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Les mécanismes de l’adhérence sur route
Si l’adhérence n’existait pas, les voitures ne pourraient ni
tourner, ni avancer : elles patineraient sur place...
L’adhérence est nécessaire même lorsque la route est
droite et que la vitesse est stable. En effet, les véhicules
doivent résister aux “forces naturelles” qui tendent en
permanence à les dévier ou les freiner, comme le vent,
le dévers de la route, la pente, les irrégularités du sol,
la résistance au roulement, etc.
Cependant, pour le conducteur et les passagers, 
l’adhérence se manifeste essentiellement en freinage 
ou en virage : il faut alors maîtriser sa trajectoire ou
ralentir sans déraper… même si la route est mouillée.
Dans tous les cas, adhérence est synonyme de sécurité.
Or l’adhérence est assurée par le pneumatique, 
organe ultime de contact entre le véhicule et la route.
C’est lui qui permet d’assurer les deux fonctions 
fondamentales de la conduite : guider, c’est-à-dire
maintenir le véhicule sur la trajectoire voulue ; 
transmettre, autrement dit, transférer les couples,
moteur et freineur, au véhicule.

Le pneumatique,
vecteur essentiel de l’adhérence

Apparus en 1895, les pneumatiques pour automobiles
ont rapidement supplanté les roues rigides qui, avec
l’accroissement de la puissance et de la vitesse des véhi-
cules, mettaient à mal la mécanique et les passagers.
Mais les pneumatiques n’apportent pas seulement un
progrès en confort. Ils s’avèrent fondamentalement
supérieurs aux roues rigides par leur adhérence.
En virage ou en freinage, la suspension, les freins et les
pneumatiques doivent absorber une part de l’énergie
cinétique du véhicule. Au bout de cette chaîne, les
pneumatiques sont le seul point de contact avec le sol.
Et c’est la gomme du pneu qui, par ses extraordinaires
propriétés visco-élastiques, est à l’origine des méca-
nismes d’adhérence : il se produit dans l’aire de contact
un fourmillement de phénomènes qui vont tous
concourir à lutter contre un glissement intempestif du
véhicule.
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L ’ a d h é r e n c eL ’ a d h é r e n c e

L’adhérence d’un pneumatique en roulement peut sem-
bler, à première vue, mystérieuse. Elle présente en effet
deux paradoxes. 

L’immobilité dans le mouvement !

Lorsqu’un véhicule avance, l’aire de contact du pneu sur
le sol est, la plupart du temps, immobile !
Pour décrypter ce premier paradoxe, il convient de
revenir à la roue. Avant son invention, les hommes uti-
lisaient le traîneau. La charge à transporter frottait
donc à terre. A moins d’un sol glissant (neige, glace)

ou aménagé (utilisation de rondins de bois, lubrifica-
tion), la résistance à l’avancement était élevée,
puisque le mouvement relatif au contact avec le sol
était égal à la vitesse de déplacement de la masse,
d’où un important frottement.

L’apparition de la roue est une véritable révolution :
- les mouvements relatifs ne s’effectuent plus entre la
charge à transporter et le sol, mais uniquement au
niveau du moyeu ;
- le point de contact de la roue est à chaque instant
immobile par rapport au sol, la vitesse horizontale ins-
tantanée étant nulle.

Ces deux caractéristiques sont vraies pour toute roue.
Mais à la rustique roue en bois ou en métal, le pneu-
matique a apporté des propriétés spécifiques : il s’ap-
platit au contact du sol, et ce n’est plus un point qui
touche le sol, mais toute une aire de contact dans
laquelle l’avancée des pains de gomme s’effectue un
peu à la façon d’une chenille de bulldozer. Or, même si
l’aplatissement de l’aire de contact provoque en per-
manence des micro-mouvements relatifs entre les pains

de gomme et le sol, globalement, l’aire de contact
demeure instantanément immobile.
De véritables glissements entre l’aire de contact et le
sol vont seulement se produire en cas de freinage,
d’accélération ou de virage.

Glisser pour ne pas glisser !

Les véritables glissements entre l’aire de contact et le
sol se produisent uniquement en cas de freinage, d’ac-
célération ou de virage.
C’est ici que réside le second paradoxe, tout aussi sur-
prenant : pour ne pas glisser, il faut glisser.
Générer de l’adhérence consiste à générer des forces
de frottement qui s’opposent au dérapage du véhicu-
le sur le sol. Si ce n’est que, pour qu’il y ait frottement,
il faut qu’il y ait glissement. En fait, nous verrons que
l’adhérence met en jeu des phénomènes de “micro-
glissements” qui s’opposent aux “macroglissements”
du véhicule.

Préambule

Les deux paradoxes de l’adhérence

Force de traction

Résistance à l'avancement

Vvéhicule

2.Vvéhicule
Trajectoire décrite

par un point
de la roue

V = 0
Au contact avec le sol, la vitesse 

horizontale instantanée est nulle.

2.Vvéhicule

Vvéhicule

V = 0
Sol Aplatissement dans l'aire de contact
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I La gomme 
& l’adhérence

Les pneus sont constitués de gommes,
matériaux élastomériques auxquels
ils doivent en grande partie leurs 
capacités d’adhérence. Nous allons 
donc, dans un premier temps, rappeler 
les caractéristiques particulières de 
ces matériaux. Puis nous détaillerons 
les phénomènes qui entrent en jeu 
dans les frottements générateurs
de l’adhérence. 

L ’ a d h é r e n c e
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I.1

La gomme : un matériau visco-élastique
QU’EST-CE QU’UN MATÉRIAU 
VISCO-ÉLASTIQUE ?

Un matériau visco-élastique est un matériau défor-
mable dont le comportement est intermédiaire entre
celui du liquide visqueux et celui du solide élastique. 

Lorsqu’un corps parfaitement élastique, comme un
ressort, par exemple, est soumis à une force, il se
déforme instantanément et proportionnellement à la
force appliquée, puis, dès que la force ne s’applique
plus, il retrouve sa forme initiale. Il y a simultanéité
entre contrainte et déformation.

Un fluide visqueux, comme l’eau ou l’huile, se com-
porte différemment : lorsqu’on enfonce un piston
dans un tube rempli d’huile, l’avancée du piston ren-
contre une résistance d’autant plus grande qu’on
essaie de l’enfoncer rapidement. D’autre part, lors-
qu’on commence à appuyer sur le piston, il faut un
certain temps avant de percevoir un mouvement. Il y
a déphasage entre contrainte et déformation : c’est
le phénomène d’hystérèse.

La viscosité du fluide est due au frottement
entre les molécules qui le composent. 

C’est lui qui freine son écoulement.

Force
(ou contrainte)

Déplacement
(ou déformation)

• Plus on pousse fort sur le ressort, plus il se rétracte : il y a
proportionnalité entre la force F et le déplacement X. 
F = k.X, où k est la constante de raideur du ressort.

• Dès qu’on commence à pousser sur le ressort, il se contracte,
et, dès qu’on le relâche, il reprend sa longueur initiale. Il y a
simultanéité entre la force (F) et le déplacement (X) (ou
entre la contrainte (σ) et la déformation (ε)) : 

F(t) = k. X(t)   et σ(t) = Ε. ε(t)

• Le retour instantané à la position initiale montre que le ressort
restitue toute l’énergie fournie. Les pertes d’énergie sont
nulles.

SOLLICITATION ALTERNÉE D’UN RESSORT

Si on applique une contrainte de type compression-trac-
tion, la contrainte et la déformation sont, à chaque instant,
proportionnelles : les deux signaux sont en phase. 

Notations et définitions : 

Contrainte (notée σ) : force par unité de surface.

Déformation (notée ε) : allongement ou
compression, rapporté à la longueur initiale.

E : raideur intrinsèque du matériau, 
appelée module d’élasticité.

Pour en savoir plus…
sur le comportement des matériaux élastiques

COMPORTEMENT D’UN RESSORT

J. 
To

ut
ai

n
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La gomme & l’adhérence

Un matériau visco-élastique, comme un chewing-
gum... ou un élastomère, a un comportement inter-
médiaire entre celui du ressort parfait et celui du flui-
de visqueux.

Ce retard s’accompagne d’une déperdition d’énergie,
sous forme de chaleur. C’est la perte.

Nous allons voir plus loin que le phénomène
d’hystérèse, directement lié au phénomène de

perte, est à l’origine des mécanismes d’adhérence
des pneumatiques.

Un matériau visco-élastique que l’on a
déformé retrouve sa forme initiale, mais
seulement au bout d’un certain temps
(pas toujours perceptible pour l’observateur). 

C’est le phénomène d’hystérèse.

Force
(ou contrainte)

Déplacement
(ou déformation)

Pour en savoir plus…
sur le comportement des matériaux visqueux

COMPORTEMENT D’UN FLUIDE VISQUEUX

• Plus on pousse fort sur le piston, plus il résiste à
l’avancement. 
La force F à fournir pour pousser le piston n’est pas
proportionnelle au déplacement, mais proportionnelle

à la vitesse d’avancée du piston Χ
. 
. 

F = η.Χ
.

, où η est la constante de viscosité du fluide.

• Lorsqu’on pousse brusquement sur le piston, il ne bouge
pas instantanément. Il faut attendre quelques instants
pour que le mouvement du piston devienne perceptible.
Le mouvement du piston est en retard sur l’application
de la force : c’est l’hystérèse.

• Lorsqu’on relâche le piston, il ne revient pas à sa position
d’origine. L’énergie fournie n’est pas restituée, mais
dissipée dans le fluide : il y a perte d’énergie.

SOLLICITATION ALTERNÉE D’UN FLUIDE
VISQUEUX

Si on applique une contrainte de type compression-traction,
la déformation apparaît en retard sur la contrainte. Les
deux signaux sont en quadrature de phase (δ=π/2) : lorsque
la force est maximum, la déformation est minimum et
inversement.

Déphasage (δ = π/2)
ou hystérèse

J. 
To

ut
ai

n
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La fabrication d’une gomme requiert de nombreux

ingrédients, c’est pourquoi les gommes qui composent
les pneus sont appelés mélanges. On voit ici
des élastomères, du soufre, des anti-oxydants, de l’oxyde
de zinc, un accélérateur de vulcanisation. On utilise aussi
des charges renforçantes (noir de carbone, silice).

Une grande variété d’élastomères naturels 
et synthétiques entrent dans la fabrication

des pneumatiques. 

Pour en savoir plus…
sur le comportement des matériaux visco-élastiques

COMPORTEMENT D’UN SOLIDE
VISCO-ÉLASTIQUE

• Un matériau visco-élastique peut-être représenté par
un couple ressort + piston.

• Il y a dissipation partielle de l’énergie fournie. C’est la
perte.

• Par rapport à la contrainte appliquée, la compression

puis le retour à l’état initial s’effectuent avec retard :
c’est le phénomène d’hystérèse.

SOLLICITATION ALTERNÉE 

Si on applique une contrainte de type compression-traction,
la déformation est en retard sur la contrainte appliquée,
mais le déphasage (δ) est moins grand pour un matériau
visco-élastique que pour un matériau purement visqueux.

Notations : 

Le déphasage angulaire est noté δ ; il est
directement lié au déphasage temporel qu’est
l’hystérèse.

Le coefficient de perte, qui traduit l’aptitude du
matériau à dissiper de l’énergie, est noté tan δ.

Déphasage (δ)
ou hystérèse

Perte = tan δ

ε0σ0

Force
(ou contrainte)

Déplacement
(ou déformation)

J. 
To

ut
ai

n
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La gomme & l’adhérence

Les gommes qui constituent les pneumatiques sont
des élastomères vulcanisés.
Ces matériaux élastomériques sont constitués d’un ou
plusieurs polymères, c’est-à-dire de longues chaînes
moléculaires qui se placent spontanément en forme
de pelotes et s’enchevêtrent les unes aux autres.

Pour fabriquer le pneu, ces matériaux sont vulcanisés,
c’est-à-dire cuits après incorporation de soufre. 
La cuisson provoque la création d’un certain nombre
de ponts de soufre entre les chaînes de polymères.

Dès qu’elle dispose d’un point d’ancrage, une chaîne de
polymère isolée se comporte comme un petit ressort.

On pourrait donc croire, a priori, que le réseau de
chaînes polymériques issues de la vulcanisation consti-
tue un réseau de ressorts dont le comportement est
parfaitement élastique.

Cependant, en se déplaçant, les segments de chaînes
compris entre les ponts de soufre frottent sur leur
environnement constitué par les autres chaînes. C’est
ce phénomène qui confère au matériau sa composan-
te visqueuse.

Chaque chaîne moléculaire
est confinée par son
environnement, constitué 
des autres chaînes, dans 
un “espace” que l’on peut
symboliser par un tube coudé.
Lorsqu’on étire puis qu’on
relâche la molécule, elle frotte
sur les parois de ce “tube”, ce
qui ralentit ses mouvements.

D’OÙ VIENT LA VISCO-ÉLASTICITÉ DE LA GOMME DES PNEUMATIQUES ?

Ponts
de soufre

Ponts de soufre

J. 
To

ut
ai

n

J. 
To

ut
ai

n

J. 
To

ut
ai

n
J. 

To
ut

ai
n

J. 
To

ut
ai

n



Selon leur formulation, les mélanges élastomériques
peuvent avoir des comportements différents.
La viscosité du mélange obtenu varie principalement
en fonction du choix des polymères (polyisoprène,
polybutadiène, butadiène-styrène, etc.). Elle varie
également en fonction de la quantité de ponts de
soufre créés par vulcanisation, ainsi que de la nature et
de la quantité de charges renforçantes.

Outre la perte et l’hystérèse, la compréhension du
comportement de la gomme fait intervenir une autre
grandeur : la rigidité du matériau, qui est caractérisée
par son module.

LE MODULE DE LA GOMME

Le module caractérise la rigidité d’un
matériau : un module faible caractérisera un
matériau plutôt mou, tandis qu’un matériau

dur possèdera un module élevé. 

Ce module est défini comme le rapport de la contrain-
te sur la déformation (σ/ε).

Pour l’adhérence, la composition des gommes
des bandes de roulement des pneumatiques

est, en première approche, choisie de telle sorte
que leur module soit modéré (comportement
souple) et leur hystérèse maximale.

Cependant, nous allons voir maintenant que perte,
hystérèse et module varient non seulement d’un
mélange à l’autre, mais également, pour un mélange
donné, en fonction de la fréquence de sollicitation et
de la température.

Sollicitation alternée d’un élastomère

Déphasage (δ)
ou hystérèse

Perte = tan δ

Déformation

Contrainte

ε0σ0

Module = σ0/ε0 Mesure de rigidité d’un matériau
à l’aide d’une machine de traction.
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La gomme & l’adhérence

Perte

Log de fréquence
(à température donnée)

Comportement
vitreux

Comportement
caoutchoutique

Domaine de fonctionnement des 
gommes de bande de roulement

Module

Log de fréquence
(à température donnée)

Comportement
vitreux

Comportement
caoutchoutique

Domaine de fonctionnement des 
gommes de bande de roulement

Zone d'hystérèse
maximale

Zone d'hystérèse
maximale

Le module, la perte et l’hystérèse d’un matériau 
visco-élastique varient en fonction de deux
paramètres : la fréquence de sollicitation et la
température qui exercent, l’une par rapport 
à l’autre, des effets inverses.

INFLUENCE DE LA FRÉQUENCE
DE SOLLICITATION

Reprenons la représentation ressort + piston : 

A basse fréquence, la vitesse de déformation est
faible. La force à fournir pour déplacer le piston est
petite. Le piston offre peu de résistance. C’est le côté
ressort qui domine. Le matériau apparaît plutôt
élastique. Son hystérèse est faible. On dit que le
matériau a un comportement caoutchoutique.
Si la fréquence augmente, la force à fournir pour
déplacer le piston et la résistance du piston augmen-
tent. Le côté piston prend de l’importance. Le maté-
riau apparaît visco-élastique. C’est la plage de fré-
quences la plus favorable à l’adhérence, car l’hys-
térèse est maximale.
Si la fréquence augmente encore, le matériau
devient quasiment indéformable.
Que se passe-t-il dans le matériau ?

Nous avons vu que chaque chaîne moléculaire était
confinée dans son environnement, constitué des
autres chaînes.

A chaque fois que l’on tire sur la chaîne moléculaire,
elle doit se déplacer dans son “tube de confinement” :
à ce moment-là, la chaîne se tend en certains endroits
et se comprime en d’autres.

Entre deux sollicitations, la chaîne revient à sa position
d’équilibre (phénomène appelé relaxation) plus ou
moins rapidement suivant la vitesse de mobilité
moléculaire. Si la vitesse de sollicitation devient
supérieure à la vitesse de mobilité moléculaire, la chaî-
ne ne revient plus à sa position d’équilibre entre deux
sollicitations.
• Ainsi, à basse fréquence, la chaîne est relativement
mobile par rapport à la vitesse de sollicitation : le
matériau apparaît souple et élastique.
• Si la fréquence augmente, les retours à la position
d’équilibre se produisent en retard par rapport aux
sollicitations : c’est l’hystérèse.
• Enfin, si la fréquence continue d’augmenter, les
chaînes n’ont plus du tout le temps de revenir à leur
position d’équilibre entre deux sollicitations : les ten-
sions deviennent permanentes et le matériau devient
rigide, perdant tout caractère visqueux : le module
de la gomme tend rapidement vers sa valeur maxi-
male et son comportement s’apparente à celui du
verre (d’où le nom de comportement vitreux).

I.2

Influence de la fréquence de sollicitation
et de la température sur le comportement de la gomme

Zone de
tension



INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE

La température agit sur le comportement de la
gomme inversement à la fréquence.

A très basse température, le module de la gomme
est élevé, c’est-à-dire que le matériau a un compor-
tement rigide et cassant, un peu comme le verre.

A température élevée, le module est faible, le maté-
riau est souple et élastique (comportement caout-
choutique).

C’est dans la plage intermédiaire de températures,
située autour de la température appelée température
de transition vitreuse*, que le matériau est le plus
visqueux. Les chaînes de polymères sont suffisamment
déformables pour que les segments de chaînes entre
les ponts de soufre puissent se mouvoir. En se dépla-
çant, ils frottent sur leur environnement (constitué des
autres chaînes), ce qui retarde leurs mouvements (hys-
térèse). Le matériau a un comportement visco-élas-
tique. 
Nous verrons bientôt le rôle essentiel de l’hystérèse
dans l’adhérence.

*La température de transition vitreuse est la température au-dessous de

laquelle une gomme tend vers un comportement de plus en plus vitreux

et au-dessus de laquelle le matériau tend vers un comportement de plus

en plus déformable. Elle est notée Tg : T pour température, g pour

“glass”, qui signifie verre, en anglais.

Que se passe-t-il dans le matériau ?

En fait, toute augmentation de température facilite le
mouvement, par élévation de la vitesse de mobilité
moléculaire.

Pour mieux comprendre ce phénomène, prenons
l’exemple d’une huile de cuisson : lorsque l’on verse
de l’huile dans une poêle, elle s’écoule lentement.
Mais lorsqu’on fait chauffer la poêle, l’huile devient
plus “fluide” : elle s’écoule plus vite.

Ainsi, lorsque la température augmente, les chaînes
moléculaires reviennent plus vite à leur position
d’équilibre, et peuvent supporter des fréquences de
sollicitation plus élevées sans se rigidifier : le matériau
apparaît souple et élastique.
De plus, le “tube de confinement”, lui-même consti-
tué par les autres chaînes environnantes, devient plus
souple ; c’est comme s’il s’élargissait, laissant plus de
place à la molécule pour se mouvoir.

Lors d’un échauffement de la gomme depuis des
températures très basses, le module, au moment de la
transition vitreuse, est divisé par un facteur mille environ.
Simultanément, la perte, et donc l’hystérèse, passent par
un maximum.

Balle de caoutchouc naturel

Température °C
(à fréquence donnée)

Température de
transition vitreuse (Tg)

Module

Comportement
vitreux

Zone d'hystérèse
maximale

Comportement
caoutchoutique

Domaine de fonctionnement des 
gommes de bande de roulement

Perte

Température °C
(à fréquence donnée)

Température de
transition vitreuse (Tg)

Comportement
vitreux

Zone d'hystérèse
maximale

Comportement
caoutchoutique

Domaine de fonctionnement des 
gommes de bande de roulement
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Le formulateur est capable d’obtenir des mélanges
dont la température de transition vitreuse à 10 Hz est
comprise entre -60 °C et 0°C.

La composition des gommes des bandes de
roulement des pneumatiques est choisie de

telle sorte que leur module soit plutôt modéré
(comportement souple) et leur hystérèse plutôt éle-
vée dans le domaine de fréquences de sollicitation
et de températures de l’adhérence. Nous allons
voir, en effet, que déformabilité et viscosité sont les
deux facteurs clés des mécanismes d’adhérence.

EQUIVALENCE FRÉQUENCE-
TEMPÉRATURE

On remarque donc une équivalence entre les effets
d’une augmentation de la température et ceux d’une
diminution de la fréquence.

Chaque fois que, à température donnée, on
augmente la vitesse de sollicitation, le
matériau se rigidifie. Inversement, chaque
fois que, à vitesse de sollicitation donnée, on

l’échauffe, il se ramollit. 

Tout est affaire d’équilibre entre vitesse de mobilité
moléculaire - qui augmente avec la température - et
vitesse de sollicitation. Si la vitesse de sollicitation est
plus grande que la vitesse à laquelle la molécule est
capable de se mouvoir dans son environnement, le
matériau apparaît rigide (vitreux). Si la vitesse de solli-
citation est plus petite, le matériau apparaît souple
(caoutchoutique).

Une loi permet de déterminer l’équivalence fréquence-
température (à condition de rester dans un domaine
proche du point de fonctionnement étudié). Il s’agit de
la loi WLF (William Landel Ferry). Pour donner un
ordre de grandeur, on peut considérer que, dans le
domaine des basses fréquences (de 10 à 105 Hz), la
progression d’un facteur 10 en fréquence a le
même effet sur le comportement de la gomme
qu’une baisse de température de 7 à 8°C.

Par exemple, un élastomère dont la transition vitreu-
se est à -20° C à 10 Hz aura une transition vitreuse aux
alentours de +10°C à 105 Hz.

La courbe est établie à 10 Hz (ci-dessus). La loi WLF
permet de déduire la courbe pour d’autres fréquences
de sollicitation (ci-dessous).

Module

Température °C
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Comportement
vitreux
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caoutchoutique

Température de
transition vitreuse (Tg)

à 10 Hz

Module

Température de
transition vitreuse (Tg)

Température °C
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800

1600
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à 100 000 Hz
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Pour en savoir
plus…

sur la loi WLF
Pour chaque gomme donnée, la température de transition
vitreuse (Tg) augmente avec la fréquence de sollicitation,
ce qui décale le comportement vitreux vers des
températures plus élevées. Cette augmentation de la Tg
suit une loi typique appelée loi WLF (Williams Landel Ferry).

Li
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Tg

Zone vitreuse 

Zone
caoutchoutique

Log de
fréquence

T en °C
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Dans le phénomène d’adhérence, deux mécanismes
de sollicitation interviennent sous l’effet d’un
glissement relatif entre l’élastomère et le sol : 
• le premier est l’excitation fréquentielle du matériau

par indentation : il s’agit d’une déformation de la
gomme par glissement sur les aspérités du sol dont
la taille varie du centimètre (domaine de la macro-
rugosité) au micron (domaine de la microrugosité).

• le deuxième est l’adhésion, phénomène de liaison
moléculaire qui intervient à une échelle de l’ordre
du centième de micron et qui se trouve amplifié par
le glissement. 

Dans ces deux cas, le caractère visco-élastique de la
gomme, notamment son hystérèse, joue un rôle
important.

LE PHÉNOMÈNE D’INDENTATION

La souplesse de la gomme lui permet d’épouser la
forme des aspérités du sol. Lorsqu’un bloc de gomme
glisse sur le sol, sa déformation, parce que le matériau
est visqueux, se produit comme un écoulement : le
bloc vient buter contre l’aspérité, se déforme, mais, par
un effet d’hystérèse, ne redescend pas immédiatement
à sa hauteur initiale de l’autre côté de l’aspérité. 

L’enveloppement dissymétrique de l’aspérité
par le matériau visco-élastique génère 
des forces de réaction qui s’opposent

au glissement.

La condition essentielle pour que l’indentation
de la gomme entre en jeu est la présence sur

la route d’aspérités de dimension comprise entre
quelques microns et quelques millimètres. Même
en présence d’eau, le phénomène fonctionne effica-
cement. L’indentation se produit dans une plage de
fréquences de sollicitation comprise entre 102 et
106 Hz.

I.3

Les mécanismes mis en jeu lors du frottement gomme/sol

Fréquence de 
sollcitation, en Hz
(échelle log)

102 103 104 105 106

Force 
d'

On peut modéliser l’indentation au premier ordre par un ensemble ressort-amortisseur qui subit

un cycle de compression-détente à déformation imposée. Dans l’amortisseur, la déformation
génère de l’hystérèse (donc une perte d’énergie) à chaque cycle. La déformation dissymétrique
du pain de gomme autour de l’aspérité génère un champ de forces, dont la composante
tangentielle X s’oppose au glissement.

Plage de fréquences de l’indentation

Fréquence =
Vg
e

Ordres de grandeur :
1 m/s < Vg < 5 m/s
10-6 m < e < 10-2 m

Sol
Espacement (e)

(de l’ordre du millimètre)

Vitesse de 
glissement (Vg)

Gomme



LE PHÉNOMÈNE D’ADHÉSION

L’adhésion résulte d’interactions moléculaires se pro-
duisant au niveau de l’interface gomme/sol (liaisons
de Van der Waals*). Ces liaisons se forment, s’étirent
puis se rompent pour se reformer plus loin.
Les chaînes moléculaires de la gomme suivent donc
un cycle d’étirement-rupture qui génère un travail
visco-élastique (frottement des chaînes moléculaires
entre elles dans un certain volume du matériau). Ce
travail multiplie les énergies de liaison par un facteur
pouvant varier entre 100 et 1000 en fonction de la
température et de la vitesse de glissement de la
gomme sur le sol.

La condition essentielle pour que l’adhésion
entre en jeu est que la gomme soit en contact

direct avec le sol (distance entre la gomme et le sol
inférieure à 10-6 mm), c’est-à-dire que le sol soit
propre et sec.

Les phénomènes d’adhésion se produisent dans
une plage de fréquences de sollicitation comprises
entre 106 et 109 Hz.

POUR NE PAS GLISSER, 
IL FAUT MICRO-GLISSER !
Dans les deux mécanismes que nous venons
de décrire, si la gomme ne glissait pas sur le
sol, les forces de réaction à la déformation
et les forces de liaisons moléculaires ne
seraient pas tangentielles mais
uniquement verticales. Seule une
amorce de glissement peut générer
des forces s’opposant au glissement.

* Physicien hollandais, prix Nobel 1910

106 107 108 109

Force 
d'

Fréquence de 
sollcitation, en Hz
(échelle log)

Plage de fréquences de l’adhésion

Fréquence =nombre de cycles/s

Cycle de sollicitation :

1 • La liaison se crée.

2 • La chaîne moléculaire est
étirée : son caractère visqueux
(représenté par le piston)
résiste à la déformation,
générant une force de
frottement X qui s’oppose au
glissement.

3 • La liaison se rompt, pour se
reformer plus loin.
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123

Sol de l’ordre du centième de micron

Vitesse de 
glissement (Vg)

Gomme
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Ce qu’ i l  faut  retenir

I  La gomme & l’adhérence

Le comportement de la gomme (souplesse,

hystérèse et perte) varie en fonction de la

température et de la fréquence de sollicitation :

• Lorsque la fréquence augmente, la gomme tend 

à passer de l’état caoutchoutique à l’état vitreux

(dur et cassant). 

• Lorsque la température augmente, la gomme tend

à passer de l’état vitreux à l’état caoutchoutique.

• On peut considérer que, dans le domaine des

basses fréquences (de 10 à 105 Hz), la

progression d’un facteur 10 en fréquence a le

même effet sur le comportement de la gomme

qu’une baisse de 7 à 8°C en température.

• C’est autour de la température de transition

vitreuse (qui augmente avec la fréquence) qu’une

gomme donnée présente une hystérèse maximale

alliée à une souplesse convenable. Ces deux

caractéristiques favorisent les mécanismes de

frottement générateurs d’adhérence. Les gommes

des bandes de roulement sont formulées pour se

situer dans cette zone en conditions de roulage.

La gomme fait partie des

matériaux visco-élastiques

dont on peut symboliser le

comportement par un couple

ressort + piston

Ce sont des matériaux qui

présentent une déformabilité

réversible, mais qui, après avoir

subi une déformation, ne

retrouvent leur forme initiale

qu’au bout d’un certain temps.

Il y a retard entre contrainte et

déformation : c’est l’hystérèse. 

Ce déphasage s’accompagne

d’une déperdition d’énergie :

c’est la perte.

    Température
(à fréquence donnée)

Température de
transition vitreuse

Domaine de fonctionnement des 
gommes de bande de roulement

Log de fréquence
(à température donnée)

Domaine de fonctionnement des 
gommes de bande de roulement

Zone d'hystérèse
maximale

Comportement
vitreux

Comportement
caoutchoutique

Comportement
vitreux

Zone d'hystérèse
maximale

Comportement
caoutchoutique

Perte d'énergie

Module (rigidité)

Perte d'énergie

Module (rigidité)



Ce qu’ i l  faut  retenir

I  La gomme & l’adhérence

L’adhérence des pneumatiques

résulte de l’excitation

fréquentielle de la gomme sous

l’effet d’un glissement sur le sol.

Deux mécanismes de

frottement interviennent.

L’INDENTATION

Le bloc vient buter contre l’aspérité, se déforme,

mais, par un effet d’hystérèse, ne redescend pas

immédiatement à sa hauteur initiale de l’autre côté

du pain de gomme. Cette déformation

dissymétrique génère un champ de force dont la

composante tangentielle X s’oppose au glissement.

PLAGE DE FRÉQUENCES DE L’INDENTATION

Même sur sol mouillé, l’indentation peut fonctionner : 

c’est la composante “fidèle” de l’adhérence.

L’ADHESION

La chaîne moléculaire est étirée : son caractère

visqueux (représenté par le piston) résiste à la

déformation, générant une force de frottement X 

qui s’oppose au glissement.

PLAGE DE FRÉQUENCES DE L’ADHÉSION

Sur sol mouillé, l’adhésion ne peut plus s’opérer.

Fréquence de 
sollcitation, en Hz
(échelle log)

102 103 104 105 106

Force 
d'

106 107 108 109

Force 
d'

Fréquence de 
sollcitation, en Hz
(échelle log)
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Sol
Espacement (e)

(de l’ordre du millimètre)

Vitesse de 
glissement (Vg)

Gomme

Sol

Vitesse de 
glissement (Vg)

Gomme

de l’ordre du centième de micron



II Influence 
du revêtement routier 

sur l’adhérence
Qui dit adhérence, dit nécessairement
contact entre deux éléments. 
Pour l’adhérence routière, le premier
est la gomme du pneu, le second est 
le revêtement routier. 
Les caractéristiques de celui-ci 
(nature, rugosité) et son état
(propreté, humidité, etc.) vont
conditionner fortement l’adhérence.

Page 21

Ph
ot

od
is

c

L ’ a d h é r e n c e



Page 22

II.1

Caractérisation des revêtements routiers
Pour adhérer, le pneu doit avoir un partenaire - le
revêtement routier - qui doit exciter les mécanismes
générateurs de l’adhérence : l’indentation et
l’adhésion.

Pour cela, deux conditions.
Le mécanisme d’indentation requiert que le revête-
ment présente des “indenteurs”, c’est-à-dire de
petites aspérités qui vont s’enfoncer superficiellement
dans la gomme. 

L’adhésion nécessite un contact direct entre la gomme
et le sol. Il faut pour cela que la surface de contact
entre le pneu et la route ne soit plus mouillée. Pour
évacuer l’eau, le revêtement offre deux solutions : 
drainer l’eau vers les côtés (par le dévers) ou en pro-
fondeur (par porosité) ; stocker l’eau dans les creux du
revêtement pour dégager le sommet des aspérités.

200 cm

20 cm

2 cm

2 mm

200 µm

20 µm

2 µm

2000 Å

200 Å

20 Å

Correspondance
à l'échelle du pneu

Irrégularités du sol
(échelle log) Domaine

Mécanisme
d'adhérence

Développement
tour du pneu
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l'aire de contact
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En conséquence, les méthodes de caractérisation des
revêtements routiers - du point de vue de l’adhérence
- vont consister à mesurer leur géométrie de surface
en s’intéressant à plusieurs paramètres : 

• la macrorugosité (distance entre deux “gros”
indenteurs, comprise entre 100 microns et 10 milli-
mètres), qui participe au drainage et au stockage de
l’eau ainsi qu’à l’indentation. La macrorugosité est
une caractéristique liée à la dimension des granulats
entrant dans la composition du revêtement routier ;

• la microrugosité (distance entre deux “petites”
rugosités, comprise entre 1 et 100 microns), qui est
principalement à l’origine des phénomènes d’indenta-
tion. La microrugosité est liée aux aspérités de surface
des granulats et aux sables entrant dans la composi-
tion du revêtement ;

• la surface portante, qui dépend de la rugosité et
conditionne les pressions locales dans l’aire de
contact.

Macrorugosité
Écart-type compris entre 0,1 et 10 millimètres

Microrugosité
Écart-type compris entre 0,001 et 0,1 millimètre

On peut également caractériser globalement le coef-
ficient d’adhérence d’un couple sol/gomme à l’aide
d’un patin de gomme ou d’un pneu de référence.

Le paramètre sol sous-entend non seulement la natu-
re du sol mais également son état (sec, humide,
mouillé, neuf, usé, etc.). Ce n’est que dans la mesure
où l’on caractérise le coefficient de frottement avec
une gomme de référence, que, par extension, on
parle souvent du “coefficient de frottement d’un sol”.
Cette expression est donc à utiliser avec précaution.

MESURE DE LA MACRORUGOSITÉ 

La macrorugosité peut être mesurée sur le revête-
ment, sur carottage ou sur moulage. 
On utilise des capteurs optiques, qui mesurent l’“alti-
tude” des rugosités.
Une autre méthode, appelée hauteur au sable,
consiste à araser, à la surface de la chaussée, un volu-
me déterminé de sable normalisé en une tache circu-
laire. On mesure ensuite la surface circulaire du sable
étendu et on en déduit la hauteur moyenne du réseau
de creux du revêtement.*

MESURE DE LA MICRORUGOSITÉ

La microrugosité est appréciée par des méthodes indi-
rectes. On peut notamment observer la taille des
microrugosités en effectuant, au microscope optique
ou électronique, des photos de surface de granulats.
Ces photos sont ensuite comparées à une échelle sub-
jective, graduée de 1 (pour un sol étalon super-lisse) à
100 (pour un sol étalon super-rugueux). 

Le coefficient de frottement, ou coefficient
d’adhérence, est une valeur qui ne peut être

définie que pour un couple gomme/sol.

* Cette méthode nécessite plusieurs mesures pour être représentative et
ne peut être utilisée dans le cas d’enrobés drainants.



Notions sur les revêtements routiers
Les revêtements routiers sont constitués de
granulats minéraux provenant du
concassage de roches dures (du grès ou du
granit, par exemple), de sable et de fines
rendus solidaires par un liant (le plus souvent
du bitume). La taille des granulats,
constituant principal, varie de 6 à 14 mm.

Les revêtements de surface peuvent être
réalisés en appliquant sur la route une
couche de liant (émulsion de bitume) sur
laquelle on répand ensuite les granulats
6/10 mm ou 10/14 mm : ces revêtements
sont appelés enduits superficiels.

Mais le plus souvent, les granulats, le sable et
les fines sont mélangés à chaud au liant pour
constituer un béton bitumineux, répandu
mécaniquement sur la route et compacté.

Il existe de nombreux types de bétons
bitumineux définis dans les normes. Ces
bétons se distinguent par leur formule qui
leur donne les caractéristiques appropriées à
différents usages, comme par exemple les
couches de structure ou les couches de
surface.

Pour les bétons bitumineux, les granulats, la
fraction sableuse et les fines (qui constituent
un ensemble lié) sont distribués de telle sorte
que le volume de vide entre eux soit le plus
faible possible, ce qui confère à l’ensemble
cohérence mécanique et étanchéité.

Dans le cas des bétons bitumineux
drainants, la distribution granulaire est
calculée pour conserver des vides
communiquants permettant l’écoulement de
l’eau.

Béton bitumineux drainant :
les eaux pluviales peuvent
s’écouler dans les espaces

laissés libres entre les

granulats. Le liant assure le
“collage” aux points de

contact entre les granulats.

Revêtement “classique” : enrobé bitumineux, où les fines, en
occupant l’espace laissé libre par les gros granulats, confèrent à
l’ensemble une bonne compacité mécanique.

Granulats

Granulats Fines

Liant

Liant

J. 
To

ut
ai

n
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Pression de gonflage 2 bars 8 bars

Taux d’entaillement 30 % 30 %

Pression moyenne 
dans l’aire de contact 3 bars 11 bars

Taux de portée au sol

7% 60% 7% 60%

Pression locale sur les indenteurs 43 5 157 18
(valeur moyenne) bars bars bars bars
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Influence du revêtement routier…

MESURE DE LA SURFACE PORTANTE

Cette mesure consiste à déterminer quelle proportion
de la surface d’un patin de gomme, comprimé sur un
sol à une pression donnée, est effectivement en
contact avec le sol.

Une méthode consiste à prendre une empreinte du
contact entre le patin et le sol.

Les résultats de cette mesure montrent que, en géné-
ral, sur les revêtements routiers neufs, seuls 5 à 10 %
de la surface du patin portent sur les aspérités du sol. 

Pour un pneu de tourisme, la surface portante
sur sol neuf est de 7 à 15 cm2 et développe des

pressions locales de 40 bars et plus. Pour un pneu
poids lourd, la surface portante est de 25 à 50 cm2

et les pressions locales atteignent 150 bars et plus.
Sur un sol usé, la microrugosité est moindre et les
pressions locales diminuent.

Mesure de la surface portante

Taux de portée au sol et pression dans l’aire de contact

Le marquage de la feuille
intercalée entre le revêtement
routier et le patin de gomme
permet de déterminer le taux
de portée au sol pour une
gomme donnée et la pression
moyenne sur les indenteurs.

150 cm2 500 cm2

sur sol très rugueux sur sol peu rugueux sur sol très rugueux sur sol peu rugueux

empreinte de sol
très rugueux

empreinte de sol
peu rugueux



Page 26

CARACTÉRISATION GLOBALE
DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT
D’UN COUPLE SOL/GOMME

Mesure sur patin de gomme

Cette mesure est effectuée à l’aide d’un appareil appe-
lé pendule SRT (Skid Resistance Tester).
Le pendule est muni à son extrémité d’un support
élastique garni d’un patin de caoutchouc que l’on va
faire frotter sur un sol mouillé. La hauteur du pendule
est réglée pour une course de frottement calibrée.
L’énergie initiale du système est connue d’après
l’angle α1, l’énergie résiduelle après frottement sur le
sol l’est d’après l’angle de remontée α2. La différence
entre les deux angles indique l’énergie consommée
par frottement, qui caractérise l’adhérence du couple
patin/sol mouillé.

Mesures sur pneumatiques de référence

Ces mesures consistent à mesurer les efforts dévelop-
pés dans l’aire de contact d’un pneumatique “traîné”
sur une route mouillée, dans des conditions de vites-
se, de charge et de pression de gonflage données. 
Ces mesures peuvent être de deux types :
• soit on empêche la roue de tourner (situation de

“roue bloquée”) et on mesure le couple de réentrai-
nement au niveau du moyeu. On en déduit un 
coefficient d’adhérence longitudinale.

• soit la roue est libre de tourner, mais on lui impose
un angle de dérive par rapport à la trajectoire. On
mesure alors l’effort tendant à ramener la roue dans
la trajectoire et on en déduit un coefficient d’adhé-
rence transversale.

Fonctionnement du pendule SRT

Le pendule SRT permet de connaître le coefficient de
frottement caractéristique d’un couple gomme/sol
mouillé.
Le frottement du patin sur le sol est représentatif d’une
vitesse de glissement de 3 m/s.

Sol mouillé

Longueur de contact
préréglée à 127 mm

h
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Echelle des microrugosités

Rugueux

Rugueux

Lisse

Revêtement 
macrolisse et
microrugueux

Revêtement 
macrorugueux et
microrugueux

Revêtement 
macrorugueux et
microlisse

Echelle des
macrorugosités

Lisse
Revêtement 

macrolisse et
microlisse

Influence du revêtement routier…

On peut en première approximation classer les
revêtements routiers en quatre grandes catégories.

On observe que le coefficient de frottement
(ou coefficient d’adhérence) µ d’un
revêtement routier sec a toujours une valeur
comprise entre 1 et 1,3*.
Par contre, sur revêtement mouillé, le
coefficient d’adhérence est toujours dégradé

et varie énormément avec la nature du sol.

* Valeurs de µmax

II.2

Influence des revêtements routiers
sur le coefficient de frottement
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Il n’existe pas de frontières 
entre ces catégories : il y a

continuité entre elles.

N.B.



VARIATIONS DU COEFFICIENT
D’ADHÉRENCE SUR SOLS SECS

Ces variations sont faibles, et on peut considérer, en
première approche, que tous les sols secs présentent
des coefficients d’adhérence proches de 1. Les faibles
variations constatées (de 1 à 1,3) s’expliquent par le
fait que “l’efficacité” des mécanismes d’adhésion et
d’indentation dépend de la rugosité du sol.

Adhésion

Le mécanisme d’adhésion nécessite un contact direct
entre la gomme et le sol. Il varie donc avec la surface
portante dans l’aire de contact, qui, pour un pneu et
une pression de gonflage donnés, diminue lorsque la
rugosité du sol augmente. Mais la rugosité du sol est
nécessaire au mécanisme d’indentation.

Indentation

Dès qu’il y a amorce de glissement de la gomme sur
le sol, la macrorugosité et la microrugosité du sol pro-
voquent une excitation fréquentielle de la gomme sur
toute une plage fréquentielle : c’est l’indentation.

La bande de fréquence d’excitation dépend du pas
des rugosités du sol (e) et de la vitesse de glissement
(Vg) de la gomme sur le sol.

Fréquences
Rugosités pour 

Vg = 1 m/s

macrorugosité
de 1 cm 102

macrorugosité
de 0,2 mm 5.103

Fréquences
Rugosités pour 

Vg = 5 m/s

microrugosité
de 0,1 mm 5.104

microrugosité
de 1 µm 5.106

Exemples de fréquences
de sollicitation

En réalité, un revêtement routier comporte des
macro-indenteurs et des micro-indenteurs de diffé-
rentes échelles et excite la gomme des bandes de rou-
lement sur toute une plage de fréquences. Les bandes
de fréquences sollicitées par indentation varient donc
en fonction de la combinaison “type de sol/vitesse de
glissement”. 

Dans le domaine des fréquences de fonctionnement
des pneumatiques et pour des températures supé-
rieures à la température de transition vitreuse (Tg), les
caractéristiques des matériaux élastomères des bandes
de roulement sont telles que leur hystérèse augmente
quand la fréquence de sollicitation augmente. Or
l’hystérèse est le paramètre clé de l’efficacité du méca-
nisme d’indentation. Par conséquent, à vitesse de glis-
sement donnée, l’adhérence par indentation s’amélio-
re lorsque l’échelle des rugosités du sol diminue...
Mais cette relation n’est vraie que si les fréquences
balayées restent comprises entre 102 et 106 Hz
(domaine de fréquences de l’indentation) ... et à
condition de ne pas provoquer un échauffement trop
important de la gomme par un freinage brutal*.

* Lors d’un freinage brutal, en l’absence de système antiblocage des
roues (ABR), les roues du véhicule peuvent se bloquer et la tempéra-
ture dans l’aire de contact peut atteindre 200°C. De telles tempéra-
tures entraînent une décohésion de la gomme en surface de l’aire de
contact (“on laisse de la gomme sur la chaussée”) et l’indentation ne
peut plus jouer pleinement son rôle.

10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 Plages de 
fréquences 
sollicitées (Hz)Domaine de l'indentation

Vitesse
de glissement

V1

V2

Sol a
Sol b

Sol a
Sol b

Sol a
Sol b

Sol a
Sol b

Sol
Espacement (e)

(de l’ordre du millimètre)

Vitesse de 
glissement (Vg)

Gomme
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Influence du revêtement routier…
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VARIATIONS DU COEFFICIENT
D’ADHÉRENCE SUR SOLS HUMIDES
OU MOUILLÉS

Sur sol humide, le coefficient d’adhérence est toujours
dégradé et varie énormément avec la nature du sol.
Cela tient au fait que, en présence d’un film d’eau entre
la gomme et le sol, le mécanisme d’adhésion ne peut
plus opérer, à moins de parvenir à transpercer ce film.
En revanche, le mécanisme d’indentation fonctionne
encore : c’est la composante fidèle de l’adhérence.

Sur sol humide, on constate que ce sont les
revêtements microrugueux qui présentent la

meilleure adhérence.

Si la hauteur d’eau augmente (sol mouillé), les micro-
indenteurs peuvent être inondés. Les macro-inden-
teurs continuent à jouer leur rôle d’indentation, de
drainage et de stockage, mais, à grande vitesse, il y a
risque d’hydroplanage.

L’eau perturbe donc l’adhérence et le rôle des pneu-
matiques consistera à l’éliminer le plus rapidement et
le plus efficacement possible en jouant sur la forme de
l’aire de contact, la sculpture de la bande de roule-
ment et la lamellisation.

Coefficient de frottement sur sol sec
Lorsqu’ils sont secs, tous les revêtements

routiers présentent un coefficient
d’adhérence compris entre 1 et 1,3.

Importance de l’influence des sols routiers sur l’adhérence

Revêtement macrorugueux / microrugueux
(enrobés drainants, bétons bitumineux)

Revêtement macrolisse / microrugueux
(enrobés fins)

Revêtement macrorugueux / microlisse
(granulats roulés)

Revêtement macrolisse / microlisse
(enrobés ressués)

0,9

0,5

0,8

0,4

0,3

0,2
0,2

0,1

La macrorugosité joue un rôle de drainage et de stockage 
mais ne parvient pas à transpercer 
le film d'eau résiduel

La microrugosité, en
créant des pressions locales 
élevées entre le sol et le pneu, 
aide à transpercer le film d'eau

Coefficient de frottement 
en conditions humides/mouilléesTypes de revêtement
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ET LA NEIGE ?

En fonction de la température et du travail mécanique
de tassement occasionné par le passage des véhicules,
la neige passe par différents états qui s’apparentent à
d’autres types de sols : 
• la neige fondante s’apparente à l’eau, que nous trai-

terons dans un chapitre suivant ;
• la neige fraîche profonde s’apparente à un sol

meuble, que nous ne traiterons pas ici ;
• la neige compacte et froide s’apparente à la glace

sèche.

ET LA GLACE ?

A très basse température, la glace est sèche et s’appa-
rente à un sol microrugueux (microrugosité de 10- 6 m)
permettant les phénomènes de micro-indentation et
d’adhésion. Mais ces micro-indentations sont très
petites et facilement inondables.

Or, lorsque la température est comprise entre -5 et
0°C, la pression des pneus au passage d’un véhicule
provoque une fusion superficielle de la glace qui se
recouvre d’un mince film d’eau. La glace s’apparente
alors à un sol microlisse inondé (la fusion fait dispa-
raître une grande partie de la microrugosité).

Neige et glace sont des sols froids qui nécessitent pour
le pneumatique l’utilisation de gommes conservant
un module modéré à basse température*.

* Voir le chapitre concernant l’influence de la température sur le com-

portement de la gomme page 14.

IMPORTANCE RELATIVE DU FACTEUR
GOMME ET DU FACTEUR SOL DANS
L’ADHÉRENCE

On constate que passer d’un type de sol à un autre a
plus d’influence sur le coefficient d’adhérence que de
passer d’un mélange de bande de roulement à un
autre.

Effet des variations de gomme 
sur l’adhérence 
(pour un revêtement humide et un pneu donné)

Coefficient
d’adhérence

Mélange compétition 0,8

Mélange tourisme 1 0,7
Mélange tourisme 2 0,6

Mélange poids lourd 0,55

Coefficients d’adhérence maximum (µmax) d’un pneu MXT 175/70
R 14 sur enrobé drainant humide, pour différents mélanges de la
bande de roulement.

Effet des variations de sol
sur l’adhérence (pour un pneu donné)

Coefficient
d’adhérence

Revêtements secs (tous) 1 à 1,3

Revêtement humide

• Revêtement macro et microrugueux 0,7

Revêtements mouillés

• Revêtement macro et microrugueux 0,6

• Revêtement macro et microlisse 0,2

Coefficients d’adhérence maximum (µmax) mesurés pour un pneu
MXV3A sur différents sols : sol sec, enrobé drainant humide, béton
bitumineux mouillé avec hauteur d’eau de 2 mm, béton poli
mouillé avec hauteur d’eau de 2mm.



4 GRANDS TYPES 
DE REVÊTEMENT

Le phénomène d’adhésion
reste possible grâce aux
pressions locales élevées qui
aident à retrouver le contact
sec avec la gomme.

Le phénomène d’adhésion ne
peut pas avoir lieu.

Revêtement macrorugueux / microrugueux
(enrobés drainants, bétons bitumineux)

Revêtement macrolisse / microrugueux
(enrobés fins)

Revêtement macrorugueux / microlisse
(granulats roulés)

Revêtement macrolisse / microlisse
(enrobés ressués)

0,9

0,5

0,8

0,4

0,3

0,2
0,2

0,1

En conditions humides/mouillées, 
des coefficients de frottement 

très différents

Ce qu’ i l  faut  retenir

II Influence du revêtement routier sur l’adhérence
• Pour adhérer, le pneumatique doit être

en contact avec le revêtement routier qui,

par sa rugosité, va exciter les deux

mécanismes générateurs d’adhérence :

l’indentation et l’adhésion.

• On peut, pour une gomme donnée,

caractériser le coefficient de frottement

d’un sol.

• Par TEMPS SEC, ce coefficient de

frottement dépend peu du type de

revêtement : il est toujours voisin de 1*.

• Par temps de PLUIE, le coefficient

dépend fortement du type de revêtement.

* Valeurs de µmax
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