
III Génération 
des forces d’adhérence 

dans l’aire de contact
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L ’ a d h é r e n c e

L’adhérence est nécessaire au maintien d’un véhicule sur 
sa trajectoire, même lorsqu’elle est rectiligne et que la
vitesse est stable. Il faut en effet résister aux “forces
naturelles” qui tendent en permanence à faire dévier 
ou à ralentir le véhicule : le vent, le dévers de la route, 
la pente, les irrégularités du sol, la résistance au roulement,
etc. Sous l’effet de ces forces, l’aire de contact est donc 
en permanence le siège de microglissements qui excitent
les mécanismes d’adhésion et d’indentation entre 
la gomme et le sol. 

Cependant, les phénomènes d’adhérence interviennent
essentiellement dans deux types de situations :
lorsqu’on fait varier la vitesse du véhicule (décélération -
accélération)* et lorsqu’on modifie sa trajectoire (virage). 
Ces deux situations font intervenir les deux composantes 
de l’adhérence : l’adhérence longitudinale et l’adhérence
transversale. 

*Les mécanismes intervenant en freinage et en accélération étant tout à fait comparables, nous nous
intéresserons ici essentiellement aux phénomènes de freinage, primordiaux pour la sécurité de l’usager.



Qu’il s’agisse d’adhérence longitudinale ou
d’adhérence transversale, l’adhérence
résulte du frottement des pains de gomme
des pneumatiques sur le
sol. Nous allons donc tout
d’abord observer ce qui
se passe à l’échelle du pain
de gomme.

Nous avons vu que, en roulage, l’aire de contact d’un
pneumatique était quasiment immobile par rapport au
sol. Elle progresse à la façon d’une chenillle, animée de
micro-glissements par rapport au sol. Ainsi, à chaque

tour de roue, les pains de gomme du pneuma-
tique qui entrent en contact avec le sol se com-
portent comme des “frotteurs”. Observons ce
qui se passe.

LE CISAILLEMENT 
(OU PSEUDO-GLISSEMENT)

Considérons un bloc de gomme sur lequel on a collé
une plaque rigide. Le bloc est écrasé au sol par une
force Z, perpendiculaire au sol. 
Appliquons au niveau de la plaque une force F, paral-
lèle au sol et d’intensité croissante. 
Au début, le bloc de gomme se déforme sans glisser
sur le sol : c’est le cisaillement.
On en déduit que le contact gomme/sol fournit une
force de résistance, d’intensité égale et de sens oppo-
sé à la sollicitation F, que l’on désignera par force de
frottement X.
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III.1

Mécanismes de frottement d’un pain de gomme

Cisaillement et glissement d’un pain de gomme



Force

cisaillement glissement du bloc

début de glissement

0

X

X

Z

X=f(Z)

Page 35

Cette phase est également appelée “pseudo-glisse-
ment”, car tout se passe comme si la plaque avait glis-
sé par rapport au sol. En fait, des glissements se pro-
duisent déjà au niveau moléculaire, mais avec une
amplitude bien trop insuffisante pour que l’interface
bouge de façon perceptible par rapport au sol. La
capacité de déformation de la gomme déterminera
l’amplitude de ce pseudo-glissement.

LE GLISSEMENT

Si la force F continue de croître, le bloc de gomme va
se mettre à glisser sur le sol tout en conservant son
cisaillement maximum : on obtient un “vrai” glisse-
ment à l’interface gomme/sol. 
En fait, il existe une valeur de la force F au-delà de
laquelle l’interface gomme/sol ne peut plus résister. Le
bloc frotte sur le sol selon une force de frottement X,
qui s’“établit” à un niveau maximum.

Cette force de frottement maximum est appelée force
de frottement de Coulomb.

Limite de glissement On observe que pour des valeurs de charges
modérées (celles exercées par un véhicule
notamment) la force de frottement X dépend
linéairement de la charge Z.

N.B.

Mécanismes de frottement d’un pain de gomme

Génération des forces d’adhérence…



Le freinage est
primordial pour
la sécurité
des automobilistes. 
L’aire de contact
constitue l’ultime
organe de
transmission entre
la pédale de frein et le sol.
Voyons ce qui s’y passe.

NAISSANCE DU GLISSEMENT

Considérons un véhicule qui roule en ligne droite à
une certaine vitesse. Pour freiner, le conducteur impo-
se, par l’intermédiaire du circuit de freinage, un
couple de freinage aux quatre roues du véhicule. 
A ce moment-là, la vitesse angulaire des roues dimi-
nue et la vitesse de roulement du pneu devient infé-
rieure à la vitesse de défilement du sol : pour com-
penser cette différence, les pneus commencent à glis-
ser selon un taux de glissement G.

Par les mécanismes d’adhésion et d’indentation, le
glissement induit une force de frottement, qui s’op-
pose au glissement : le véhicule ralentit. 
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III.2

En freinage - l’adhérence longitudinale
Taux de glissement G
On définit le taux de glissement G comme le rapport entre la
vitesse de glissement pneu/sol et la vitesse du véhicule.

G = ω.R - V 

où : ω est la vitesse angulaire des roues
R, le rayon de roulement
V, la vitesse du véhicule.

Valeurs remarquables
G < 0 : glissement freineur
G > 0 : glissement moteur
G = 0 : roue libre
G = -1 ou -100 % : roue bloquée 
G = + ∞ : patinage sur place.

Les deux cas extrêmes “patinage sur place” et “roue bloquée”,
que nous avons tous vécus sur des sols enneigés ou verglacés,
peuvent permettre de mieux comprendre cette notion de glis-
sement :
• lorsqu’on essaye de démarrer son véhicule en côte sur sol verglacé

ou enneigé, bien souvent, les roues patinent : elles tournent sur

place, mais le véhicule n’avance pas. La vitesse de rotation des roues

(ωR) peut être grande, alors que la vitesse du véhicule (V) reste nulle :

le glissement est infini.

• inversement, lorsqu’on freine trop brutalement sur un

sol verglacé, les roues du véhicule se bloquent (elles ne

tournent plus), mais le véhicule continue d’avancer en

dérapant. La vitesse de rotation des roues (ωR) est nulle

alors que le véhicule continue d’avancer sur sa lan-

cée : le glissement représente 100 % de la distan-

ce parcourue.

V



roule

V1 véhicule V1 véhicule V2 véhicule

2πR

X X

Distance parcourue
par la roue par rotation

(d)

Distance parcourue
par la roue par 
glissement (g)

Cf

X

0,1 seconde 0,1 seconded+g = 2πR

ω R2ω R1 ω R2

<2πR
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Admettons que la roue effectue un tour en un temps t (de
l’ordre de 0,1 seconde pour une voiture roulant à 70 km/h).
En 0,1 seconde, la distance parcourue par la roue (donc par
le véhicule) est égale à un tour de roue (2πR).

Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, la vites-
se de roulement du pneu (ωR) devient inférieure à la vitesse
du véhicule. A partir de ce moment-là, quand le véhicule
parcourt une distance égale à 2πR, la roue n’effectue plus un
tour complet : pour suivre l’avancée du véhicule, elle roule
et glisse sur le sol.

Le glissement de la roue sur le sol excite les mécanismes
d’adhérence (adhésion, indentation) : une force X s’oppose
au glissement et le véhicule ralentit (Vvéhicule diminue pour
tendre vers ωR).
En 0,1 seconde, la roue parcourt désormais une distance
inférieure à 2πR.

Si le conducteur cesse d’agir sur la pédale de frein, 
Vvéhicule redevient égale à ωR : le glissement cesse.

1 AVANT FREINAGE 2  PENDANT FREINAGE

Notations : 

ω : vitesse angulaire de la roue
R : rayon de la roue
C f : couple de freinage

Pour en savoir plus…
sur l’apparition du glissement en freinage

V1véhicule = Vroue = ω1R V1véhicule > ω2R V2véhicule = ω2R

En freinage - l’adhérence longitudinale

Génération des forces d’adhérence…



sur le coefficient
de frottement 
longitudinal

LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT
LONGITUDINAL EST ÉGAL À LA
DÉCÉLÉRATION (EXPRIMÉE EN NOMBRE DE g)

V

XX ZAR AV

V

LA FORCE DE FROTTEMENT
LONGITUDINALE

Cette force de frottement X dépend de la charge Z
appliquée par le véhicule sur le sol, ainsi que de l’état
de la route et de la gomme du pneu. Elle est égale à :
X = µ.Z

où : X est exprimée en daN,
Z est la charge appliquée par le véhicule sur
le sol, en daN, 
et µ, le coefficient de frottement du couple
gomme/sol.

LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT
LONGITUDINAL µ

Le coefficient de frottement longitudinal µ est donc
défini par :

µ = X—
Z

Ce coefficient est une grandeur
conventionnelle qui illustre le potentiel

d’adhérence qu’offre un couple gomme/sol. 

µ dépend de la nature de la gomme et du sol en pré-
sence, mais également de leur état à l’instant considé-
ré (température, propreté, présence d’eau, etc.). Pour
un couple gomme/sol donné, µ dépend faiblement de
la charge Z, mais varie fortement en fonction du taux
de glissement G.
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V : vitesse du véhicule
X = XAR + XAV : force de frottement globale sol / véhicule
(résultant du frottement des quatre pneus)
Z : charge appliquée par le véhicule sur le sol.

En appliquant le principe fondamental de la
dynamique au centre de gravité du véhicule et
en désignant par x le déplacement de ce point,
on a : 

µ = X—
Z

X = Mẍ  

et Z = Mg

d’où  µ = 
ẍ
—
g

où ẍ désigne la décélération, en m/s2,
M, la masse du véhicule, en kg,

g, l’accélération de la pesanteur.

Même si ce coefficient est une grandeur convention-
nelle, on peut rattacher sa valeur à une grandeur réel-
le. En effet, comme le montre la formule ci-contre, la
décélération* induite par la force de frottement X au
moment du freinage est égale au coefficient de frotte-
ment longitudinal µ. 

Notations : 

Le symbole µ désigne le coefficient de frottement d’un couple
gomme/sol (également appelé coefficient d’adhérence).
Cependant, lorsqu’on distingue les phénomènes d’adhérence
longitudinale et transversale, la notation µ désigne le coefficient
d’adhérence longitudinale, par opposition à τ, qui désigne le
coefficient d’adhérence transversale.

* exprimée en nombre de g

Pour en savoir
plus…



LA LOI DE FROTTEMENT
LONGITUDINAL µ(G)

On constate qu’un freinage appuyé comporte
2 phases : 

• une montée vers une décélération maximale, qui
correspond à une montée vers un coefficient de frot-
tement maximal µmax, atteint pour un taux de glis-
sement voisin de 0,1 (soit 10 %). 

Au cours de cette phase, le conducteur du
véhicule peut trouver un équilibre entre son

action de freinage et les réactions du véhicule : plus
il appuie sur la pédale de frein, plus le véhicule
décélère. C’est le cas pour un freinage doux.

• puis une dégradation de la décélération qui, en l’ab-
sence de système Anti-Blocage des Roues (ABR ou
ABS pour Anti-Blocking System), va très rapidement
jusqu’au blocage de la roue. Cette phase correspond
à une chute du coefficient de frottement vers une
valeur dite µbloqué. Le passage du µmax au µbloqué est
très rapide : de l’ordre de 0,2 seconde.

A ce moment-là, il n’y a plus d’équilibre entre
l’action de freinage du conducteur et les réac-

tions du véhicule : les roues sont bloquées et le
véhicule glisse. 
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Loi µ(G)

µ : coefficient de frottement    

µ bloqué   

G : taux de glissement Couple moteur

Couple freineur

0,1
- 0,1

µ max ~ -1

G
-1 ∞+

µ max ~ 1

Couple freineur

G

1

µ µ max

µ bloqué

0,1

• pour un pneu tourisme, on observe un
comportement tout à fait comparable
de la courbe en couple freineur ou
moteur.

• pour un pneu tourisme, le µmax est
généralement atteint pour un taux de
glissement compris entre 5 et 15 %.

• le taux de glissement pour lequel le
µmax est atteint diminue si la vitesse du
véhicule augmente.

N.B.

Pour des raisons de commodité,
dans la suite de ce document, nous
représenterons la partie de la
courbe correspondant à un couple
freineur dans le quadrant supérieur
droit du repère, avec G et µ freineur
exprimés en valeur absolue.

En freinage - l’adhérence longitudinale

Génération des forces d’adhérence…



Pour en savoir
plus…

GÉNÉRATION DES EFFORTS
DE FREINAGE DANS L’AIRE
DE CONTACT

Considérons un pneu roulant à une vitesse ωR et
observons plus précisément ce qui se passe dans l’aire
de contact au moment d’un freinage. La roue tour-
nant moins vite que le sol ne défile, celui-ci va “tirer”
sur les pains de gomme. Ainsi, chaque pain de
gomme qui entre dans l’aire de contact est tout
d’abord cisaillé, puis glisse sur le sol avant de ressortir
de l’aire de contact.

Phase de cisaillement :

La bande de roulement d’un pneu est déformable,
alors que sa ceinture est inextensible. Par conséquent,
en freinage, lorsque le sol “tire l’aire de contact vers
l’arrière”, seule la bande de roulement se déforme : les
pains de gomme se “couchent”, entraînant un mou-
vement relatif entre le bas du pain de gomme, en
contact avec le sol, et la ceinture : c’est le cisaillement
(ou pseudo-glissement), qui apparaît dès l’avant de
l’aire de contact.

Phase de glissement :

A mesure du passage du pain de gomme vers l’arrière
de l’aire de contact, la sollicitation augmente et le
pain de gomme, tout en demeurant cisaillé, entre en
glissement réel avec le sol.

Ce sont ces deux phases qui déterminent la loi de frot-
tement µ(G).
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Le cisaillement est défini en déformation par : γ =
LC—
e

et en contrainte par :   C= X—
S

liés par la relation d’élasticité :  C= γ .

où est le module de cisaillement. 
Nota : vaut 1/3 de M, module

d’allongement.

Le glissement apparaît dès que
la force de cisaillement X
atteint la force limite
d’adhérence µ.Z.

Alors : X=C.S=µ.Z

Or : Z=P.S            où P est la pression pneu/sol

D’où : C=µ.P

Le cisaillement a donc atteint sa valeur maximale :

γ max=  
µ.P

La longueur cisaillée LC maximum est donc égale à :

LC=
e.µ.P
——

Pain
de gomme

Lc

e

Z

X

S : surface de contact 
     au sol

L’APPARITION DU GLISSEMENT EST
CONDITIONNÉE PAR LE CISAILLEMENT
MAXIMAL DU PAIN DE GOMME



LC : longueur cisaillée
LG : longueur glissée
Déplacement : déplacement total d’un
point de ceinture par rapport au sol entre
l’entrée et la sortie de l’aire de contact

point de la ceinture

point de la bande de roulement 
en contact avec le sol

point du sol

Phase de 
glissement

Phase de
cisaillement

Progression du pain de gomme dans l’aire de contact, en freinage

Page 41

Ceinture inextensible

ωR

Vvéhicule Vvéhicule

Vvéhicule

Vvéhicule

Vvéhicule

Vvéhicule

Ceinture inextensible

ωR

LG + LC

Déplacement

Le pain entre en contact 
avec le sol

Le pain “décroche”
par rapport au point
du sol et se met à
glisser.

Le pain se cisaille

Le pain se comprime
sous la charge

En freinage - l’adhérence longitudinale

J. 
To

ut
ai

n

Génération des forces d’adhérence…



Pour en savoir
plus…
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On constate donc que, pour un pneu donné, plus le coefficient d’adhérence du couple gomme/sol est petit : 
- plus la proportion d’aire de contact en cisaillement pur diminue ;
- plus la proportion d’aire de contact en vrai glissement augmente.
Or, lorsque la proportion de vrai glissement tend vers 100 %, la gomme subit un échauffement important qui nuit 
aux mécanismes d’adhérence.

Freinage maîtrisé Roues bloquées

(G = 10 %) (G = 100 %)

Sol humide Sol mouillé
Sol sec macrorugeux macrolisse Tous types
µ = 1 µ = 0,5 µ = 0,1 de sols

Vitesse de glissement Vitesse 
(VG = V.G) 2 m/s du véhicule

∆x = longueur glissée La longueur 
+ longueur cisaillée 11 mm du freinage

Longueur cisaillée (LC) 1,6 mm 0,8 mm 0,16 mm LC<< ∆x

Longueur glissée (LG) 9,4 mm 10,2 mm 10,84 mm –̃ La longueur du freinage

Proportion d’aire de contact 
en cisaillement pur 14,5 % 7 % 1,5 % 0 %

Proportion d’aire de contact 
en vrai glissement 85,5 % 93 % 98,5 % 100 %

sur la longueur maximale
de cisaillement + glissement 

Longueur glissée

Taux de 
glissement
(G %)

0
100Phase de cisaillement

(LG=0)
Phase de freinage,
roue non bloquée

Tendance
au bloquage

Soit : ∆x = longueur cisaillée + longueur glissée.
∆x dépend de la longueur de l’aire de contact et du taux
de glissement. 

On a : ∆x = (V-ω.R).∆t =
V-ω.R
———— .V. LAdC

———
V ω.R

où V= vitesse du véhicule
ω.R = vitesse de roulement du pneu
∆t = temps de passage dans l’aire de contact
LAdC = Longueur de l’aire de contact

Or ω.R = V.(1-G)

D’où : ∆x = G— .LAdC
1-G

En fait, la longueur maximale de cisaillement est
rapidement atteinte, puis la longueur glissée augmente
avec le taux de glissement.

ORDRES DE GRANDEURS DE GLISSEMENT ET DE CISAILLEMENT EN FONCTION
DU COEFFICIENT D’ADHÉRENCE ET DU TAUX DE GLISSEMENT

Hypothèses : 
Bande de roulement peu entaillée (pains de gomme peu souples)
Longueur de l’aire de contact : LAdC = 10 cm
Vitesse du véhicule : V = 72 km/h, soit 20 m/s
Module de la gomme de la 
bande de roulement : = 15 bars
Epaisseur de la bande de roulement : e = 8 mm
Pression exercée par le pneu sur le sol : P = 3 bars
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Les valeurs données dans le tableau ci-contre correspon-
dent plutôt au cas d’un pneu de compétition. Pour un
pneu de tourisme classique, il faut tenir compte de la
flexibilité que la sculpture et les lamelles confèrent à
chaque pain de gomme : le cisaillement du pain de
gomme s’accompagne d’un fléchissement qui augmen-
te la part de la longueur dite cisaillée… et rend le calcul
plus complexe.

Ainsi, pour un pneu classique et pour un taux
de glissement de 10 %, le cisaillement pur
concerne généralement 1/4 de l’aire de

contact, contre 3/4 pour le glissement.

Pain
de gomme

Lc

e

COURBE µ(G) : ANALYSE DES
PHÉNOMÈNES

Dans le cas réel, le coefficient d’adhérence gomme/sol
évolue avec le glissement, notamment par des effets
de température :

• la partie montante de la courbe ci-dessous correspond
à des taux de glissement pour lesquels la bande de rou-
lement est essentiellement le siège de pseudo-glisse-
ments et de glissements modérés. Ces cisaillements
font apparaître des fréquences de sollicitation de la
gomme par le sol qui génèrent les mécanismes d’ad-

hérence observés plus haut (adhésion, indentation). A
ces faibles glissements, l’échauffement est négligeable ;

• dans la partie descendante de la courbe, le glisse-
ment réel augmente : l’échauffement augmente
aussi. En situation extrême de roue bloquée, la
gomme en contact avec le sol ne quitte plus l’aire de
contact : l’échauffement s’emballe. Or, à haute tem-
pérature, la perte hystérétique de la gomme décroît,
ce qui explique la baisse du coefficient de frotte-
ment. Cette baisse est d’autant plus forte que la
vitesse de glissement est grande et la rugosité du sol
importante.

Couple freineur

G
1

µ µmax

µ bloqué

0,01
résistance au roulement

Apparition des 
fréquences de 
sollicitation

Dégradation de 
l'adhérence sous 

l'effet de la température

Perte
(tan δ)

Température, en °C
Fréquence, en  Hz

Comportement
vitreux

Zone d'hystérèse
maximale

Comportement
caoutchoutique

Domaine de fonctionnement des 
gommes de bande de roulement

La forme de la courbe µ(G) s’explique par la forme de la
courbe tan δ en fonction de la température et de la fréquence.

Les mélanges de gommes sont choisis pour se situer dans la
partie de la courbe de perte en fonction de la température
(tan δ = f(θ)) où l’hystérèse est importante, d’où un fort
coefficient de frottement.

sur la courbe µ(G) : 
La courbe ne passe pas par 0. En effet, pour un taux de glissement nul (roulage

en roue libre), la roue finit par s’arrêter. Ceci correspond au phénomène de
résistance au roulement, qui provient de la déformation du pneu à l’entrée et à la

sortie de l’aire de contact à chaque tour de roue. Cette déformation
présente un µ équivalent de l’ordre de :

• 0,01 (soit 10 kg/t) pour un pneu tourisme ;
• 0,005 (soit 5 kg/t) pour un pneu poids lourd ;

soit des valeurs 100 à 200 fois plus faibles que les valeurs de  µmax.

N.B.

En freinage - l’adhérence longitudinale
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La valeur de µmax résulte donc d’un bon équilibre
entre glisser (montée de la courbe qui correspond à
l’apparition des fréquences de sollicitation) et ne pas
monter trop haut en température.

Pour obtenir un µmax le plus élevé possible, on aura
intérêt :

• d’une part à avoir un µ potentiel le plus élevé pos-
sible, c’est-à-dire à sélectionner des mélanges à
pertes maximales dans le domaine de fonctionne-
ment considéré ; 

Dans la pratique, cela se traduit notamment
par l’utilisation de gommes de bandes de rou-

lement différentes pour les pneus hiver et les
pneus été.

• d’autre part, compte tenu de l’allure de cette cour-
be µ(G), à provoquer le glissement de l’aire de
contact le plus tôt possible (bande de roulement et
sculpture très raides). 

En compétition, cela se traduit par des épais-
seurs de bande de roulement peu élevées,

sans sculpture ou peu sculptées, ce qui permet
d’obtenir µmax à des taux de glissement de l’ordre
de 2 ou 3 %. Sur les pneus hiver, la rigidité de la
bande de roulement doit être préservée en dépit
d’une forte lamellisation. C’est pourquoi on utilise
des lamelles autobloquantes.
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Pneu de rallye :
sa bande de roulement
de faible épaisseur et
peu entaillée favorise
l’adhérence sur sol sec.

Les gommes des bandes de
roulement des pneus hiver
conservent une hystérèse
maximale à basse température.
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Ce qu’ i l  faut  retenir

III.2  En freinage - l’adhérence longitudinale

Couple freineur

G
1

µ
µ max

µ bloqué

1 2

Apparition des fréquences de sollicitation de la gomme
par le sol : plus le conducteur freine, plus le véhicule
ralentit.

Dégradation de l’adhérence sous l’effet de
l’échauffement causé par le glissement. Plus le
conducteur freine, plus le véhicule glisse. Il faut relâcher
la pédale de frein pour débloquer les roues.

1

2

Avant freinage, on peut considérer que les

roues d’un véhicule progressent par ROULEMENT

pur.

Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de

frein, la vitesse de rotation des roues diminue. Pour

“suivre” l’avancée du véhicule, les roues ROULENT

ET GLISSENT sur le sol. On définit le TAUX DE

GLISSEMENT G comme le rapport entre la vitesse

de glissement pneu/sol et la vitesse du véhicule. 

Ce taux atteint 100% lorsque la roue est bloquée.

Le glissement induit une FORCE DE

FROTTEMENT (X) qui résulte des mécanismes

d’adhésion et d’indentation.

Au niveau des pains de gomme, ce glissement

s’effectue en deux phases : CISAILLEMENT (ou

PSEUDO-GLISSEMENT) et GLISSEMENT REEL.

X= µ.Z 

µ est le coefficient de frottement longitudinal 

du couple gomme/sol. Pour une gomme et 

un sol donnés, il varie en fonction du taux 

de glissement G.

C’est la loi µ(G) qui régit le freinage.5

4

3

2

1

0



LA DÉRIVE

En virage, le conducteur impose, par l’intermédiaire
de la direction, un angle de braquage aux deux roues
avant du véhicule*. En fait, il dirige les roues non pas
sur la trajectoire, mais vers l’intérieur du virage, intro-
duisant un décalage entre le plan de rotation des
roues et la trajectoire du centre de la roue. Ce décala-
ge, appelé dérive, induit un frottement entre les
pneumatiques et la chaussée, qui génère une force
transversale centripète Y. 

A très faible vitesse, la force centrifuge est très
faible (MV2/R ≈ 0) et le braquage suffit à impri-

mer la trajectoire. 
Plus la vitesse augmente, plus la force centrifuge
augmente et plus il faut de dérive pour maintenir la
trajectoire.
Ordinairement, un conducteur mobilise des dérives
ne dépassant pas 2° sur routes et 5° en ville.

* Attention, un angle au volant de 20° implique, au niveau des roues,

un braquage de seulement 1° environ.

Pour négocier un virage,
le conducteur d’un
véhicule agit sur son
volant. Mais c’est par l’aire
de contact, ultime
organe de
transmission entre le
volant et le sol, que
passent tous les efforts.

LA FORCE CENTRIFUGE

Tout véhicule lancé dans un virage est soumis à une
force centrifuge Fc qui tend à le chasser hors de sa
courbe. Pour maintenir le véhicule sur sa trajectoire,
l’interface pneu/sol doit fournir une force centripète
Y, de valeur égale à la force centrifuge.
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III.3

En virage - l’adhérence transversale

M : Mass
V : Vitess
R : Rayon

R

Y = - MV 2

R
F  = MV 2

R
c

M : Masse du véhicule
V : Vitesse du véhicule
R : Rayon de la courbe

L’angle de dérive du pneu est
l’angle entre la trajectoire de la
roue et son plan de rotation
Considérons une roue équipée d’un pneu que l’on oblige
à rouler “en crabe” suivant une trajectoire donnée.

La  dérive δ est l’angle formé 
par le plan de la roue et la tangente 

à la trajectoire.

La dérive peut être nécessaire au maintien d’une
trajectoire rectiligne : c’est le cas lorsque le véhicule est
exposé à un vent latéral. Pour rouler en ligne droite, le
conducteur maintient ses roues légèrement tournées du
côté du vent.

TrajectoireTangente 
à la trajectoire

Plan de rotation
de la roue

Dérive
δ
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Mise en dérive des roues de l’essieu avant et de l’essieu arrière

Au volant, le conducteur régule
“instinctivement” son action
pour maintenir sa trajectoire.
Pour un véhicule de tourisme
classique, les roues avant du
véhicule sont mises en dérive

en leur imposant un angle de
braquage. Les roues arrière,
soumises à la force centrifuge,
“cherchent” l’équilibre en se
mettant naturellement en
dérive par rapport à leur
trajectoire.

En réalité, la force de frottement Y
ne se répartit pas de manière
identique sur les quatre roues,
car la charge initiale du véhicule
se répartit différemment sur les
roues droites et gauches en
fonction du virage : c’est le
transfert de charge latéral. 

N.B.∑ Y = –Fc

En virage - l’adhérence transversale

Génération des forces d’adhérence…



Pour en savoir
plus…

Cette  force de frottement transversale Y est fonc-
tion de la charge Z appliquée par le véhicule sur le sol,
ainsi que de l’état de la route et de la gomme du
pneu, c’est-à-dire qu’elle est fonction du coefficient
de frottement gomme/sol, désigné τ dans le cas de
l’adhérence transversale.

LA FORCE DE FROTTEMENT
TRANSVERSALE

La force de frottement transversale Y est égale à :
Y = τ.Z

où Y est la force de frottement globale sol/véhicule
(résultant du frottement des quatre pneus), exprimée
en daN,

Z, la charge appliquée par le véhicule sur le sol, en
daN,

et τ, le coefficient de frottement transversal du
couple gomme/sol.

LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT
TRANSVERSAL τ

Le coefficient de frottement transversal τ est donc
défini par :

τ = Y—
Z

Ce coefficient est une grandeur
conventionnelle qui illustre le potentiel
d’adhérence qu’offre un couple

gomme/sol. 
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En appliquant le principe fondamental de la
dynamique au centre de gravité du véhicule et
en désignant par y le déplacement de ce point,
on a : 

Y = M.ÿ         donc τ.Z = τ.M.g = M. ÿ

soit 

τ =
ÿ
—
g

où ÿ désigne l’accélération centripète en m/s2,
M, la masse du véhicule, en kg,
g, l’accélération de la pesanteur.

sur le coefficient de
frottement transversal 

LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT
TRANSVERSAL EST ÉGAL À L’ACCÉLÉRATION
CENTRIPÈTE DÉVELOPPÉE PAR LES PNEUS DU
VÉHICULE (EXPRIMÉE EN NOMBRE DE g)

Le coefficient τ dépend donc de la nature de 
la gomme et du sol en présence, mais également 
de leur état à l’instant considéré (température, pro-
preté, présence d’eau, etc.). τ dépend également 
de la charge. Pour un couple gomme/sol donné et
une charge donnée, τ varie en fonction du frottement
gomme/sol généré par la dérive δ.

Même si ce coefficient est une grandeur convention-
nelle, on peut rattacher sa valeur à une grandeur réelle.
En effet, comme le montre la formule ci-contre, l’accé-
lération centripète* induite par la force de frottement
Y en virage est égale au coefficient de frottement trans-
versal τ. 

* exprimée en nombre de g.



EFFET DU RAYON SUR LA VITESSE
LIMITE EN VIRAGE

Pour un véhicule donné, la vitesse maximale à laquel-
le on peut aborder un virage dépend donc du coeffi-
cient d’adhérence du couple sol/gomme. Elle dépend
également du rayon du virage : on atteindra plus tôt
la limite d’adhérence dans un virage serré que dans
une grande courbe.

Dans le cas idéal d’un véhicule dynamique-
ment neutre, pour un virage de 100 m de

rayon, sur un sol horizontal et sec (τ = 1), la vitesse
“de décrochage” est de 32 m/s soit 115 km/h. Par
contre, si le rayon est de 20 m, cette vitesse est de
14 m/s soit 51 km/h !

Bien sûr, on peut repousser cette vitesse en recourant
à des “artifices” aérodynamiques : c’est le cas en com-
pétition, où l’on dote les véhicules d’ailerons ou de
jupes. Ces éléments plaquent le véhicule au sol,
comme si la force de pesanteur était plus grande…
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Pour en savoir
plus…

sur la vitesse limite
en virage

La vitesse maximale à laquelle on peut aborder un
virage dépend du coefficient d’adhérence transversale
et du rayon du virage.

On a : τ =
ÿ
—
g

et   ÿ =
V2

—
R

d’où V = √ τ.g.R

où ÿ désigne l’accélération centripète en m/s 2,
g, l’accélération de la pesanteur,
V, la vitesse du véhicule, en m/s,
R, le rayon du virage, en m.

En virage - l’adhérence transversale

Génération des forces d’adhérence…



LA LOI DE FROTTEMENT
TRANSVERSAL Y(δ)

La force de frottement Y naît de la dérive entre la tra-
jectoire et le plan de rotation des roues. C’est donc la
loi Y(δ) qui, comme la loi µ(G) détermine le freinage,
régit l’adhérence transversale en virage. 

En observant la courbe, on constate que l’effort Y aug-
mente avec la dérive jusqu’à une valeur Ymax, que l’on
atteint à environ 4 à 7° de dérive pour une voiture, et
6 à 10° pour un poids lourd, en fonction de l’archi-
tecture du pneumatique, de la nature de la gomme et
du sol, et de la pression de gonflage. 

Au cours de cette phase, le conducteur du
véhicule trouve un équilibre entre son action de

braquage et la trajectoire du véhicule : plus il tour-
ne le volant, plus la dérive augmente et plus le véhi-
cule suit une courbe serrée.

Puis Y se dégrade. 

Pendant cette phase, il n’y a plus d’équilibre
entre l’action de braquage du conducteur et les

réactions du véhicule : plus le conducteur essaye
d’augmenter la dérive par action sur le volant, plus
le véhicule part en dérapage. Pour retrouver un bon
niveau d’adhérence, il lui faut débraquer.
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Loi Y(δ)

sur le coefficient de
frottement transversal

CONTRAIREMENT À CE QUI SE PASSE POUR
LES EFFORTS LONGITUDINAUX, LES LOIS Y(δ)
ET τ(δ) NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉES
INDIFFÉREMMENT CAR τ VARIE FORTEMENT
AVEC LA CHARGE, (CONTRAIREMENT À µ).

Pour en savoir
plus…

En effet, sous forte charge, le pneu perd de sa

rigidité transversale dans l’aire de contact.

τ(δ)

Ζ0

µ(G)

Le Ymax est atteint pour une dérive de : 
• 4 à 7 ° pour une voiture
• 6 à 10° pour un poids lourd.

effort Y

dérive δ
(degrés)

Y max

~ 6
0

Apparition des
fréquences de 

sollicitation

Dégradation de 
l'adhérence sous l'effet

de la température



GÉNÉRATION DES EFFORTS
TRANSVERSAUX DANS L’AIRE DE
CONTACT

Considérons un pneu sous charge roulant selon une
trajectoire courbe. A l’entrée de l’aire de contact, les
pains de gomme se posent sur le sol en restant parfai-
tement verticaux. Au fur et à mesure qu’ils progres-
sent vers l’arrière de l’aire de contact, ils se déforment

latéralement pour “essayer” de suivre la trajectoire,
jusqu’au moment où, ayant atteint leur

déformation maximale, ils se mettent à
glisser. Ainsi, chaque pain de gomme

est d’abord cisaillé, puis glisse sur le
sol avant de sortir de l’aire de

contact.
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Dans un souci de simplification, cette
représentation tient compte uniquement 

des déformations se produisant dans la bande de
roulement, la ceinture du pneu étant considérée
comme parfaitement solidaire de la roue.

N●B●

haut des pains de gomme
bas des pains de gomme

longueur cisaillée
longueur glissée

projection au sol du haut des pains de gomme
point du sol

tangente à la trajectoire

En virage - l’adhérence transversale

Génération des forces d’adhérence…



Pour en savoir plus…
sur la longueur maximale de cisaillement + glissement

Phase de cisaillement 
(ou pseudo-glissement)
A l’entrée de l’aire de contact, ou pour des angles de
dérive faibles (en début de virage), la gomme est
cisaillée perpendiculairement à la tangente à la tra-
jectoire.

Phase de glissement
Pour des angles de dérive importants, la gomme atteint
la limite de cisaillement maximum bien avant de sortir
de l’aire de contact et se met à glisser sur le sol.

On constate que, en dérive, la résultante des
forces de frottement se situe en arrière du

centre de l’aire de contact. Ceci crée un couple de
dérive qui s’oppose à la dérive δ : c’est le couple
d’autoalignement. Si le conducteur relâche le
volant, les roues se redressent.

Ce sont ces deux phases qui déterminent la loi Y(δ).

COURBE Y(δ) : ANALYSE DES
PHÉNOMÈNES

Comme pour l’adhérence longitudinale, le coefficient
d’adhérence transversale évolue avec le glissement,
notamment par des effets de températures :

• la partie montante de la courbe p.53 correspond à
des taux de glissement pour lesquels la bande de rou-
lement est essentiellement le siège de pseudo-glisse-
ments et de glissements modérés. Ces cisaillements
font apparaître des fréquences de sollicitation de la
gomme par le sol qui génèrent les mécanismes d’adhé-
rence observés plus haut (adhésion, indentation). A ces
faibles glissements, l’échauffement est négligeable ;
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Soit ∆ y = longueur cisaillée + longueur glissée

On a : 
∆ y
—— = sin δ,   soit ∆ y = LAdC. sin δ
LAdC

où : LAdC désigne la longueur de l’aire de contact

Ordres de grandeur : 
Pour LAdC = 10 cm et 0 < δ < 5° ,
on a : 0 < ∆ y < 1cm

δ

Tangente à
la trajectoire

∆y

Trace au sol de
la ceinture

Contact pneu/sol
déformé par la dérive

Axe de la ceinture 
du pneu



• dans la partie descendante de la courbe, le glisse-
ment réel augmente : l’échauffement augmente aussi.
Or, à haute température, la perte hystérétique de la
gomme décroît, ce qui explique la baisse du coeffi-
cient de frottement.

La valeur de Ymax résulte donc d’un bon équilibre
entre glisser (montée de la courbe qui correspond à
l’apparition des fréquences de sollicitation) et ne pas
monter trop haut en température.

Pour obtenir un Ymax le plus élevé possible, on aura
intérêt :
- d’une part à avoir un τ potentiel le plus élevé pos-
sible, c’est-à-dire à sélectionner des mélanges à pertes
maximales dans le domaine de fonctionnement ;

Dans la pratique, cela se traduit notamment
par l’utilisation de gommes de bandes de rou-

lement différentes pour les pneus hiver et les pneus
été ;

- d’autre part, compte tenu de l’allure de cette courbe  
Y(δ), à atteindre le Ymax le plus tôt possible, c’est-à-
dire avec une dérive minimale. 

Dans la pratique, cela signifie un pneu trans-
versalement rigide.
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effort Y

dérive δ
(degrés)

Y max

~ 6
0

Apparition des
fréquences de 

sollicitation

Dégradation de 
l'adhérence sous l'effet

de la température

Perte

Température, en °C
Fréquence, en  Hz

Comportement
vitreux

Zone d'hystérèse
maximale

Comportement
caoutchoutique

Domaine de fonctionnement des 
gommes de bande de roulement

La forme de la courbe Y(δ) s’explique par la forme 
de la courbe de perte en fonction de la température et de la
fréquence.

Les mélanges de gommes sont choisis pour se situer
dans la partie de la courbe de perte en fonction de la
température où l’hystérèse est la plus forte, d’où un
fort coefficient de frottement.

Pour une dérive nulle, l’effort transversal est non nul : 
c’est la manifestation de différentes poussées dues à
l’architecture spécifique du pneu (nappes croisées,
dissymétries de ceinture et de sculpture, etc.) qui engendrent
un léger effort transversal. Ces poussées représentent une
force de 1 à 2 daN, soit un τ équivalent de 0,01 à 0,02, ce qui
est très faible. 

N.B.

En virage - l’adhérence transversale

Génération des forces d’adhérence…
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Ce qu’ i l  faut  retenir

En virage, le véhicule est soumis à une force

centrifuge contre laquelle il faut lutter en

développant des efforts contraires dans l’aire de

contact.

Pour maintenir sa trajectoire, le conducteur

met “instinctivement” ses roues en DERIVE par

rapport à la trajectoire suivie. La dérive provoque

un cisaillement puis un glissement transversal

des pains de gomme. Par excitation des

mécanismes d’adhésion et d’indentation, il en

résulte une FORCE TRANSVERSALE

CENTRIPETE Y.

Y = τ.Z

τ est le coefficient d’adhérence transversale.

Pour une gomme, un sol et une charge donnés,

il varie en fonction de la dérive.

3

2

1

C’est la loi Y(δ) qui régit l’adhérence

transversale.

Le Ymax est atteint pour une dérive de : 

4 à 7° pour une voiture,

6 à 10° pour un poids lourd.

4

III.3  En virage - l’adhérence transversale

effort Y

dérive δ
(degrés)

Y max

~ 6
0

Apparition des
fréquences de 

sollicitation

Dégradation de 
l'adhérence sous l'effet

de la température

∑ Y = –Fc



Au volant de son véhicule, un conducteur sollicite
très souvent simultanément l’adhérence
longitudinale et l’adhérence transversale. Or nous
allons voir que ces deux types de sollicitations se font
concurrence : elles doivent se partager le potentiel
d’adhérence offert par le couple gomme/sol.

EN ROULAGE : DES PHÉNOMÈNES
COUPLÉS

Au volant d’un véhicule, on ne freine pas toujours en
parfaite ligne droite et on ne prend pas forcément les
courbes à vitesse constante. Tel est le cas, par
exemple, lorsqu’on accélère dans un virage ou qu’on
effectue une manoeuvre d’évitement au cours d’un
freinage. Adhérence longitudinale et adhérence trans-
versale sont donc souvent mobilisées simultanément. 

UN POTENTIEL À PARTAGER

En fait, le couple pneu/sol possède une capacité d’ad-
hérence globale qui est délimitée, en première
approche, par un cercle, et qui est consommée en
longitudinal et/ou en transversal. 

Les valeurs maximales du coefficient
d’adhérence longitudinal ( µmax) et du
coefficient d’adhérence transversal (τmax) ne

peuvent donc être atteintes simultanément.

III.4

En roulage : un potentiel à partager

Similitudes entre adhérence
longitudinale et adhérence
transversale

L’adhérence longitudinale et l’adhérence transversale
présentent de grandes similitudes. Pour un pneu donné
et dans des conditions données, on peut facilement
superposer les courbes µ(G) et τ(δ).

Apparition 
des fréquences 
de sollicitation

Dégradation de
l'adhérence sous l'effet
de la température

Condition
déclenchant les 
mécanismes 
d'adhérence
(taux de glissement, 
en %, ou dérive, 
en radians)

µmax

τmax τ(δ)
µ(G)

Limite de capacité
d'adhérence du pneu

X

Y
µ

τ

 = √µ + τ2 2

X : Force de frottement longitudinale
Y : Force de frottement transversale
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Génération des forces d’adhérence…



Ainsi, si l’on passe d’une situation d’adhérence trans-
versale pure (virage sans accélération ni freinage) à
une situation d’adhérence couplée (coup de frein ou
d’accélérateur en virage), l’apparition d’une compo-
sante longitudinale va pénaliser le potentiel transver-
sal. Inversement, si l’on passe d’une adhérence longi-
tudinale pure (freinage en ligne droite) à une situation
d’adhérence couplée (coup de volant), l’adhérence
longitudinale est pénalisée.

Mais la pénalisation n’est pas symétrique. En fait, l’ap-
parition d’un couple moteur ou freineur pénalisera
plus l’adhérence transversale que l’inverse.

En effet, l’apparition d’un taux de glissement longitu-
dinal fait chuter brutalement l’aptitude du pneu à pro-
duire une adhérence transversale, alors que la produc-
tion d’effort longitudinaux résiste mieux à l’apparition
d’une dérive. 

En résumé, lorsqu’un conducteur freine ou
accélère brutalement, il perd le pouvoir direc-

teur de son véhicule. Par contre, en virage, même
serré, ses actions sur la pédale d’accélération res-
tent relativement efficaces mais, là encore, pénali-
sent son pouvoir directeur.

En freinage, le système Anti-Blocage des Roues (ABR*)
offre une solution à ce problème en limitant le taux de
glissement aux alentours de 10 % à 20 %, valeurs
auquelles les efforts transversaux conservent environ
50% de leur potentiel. Le conducteur peut diriger le
véhicule tout en maintenant le freinage.

* couramment appelé ABS, Anti-Blocking System

Accélérer ou freiner pénalise le pouvoir directeur du véhicule

Force

Glissement longitudinal (%)0 100

(pour δ = 5%)

Dérive (en degrés)

Force

6°0

(pour G = 10%)

• En freinage, lorsque le taux de
glissement augmente au-delà de 15%
(cas d’un freinage appuyé), la capacité
du pneu à développer des efforts
transversaux chute brutalement. 

• En virage, lorsque la dérive atteint 6°
(virage serré à forte vitesse pour une
voiture), la capacité des pneus à
développer des efforts longitudinaux
reste importante.

X = µ.Z Forces motrices et freineuses

Y = τ.Z Force de guidage
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Le blocage éventuel de la roue dépend de
l’équilibre entre le couple de freinage Cf et
la force X développée au niveau de
l’interface gomme/sol. 

• Lorsque Cf apparaît, la roue décélère
légèrement, et un glissement naît à
l’interface gomme/sol, générant une force
de freinage X, telle que X.R= Cf.
Tant que Cf = X.R, le système est à
l’équilibre.
• Si Cf continue d’augmenter alors que X
atteint son maximum (Xmax = µmax.Z), 
on a Cf > X.R, et la roue décélère
franchement, en allant vers le blocage. 
• L’ABR relâche alors la pression sur les
freins et Cf rediminue. On a Cf< X.R et la
roue réaccélère. 
• L’ABR autorise alors de nouveau Cf à
augmenter... et ainsi de suite.

X - et µ - évoluent donc autour de leurs
valeurs maximales.

FONCTIONNEMENT DE L’ABR

Quand un conducteur freine, il adapte son action sur la
pédale de frein en fonction de ses perceptions visuelles
et sensorielles. Cependant, il n’est pas en mesure d’ap-
précier précisément les conditions de travail des pneu-
matiques et il n’est pas à l’abri d’un blocage intempestif
de ses roues. Or, l’adhérence transversale du véhicule
chute brutalement lorsque le taux de glissement longi-
tudinal augmente. Le rôle de l’Anti-Blocage des Roues
(ABR) est d’éviter que les roues se bloquent, afin de gar-
der la directivité du véhicule.

Principe de fonctionnement

Pour ralentir, le conducteur impose, par l’intermédiaire
du circuit de freinage, un couple de freinage aux 4
roues du véhicule. L’ABR mesure la décélération angu-
laire de chaque roue à intervalles très rapprochés. Si
cette décélération est modérée, l’ABR autorise le couple
de freinage à continuer d’augmenter. Par contre, si la
décélération de la roue est trop élevée, cela signifie que
la roue va au blocage. L’ABR relâche alors la pression sur
les freins. Le couple de freinage chute brutalement, ce
qui débloque la roue. La décélération de la roue dimi-
nue et l’ABR autorise alors de nouveau le couple de frei-
nage à augmenter. Et ainsi de suite.

Sens de roulage   

R

X

Cf

X : force de frottement gomme/sol

Couple 
de freinage
sous l'action 
de l'ABR

Temps

Pour en savoir plus…
sur le fonctionnement de l’ABR

En roulage : un potentiel à partager

Génération des forces d’adhérence…
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IV L’adhérence
sur sols mouillés

L ’ a d h é r e n c e

L’adhérence des pneumatiques
résulte du frottement de la gomme
sur le sol. Elle requiert donc 
un contact direct entre eux. 
Sur sols mouillés, adhérer nécessite
d’évacuer l’eau pour retrouver 
le contact sec.



La présence d’eau perturbe les mécanismes de
l’adhérence. Le mécanisme d’adhésion ne peut
s’opérer si le contact entre la gomme et le sol n’est
pas parfaitement propre et sec. Le mécanisme
d’indentation est perturbé dès que la hauteur d’eau
est suffisante pour couvrir les rugosités du
revêtement routier. Par temps de pluie, maintenir
l’adhérence nécessite donc d’évacuer l’eau pour
restaurer un contact sec entre la bande de
roulement et le sol.

La route y contribue par son inclinaison, sa structure
(enrobés drainants, par exemple) et sa rugosité. 
Mais cela ne suffit pas. Lorsque le sol est mouillé, de
l’eau peut s’infiltrer sous l’aire de contact, d’autant
plus fortement que la hauteur d’eau sur la route est
importante et la vitesse du véhicule élevée. Cette pré-
sence d’eau dégrade le niveau d’adhérence potentiel.

Pour maintenir ce niveau, le pneu, par la forme de son
aire de contact, ses creux de sculpture et ses lamelles,
va repousser vers l’avant et drainer vers les côtés une
partie du bourrelet d’eau qui s’accumule devant lui.
Ensuite, il va stocker l’eau qui passe sous l’aire de
contact dans les creux de sculpture et transpercer le
film d’eau résiduel pour retrouver le contact direct
avec le sol. Ces étapes correspondent à trois phéno-
mènes physiques qui apparaissent “progressivement”
de l’avant vers l’arrière de l’aire de contact : il s’agit de
phénomènes dits hydrodynamiques (hauteur d’eau
supérieure à 0,5 mm), viscodynamiques (hauteur
d’eau comprise entre quelques microns et 0,5 mm) 
et humides (présence d’un film d’eau résiduel discon-
tinu).
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Vitesse
Hauteur d’eau 60 km/h 100 km/h

Sol sec 1 1

Sol humide 0,8 0,7

h = 1,5 mm 0,6 0,4

h = 5 mm 0,5 0,1

Niveaux d’adhérence maximale (µmax) 
en fonction de la hauteur d’eau et de la vitesse

Ordres de grandeur sur un revêtement macrorugueux et microrugueux
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Pour en savoir plus…
sur la vitesse d’hydroplanage

L’adhérence sur sols mouillés

Considérons un pneu roulant relativement vite sur
un sol “inondé” par une certaine hauteur d’eau. Le
pneu pousse devant lui un “bourrelet d’eau” de
hauteur supérieure. La bande de roulement vient
frapper cette eau à l’avant de l’aire de contact,
générant une mise en pression de l’eau (pression
hydrodynamique).

Si cette pression devient supérieure à la pression moyen-
ne d’appui du pneu sur le sol (de l’ordre de 2 bars pour
une voiture, de 8 bars pour un poids lourd), le pneu ne
peut plus repousser l’eau et il est soulevé : c’est le
phénomène d’hydroplanage.

Dans le cas d’un pneu lisse, cette pression devient égale
à la pression de gonflage à la vitesse de 70 km/h pour
un véhicule de tourisme (gonflage à 2 bars) et à 140
km/h pour un poids lourd (gonflage à 8 bars). C’est la
vitesse d’apparition de l’hydroplanage. On comprend
ainsi que le risque d’hydroplanage concerne plus les voi-
tures que les camions.

L’apparition de l’hydroplanage peut heureuse-
ment être repoussée par l’entaillement de la

bande de roulement et la forme de l’aire de contact.
Aujourd’hui, la vitesse d’hydroplanage d’un véhicule
de tourisme haute performance équipé de pneus
neufs correctement gonflés peut être repoussée au-
delà de 100 km/h. Page 61

bourrelet d'eau

La pression hydrodynamique augmente
proportionnellement au carré de la vitesse.

IV.1

La zone hydrodynamique : évacuation et drainage

Dans le cas d’un pneu lisse, la pression hydrodynamique générée par la bande de roulement sur le bourrelet d’eau peut être
approchée par l’équation de Bernoulli : 

Phydrodynamique = 1— ρ.V2

2

où ρ désigne la masse volumique de l’eau, en kg/m3,
et V, la vitesse du véhicule, en m/s,
Phydrodynamique étant exprimée en Pa (105 Pa = 1 bar).

On montre expérimentalement que la vitesse d’hydroplanage d’un pneu lisse sur sol inondé est atteinte lorsque la pression
hydrodynamique devient égale à la pression de gonflage (P). Cette vitesse peut être approchée par la formule :                              
avec K=500.

Dans la réalité, K dépend de la sculpture et de la forme de l’aire de contact. Aujourd’hui, certains pneus tourisme haute
performance permettent, à l’état neuf, d’abaisser ce coefficient à une valeur proche de 250, soit une vitesse d’hydroplanage
repoussée à environ 100 km/h.

INFLUENCE DE LA PRESSION DE GONFLAGE SUR LA VITESSE D’HYDROPLANAGE

Vitesse d’apparition  
Pression (bar) Catégorie de pneu* de l’hydroplanage**

(VH, en km/h)

1 Tourisme (sous-gonflé) 50

2 Tourisme (pression correcte) 70

4 Camionnette 100

8 Poids lourd 140

16 Avion de ligne 200

32 Avion de chasse 280

*  pneus lisses
** sur béton bitumineux

VH =     P
K√



Pour en savoir plus…
Une aire de contact arrondie repousse 
l’hydroplanage vers des vitesses plus élevées

UNE FORME D’EMPREINTE ARRONDIE
POUR DIMINUER LA PRESSION
QU’EXERCE LE BOURRELET D’EAU 
SUR LE PNEU

Le bourrelet d’eau (également appelé front d’onde)
repoussé devant le pneu à la vitesse du véhicule doit
pouvoir être évacué rapidement vers les côtés pour que
la pression qu’il génère sur l’avant du pneu ne dépasse
pas la pression locale créée par la charge du véhicule.
On comprend aisément qu’une forme arrondie pénètre
plus facilement dans une masse d’eau qu’une emprein-
te carrée : c’est l’effet d’étrave. Les phénomènes mis en
jeu sont globalement ceux appliqués en mécanique des
fluides : une forme plate (comme une feuille d’arbre)
“résiste” plus à l’air qu’une forme ronde (comme une
bille, par exemple). De même, un bateau à l’étrave
arrondie ou pointue “fend” mieux la mer qu’un bateau
à l’étrave carrée.
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Sens de
roulage

zone
d’accumulation
du bourrelet

Toujours en appliquant la formule de Bernoulli, on
peut considérer que la pression exercée par l’eau
sur l’avant de l’aire de contact au point M* est
donnée par l’équation :

Parrêt = 1— .ρ.(V.cos β)2

2

où β représente l’angle local, dit angle d’étrave,
ρ désigne la masse volumique de l’eau, en kg/m3,
V, la vitesse du véhicule, en m/s,
Parrêt étant exprimée en Pa (105 Pa = 1 bar).

Plus β est grand - c’est-à-dire plus l’aire de contact
est “pointue” - plus Parrêt est faible et plus 
la vitesse d’hydroplanage est repoussée.

* représentatif du cas d’une roue bloquée

β
Front d'onde

Aire de contact arrondie

L'eau est repoussée vers
l'avant et les côtés du pneu

Sens du déplacement

β > 0 La pression exercée par
l'eau sur le pneu diminue
quand β augmente

M

Front d'onde

Aire de contact carrée

L'eau est repoussée 
vers l'avant du pneu

β = 0 La pression exercée par
l'eau sur le pneu 
est maximale

M
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La problématique du pneu large
Le pneu lutte contre l’hydroplanage en
drainant l’eau qui passe sous l’aire de
contact. Si le débit de drainage est plus
important que le débit d’eau passant dans
l’aire de contact, le pneu ne décolle pas du
sol.
A hauteur d’eau égale, le débit d’eau
défilant sous un pneu est d’autant moins
grand que le pneu est étroit. 

En première approche, une aire de contact
étroite permet donc de réduire le volume
d’eau à drainer dans les sculptures du pneu.
Inversement, les pneus larges, confrontés à
un débit d’eau très supérieur, doivent
disposer d’un système de drainage
beaucoup plus élaboré.

Débit d’eau à évacuer = V x l x h
V = 80 km/h

h = hauteur d’eau = 3 mm

Débit = 9,2 l/s Débit = 14,5 l/s

∆ = + 57 %

Le pneu large doit assurer un débit d’eau beaucoup plus élevé.

Influence de la largeur de l’aire de contact sur le débit d’eau à évacuer

l = 140

l = 140

l = 220

l = 220



DES SCULPTURES ORIENTÉES POUR
DRAINER L’EAU VERS LES CÔTÉS

Le premier rôle des sculptures est de drainer le plus pos-
sible vers les côtés de l’aire de contact l’eau qui n’a pas
été repoussée à l’avant de l’aire de contact, au moyen de
ses rainures transversales ou obliques.
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Petit vocabulaire de la sculpture
Largeur type pour un pneu tourisme Profondeur

Sillon (le plus souvent longitudinal) 8 à 10 mm

Rainure (le plus souvent tranversale) 2 à 7 mm 7 à 8 mm

Lamelles 0,3 à 1,5 mm

Pneu roulant sur route
inondée : un bourrelet d’eau
se forme devant le pneu, 
qui l’évacue vers les côtés.



Pour en savoir plus…
sur le temps de transfert de l’eau vers les zones de stockage

L’adhérence sur sols mouillés

Les moyens d’évacuation de l’eau agissant à l’avant de
l’aire de contact (zone hydrodynamique) ont permis de
diminuer la hauteur d’eau qui “s’infiltre” sous l’aire de
contact jusqu’à une épaisseur d’environ 0,5 mm. L’eau
qui s’infiltre sous l’aire de contact doit alors être chassée
vers les creux de sculptures pour y être stockée.

ECRASEMENT DE L’EAU PAR LES
PAINS DE GOMME

Dans l’aire de contact, les pains de gomme ne
roulent pas : ils se posent sur le sol à l’entrée de
l’aire de contact, un peu comme nous posons le
pied sur le sol lorsque nous marchons. Puis ils
se soulèvent lorsqu’ils quittent l’aire de
contact. Les pains de gomme viennent
donc écraser l’eau quasiment verticale-
ment. C’est cet effet d’écrasement qui va
permettre de chasser l’eau vers les creux de
sculpture. Pour retrouver le contact avec le sol, une condi-
tion : l’eau doit pouvoir aller du centre d’un pain de
gomme jusqu’à sa périphérie avant que le pain de
gomme ne quitte l’aire de contact. Sinon, il ressort avant
d’avoir retrouvé le contact avec le sol. Le temps de trans-
fert vers la zone de stockage sera d’autant plus court que
la pression d’appui du pneu sur l’épaisseur d’eau sera
grande et que la distance à parcourir jusqu’à la périphérie
des pains de gomme sera petite. En première approche,
cela signifie que les pains de gomme devraient être petits
et les creux importants.

En fait, la distribution des creux de sculpture doit
être optimisée afin de réduire le temps de trans-

fert (pains de gommes petits) sans nuire à la rigidité
de la bande de roulement (densité de creux réduite).
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IV.2

La zone viscodynamique : stockage de l’eau 
dans les creux de sculpture

On peut approcher le temps d’évacuation de l’eau vers les creux de sculpture par la formule suivante, qui nous donne le
temps d’écrasement d’un film visqueux par un pain de gomme indéformable :

avec :
K : coefficient de forme de la surface du pain
η : viscosité du fluide, en Pa.s
P : pression du pneu sur le film visqueux, en Pa
S : surface du pain, en m2

h i : hauteur initiale du film visqueux, en m
hf : hauteur finale du film visqueux, en m

Application numérique : 
Ecrasement d’un film d’eau d’une épaisseur de 10 µm 
à une épaisseur résiduelle de 1 µm.

[ ]2

Surface du pain de gomme 7 cm2 0,8 cm2

Temps d’écrasement 1,4 ms 0,2 ms

Temps de séjour dans l’aire
de contact à 90 km/h 4 ms 4 ms

% de l’aire de contact parcourue
sur une hauteur d’eau supérieure 35 % 5 %
à 1 µm

t = K.η . S . 1-  hf
P   h2

f hi( )

Longueur de l’aire de contact : 0,1 mN.B.



Pain de gomme venant
s'écraser sur une surface d'eau

Pain non lamellisé

L'eau piégée dans les 
lamelles est expulsée vers 
les creux de sculpture

Pain lamellisé :
- plus de capacité de drainage
- moins de distance à parcourir
pour l'eau à stocker
- pression locale plus grande
au niveau des arêtes

Les creux de sculptures peuvent être complétés par un
réseau de lamelles débouchant sur les creux de sculp-
tures. Ces lamelles participent au drainage de l’eau vers
les creux de sculpture et créent des surpressions locales
au niveau de leurs arêtes. Là encore, ce réseau doit être
conçu pour concilier drainage et rigidité de la bande de
roulement.
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Les lamelles participent au drainage de l’eau

L’eau qui s’infiltre
sous l’aire de contact

est drainée vers les
creux de sculpture.



Sur sol mouillé, les lamelles jouent un rôle clé dans le
rétablissement de l’adhérence.

Une lamelle se définit comme une fente verticale
formant un creux d’une largeur de 0,3 à 1,5 mm dans
un pain de sculpture. Elle doit son nom aux inserts en
forme de lames qui garnissent le moule de cuisson pour
former ces fentes dans la bande de roulement.

Les fonctions de la lamellisation sur sol mouillé sont les
suivantes :
• les lamelles qui débouchent sur les creux de sculpture

participent au drainage de l’eau vers ces zones de
stockage ;

• elles génèrent le long de leurs arêtes de fortes
surpressions de contact qui transpercent le film
résiduel formé par l’eau qui n’a pu être évacuée ou
stockée, ce qui permet de retrouver des zones de
contact direct gomme/sol.

De par ces deux fonctions, il est intéressant de disposer
d’une densité relativement élevée de lamelles (d’où le
terme de “lamellisation”).

Les lamelles et l’adhérence sur sol mouillé
Deux types de lamelles classiques : 

La lamelle droite

Dans les années 20, les tentatives de
lamellisation de la bande de roulement utilisent
des entailles rectilignes. D’où le terme de
“lamelles droites”. Leur défaut : elles s’ouvrent
facilement sous l’effet de la charge et des forces
d’adhérence ; la rigidité de la sculpture est
fortement diminuée.

La lamelle ondulée

Dès 1930, les lamelles ondulées apportent déjà
des progrès :
• elles sont imbriquées les unes dans les autres,

ce qui les empêchent de s’ouvrir autant que les
lamelles droites sous l’effet de la charge et des
forces d’adhérence ;

• leur tracé les rend efficaces dans toutes 
les directions.
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La lamellisation produit a priori un effet secondaire indé-
sirable. En fractionnant les blocs de sculpture, elle peut
diminuer leur rigidité. Dans ce cas-là, le pneu répond
moins vite et moins précisément aux braquages du
conducteur.

Aujourd’hui, cependant, les lamelles ont évolué et l’on
sait concilier adhérence sur sol mouillé et comportement
sur sol sec. La technique repose sur des formes de
lamelles qui sont, soit emprisonnées dans les blocs de
gommes (lamelle quadrangulaire), soit imbriquées les
unes dans les autres (lamelle vilebrequin), soit autoblo-
quantes sous l’effet de la charge ou du couple moteur
(lamelle Z). Toutes ces techniques permettent de lamel-
liser sans sacrifier la rigidité nécessaire à l’adhérence et
au comportement routier.
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Lamelles favorisant l’adhérence sur sol mouillé et préservant la rigidité 
de la bande de roulement pour une bonne adhérence sur sol sec.

La lamelle
vilebrequin
réduit la
mobilité du bloc
par un effet
d’imbrication.

La lamelle Z
ou zig zag

est autobloquante sous
l’effet de la charge ou

du couple moteur, d’où
une excellente rigidité

du bloc de gomme.

Les lamelles et l’adhérence sur sol mouillé (suite)

La lamelle
quadrangulaire

ne débouche pas sur les
bords du pain de gomme :
on dit qu’elle est incluse
dans le pain de gomme, 
ce qui assure un très faible
débattement. Ce type de
lamelle non “débouchante”
est utilisé essentiellement
au niveau des épaules du
pneu (expulsion de l’eau
non pas vers les creux de
sculpture mais sur les côtés
de l’aire de contact).
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L’adhérence sur sols mouillés

Evacuer l’eau ne suffit pas à rendre la route
parfaitement sèche sous le pneu. Il reste des
traces d’eau sur le revêtement routier, tout
comme il reste des traces d’eau à la surface
d’un récipient que l’on vient de vider. 

Ce phénomène est dû à la tension superficielle de l’eau
qui provoque la persistance de microscopiques gouttes
d’eau sur toute surface qui a été immergée. Pour les faire
disparaître, il faut essuyer ou laisser sécher. 
Le pneumatique doit donc être conçu pour retrouver le
contact sec, en dépit de ce film d’eau résiduel d’une
épaisseur de quelques microns.

DES ARÊTES POUR TRANSPERCER
LE FILM D’EAU

Ce sont les arêtes des lamelles et des sculptures,
conjuguées aux microrugosités du revêtement qui, en
générant des surpressions locales très importantes,
vont parvenir à transpercer ce film.

On retrouve alors un contact sec où les mécanismes
d’indentation et d’adhésion peuvent jouer pleinement
leur rôle.

La microrugosité est plus ou moins importante suivant
les sols, ce qui explique la grande variabilité des niveaux
d’adhérence en condition humide.

N●B●
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Qu’est-ce que la tension superficielle ?

Une fois le récipient vidé, sa surface conserve des traces
d’humidité, sous la forme d’un film d’eau discontinu de très
faible épaisseur, ou de gouttelettes.
La persistance de ces gouttelettes est due à la tension
superficielle de l’eau.

La tension superficielle est un phénomène de cohésion qui se
produit entre les molécules à la surface d’un liquide (forces
intermoléculaires) et qui tend à empêcher ce liquide de
s’étaler. C’est ce phénomène qui permet de remplir un verre
d’eau “plus haut que le bord”.

IV.3

Zone humide à sèche : retrouver le contact sec

Pics de pression au niveau des arêtes

1 2 3
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Sur sol mouillé, ADHERER CONSISTE A évacuer l’eau 

pour RETROUVER LE CONTACT SEC.

• MINIMISER la hauteur 
d’eau sur la route par

• REPOUSSER l’eau par

• DRAINER l’eau vers les
côtés du pneu à l’aide

• DRAINER l’eau vers les
creux de sculpture par

• STOCKER l’eau dans

• TRANSPERCER le film
résiduel par

3

2
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• DRAINAGE grâce à l’inclinaison de 
la ROUTE ou l’utilisation de revêtements
drainants.

• STOCKAGE grâce à la MACRORUGOSITE
du REVETEMENT.

• une PRESSION suffisante A L’AVANT DE
L’AIRE DE CONTACT, assurée par la
PRESSION de GONFLAGE et l’EFFET
D’ETRAVE.

• de SCULPTURES orientées.

• une PRESSION suffisante dans l’aire de
contact (taux d’entaillement + rugosité du
sol) et un RESEAU DE LAMELLES
débouchant dans les creux de sculpture.

• les creux des SCULPTURES.

• des SURPRESSIONS LOCALES très
importantes, créées par les arêtes des
sculptures et des lamelles, et par la
microrugosité du sol.

Ce qu’ i l  faut  retenir

IV  L’adhérence sur sols mouillés
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V L’adhérence &
le comportement 

du véhicule

L ’ a d h é r e n c e

L’adhérence n’est pas une
performance “isolée” du
pneumatique. Elle interagit bien
évidemment avec les autres
performances et, notamment,
avec le comportement. 
Nous allons voir, par exemple,
comment l’adhérence est
influencée par les transferts 
de charge et comment elle peut
influencer les phénomènes de
survirage et sous-virage.




