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Le collage : un moyen ancestral, moderne et durable d'assemblage (extrait)  
3.    Les principaux mécanismes du collage 
3.1.    L'ancrage mécanique. La pénétration par capillarité de la colle liquide dans les pores et entre les aspérités 
des surfaces en contact et la solidification ultérieure de cette colle crée un ancrage mécanique (figure 21). 
L'augmentation de la surface réelle de contact (a) et l'accroissement concomitant du nombre de liaisons inter-
faciales permettent d'expliquer la forte adhésion constatée et l'accroissement de la résistance au cisaillement 
du joint dans le plan de l'interface. Encore faut-il, comme on le sait aujourd'hui, que la colle "mouille" le plus 
parfaitement possible les surfaces à réunir. Il ne faut surtout pas piéger des bulles d'air (b), qui sont autant de 
points de départ de fissures capables de ruiner l'assemblage collé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[…] 
3.3.    Le modèle électrostatique. Pour des matériaux de natures différentes, chronologiquement il convient 
d'évoquer le modèle électrostatique (figure 23) qui fut développé à l'initiative de Deryagin et Krotova, de 
l'École russe à partir de 1948, suite à l'observation d'émissions d'électrons rapides lorsqu'un contact est rompu 
sous vide. Cette théorie est basée sur le transfert de charges électriques lors du contact, processus qui conduit 
en général à la formation d'une double couche électrique à l'interface, laquelle peut être assimilée aux deux 
plaques d'un condensateur plan. L'énergie de séparation est égale à ρh/ε, où ρ représente la densité 
superficielle de charge, h la distance entre les deux plans du condensateur et ε la constante diélectrique du 
milieu. La distance h est calculée par la loi de Paschen qui lie le potentiel de décharge électrique à la pression 
du gaz dans lequel se produit cette décharge. Ce modèle, basé sur les attractions électrostatiques, n'est 
applicable qu'à des solides incompatibles, comme les assemblages verre-polymère et métal-polymère. […] 

 
  
 
 
 
 

 
[…] 
3.5.    La liaison chimique. Si l'interface est le siège de réactions chimiques créant des liaisons robustes de types 
covalent ou ionique conférant à l'assemblage une grande résistance à la rupture, comme c'est le cas avec les 
primaires d'adhésion, tels que les silanes, on parle de modèle chimique. À titre d'exemple dans le domaine de 
l'automobile : dans les pneumatiques, les fils d'acier constitutifs de la carcasse et de la bande de roulement du 
pneumatique, sont recouverts de laiton. L'adhésion de ces câbles au caoutchouc résulte de la formation de 
sulfures et de polysulfures de cuivre, à partir du cuivre constitutif du laiton et du soufre utilisé pour la 
vulcanisation du caoutchouc (figure 25). 

 
 
 
 
  

 

 Figure 25. La liaison caoutchouc-acier est 
assurée par la formation de sulfures de 
cuivre à l'interface grâce à la présence 
d'un dépôt de laiton. 
 

Figure 23. Représentation 

schématique du modèle 

électrostatique. 

Figure 21. Modèle de l'ancrage 
mécanique. La colle doit mouiller 
parfaitement la surface du solide 
(a) afin d'éviter le piégeage (b) 
de bulles d'air. 
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3.6.    L'inter-diffusion. Un modèle voisin du précédent par l'aspect chimique qu'il représente est le modèle de 
l'inter-diffusion (figure 26), qui intéresse essentiellement les assemblages polymère - polymère de même ou de 
différentes natures chimiques (l'un étant constitutif du substrat et l'autre de la colle), pour lesquels les chaînes 
macromoléculaires des deux matériaux en contact diffusent à travers l'interface et réalisent la cohésion de 
l'ensemble. Cette théorie, proposée par Voyustkii de l'École russe dans les années 1950, permet d'expliquer les 
phénomènes de cicatrisation observés avec les polymères fracturés ou fissurés. Les mécanismes fondamentaux 
de diffusion des macromolécules ont été décrits et analysés finement par Pierre-Gilles de Gennes en utilisant le 
concept de reptation, le temps de relaxation associé à la reptation d'une chaîne variant comme le cube de la 
masse moléculaire du polymère. La distance de pénétration d'une macromolécule appartenant à une phase 
dans l'autre phase est proportionnelle à e-E'/R·Tt1/2 où E' est l'énergie d'activation de la diffusion et t le temps 
(la variation en racine carrée du temps est évidente pour la diffusion). Une question reste actuellement en 
suspens : l'inter-diffusion crée-t-elle l'adhésion ou se produit-elle à la suite d'une adhésion préalable ? C'est la 
même question que pour la théorie de l'électrostatique. 
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Principes généraux 
Plusieurs modèles ont été imaginés pour expliquer le fonctionnement de la colle. Aucun n'explique entièrement 
le phénomène, et il est probable que plusieurs coexistent. Le phénomène est appelé adhésion. 
Les principales théories sur l’adhésion dans le cas d’un adhésif peuvent être regroupées en deux catégories : 
l’adhésion physico-chimique et l’adhésion mécanique. L’adhésion physico-chimique regroupe la création de 
liaisons covalentes, électrostatiques et de van der Waals entre l’adhésif et le matériau. L’adhésion mécanique 
s’intéresse aux surfaces de contact. Par exemple, la théorie de l’ancrage mécanique stipule qu’un matériau 
rugueux collera mieux qu’un matériau parfaitement lisse, jusqu’à une certaine limite où des bulles d’air se 
forment. Ceci implique que plus l’adhésif mouille le matériau, c’est-à-dire plus il occupe une surface importante 
sur le matériau, plus le collage sera résistant. Un autre élément est la diffusion des polymères : si l’adhésif est 
composé de polymères, ceux-ci vont pouvoir passer d’un matériau à l’autre et vont pouvoir « accrocher » le 
matériau. […] 

Les différentes théories 

Adhésion physico-chimique Adhésion mécanique 

Création de liaisons entre l’adhésif et le 
matériau : 
 covalentes (centaine de kJ/mol) 
 électrostatiques (variable) 
 hydrogène (10 à 20 kJ/mol) 
 de van der Waals (< 10 kJ/mol) 

 Ancrage mécanique (selon la rugosité du 
matériau) 

 Mouillage de l’adhésif sur le matériau (qui 
entraine une plus grande surface de contact) 

 Interdiffusion des polymères (dans le cas d’une 
colle polymère) 

L’ensemble des forces qui s'établissent entre l'adhésif et la surface du solide peuvent être traduite comme suit : 
Théorie mécanique : l'adhésion a longtemps été considérée comme étant un simple problème mécanique, 
la solidité du joint résultant de la pénétration de l'adhésif dans les aspérités de la surface solide. Ceci 
expliquerait une partie de l'adhésion. 
Théorie électrique : l'adhésion serait due à l'établissement d'une couche électrique aux interfaces, les forces 
étant de nature électrostatique. Cette théorie reste très controversée. 
Théorie chimique : elle interprète la liaison par la formation de liaisons covalentes entre deux corps en 
présence. Ceci n'a lieu que dans certains cas. 
Théorie de la diffusion : il y a inter-diffusion entre les deux surfaces en présence. Elle suppose la solubilité 
mutuelle des matériaux. Le collage du PVC en est un exemple. 
Théorie thermodynamique : elle indique l'établissement de liaisons faibles (forces de van der Waals) entre 
les surfaces. Ces forces s'exercent sur de faibles distances et existent dans tous les cas de figure. Les forces 
de van der Waals résultent de la dissymétrie de répartition des charges positives et négatives, entrainant la 
formation de dipôles aussi bien dans le polymère que dans le substrat et s'unissant tête-bêche. Ces 
différentes hypothèses montrent que les phénomènes d'adhésion ne sont pas encore bien élucidés. 

Figure 26. Le modèle de 

l'interdiffusion au travers de 

l'interface entre un polymère et 

un autre, qui peut être une colle. 
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