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3 Université de Lyon,’ DIPI, 58 rue Jean Parot, 42023 Saint Etienne, France

Résumé. Le collage est une technique d’assemblage utilisée depuis longtemps dans l’industrie et particulièrement dans
l’aéronautique. Depuis quelques années cette technique d’assemblage se répand dans d’autres secteurs de l’industrie grâce à
ses capacités à coller des matériaux hétérogènes. Actuellement dans le domaine du collage, les différentes théories de l’adhésion
se concentrent sur les liaisons chimiques et physico-chimiques et la contribution mécanique de la rugosité et de la topographie
de surface à la tenue du collage est encore mal connue [1,2].

Le but des travaux présentés est d’étudier différents modes
de préparation de surface mécaniques, par opposition
aux traitements de surfaces chimiques, sur la tenue des
collages. Cette étude concerne des assemblages collés
sur des plaquettes en aluminium 2024 et Inox 304L
(Fig. 1). En effet, industriellement seul le paramètre de
rugosité Ra est mentionné pour la préparation de surface
alors que d’autres paramètres propres à la topographie
obtenue peuvent influer sur les performances de la
liaison.

Ces travaux sont divisés en deux étapes.

Figure 1. Plaquette destinée au traitement de surface puis
collage.

Dans un premier temps, les surfaces sont préparées
en faisant intervenir différents procédés tels que : le
sablage, le surfaçage (fraisage), la texturation laser [3] et la
tribofinition [4]. Ces procédés sont mis en œuvre de façon à
générer des niveaux de rugosité Ra proches tout en laissant
des types de texturations très différentes. Le spectre des
texturations étudiées va de formes géométriques pour le
laser (quadrillage, sillons, . . .), à des profils aléatoires dans
le cas du sablage, en passant par des stries parallèles pour
le surfaçage (Fig. 2).

Dans un deuxième temps, les plaquettes as-
semblées par collage sont soumises au test de cli-
vage au coin combiné à un vieillissement dans l’eau

Figure 2. Texturation de surface obtenue par sablage.

Figure 3. Evolution de la longueur de fissure en fonction de la
durée d’immersion.

dé - ionisée à 60◦ C. La colle employée est une référence
époxy bi-composante, la ScotchWeld 9323 (3M)
(Fig. 3).
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