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Lors du décollement d’un ruban adhésif par pelage à vitesse constante, le front de détachement
n’avance pas toujours de manière régulière. Dans une certaine gamme de vitesse, la dynamique du front
peut être saccadée, alternant périodiquement phases rapides et phases lentes, caractéristique d’une instabilité de stick-slip. La maı̂trise de cette instabilité de stick-slip est importante dans un contexte industriel,
car elle conduit à l’endommagement de l’adhésif et produit des niveaux de bruit particulièrement forts.
L’observation directe du front de détachement lors d’expériences de pelage à vitesse imposée a permis
récemment de mettre en évidence le rôle primordial de l’angle de pelage [1], de l’inertie du ruban [2] ainsi
que le caractère multi-échelle de cette instabilité [3,4]. En effet, la phase rapide (“slip”) est elle-même
constituée d’avancées saccadées du front à des échelles temporelles et spatiales beaucoup plus courtes
(“micro-stick-slip”).
Dans la continuité de ces travaux, nous avons réalisé une étude expérimentale de la dynamique de
pelage d’un ruban adhésif, en nous focalisant notamment sur la transition entre pelage régulier et saccadé.
En effet, grâce à une caméra ultra-rapide et haute résolution, nous pouvons suivre la propagation du front
de décollement au cours d’un pelage à vitesse constante, et ainsi étudier sa dynamique.
D’une part, une analyse détaillée nous a permis de mettre en évidence une nouvelle dynamique de
pelage instable, à basse vitesse et grand angle de pelage, constituée d’oscillations quasi-sinusoı̈dales en
vitesse. De manière intéressante, il est possible de prédire la période de ces oscillations, en prenant en
compte l’inertie du ruban [2].
D’autre part, notre étude nous a permis de distinguer clairement les différents régimes de l’instabilité
avec en particulier leurs différents domaines d’existence. De plus, nous avons pu caractériser les amplitudes
et périodes des différentes dynamiques instables, en fonction de la vitesse imposée, de l’angle de pelage
et de la raideur – en flexion et élongation – du ruban.
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