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FRICTION ET ADHESION A UNE INTERFACE MICROTEXTUREE

Le contrôle de la transmission des contraintes à une interface soumise à un cisaillement pur
est un problème de physique ancien. Ainsi les lois du frottement ont été étudiées dès
Léonard de Vinci puis plus récemment par Amonton et Coulomb. Ces lois sont en fait
phénoménologiques et valables pour des interfaces multicontacts en général statistiques.
Plus récemment, les progrès de la nanotribologie ont permis des avancées importantes dans
la connaissance des mécanismes moléculaires de la friction dans le cas de monocontacts.

Grâce aux progrès récents issus des nanosciences, il est désormais possible de fabriquer
des surfaces texturées aux propriétés physiques contrôlées. Le laboratoire de physique des
solides dispose d’un dispositif de lithographie électronique qui permet de structurer les
interfaces jusqu’à des tailles latérales de la dizaine de nanomètre. Ces dispositifs donnent
donc désormais accès expérimentalement à des interfaces multicontacts contrôlées qui
devraient permettre de comprendre les mécanismes physiques de la friction et de l’adhésion
de façon plus complète en couplant les différentes échelles d’études.

Dans ce stage, nous nous proposons donc d’étudier l’adhésion et la friction sur des
surfaces texturées. Sur de telles surfaces, nous avons en particulier effectué une
modélisation mécanique de la déformation d’une sphère adhésive sur une surface texturée
déformable afin de rendre compte du comportement de nos expériences.

Plus particulièrement, nous ferons des expériences systématiques de friction,
d’adhésion et/ou de mouillage sur des surfaces de même nature afin de comprendre
comment les phénomènes de piégeage-dépiégeage d’une interface sont responsables de la
dissipation qui apparaît dans les expériences comme de l’hystérèse des courbes de
compression-décompression en adhésion, l’existence d’un cône de friction dans une
expérience de friction solide et l’hystérèse de l’angle de contact dans une expérience de
mouillage.

Pour ce faire, nous nous appuierons sur des surfaces contrôlées de plots cylindriques de
PDMS. En particulier, nous montrerons comment l’inclinaison de ces plots peut conduire à
une friction anisotrope et donc à un effet velours sur nos surfaces. Nous étudierons
également l’influence de l’organisation de ces plots sur un réseau hexagonal en ajoutant du
désordre organisationnel sur la position de chacun des plots en prenant différents types de
bruits (bruit blanc, gaussien,…). Dans un second temps, afin de rendre compte de surface
réelle, nous ajouterons également du désordre sur les différents paramètres de la surface
tels que le diamètre et la hauteur de chacun des plots.


