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INDUSCOL
Instrumentation et durabilité des structures 
multi-matériaux collées de systèmes EMR

TECHNOLOGIESCONTEXTE
La durabilité des systèmes EMR sur des périodes de plus de 15 ans 
demeure un enjeu majeur. Leur fabrication repose sur des combinai-
sons de matériaux potentiellement assemblés par collage structural. 
La tenue à long terme (fatigue, résistance à l’environnement marin) de 
ce type de structures hybrides reste encore peu connue et nécessite 
des travaux de recherche. Cette méconnaissance entraîne l’utilisation 
de coefficients de sécurité surévalués et limite l’introduction d’assem-
blages innovants. Il est ainsi indispensable d’étudier la durée de vie 
de ces structures multi-matériaux collées et de suivre tout particuliè-
rement la santé du joint de colle en service.

ÉTAPES DE LA CHAÎNE DE VALEUR

OBJECTIF
Mieux comprendre le comportement dans le temps de collages 
structurels multi-matériaux en milieu saturé et développer une 
instrumentation adaptée.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Développement et démonstration d’une instrumentation au 

coeur du joint de colle et à l’interface colle/substrat
• Proposition de modèles analytiques permettant d’optimiser 

les structures multi-matériaux collés en environnement ma-
rin et répondant aux exigences normatives

• Actualisation et développement de règles de conception et 
de maintenance pour le dimensionnement de structures 
collées sous-marines

RESSOURCES GÉNÉRÉES
• Protocole d’intégration de capteurs piezzore-

sistifs à base de nanotubes de carbones et de 
capteurs à fibres optiques (capteur de Fresnel, 
réseaux de BRAGG, fibres pour DTS) dans un 
joint de colle

• Outil de calcul des champs hygro-mécaniques 
volumiques au sein d’un joint de colle

• Caractérisation des comportements cohésifs 
et adhésifs de la colle et des assemblages en 
fonction du vieillissement

• Modèle numérique de comportement à long 
terme d’assemblages collés en environne-
ment humide

• Outil analytique de dimensionnement d’as-
semblages collés multi-matériaux

PARTENAIRES

Ce projet a bénéficié d’une aide de l’Etat de 539 k€, 
gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au 
titre du Programme des Investissements d’Avenir 
(ANR-10-IEED-0006-08).
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CONCLUSION
INDUSCOL a permis d’améliorer la compréhension du comporte-
ment d’assemblages multi-matériaux collés en fonction du temps 
passé dans un environnement humide. Le projet a également fourni 
des arguments scientifiques et un état de l’art des outils numériques 
visant à faire un choix quant à l’assemblage de structures hydrides 
par collage et à l’instrumentation des joints de colle. Les outils dé-
veloppés au cours d’INDUSCOL vont permettre de dimensionner les 
assemblages collés à l’état sain ainsi qu’à l’état vieilli.
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