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1 Introduction 

Un grand nombre de structures métalliques doit avoir une durée de vie supérieure à 20 ans. Ces structures 
nécessitent régulièrement des travaux visant à adapter leurs capacités ou fonctions à de nouvelles contraintes 
ou à les renforcer, voire réparer, pour augmenter leur durée de vie. Pour réaliser ces travaux, ce sont 
principalement le soudage et le rivetage qui sont utilisés. Cependant, ces techniques d’assemblage présentent 
plusieurs inconvénients, comme la création de concentration de contrainte au niveau de l’assemblage, 
l’endommagement de la structure, et la production de chaleur, qui induit un risque d’explosion, en particulier 
pour les activités offshores en milieu ATEX (Atmosphère Explosive). 

 

Figure 1-1 : C-ClawTM, connecteur collé 

 

Figure 1-2 : C-Hawk, outil 
d'installation 

 

Figure 1-3 : Exemple d'utilisation d'un 
connecteur collé 

Pour pallier ces problèmes, Cold Pad, PME spécialisée dans le collage structural en milieu offshore et industriel, 
a développé une solution de connecteurs collés, appelé C-ClawTM (Figure 1-1), qui permet de créer de nouveaux 
points d’ancrage sur une structure existante (Figure 1-3). Un outil d’installation, appelé C-Hawk (Figure 1-2), a 
également été développé, afin de contrôler la température, l’humidité et la pression appliquée pendant la mise 
en œuvre du collage. Cet outil permet de fiabiliser la méthode d’assemblage par collage en assurant un contrôle 
et une reproductibilité de la mise en œuvre. De plus, la géométrie du C-Claw est optimisée afin de limiter les 



effets de bord. D’autre part, l’adhésif est protégé vis-à-vis de l’environnement, comme l’humidité, grâce à un 
joint sous compression permanente localisé au bord de l’adhésif [1]. 

Cet article présentera dans un premier temps la solution développée en détaillant le développement du 
protocole de collage des connecteurs. La seconde partie sera dédiée à la présentation des résultats 
d’investigations sur le comportement mécanique des connecteurs collés. Ensuite, les résultats d’études portant 
sur la problématique du fluage de cette solution seront présentés. Enfin, une modélisation du comportement en 
fluage des connecteurs collés sera proposée. 

2 Développement du protocole de collage des connecteurs 

Lors du développement des connecteurs collés, la première étape a consisté à sélectionner les adhésifs utilisés 
pour le collage selon un cahier des charges adapté à l’application visée. Tout d’abord, l’adhésif devait avoir une 
capacité d’adhérence suffisante au connecteur avant sa polymérisation, c’est-à-dire qu’il ne devait pas s’écouler 
lors du retournement du connecteur. Ensuite, l’adhésif devait être facile à appliquer et avoir de bonnes capacités 
d’étalement lors de la mise en pression du connecteur sur le support. Enfin, les propriétés mécaniques et 
thermiques de l’adhésif après polymérisation devaient être optimales. Comme deux applications étaient visées, 
deux adhésifs ont été identifiés : un pour être utilisé à température ambiante, et un autre pour être utilisé à 
haute température, i.e. jusqu’à 100°C. 

Le protocole de collage a été développé en plusieurs phases. Il a d’abord fallu définir la quantité d’adhésif à 
utiliser pour le collage d’un connecteur, et ensuite définir l’effort de pression à appliquer pendant la 
polymérisation de l’adhésif, auquel est lié l’épaisseur de colle finale de l’assemblage. 

 

Figure 2-1 : Bâti d’application du 
connecteur 

 

Figure 2-2 : Dispositif de contrôle de 
l'effort appliqué au connecteur 

 

Figure 2-3 : Montage à hautes 
températures 

Pour ce faire, un bâti d’application de connecteur avec une colle non polymérisée a été conçu (Figure 2-1 et 
Figure 2-2) afin de pouvoir mesurer et contrôler l’effort appliqué sur le connecteur et l’épaisseur finale d’adhésif 
obtenue. Une adaptation a été réalisée pour effectuer les essais à hautes températures (Figure 2-3).  

La post-cuisson des assemblages a été définie en utilisant les données des fiches techniques des adhésifs, afin 
d’obtenir une réticulation complète de l’adhésif. 

Plusieurs méthodes de préparation de surface ont été étudiées. Seules celles réalisables sur sites lors de la mise 
en place des connecteurs ont été considérées : sablage fin, sablage grossier, abrasion à l’aide d’une brosse 
mécanique. La force à rupture de l’assemblage a été évaluée pour chaque préparation de surface. Le sablage 
avec sable fin donnant les meilleurs résultats, c’est cette préparation de surface qui a été choisie in fine. 

3 Caractérisation du comportement mécanique des connecteurs collés 

Afin d’évaluer les capacités mécaniques des connecteurs collés, des dispositifs d’essais monotones ont été mis 
au point. Les connecteurs sont collés à l’aide de C-Hawk sur une plaque métallique de 350mmx350mm. Pour 
chaque sollicitation étudiée (traction ou cisaillement), une géométrie de connecteur spécifique est utilisée 
(Figure 3-1 et Figure 3-2). Les essais sont réalisés à vitesse de déplacement constante (2mm/min) jusqu’à la 



rupture de l’assemblage. Ils sont instrumentés à l’aide de capteurs LVDT (transducteur différentiel variable 
linéaire) pour mesurer les déplacements locaux du connecteur. 

 

Figure 3-1 : C-Claw de traction à gauche, C-Claw de 
cisaillement à droite  

Figure 3-2 : Schéma des deux modes de sollicitation 
étudiés : traction et cisaillement 

 

Figure 3-3 : Dispositif expérimental pour la réalisation des essais de traction 

 

Figure 3-4 : Dispositif expérimental pour la réalisation des essais de cisaillement 

Dans le cas des essais de traction (Figure 3-3), trois capteurs sont disposés perpendiculairement au plan de 
collage à 120° afin de vérifier la symétrie de la sollicitation et d’accéder aux déplacements locaux du connecteur. 
Dans le cas des essais de cisaillement (Figure 3-4), on mesure pendant l’essai le déplacement parallèle au plan 
de collage entre la plaque et le connecteur (capteur 1) et les déplacements perpendiculaires au plan de collage 
de l’assemblage (capteurs 2, 3 et 4 placés à 120°). 

Référence Chimie Viscosité µ (Pa.s) Résistance au cisaillement (MPa) Module d’Young (GPa) à 24°C 

Adekit A310-1 Méthacrylate 240 à 250 15 1,4 à 1,7 

Loctite EA 9394 aero Epoxy 160 28,9 4,2 

Tableau 3-1 : Principales caractéristiques des adhésifs sélectionnés 



Le choix final des adhésifs a été réalisé selon la capacité mécanique obtenue. Ce paramètre a permis de choisir 
l’Adekit A310-1 pour une utilisation à température ambiante, et la Loctite EA 9394 aero pour une utilisation à 
hautes températures jusqu’à 100°C. Le Tableau 3-1 donne les données techniques de ces adhésifs. 

Pour évaluer l’effort à rupture pour chaque sollicitation, les essais de traction et de cisaillement ont été répétés 
trois fois pour les deux adhésifs. Le Tableau 3-2 donne les résultats de ces essais. Pour des questions de 
confidentialité, les efforts ont été adimensionnés par rapport à l’effort de rupture moyen. Pour l’ensemble des 
essais, les modes de rupture pour l’Adekit A310-1 étaient cohésifs (Figure 3-5), et mixtes pour la Loctite EA 9394 
aero (Figure 3-6). Les efforts obtenus sous sollicitation de cisaillement et de traction se sont révélés proches pour 
les géométries étudiées.  

TR
A

C
TI

O
N

 Adhésif Essai 1 Essai 2 Essai 3 Dispersion (%) 

Adekit A310-1 0,96 0,91 1,13 11,9 

Loctite EA 9394 aero 1,02 0,88 1,10 11,2 

C
IS

A
IL

LE
M

EN
T Adhésif Essai 1 Essai 2 Essai 3 Dispersion (%) 

Adekit A310-1 1,05 0,96 0,99 4,1 

Loctite EA 9394 aero 0,98 0,95 1,08 6,6 

Tableau 3-2 : Efforts à rupture sous sollicitation monotone en traction et cisaillement pour l'Adekit A310-1 et la Loctite EA 
9394 aero 

 

Figure 3-5 : Faciès de rupture pour un essai de cisaillement 
avec l'Adekit A310-1 

 

Figure 3-6 : Faciès de rupture pour un essai de cisaillement 
avec la Loctite EA 9394 aero 

Les courbes de déplacement issues des mesures des capteurs indiquent un comportement linéaire jusqu’à un 
certain niveau d’effort, puis non linéaire. D’autres parts, les trois capteurs LVDT pour les essais de traction 
montrent une légère asymétrie, qui peut être expliquée par la répartition de l’adhésif le long du connecteur, ou 
à la présence de défauts comme des bulles, comme cela a été expliqué dans [2]. 

4 Comportement vis-à-vis du fluage 

 

Figure 4-1 : Courbes caractéristiques du fluage 

Le fluage est défini comme la dépendance au temps de la déformation d’un matériau soumis à une sollicitation 
constante. Une courbe de fluage se divise généralement en trois stades (Figure 4-1). Le niveau de contrainte et 
la température sont les principaux facteurs influençant le fluage d’un matériau [3]. Pour le cas spécifique des 
connecteurs collés étudiés, le fluage semble être le phénomène principal à prendre en compte, en termes de 
durabilité, pour leur conception. 



Une campagne d’essais de fluage sur les connecteurs collés a donc été réalisée pendant deux ans. Les essais ont 
été mis en œuvre en traction et cisaillement, à plusieurs niveaux de chargement et de température. Chaque essai 
a été répété trois fois. Dans la suite de l’étude, seuls les résultats en traction avec l’Adekit A310-1 seront 
présentés. Une analyse analogue a également été réalisée pour l’Adekit A310-1 et la Loctite EA 9394 en 
cisaillement. 

Température Effort appliqué (F/Fmax) 
Temps à rupture 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

20°C 

47 % 22 jours   22 jours 

50 % 38,5 jours 35,3 jours  36,9 jours 

60 % 36h11 22h57 25h51 28h20 

70 % 3h16 5h07 47 min 3h35 

50°C 50 % 14h13 8h27 27h57 16h52 

70°C 50 % 1h15 2h16 2h38 2h03 

Tableau 4-1 : Temps à rupture pour les essais de fluage en traction avec l'Adekit A310-1 

 

Figure 4-2 : Courbe de l'effort de fluage en fonction du logarithme du temps à rupture pour les essais de traction avec 
l'Adekit A310-1 

 

Figure 4-3 : Déplacements en fonction du temps normalisé issus des données 
expérimentales des essais de fluage en traction avec l’Adekit A310-1 

 

Figure 4-4 : Déplacements expérimentaux issus des trois essais de 
fluage en traction à 60 % de l'effort ultime pour l'Adekit A310-1 

Les investigations de fluage ont tout d’abord permis d’évaluer la durée de l’assemblage sous chargement 
constant. Les essais ont été réalisés à trois niveaux de température : 20°C, 50°C et 70°C. A 20°C, les niveaux de 



chargement de 47% à 80% de l’effort à rupture ont été appliqués à l’assemblage. Le Tableau 4-1 donne les temps 
à rupture des essais de fluage. Ces temps à rupture semblent être cohérents : le temps à rupture diminue lorsque 
le niveau d’effort augmente. De plus, la Figure 4-2 indique que le niveau de chargement appliqué dépend 
linéairement du logarithme du temps à rupture. Cette observation a déjà été mis en évidence dans d’autres 
publications [4][5]. 

La Figure 4-3 représente les déplacements maximaux du connecteur mesurés pendant les essais de fluage pour 
chaque niveau de chargement à 20°C. Ce graphique montre que le déplacement augmente avec le niveau de 
chargement. Les trois stades caractéristiques du fluage peuvent également être observés sur ces courbes. La 
Figure 4-4 donne le déplacement moyen mesuré en fonction du temps pour les trois essais réalisés à 60 % de 
l’effort ultime. On notera qu’une dispersion importante des temps à rupture est observée. 

5 Modélisation du comportement en fluage 

La campagne d’essais de fluage a permis de quantifier la durée de vie des connecteurs collés pour la géométrie 
étudiée. Pour mieux appréhender la résistance en fluage, une modélisation du comportement a été proposée 
pour l’Adekit A310-1 en traction à 20°C. 

 

Figure 5-1 : Modèle rhéologique de Burger 

Le comportement en fluage a été modélisé en utilisant le modèle rhéologique de Burger, qui est une association 
en série des modèles de Maxwell et Kelvin-Voigt (Figure 5-1). Ce modèle permet de décrire les stades primaires 
et secondaires du fluage [6] à l’aide de l’équation suivante : 

𝜀(𝑡) = 𝜎 (
1

𝐸1
+

𝑡

𝜂1
+

1

𝐸2
(1 − exp (−

𝐸2
𝜂2

𝑡))) 

Avec 𝜀 la déformation totale du matériau, 𝜎 la contrainte de fluage, 𝑡 le temps, et 𝐸1, 𝜂1, 𝐸2 et 𝜂2 les paramètres 
du modèle de Burger identifiable avec une courbe expérimentale. 

Une étude numérique a permis de connaître le champ de contrainte dans l’adhésif pendant le fluage. Cette étude 
a mis en évidence que le champ de contrainte dans l’adhésif n’est pas homogène, mais constant pendant le 
fluage. Le niveau de contrainte est maximal sur la partie centrale du connecteur, là où l’épaisseur d’adhésif est 
minimale (Figure 5-2). C’est cette valeur de contrainte qui a été utilisée comme contrainte de fluage dans la 
modélisation du comportement. 

 

Figure 5-2 : Contrainte normale au centre de l'adhésif pendant un essai de fluage en traction 



Les paramètres du modèle de Burger ont été identifiés pour l’ensemble des essais de traction à 20°C. L’analyse 
de ces paramètres en fonction du niveau de contrainte de l’adhésif (Figure 5-3) a permis de proposer un modèle 
non linéaire, c’est-à-dire que la dépendance des paramètres par rapport au niveau de contrainte est prise en 
compte. Ce modèle a été comparé aux résultats expérimentaux et une bonne corrélation est observée entre les 
données comme l’illustre la Figure 5-4 pour un essai à 60% de l’effort ultime. 

   

Figure 5-3 : Evolution des paramètres du modèle de Burger en fonction du niveau de contrainte dans l'adhésif 

 

Figure 5-4 : Comparaison du modèle non linéaire de Burger avec les données expérimentales pour un essai de fluage en 
traction à 60% de l'effort ultime 

Afin de vérifier la validité de ces résultats, le modèle non linéaire de Burger a été implémenté dans un modèle 
aux éléments finis. Compte-tenu des conditions limites de l’essai de traction, il a pu être représenté par un 
modèle axisymétrique (Figure 5-5). La plaque est encastrée en son bord, et la charge est appliquée au centre du 
connecteur sur un rayon égal à celui de la tige du connecteur. Le comportement du connecteur et de la plaque 
est considéré isotrope, linéaire et élastique. Celui de l’adhésif est également modélisé élastique, linéaire et 
isotrope pour la partie monotone, et le comportement en fluage est implémenté grâce à une subroutine Fortran.  

 

 

Figure 5-5 : Modélisation par éléments finis de l'essai de traction en fluage 

Le déplacement du connecteur par rapport à la plaque obtenu par les simulations numériques a été comparé à 
celui mesuré expérimentalement et au modèle analytique de Burger présenté précédemment (Figure 5-6). Les 



courbes des modèles numérique et analytique sont pratiquement superposées, et le modèle numérique décrit 
correctement le comportement en fluage observé expérimentalement. 

Ce résultat montre qu’une approche expérimentale à l’échelle réelle de l’assemblage peut permettre d’identifier 
le comportement local de l’adhésif sous sollicitation de fluage. 

 

Figure 5-6 : Comparaison du modèle numérique de l'essai de fluage en traction à 60% de l'effort ultime avec les données 
expérimentales 

6 Conclusion 

L’ensemble de cette étude a permis de définir les adhésifs à utiliser et les paramètres de mise en œuvre pour le 
collage des connecteurs.  Ces éléments ont pu être réalisés grâce au développement de plusieurs procédures 
d’essais dédiées. L’ensemble des investigations a montré la fiabilité et la répétabilité du procédé de collage avec 
le C-Hawk. De premiers résultats de durée de vie vis-à-vis du fluage pour une géométrie de connecteur ont été 
obtenus grâce à une campagne expérimentale. Celle-ci a permis de proposer une première modélisation du 
comportement de l’adhésif en fluage qui a mis en évidence le comportement non linéaire vis-à-vis des 
contraintes. Des investigations sont en cours pour proposer une méthode de modélisation pour de nouvelles 
géométries de connecteurs et des situations en chargement mixte. 

Bien que ces connecteurs aient été initialement développés pour des applications sur plateforme métalliques 
offshore, cette solution peut être intéressante pour d’autres structures métalliques que ce soit pour le collage 
d’équipements ou de superstructures, ou le renforcement des structures existantes.  
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