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Depuis les travaux pionniers de Tabor à la fois sur la friction et
l’adhésion, le rôle des rugosités de surface est reconnu comme central
dans la détermination de forces (ou d’énergie) d’adhésion ou de friction. Un
premier effet de la présence des rugosités est la diminution de l’aire de
contact. Néanmoins, la connaissance des déformations des surfaces
réelles ou du nombre de contacts moléculaires est difficile à obtenir et
même le concept de surface somme peine à prédire correctement le
nombre de contacts entre des surfaces aléatoires élastiques non
adhésives.
Dans ce séminaire, nous présenterons des résultats obtenus récemment dans l’équipe sur l’effet
de ces textures vis-à-vis de l’adhésion d’un adhésif acrylique (scotch) déposé sur les surfaces et
que l’on cherche à décoller. Nous montrerons en particulier que les différents modes de
déformation des textures lors du détachement de l’adhésif sont responsables d’une augmentation
de l’adhérence [1, 2].
Nous étudierons ensuite la formation du contact entre une sphère élastique du même PDMS et ces
mêmes substrats micro-structurés. Nous présenterons nos résultats sur la formation du contact [3],
l’adhésion sphère-surfaces texturées et friction sphère-surfaces texturées [4], et examinerons
l’impact du diamètre et de la densité des micropilliers élastiques sur ces propriétés.
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Figure 1: images MEB de surfaces texturées de PDMS (hauteur 2.2 µm).
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