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INFLUENCE DE LA VITESSE DE GLISSEMENT SUR L’ADHESION CAPILLAIRE
Objectif : Etablir expérimentalement l’influence de la vitesse de glissement sur les forces d’adhésion et de
frottement à l’échelle nanométrique
Etat de l’art et originalité : Bien qu’il soit admis que la baise de la force de frottement avec une augmentation
de la vitesse de glissement soit due à une baisse de la force d’adhésion, aucune confirmation expérimentale
n’existe dans la littérature.
Méthodes et Résultats : Un dispositif expérimental a été développé afin de mesurer la force d’adhésion entre un
échantillon et une pointe AFM en mouvement circulaire. Ce dispositif nous permet à la fois de mesurer la force
d’adhésion et de frottement en fonction de la vitesse de glissement. On observe ainsi que pour surfaces
hydrophiles, susceptibles de générer des forces d’adhésion capillaire, la force d’adhésion diminue avec la vitesse
de glissement. A faibles vitesses, elle est égale à la force d’adhésion à vitesse nulle, et à hautes vitesses, elle est
égale à la force d’attraction. Aux vitesses intermédiaires, celle-ci baisse de manière linéaire avec le logarithme
de la vitesse de glissement. De même, on observe une variation importante du coefficient de frottement avec la
vitesse de glissement. Ceci permet de montrer que l’adhésion capillaire disparait à hautes vitesses de glissement :
On passe ainsi d’un frottement humide à un frottement sec en augmentant la vitesse de glissement
Fig. 1 : Evolution de la force d’adhésion en fonction
de la vitesse de glissement. On observe très nettement
une disparition de la force d’adhésion avec une
augmentation de la vitesse de glissement dans le cas
des surfaces hydrophiles (Si3N4 et Or)

Conclusion : Nous avons mis en évidence l’existence de différents comportements de la force d’adhésion
capillaire et du frottement en fonction de la vitesse de glissement (frottement mouillé et sec)
Perspective(s) : Ces travaux seront très prochainement poursuivis sur des surfaces modèles nanostructurées afin
de valider un certains nombre d’hypothèse
Retombée(s) : Ces travaux ont permis de développer un mode AFM qui a fait l’objet d’une demande de brevet
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