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L’état humide et mouillé perturbe l’adhérence gomme/
chaussée. Une très faible quantité d’eau masquant les 
irrégularités géométriques de quelques centièmes de 
millimètre explique la réduction de 20 à 30 % du niveau 
d’adhérence constatée en sollicitations longitudinales et 
transversales. Lorsque la quantité d’eau augmente, 
l’altération du potentiel d’adhérence longitudinal est liée 
à la capacité du couple pneumatique/chaussée à évacuer 
la lame d’eau. Cette capacité dépend du potentiel de drai-
nabilité du revêtement sous le champ de pression, cor-
rectement évaluée dans la majorité des cas par la profon-
deur moyenne de texture, et la profondeur des 
sculptures. La vitesse amplifie la réduction des valeurs 
des coefficients d’adhérence maximale et en condition 
de glissement total.

En sollicitation transversale, la réduction du niveau 
d’adhérence avec des hauteurs d’eau croissantes est 
moins sensible qu’en sollicitation longitudinale. Toute-
fois, la présence d’eau en niveau croissant réduit l’angle 
de dérive correspondant à la valeur la plus élevée du 
coefficient d’adhérence. Cet effet explique probablement 
certaines formes de perte de contrôle en virage.

DOMAINE : Route.

INFLUENCE OF ROAD WETNESS ON THE SKID RESISTANCE 
PERFORMANCE OF TIRES

A damp and wetted state of the roadway adversely 
affects rubber/pavement skid resistance. A very small 
quantity of water that scals geometrical irregularities 
several hundredths of a millimeter in size serves to 
explain the 20% to 30% reduction in the level of skid 
resistance observed under both longitudinal and trans-
versal loading situations. As the quantity of water 
increases, the change in longitudinal skid resistance 
potential is correlated with the capacity of the tire/pave-
ment couple to evacuate the water space. This capacity 
depends both upon the drainage potential of the pave-
ment surfacing submitted to the pressure field, as cor-
rectly evaluated in the majority of cases by the average 
texture depth, and upon the depth of tire treads. Driving 
speed amplifies the decrease in maximum skid resis-
tance coefficients, as does a road condition of complete 
sliding.

When submitted to a transversal loading, the reduction 
in skid resistance with increasing water height proves 
less sensitive than under a longitudinal loading. 
Nonetheless, the presence of water at rising levels dimi-
nishes the corresponding cornering angle at the highest 
skid resistance coefficient value. This effect would most 
likely explain some forms of vehicle control loss in cur-
ves.

FIELD: Roads.

  RÉSUMÉ   ABSTRACT

Il est bien connu que la présence d’eau a une influence négative sur le potentiel d’adhérence au con-
tact pneumatique/chaussée. L’analyse et la modélisation de la conséquence de cette condition de sur-
face sur ce potentiel ont été, jusqu’à présent, des sujets peu traités dans la littérature.
Il est toutefois admis que, pour la composante longitudinale de l’adhérence, on peut considérer les
trois zones suivantes, proposées par Moore [1] (Fig. 1) :

la zone d’évacuation sous pression de la lame d’eau (« squeeze film zone ») ;
la zone d’enveloppement des aspérités principales (« draping zone ») ;
la zone de développement des forces de frottement (« traction zone »).

Horne et Buhlmann [2] ont repris ce concept et établi par voie de modélisation le lien, pour ces diffé-
rentes zones, avec la texture de surface. 

INTRODUCTION
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Dans la zone 1, la macrotexture du revêtement et les sculptures du pneumatique jouent un rôle pri-
mordial.

La zone 2 est une zone de rupture du film d’eau résiduelle et de début de l’enveloppement des aspé-
rités dominantes. Dans cette phase, la microtexture du revêtement joue un rôle déterminant.

La zone 3 correspond à des « îlots » de contact « sec » contribuant, pour leur partie essentielle, au
développement des forces d’adhérence.

Si les surfaces des différentes zones sont notées s1, s2 et s3 et si l’on néglige les contributions hydro-
dynamiques, Horne et Buhlmann [2] proposent la formule suivante pour calculer le coefficient de
frottement en condition mouillée :

µmouillé = µ0 (s3/(s1 + s2 + s3))

dans laquelle µ0 est la valeur du coefficient de frottement basse vitesse en condition sèche (sans
échauffement de la gomme : vitesse de 1 à 5 km/h).

Comme cela a été vu plus haut, l’importance de la surface s1 dépend de la capacité de drainage offerte
par le revêtement et par les sculptures du pneumatique alors que l’importance relative des zones s2
et s3 dépend du niveau de microtexture du revêtement. 

Dans le processus de freinage en présence d’eau, il y a donc une « composante hydrodynamique »,
qui conduit à la pénétration plus ou moins prononcée d’une lame d’eau à l’entrée de l’interface pneu-
matique/chaussée, dont la conséquence est la réduction de la surface restante (s2 + s3). Puis, après
rupture du film d’eau sur la surface s2 (phase dite « viscodynamique »), le contact « actif » s’effectue
sur des « îlots » isolés sur la surface s3 [3] (cf. Fig. 11 et 12).

Exprimé ainsi, on comprend la complexité d’une approche par modélisation physique et, finalement,
le recours à de nombreux essais pour déterminer le rôle et l’importance des différents facteurs
d’influence du pneumatique et de la chaussée.

Figure 1
Représentation des trois zones dans

l’empreinte de contact en présence d’eau
(s1, s2, s3).

s3

s2

s1
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Le LCPC et le Laboratoire régional des Ponts et Chaussées (LRPC) de Lyon ont participé ces cinq der-
nières années à trois programmes de recherche dans lesquels des travaux sur la thématique adhé-
rence en présence d’eau ont été conduits :

une étude du programme PREDIT 2 « Accidents Par Temps de Pluie – APTP » [4] ;
une étude européenne du programme BRITE EURAM « VERT » [5] ;
l’opération de recherche « ADHERENCE » du LCPC (OR ADH).

Pour ces trois études, à notre demande, la société Michelin a effectué plusieurs campagnes d’essais
sur pistes et sur route avec ses véhicules spécialisés.
Par ailleurs, dans le cadre de l’étude APTP, le LCPC a effectué des essais avec une Peugeot 406 ins-
trumentée suivant des procédures spécialement développées pour obtenir une estimation des
valeurs représentatives d’adhérence en sollicitation longitudinale et transversale.
Les caractéristiques des campagnes d’essais effectuées sont présentées dans le tableau I.  
Les résultats présentés par la suite sont établis sur la base de tous ces essais. Seuls quelques résultats
seront donnés pour illustrer les tendances les plus importantes pour l’ingénieur routier.  

Seuls les résultats en sollicitations longitudinale et transversale pures sont considérés ici. Le cas des
situations mixtes (sollicitations couplées) n’est pas abordé.

Force longitudinale en freinage
Les résultats présentés dans ce paragraphe correspondent à des essais réalisés avec le véhicule C35
de la société Michelin, qui permet de déterminer par échantillonnage, au cours du cycle de freinage,
les valeurs associées : forces tangentielle (Fx) et taux de glissement. Le taux de glissement noté κ
(kappa) en freinage est défini par :

κ = (Vx – ω × Re)/Vx, parfois noté G et souvent exprimé en pourcentage

avec
Vx : vitesse longitudinale en m/s ;
ω : vitesse angulaire de la roue en rad/s ;
Re : rayon « effectif » de roulement en mètre.

TABLEAU I
Liste des campagnes d’essais

Pneumatiques Charges 
(daN)

Vitesses 
(km/h) Revêtements État Résultats 

3 types, à 3 niveaux 
d’usure
– pneu AIPCR
(essais VERT)

200, 300
400, 500

20, 40, 50, 
60, 80, 90

Piste de Nantes :
BBSG, BBUM, 
micro enduit

Mouillé :
1, 3, 8  mm de hauteur 
d’eau 

Coefficients du 
modèle longitudi-
nal pur à 
6 paramètres 

Pneumatique neuf
(essais APTP)

300
500
700

20, 50, 80 Pistes Michelin Sec,
Mouillé :
0,5/1,5/3 mm

Coefficients du 
modèle Pacejka 
longitudinal et 
transversal [6]

Pneumatique neuf
(essais APTP)

450 50, 70, 80, 
90 

BBTM Mouillé en hauteur 
d’eau décroissante 

Estimation des 
coefficients 
d’adhérence 

Pneumatique neuf et 
mi-usé
(essais OR ADH)

450 60 12 revêtements 1 mm d’eau Coefficients du 
modèle Pacejka 
longitudinal pur 

CAMPAGNES D’ESSAIS

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ESSAIS
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Chaque séquence d’essai est effectuée à une vitesse de consigne stabilisée et plusieurs cycles de frei-
nage sont effectués lors d’un passage. Les résultats obtenus sont les coefficients du modèle paramé-
trique ajusté sur les points de mesure.

La figure 2 illustre une courbe tracée à partir d’un modèle ajusté pour une séquence d’essai et une
charge « roue » donnée. Sur cette courbe on observe* :

une partie linéaire pour laquelle on a : Fx/Fz = Kx × κ %, qui correspond à un contact avec une par-
tie importante sans glissement ;

une valeur maximale du rapport Fx/Fz, notée µmax, pour laquelle 85 à 90 % de l’aire de contact est
en glissement ;

une valeur de Fx/Fz pour κ % = 100 % notée µbloq, pour laquelle la roue est bloquée et, en consé-
quence, l’ensemble de l’aire de contact est en glissement.

Les figures 3, 4, 5 et 6 présentent, en représentation 3D, les courbes correspondant à des essais effec-
tués à différentes vitesses (entre 30 et 100 km/h) avec un pneumatique usé et deux hauteurs d’eau
(1 mm et 3 mm).

La surface 3D, correspondant à une charge donnée, décrit de façon complète la performance de
l’ensemble pneumatique/chaussée pour l’état de contact choisi. Elle permet de bien visualiser
l’influence des paramètres susceptibles d’avoir de l’influence sur cet ensemble de performance
(Fx/Fz = f(κ %,V).

L’étude des résultats a abouti aux conclusions générales suivantes : 

la rigidité longitudinale Kx (correspondant à la tangente de l’angle à l’origine de la courbe de la
figure 2), déterminée en condition sèche, est assez peu affectée par un état de mouillage qui n’excède
pas en épaisseur la profondeur des sculptures du pneumatique. Lorsque la capacité d’évacuation
approche ses limites et qu’en conséquence la valeur µmax est très réduite, la rigidité longitudinale
décroît de façon sensible ;

le coefficient µmax déterminé à une vitesse d’essai de 50 km/h avec un pneumatique neuf est réduit
d’environ 30 % lorsque l’on passe de l’état sec à l’état mouillé en faible hauteur d’eau (< 0,5 mm) puis,
lorsque la hauteur d’eau augmente, décroît faiblement si la capacité d’évacuation de l’eau en surface
est importante (profondeur de sculpture et macrotexture suffisantes). Par contre, lorsque la capacité
d’évacuation décroît, par exemple avec une réduction de la profondeur des sculptures en présence
de 3 mm d’eau**, la valeur µmax peut être considérablement réduite lorsque la vitesse augmente ;

la valeur µbloq est très dépendante du phénomène hydrodynamique qui est plus « accentué » lors-
que la roue ne tourne pas. Cette valeur dépend de la quantité d’eau, de la capacité d’évacuation de
l’ensemble pneumatique/chaussée et de la vitesse locale de glissement (égale dans ce cas à la vitesse
de l’essai).

* Voir l’article de Joël Foucard dans ce numéro.

Figure 2
Courbe d’ajustement du modèle longitudinal

à six paramètres.

** Évaluation fondée sur une mesure volumétrique, avec une incertitude de 15 %.

µmax 

µbloq

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Taux de glissement (%)

Rapport Fx / Fz  



BULLETIN DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES - 255
AVRIL-MAI-JUIN 2005 - RÉF. 4564 - PP. 23-34

27

Les figures 3, 4, 5, et 6 présentent quelques exemples de mesures effectuées sur la piste de Nantes sur
deux revêtements : un béton bitumineux semi-grenu de granularité 0/10 (BBSG) et un béton bitumi-
neux très mince de granularité 0/6 mm (BBTM), avec 1 et 3 mm d’eau. Les profondeurs de texture
équivalente (PTE), obtenues à partir de mesure de profondeur du profil pour ces deux revêtements,
sont respectivement de 0,6 mm et de 0,9 mm. Les mesures ont été effectuées avec un pneumatique
d’usure importante (2 mm de profondeur de sculpture) pour une charge de 300 daN. L’influence
négative de la hauteur d’eau est clairement mise en évidence si l’on compare les figures 3 et 5 et les
figures 4 et 6.

Lorsque l’on compare les figures correspondant à des conditions identiques en profondeur de sculp-
ture et en hauteur d’eau (cf. Fig. 3-4 et 5-6), on constate bien l’influence bénéfique de la profondeur
de texture sur l’évolution des courbes d’adhérence en fonction de la vitesse. Ce résultat explique
l’importance accordée à cette caractéristique de surface pour les travaux neufs et la gestion de la
route.

Nota : il convient de signaler que ces courbes sont extraites du plan d’essais VERT pour lequel environ 99 800
mesures ont été réalisées. Toutes ces données ont été analysées dans l’article référencé [6].       

Figure 3
100 Fx /Fz = f (κ %, vitesse) pour le BBTM 
0/6 (PTE = 0,90 mm) pour un 
pneumatique avec 2 mm de profondeur de 
sculpture et pour 1 mm de hauteur d’eau.

Figure 4
100 Fx /Fz = f (κ %, vitesse) pour le BBSG 
0/10 (PTE = 0,60 mm) pour un 
pneumatique avec 2 mm de profondeur de 
sculpture et pour 1 mm de hauteur d’eau.
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Forces transversales en fonction de la dérive
Ces forces sont mesurées pour une vitesse stabilisée et une charge donnée. Elles dépendent de l’angle
de dérive* noté « α ». La charge a une incidence importante sur cette performance et notamment sur
sa partie linéaire dont la tangente de l’angle à l’origine est appelée rigidité de dérive. Elle est donc
donnée pour les résultats présentés.

La figure 7 présente les courbes Fy/Fz = f(α), où Fy est la force tangentielle transversale, pour quatre
conditions du contact (sec ; 0,5 mm ; 1,5 mm et 3 mm d’eau) pour une vitesse Vx = 50 km/h et une
charge de 500 daN. La condition « humide » (0,5 mm) et « mouillé » conduit à une réduction de
l’ordre de 25 % de la valeur maximale à l’état sec (de 1,06 à 0,81). Il convient de noter que l’angle de
dérive qui correspond à cette valeur maximale est réduit de façon significative (de 8,8° à 5,8°). 

Lorsque la vitesse passe de 50 km/h à 80 km/h, l’influence de la hauteur d’eau devient plus sensible.
La perte supplémentaire en valeur maximale est de l’ordre de 10 % (de 0,78 à 0,70) et l’angle de dérive
du maximum décroît, passant de 6° à 4,4° pour 3 mm de hauteur d’eau (Fig. 8).           

Figure 5
100 Fx /Fz = f (κ %, vitesse) pour le BBTM

0/6 (PTE = 0,90 mm) pour un
pneumatique avec 2 mm de profondeur

de sculpture et pour 3 mm de hauteur
d’eau.

Figure 6
100 Fx /Fz = f (κ %, vitesse) pour le BBSG

0/10 (PTE = 0,60 mm) pour un
pneumatique avec 2 mm de profondeur

de sculpture et pour 3 mm de hauteur
d’eau.

* Voir article de Joël Foucard dans ce numéro.
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La réduction de l’angle de dérive, correspondant au maximum du rapport Fy /Fz lorsque la vitesse et
la hauteur d’eau augmentent, a une incidence sur le risque de perte de contrôle dans les virages pour
lesquels l’effort Fy nécessaire pour virer est élevé. Dans ce cas, si la dérive dépasse le maximum, la
situation est instable car la poussée transversale est décroissante quand l’angle de dérive α augmente.       
Des essais ont été effectués par un pilote professionnel en vitesse limite sur trajectoire circulaire de
60 m de rayon sur une plate-forme d’essais avec la 406 instrumentée du LCPC équipée de pneuma-
tiques neufs. Ces essais ont montré la faible incidence de la hauteur d’eau sur la vitesse la plus élevée
possible en essai en suivant « sans écart » la trajectoire circulaire. Ce résultat est une confirmation des
courbes présentées sur la figure 7. Par contre, la transition état sec/état humide est très sensible.
On ne dispose pas de données à différents degrés d’usure, mais il est probable que l’incidence de la
quantité d’eau est plus marquée pour des profondeurs de sculpture faibles.
Finalement, pour un pneumatique en bon état, la dégradation principale correspond à la transition
sec/humide. Cet état, qui modifie peu l’apparence de la couche de surface (pas de réflexion spéculaire
comme en état mouillé), est difficilement quantifiable et, donc, d’autant plus dangereux pour l’usa-
ger de la route.

Figure 7
µy = Fy /Fz en fonction de l’angle de dérive 
à 50 km/h en état sec et pour trois 
hauteurs d’eau ; Fz = 500 daN.

Figure 8
µy = Fy /Fz en fonction de 
l’angle de dérive à 80 km/h 
pour trois états de mouillage 
(humide, 1,5 mm et 3 mm) ; 
Fz = 500 daN.
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Travaux de l’étude VERT
Le travail conduit dans le programme VERT sur l’adhérence en condition mouillée visait à établir une
règle de correction pour les coefficients de frottement µmax et µ bloq [7]. Les µmax et µbloq à 60 km/h
ont été choisis comme valeurs de référence auxquelles les corrections sont appliquées. Le calcul de
nouvelles valeurs « µ » pour un cas qualifié par les quatre données suivantes : vitesse, profondeur de
texture, hauteur d’eau et profondeur de sculpture est obtenu en multipliant les valeurs de référence
par un terme « CORR » qui, pour les deux valeurs de µ (µbloq et µmax), a la forme suivante : 
dans laquelle Vx est la vitesse longitudinale 

Les coefficients bi sont des constantes ou sont calculés par des formules paramétriques linéaires dont
les variables sont :

la profondeur des sculptures ;
l’épaisseur de l’eau (hauteur au-dessus des granulats plus la profondeur de la macrotexture) ;
la profondeur moyenne de texture ;
la valeur d’un coefficient de frottement basse vitesse (20 km/h).

Le terme « CORR » nécessite, pour le calcul des coefficients bi, l’évaluation de sept autres coefficients
par ajustement sur l’ensemble des données disponibles. La méthode utilisant la formule de correc-
tion donne les meilleurs résultats pour la prédiction de la valeur µbloq. [7].

Travaux de modélisation rattachés au programme HERMES
L’étude HERMES comprenait la comparaison de mesures d’adhérence entre différents appareils
européens et l’étude d’une méthode de transformation des données dans le but de calculer un indice
de frottement européen. Dans ce cadre, le travail conduit au LCPC visait à déterminer si la valeur
d’un coefficient de frottement à une vitesse Vx pouvait être estimée à partir de sa valeur à une très
faible vitesse. La figure 9 illustre l’objectif de cette modélisation pour la valeur µmax en prenant en
compte la vitesse pour une hauteur d’eau et une profondeur de sculptures.        
La forme proposée est la suivante [8] : 

avec
µ0 : valeur du coefficient de frottement aux très basses vitesses ;
Vs : vitesse de Stribeck en m/s [9] ;
δ : constante qui définit la forme de la courbe ;
γ : constante de viscosité (négligeable pour l’eau).

L’application de cette modélisation pour la valeur µbloq dans le cas d’un pneumatique sculpté a
donné des résultats corrects*.       

Conclusion sur la modélisation
Les travaux de modélisation présentés montrent qu’il est nécessaire d’avoir une mesure de frotte-
ment pour déterminer la réduction du potentiel d’adhérence en fonction de la quantité d’eau et de la
vitesse : µmax et µbloq à 60 km/h dans le programme VERT et µ0 dans le travail rattaché au pro-
gramme HERMES.

* Voir article de Minh-Tan Do dans ce numéro.

APPORT DES TRAVAUX RÉCENTS DE MODÉLISATION
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Une méthode de calcul de la valeur µ0 a été étudiée au LCPC à partir de paramètres angulaires dans
le domaine des petites échelles de la microtexture*.

Cette prédiction est, semble-t-il, analytiquement possible dans le cas où la texture entre les échelles
1 µm et 4 mm a une distribution en densité spectrale de puissance particulière (surface autoaffine)
[10].

Les approches paramétriques proposées, et notamment celle du programme VERT, confirment
l’importance des différents facteurs qui affectent le potentiel d’adhérence et notamment la capacité
d’évacuation du couple pneumatique/chaussée.

Influence des facteurs routiers
Il est bien connu que la profondeur moyenne de texture est un facteur important sur la valeur du
coefficient d’adhérence en condition « roue bloquée » en présence d’eau. Cela a conduit à donner
jusqu’à présent un poids très important à ce facteur.

La généralisation des systèmes antibloquants modifie cette importance : lorsque la roue tourne, la
composante hydrodynamique est « atténuée ». Les distances d’arrêt mesurées avec et sans système
antibloquant sur une piste (BBTM) avec un pneumatique neuf pour des hauteurs d’eau variant de 1
à 4 mm d’eau sont les mêmes en freinage ABS alors qu’elles augmentent avec la hauteur d’eau, en
freinage roue bloquée.

Selon que l’on considère les valeurs µmax ou µbloq, la capacité de drainage superficiel sous le champ
de pression au contact pneumatique-chaussée n’a pas le même « poids » sur leur variation en fonc-
tion de la hauteur d’eau et de la vitesse Vx.

La difficulté est d’assurer simultanément une capacité de drainage suffisante sans « sacrifier » la sur-
face de contact active (surface s3 de Horne et Buhlmann). Pour la performance roue bloquée avec un
pneumatique lisse, le compromis semble être obtenu avec des formules discontinues à faible granu-
larité**. Pour une performance optimale en glissement (µmax), les formules à forte macrotexture avec
peu de points de contact sont à proscrire.

Les figures 10 à 12 illustrent ce propos. Dans les trois cas, les figures représentent la même zone de
contact (150 mm en largeur et 100 mm en longueur). Elles montrent les points de contact avec deux
rainures longitudinales, pour une charge de 250 daN avec un pneumatique mi-usé. Les valeurs µmax
ont été mesurées avec l’appareil IMAG*** du Service technique des bases aériennes (STBA).

Cette tendance est confirmée lorsque l’on compare des distances d’arrêt avec et sans système antiblo-
quant [11].

Figure 9
Incidence de la vitesse, de la profondeur 
des sculptures et de la hauteur d’eau sur la 
valeur µmax  pour un BBSG 
(PMT = 0,58 mm).

* Voir article de Minh-Tan Do dans ce numéro.
** Essais ADHERA avec 1 mm d’eau, voir article de Yves Brosseaud dans ce numéro.
*** Voir article de Michel Gothié dans ce numéro.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

20 40 50 60 80 90

Vitesses (km/h)

Coefficient µmax 

Sculpture 8 mm / eau 1mm

Sculpture 2 mm / eau 1mm

Sculpture 8 mm / eau 3 mm

Sculpture 4 mm / eau 3 mm

Sculpture 2 mm / eau 3 mm



BULLETIN DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES - 255
AVRIL-MAI-JUIN 2005 - RÉF. 4564 - PP. 23-34

32

L’appareil ADHERA Recherche* permettra de poursuivre la comparaison µmax, µbloq sur un nom-
bre de revêtements plus important que pour cette étude conduite en 2004.

La possibilité d’avoir les deux coefficients est nécessaire car tous les véhicules du parc actuel ne sont
pas équipés de systèmes antibloquants. Il faut donc rechercher un compromis pour les deux condi-
tions « roue bloquée » et « roue non bloquée » en prenant toutefois en compte la contribution des
sculptures à la réduction de la composante hydrodynamique en condition de roue bloquée.

* Voir article de Michel Gothié dans ce numéro.

Figure 10
Points de contact sur une formule

à forte macrotexture
µmax = 0,71 ; PMT = 1,43 mm.

Figure 11
Points de contact sur une formule

à macrotexture moyenne
µmax = 0,80 ; PMT = 0,83 mm.

Figure 12
Points de contact sur une formule

à macrotexture fine
µmax = 0,91 ; PMT = 0,68 mm.
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L’état humide et mouillé perturbe l’adhérence gomme/chaussée et rend notamment inopérant le
mécanisme d’adhésion qui a besoin d’un contact propre et sec.
Comparativement à la condition sèche, les niveaux d’adhérence, pour un pneumatique à demi usé
sur un béton bitumineux semi grenu, sont réduits : 

de 20 à 30 % en condition humide pour des vitesses variant de 50 à 100 km/h ;
jusqu’à 80 % avec 1 mm d’eau, à 100 km/h.

Une très faible quantité d’eau masquant les irrégularités géométriques de quelques centièmes de mil-
limètre explique la réduction pour l’état humide [12, 13]. La dégradation de l’adhérence est très sen-
sible à l’humidité de surface lorsque la microtexture du revêtement a un niveau faible.
En transversal, la présence d’eau réduit le coefficient d’adhérence transversal µy et l’angle de dérive
correspondant à la valeur la plus élevée de ce coefficient. Cet effet explique probablement certaines
formes de perte de contrôle en virage.
Les facteurs principaux qui jouent sur la sensibilité de l’ensemble pneumatique/chaussée à la pré-
sence d’eau à leur interface sont les suivants :
● Pour le pneumatique :

la profondeur des sculptures ;
la pression de gonflage ;
la charge normale Fz supportée ;
le dessin des sculptures ;
la vitesse angulaire ;
la vitesse de glissement au contact pneumatique/chaussée.

● Pour la chaussée :
les indenteurs du domaine de la microtexture ;
la capacité de drainabilité superficielle*, qui dépend de la taille, la forme, l’espacement, l’agence-

ment et la distribution des granulats en surface, etc. ; ces éléments appartiennent au domaine de la
macrotexture.
Les différents processus qui interviennent dans le freinage en présence d’eau : hydrodynamique, vis-
codynamique, cisaillement/glissement**, rendent la tâche de modélisation extrêmement difficile. À
ce jour, aucune tentative n’a abouti à un modèle qui prenne en compte tous les facteurs cités plus
haut.
La macrotexture traditionnellement « associée » à la réduction du risque en présence d’eau reste un
facteur important pour la réduction de la composante hydrodynamique. Toutefois, il s’avère que,
grâce aux systèmes antibloquants, son rôle n’est plus aussi déterminant. La généralisation de ces sys-
tèmes pourrait probablement conduire à des formules routières légèrement différentes de celles uti-
lisées aujourd’hui.
Cet article n’aborde pas la question des nappes d’eau d’épaisseur importante dues, soit à des ornières
marquées, soit à des cuvettes de rétention. Ces situations existent et présentent un risque réel d’aqua-
planage. Il est très important de les éviter en effectuant les travaux nécessaires pour assurer la conti-
nuité du ruissellement de surface.
Par temps pluvieux, la condition de mouillage statistiquement représentative est de 1 mm d’eau. Une
hauteur d’eau de 3 mm correspond à des cas de précipitation extrêmes [4].
Remarque : d’un point de vue plus utilitaire, il faut souligner que les assistances de conduite (ABS, ESP, etc.)
ne compensent absolument pas la réduction importante du potentiel d’adhérence en présence d’eau et que la
vitesse est un facteur qui aggrave cette réduction (cf. Fig. 9).
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