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L’adhésion à travers le temps …

-50 000 / Syrie

-5 300 / Bélouchistan -3 400 / Egypte

-1 350 / Egypte 1 450 / Europe  



Phénomènes d’adhésion naturels …

Sécrétion de protéines
adhésives

Byssus : Assemblage
hiérarchique de protéines

Ciment
organique
(heptapeptides)

Forces de 
van der 
Waals



Phénomènes d’adhésion naturels …

Bien d’autres exemples dans la nature…. 



Phénomènes d’adhésion naturels …

Scopulae
Protusion
terminale

SetaeSetae
Différentiation
en cils individuels

Setules
Différentiation
en µ-fibrilles à
base triangulaire 



Phénomènes d’adhésion naturels …

Scansors Setae Spatulae



2.5 . 109 spatulae par patte

Soit 1010 spatulae par gecko !

Phénomènes d’adhésion naturels …

Chacun exerçant une force
d’interaction de 10 nN (Van
der Waals)

Soit un total de 100 N par 
gecko !



Phénomènes d’adhésion naturels …

Les forces d’adhésion agissent par unité d’aire 
de contact! 



Phénomènes d’adhésion artificiels …

Nature Materials 2003, 2, 461



Diversité des matériaux …

Substrats

Papier

TextilesVerre TextilesVerre

Céramiques Plastiques Cuir

Métaux Bois Caoutchoucs Béton

Substrats biologiques



Adhésion et problématiques industrielles

Aéronautique - Spatial
Automobile - Transport routier

Transport ferroviaire
Construction navale

Chaussure - Maroquinerie

Emballage – Conditionnement
Affichage - Présentation

Bâtiment - Génie civil
Electronique – Electricité

Télécoms

Sports - Loisirs - Jouets

Biologie - Médecine -
Chirurgie

Bâtiment - Génie civil

Bois - Ameublement



Avantages des procédés de collage

Universalité

MATERIAUX
FORMES
DIMENSIONS
SURFACES PRESERVEES

Comportement mécanique

CONTRAINTES REPARTIES
TENUE EN FATIGUE
VIBRATIONS AMORTIESSURFACES PRESERVEES

Spécificités

ANTI-CORROSION
ETANCHEITE
CONDUCTION
ISOLATION

VIBRATIONS AMORTIES

Economie

MISE EN ŒUVRE SIMPLE
COUTS REDUITS
AUTOMATISATION POSSIBLE
GAIN DE MASSE



Traitement de surface préalable

Dé-contamination

Nettoyage mécanique

Nettoyage chimique

Inconvénients des procédés de collage

Greffage, fonctionnalisation

Durabilité

Température

Humidité

Choix de l’adhésif



Les familles d’adhésifs



Les familles d’adhésifs
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Les familles d’adhésifs



Les familles d’adhésifs



Les familles d’adhésifs



Aspect sémantique :   ADHESION

C’est la liaison de deux matériaux par :

1) des forces intermoléculaires établies à leur interface 
(pour l’essentiel aux temps de contact courts), et

2) des mécanismes ultérieurs qui se développent dans 2) des mécanismes ultérieurs qui se développent dans 
l’interface confinée aux temps de contact « longs »; tels 
que : interdiffusion, modifications de paramètres de 
réseaux et réactions chimiques principalement.

3) Ces phénomènes conduisent invariablement à la formation 
d’une « interphase », d’épaisseur variable et présentant 
des propriétés spécifiques (gradients) par rapport aux 
matériaux homogènes assemblés.



ADHESION vs ADHERENCE

D’une manière générale, le terme adhésion est
consacré aux mécanismes de formation de
l’interface, alors que celui d’adhérence
caractérise plus spécifiquement, la résistance
(performance adhésive) et la rupture d’un
assemblage (mécanismes et mesures).assemblage (mécanismes et mesures).

Formation d’une interface

Adhésion

Rupture d’une interface

Adhérence



Deux grandeurs fondamentales

W0 : énergie réversible d’adhésion

c’est l’énergie nécessaire pour séparer de manière 
réversible deux corps en contact (J/m2)

G : énergie de fracture ou de séparation

c’est l’énergie nécessaire pour créer une unité 
de surface de fracture (J/m2)

Relation G vs W0 ?



Energie «d’adhérence» Energie nécessaire pour rompre l’assemblage

Joint

Travail d’adhésion  : W0

Energie d’adhérence  : G

Energie dissipée

Adhésion & Adhérence : le principal modèle 

Température : T
Vitesse de sollicitation : v 
Caractéristiques du joint : E (E’), G (G’), … : K

G  =  W0 (1  + f[K, T, v]) G  =  G0 (f[géométrie])

Facteur visco-élastique
100 à 1000 fois plus grand

Mais,
si W0 = 0,

G = 0

Compression (excellent comportement)

Traction (bon comportement)

Cisaillement (comportement  convenable)

Pelage (comportement  très moyen)

Clivage (mauvais comportement)

Importance  de 

la maîtrise de W



La mesure de l’adhérence



GGGG

Mouillage

Ancrage mécanique

Dissipation
volumique

Interactions
Interfaciales W0

Gradients
WBL

GGGG Résistance adhésive G
Système Polymère / Polymère

Interdiffusion

Extraction de chaînes

Dissipation
locale

Interfaciales W0



GGGG

Mouillage

Ancrage mécanique

Dissipation
volumique

Interactions

Gradients
WBL

Porosité / dissolution    Corrosion

Couche d’oxydes et d’hydroxydesDissipation
locale

Interactions
Interfaciales W0

Métal

Résistance adhésive G
Système Polymère / Métal



Diversité des systèmes relevant de l’ADHESION

- Contact liquide – liquide et liquide – solide
- Peintures et revêtements
- Colloïdes et milieux dispersés (latex, dispersions …)
- Matériaux composites (contact fibre-matrice…)
- Mélanges polymères (adhésifs formulés…)
- Collage (polymère – métal, polymère – polymère…)
- Bio-adhésion (adhésion cellulaire …)

==
Approches pluri-disciplinaires

-Physique et chimie des polymères
-Physico-chimie des surfaces et des interfaces
-Rhéologie des matériaux, Mécanique de la rupture
-Biologie…



Approches multi-échelles et multi–techniques

-Echelle locale
Réactivité chimique (XPS, NMR, FTIR)
Interactions interfaciales (XPS, SIMS, FTIR)
Conformations (FTIR)

-Echelle nano
Orientation moléculaire (XPS, FTIR)
Mobilité moléculaire et Tg (Ellipsometry, FTIR)
Propriétés mécaniques (AFM, Nanoindenteur)Propriétés mécaniques (AFM, Nanoindenteur)

-Echelle méso
Morphologie, Cristallinité (AFM, SAXS, SANS, FTIR)
Profil de concentration (Raman, XPS, FTIR)
Interphase (AFM, µRaman …)

-Echelle macro
Adhérence G (tests mécaniques de séparation)



Théorie de l’ancrage mécanique

Mac Bain & Hopkins (1925)
Borroff & Wake (1949) : adhésion caoutchouc / textiles

Paramètres importants : Mouillage (capillaire)

Taille et forme des porositésTaille et forme des porosités

Pression de contact

...

G = f(aire réelle de contact)



Formation d’une interface

L’importance cruciale du Mouillage

Phénomène interfacial qui gouverne :

La formation
L’organizationL’organization
La structuration de l’interface.

Concerne : adsorption et l’étalement des polymères
cristallisation interfaciale
interdiffusion (soudage)
bio adhesion et l’adhésion cellulaire
etc…



Peut-on qualifier le mouillage ?

θθθθ

γγγγlv

γγγγsvγγγγsl

solide

liquide
vapeur

S = γγγγ (cos θθθθ – 1) + ππππ

Paramètre d’étalement

S = γγγγs - (γγγγlv + γγγγsl)

solideS = γγγγlv (cos θθθθ – 1) + ππππsv

S ≤ 0 : Etalement partiel à non-étalement.
La limite S = 0 induit la formation de films épais

S > 0: Etalement spontané et total et formation de films 
très minces ou moléculaires.



Non-mouillage Mouillage partiel Mouillage total

ππππ====θθθθγγγγ−−−−==== ;2S L 0;0S >>>>θθθθ>>>>ππππ<<<< 0;0S ====θθθθ≥≥≥≥

Il y a mouillage quand le travail d’adhésion 
solide-liquide est plus grand que l’énergie de 

cohésion du liquide

S ≥ WSL - WLL



Peut-on contrôler

le mouillage ?



Mouillage : hydrophile vs hydrophobe

Science 2003, 299, 371



Forces fondamentales d’interaction (cf. Israelachvili 1991)

Forces moléculaires
Van der Waals
Liaisons accepteur-donneur d’électrons
Electrostatique
Forces structurales

HydratationHydratation
Hydrophobe
Stérique

Forces conformationnelles
Fluctuations (thermiques) de conformations qui sont
effectives dans le contact et l'adhésion notamment des systèmes
membranaires (cellules, vésicules)



Forces fondamentales d’interaction (cf. Israelachvili 1991)



Peut-on mesurer les forces fondamentales d’interaction ?

Surface Force Apparatus (cf. Israelachvili 1991)
(sensibilité ~ nN – résolution ~ 0,1 nm)



Y-a-t-il plus simple ?

Relation fondamentale de l’adhésion

W0 = γγγγ1 + γγγγ2 – γγγγ12 1

2

1

2

Des pistes pour mesurer W0

- par mouillabilité : W0 = γγγγlv (1+cos θθθθe)

- par indentation macroscopique (DMT, JKR)

- par nano-indentation (AFM)



Accéder à W0 par nano-indentation

Microscope à force atomique
• Principe de la mesure

Diode laser Mirroir

TipCantilever

Piezo

•Digital Instrument DI 3000
Echantillon



Description d’une courbe de force 

•Le mode quasi-statique

C

B A
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Déplacement du piézo z (nm)

0
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Greffage chimique  : SAM sur wafers de Silicium

Si wafer
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Deux grandeurs fondamentales

W0 : énergie réversible d’adhésion

c’est l’énergie nécessaire pour séparer de manière 
réversible deux corps en contact (J/m2)

Formation d’une interface

Adhésion

Adhérence

G : énergie de fracture (séparation)

c’est l’énergie nécessaire pour créer
une unité de surface de fracture (J/m2)

Relation G vs W0 ?

Rupture d’une interface

Adhérence



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage faible : interactions L-VdW

Adhérence d’un film liquide (h) entre 2 solides

G = W0 + ηηηη . v η : viscosité du liquideG = W0 + ηηηη . v η : viscosité du liquide
v : vitesse de séparation

Lorsque l’épaisseur h est grande, seule la dissipation
visqueuse intervient (G ~ η.v)
A vitesse nulle G = W0 = 2γl

Healey, Trans. Inst. Rubber Ind., 1, 334 (1926)

G = W0 + Gdis



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage faible

Adhérence d’un corps viscoélastique sans adhésion
(rupture d’un modèle de Voigt)

G = ½ E εεεεr
2 + ηηηη v εεεεr

η : viscosité du liquide
v : vitesse de séparationv : vitesse de séparation
εr : déformation à la rupture

Adhérence d’un corps viscoélastique avec adhésion

G = W0 + ½ E εεεεr
2 + ηηηη v εεεεr

G = W0 + Gel + Gdis



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage faible

Adhérence d’un polymère liquide condensé

G = W0+ ηηηηsep . v ηsep : viscosité de séparation
v : vitesse de séparation

De Gennes in Adsoption and Adhesion, Ed. Physique, 6 (1983)

G = 78. 10-3 + 105 v   (J/m2)

Verdier, Piau, Benyahia, C.R. Acad. Sci., 323, 739 (1996)

Pelage d’un adhésif de contact sur verre



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage faible

Extraction de chaînes greffées

Théorie des connecteurs

G = W + ½ (µµµµ ΣΣΣΣ L2) . v µ : coef. de friction d’1 chaîneG = W0+ ½ (µµµµ ΣΣΣΣ L2) . v µ : coef. de friction d’1 chaîne
Σ: densité surfacique de chaînes
L : longueur d’une chaîne

Wool in Polymer Interfaces, Hanser, (1995)

G = W0+ ηηηηsep . v



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage faible

Adhérence d’un polymère non-Newtonien

G = W0+ ηηηηsep . vn ηsep : viscosité de séparation
v : vitesse de séparation
n: exposant de vitessen: exposant de vitesse

Barnes, Hutton, Walters in Introduction to rheology, Elsevier 3rd Rd., (1993)

G = 50. 10-3 (1 + 1,25. 103 v0,42)

G = W0 . ΦΦΦΦT (vn)
Gent, Schultz, J. Adhesion, 3, 281 (1972)

Pelage d’un caoutchouc SBR sur Mylar



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage faible

G = 57. 10-3 (1 + 2430. 103 v0,55)

G = W0 . (1 + Φ(Φ(Φ(Φ(aT) . vn)

Séparation d’une bille de verre / caoutchouc naturel

Barquins, Shanahan, C.R. Acad. Sci., 323, 701 (1996)

G = W0 . (1 + Φ(Φ(Φ(Φ(aT) . vn)

En résumé G = W0 . (1 + Φ(Φ(Φ(Φ(aT, v) )



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage fort : interactions spécifiques / interdiffusion

G = 1 + 3,75. 104 v0,6

G = G0 + ηηηηsep . vn

Pelage gélatine / PMMA

G0 : énergie intrinsèque 
de fracture de l’interface

Kendall, J. Phys. D Appl. Phys., 6, 1782 (1973)

G = G0 + ηηηηsep . vn

G = σσσσ0 hf . v/v0

Théorie des connecteurs

G ≈ G0 . v

σ0 : tension seuil de séparation
hf : longueur de chaîne en pointe

de fissure
v0: vitesse critique de frottement

0

de fracture de l’interface

Raphaël, de Gennes, J. Phys. Chem., 96, 4002 (1992)



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage fort : interactions spécifiques / interdiffusion

Pelage NBR ou SBR réticulé / aluminium

A très basse vitesse :

G = G0 ≠ W0 et  G0 ≃≃≃≃ 100 - 2000 J/m2

G = G0 (1 + k(T) vn)

et G0 = W0.N ≈ W0.Mc1/2

soit  G0 = W0 . g(Mc) 
Ν: nombre de liaisons devant être
étirées pour provoquer la rupture
Mc : Masse moyenne entre deux
nœuds de réticulation

Carré, Schultz, J. Adhesion, 17, 135 (1984)



Séparation d’une interface : relation G vs W0

Collage fort : interactions spécifiques / interdiffusion

Arguments théoriques : relation G0 vs W0

Lorsque la longueur des connecteurs est supérieure à la longueur
entre enchevêtrements, ou qu’ils sont chimiquement liés au réseau,
la séparation impose l’extension de toute la chaîne connectrice,
puis la rupture de la liaison

G0 = ΣΣΣΣ . N . Eliaison et  W0 = ΣΣΣΣ . Einterface

soit  G0 = N .W0 . Eliaison/Einterface ≈ W0 . N

Lake, Thomas, Proc. Roy. Soc. London, A300, 108 (1967)

puis la rupture de la liaison

C’est l’énergie nécessaire à l’extension des chaînes 
connectrices qui amplifie l’énergie de fracture

Wool in Polymer Interfaces, Hanser, (1995)



Séparation d’une interface : relation G vs W0

En résumé G = G0 . (1 + Φ(Φ(Φ(Φ(aT, v) )

soit G = W0 . N . (1 + Φ(Φ(Φ(Φ(aT).vn )

N : nombre de liaisons devant êtreN : nombre de liaisons devant être
étirées pour provoquer la rupture
W0 : doit tenir compte des interactions
spécifiques

Mais ! Très souvent lorsque W0 augmente, G 
n’augmente pas dans les mêmes proportions !



G = G0 + ϕϕϕϕ(aT) . vn

Séparation d’une interface : relation G vs W0

En résumé

W0 = W0
L-VdW si interactions dispersives

W0 = W0
L-VdW + W0

AB si interactions spécifiques

G0 = W0 si profondeur de diffusion < Me

Cognard in Science et technologie du collage, (2000)

G0 = W0 . N si profondeur de diffusion > Me

G0 = W0 . Mc
1/2 si système réticulé

G0 = W0 si profondeur de diffusion < Me

Exposant de vitesse : n = 0,55 – 0,6 si élastomère
n = 0,3 – 0,4 si PSA
n = 0,2 – 0,25 si thermofusible
n = 0,12 – 0,2 si vitreux



Concept d’interphase

Repose sur l’existence d'une zone de transition plus ou
moins épaisse et présentant une structure (morphologie)
et des propriétés intrinsèques différentes de celles des
matériaux assemblées.matériaux assemblées.

Par ailleurs, et ceci est certainement l’aspect le plus
critique lié à la formation de cette interphase, ces
propriétés et structures locales sont souvent
caractérisées par de forts gradients le long de la zone
d’interphase.



Le concept d’interphase

Bikermann (1961) Weak boundary layer 
Sharpe (1971) Interphase

Un assemblage est consideré comme un système multi-
couches. La couche de plus faible cohésion détermine la
résistance adhésive de l’assemblage.

Cette couche est appelée : Weak Boundary Layer (WBL)

Résistance adhésive G = Energie de cohésion WBL Gcoh

Solid 1

Solid 2

Adhesif

Interphase
Solide 1 – Adhesif

Interphase
Solide 2 – Adhesif



La formation d’une interphase est favorisée par :

- la stoechiometrie des espèces réactives à l’interface

- Les conformations et orientations moléculaires specifiques à
l’interface

- L’adsorption sélective d’additifs et / ou de composés de faibles
masses moléculaires à l’interface

- L’adsorption sélective au sein de mélanges polymères

Le concept d’interphase

- L’adsorption sélective au sein de mélanges polymères

- Les gradients de polymérisation ou de réticulation au voisinage de
l’interface

- La cristallisation induite par l’interface

- Les gradients de mobilité dans les interfaces confinées

-…

Les Interphases sont mises en évidences par des 
approches multi-techniques et multi-échelles



Ce qu’il faut lire ….


