interphases. Les 
résultats des mesures ultrasonores en fonction de l'état de surface des substrats avant 
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assemblage montrent une variation monotone similaire à celle des contraintes à rupture 

en cisaillement simple. Ce résultat apparait prometteur pour l'évaluation non destructive 

du niveau d'adhésion des assemblages collés. Les perspectives de ces travaux 
concernent l'étude d'assemblages plus représentatifs des structures industrielles 

(épaisseur de colle plus petites, substrats en composites), mais également une 

cartographie des paramètres d'anisotropie et des raideurs interfaciales, afin d'envisager 
d'étudier des assemblages présentant des défauts d'adhésion localisés tels que les 

"Kissing Bond". 
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