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2. Théorie de l’adhésion 
2.1 Notions d’adhésion et de cohésion 
Il convient de distinguer l’adhésion de la cohésion (figure 4). La solidité d’un assemblage par collage dépend 
directement de : 
– la force de cohésion interne de l’adhésif ; 
–  la compatibilité entre l’adhésif et les substrats, l’aptitude de l’adhésif à mouiller les surfaces de chaque 
substrat ; 
– les forces de cohésion internes des substrats. 
L’adhésion (exprimée en N/m) dépend de la nature de l’adhésif, de la nature des substrats (plus ou moins faciles 
à coller selon l’énergie de surface) et du temps (montée en performance de l’adhésif). 
2.2 Mécanismes de l’adhésion 
La compréhension des techniques de l’adhésion passe par des mécanismes complexes et encore mal connus à 
ce jour. Le phénomène de l’adhésion fait intervenir des interactions au niveau atomique, de l’ordre de 1 à 5 Å. 
■ Théorie mécanique : l’adhésif pénètre dans les aspérités et porosités de la surface afin de permettre un 
ancrage mécanique de l’adhésif (figure 5). 
■ Théorie de la liaison chimique : l’adhésion correspond à la formation de liaisons covalentes, c’est-à-dire la 
mise en commun ou le transfert d’électrons entre atomes. 
■ Théorie de la diffusion moléculaire : elle est applicable à des systèmes polymère-polymère de deux matériaux 
compatibles. Elle suppose la solubilité mutuelle des matériaux. 
■ Théorie thermodynamique : des 
liaisons électrostatiques 
intermoléculaires résultent de 
l’attraction naturelle entre les atomes 
chargés positivement et ceux chargés 
négativement des matériaux et de 
l’adhésif. Les liaisons faibles sont des 
forces de Van der Waals entre les 
surfaces liées à la dissymétrie de 
répartition des charges positives et 
négatives. Cela entraîne la formation de 
dipôles entre les matériaux et l’adhésif 
(figure 6). 
■ Solubilité : l’adhésion s’explique par 
la solubilité d’un polymère dans un 
autre par dissolution dans un solvant ou 
par fusion. 
■ Autres phénomènes : cette adhésion 
est bien sûr liée à la capacité du 
polymère lui-même à absorber les 
contraintes mécaniques (propriétés de 
viscoélasticité). Les chaînes du 
polymère glissent les unes par rapport 
aux autres. Une dernière théorie 
récente explique la tenue mécanique 
par la présence de microbulles entre 
l’adhésif et les substrats ou même dans 
l’adhésif lui-même, ces microbulles 
faisant office de ventouses 


