
Un penchant pour le mouillé lisse ? 

J’ai lu un article assez bien fait sur la conduite des motos sur route mouillée dans une édition 
spéciale de Motorrad, mon bimensuel préféré de la presse spécialisée des 2RM et je voulais 
vous faire part d’un extrait de l’article qui est également accessible sur internet (en allemand), 
le lien se trouve à la fin du post. Je vous avoue que ce n’est pas une reproduction exacte de 
l’article, je l’ai agrémenté d’autres infos trouvées sur le même site comme sur d’autres pages. 
Les néophytes trouveront sur ces pages quelques explications qui leur permettront peut-être 
d’avoir une première idée des différents facteurs qui nous permettent de rester sur la route … 
ou pas. N’oubliez pas que les valeurs que vous allez trouver plus bas sont indicatives et ne 
remplacent en rien la pratique et votre propre évaluation du risque.  

Les facteurs d’adhésion des pneus 

L’adhésion de nos pneus sur la route est déterminée par la structure de la surface comme par 
les propriétés des pneus, essentiellement leur forme et la capacité de la gomme d’épouser la 
forme du revêtement. Cette capacité varie avec la température du pneu et seule la gomme 
d’un pneu chaud sera suffisamment élastique pour épouser au maximum la surface de la route 
comme montré sur le schéma suivant.  

 

Ceci a son importance l’hiver où il faudra beaucoup plus de temps avant que le pneu ait atteint 
sa température « de fonctionnement ». Cette dernière dépend du type de pneu, pour des pneus 
« touring » on trouvera déjà plus de 80 % de leur accroche à 20 °C. A partir de 35° C la 
plupart des pneus de route est quasiment au maximum de son adhésion, alors que les pneus 
typés sport sont au top de leur forme à partir de 50 à 60 ° C. Les pneus de course quant à eux 
ont besoin de températures de 60 à 65 °C pour  atteindre leur meilleure performance et il n’est 
pas rare qu’ils atteignent 100 °C dans des conditions extrêmes.  

Donc un pneu chaud accroche bien, mais sur quelles surfaces accroche-t-il ? Voici en image 
les surfaces typiques avec un schéma montrant leur structure dans une coupe transversale. On 
peut différencier des macro- et microrugosités des revêtements, sachant que pour une 
accroche maximale il faut la présence des deux. Sur nos routes on trouvera dans le meilleur 
des cas un revêtement avec une bonne microstructure, on évite les macrorugosités car ils 
génèrent un bruit de roulage important.  

 

Pneu froid Pneu chaud 



 

 

Impact des différents facteurs sur la conduite de la moto  

Le tableau suivant donne quelques indications sur les angles possibles en virage sur 
différentes surfaces et permet de voir le changement entre une surface sèche ou mouillée. On 
voit que tout dépend du coefficient de friction qui à son tour dépend essentiellement de la 
capacité du pneu à s’accrocher aux structures de la surface de la route. En gros, un coefficient 
de 1 permet de réaliser une accélération de 1 g, donc une accélération équivalente à 
l’accélération de la pesanteur. Pendant longtemps on considérait un coefficient de 1 comme la 
limite de ce qui était réalisable, avec pour conséquence une inclinaison maximale de 45 °. 
Avec les pneus de course actuels on atteint des coefficients de friction de plus de 1,2 
permettant des inclinaisons des machines avoisinant 60°. 



 

Attention, toutes ces valeurs et indications ne sont que des indications approximatives, l’état 
de la moto et des pneus et la façon d’approcher les virages et freinages modifient encore la 
donne. Les routes sont ici des routes de campagne, dans nos villes la pollution, le lissage par 
les voitures et camions, les flaques de gasoil et les films d’huile ajoutent encore au danger.  

Voici donc ce qui se passe sur des revêtements mouillés : 

 

 

 
 

Piste de circuit mouillée : structure 
macroscopiquement et microscopiquement 
rugueuse permettant une bonne accroche du 
pneu même sur le mouillé avec des distances de 
freinage courtes et une inclinaison max. de la 
moto allant jusqu’à 39° distance de freinage à 
100 km/h : env. 48 m 

Route mouillée: Quand la route est de bonne 
qualité les microstructures suffisents pour 
permettre une bonne accroche de la gomme du 
pneu. Souvent pas de macrostructure pour des 
raisons de bruit. On peut pousser l’inclinaison de 
la moto jusqu’a 27°, distance de freinage à 100 
km/h : 77 m. 
 



 

 

 
 

 

    

 

L’équilibre des forces 

Pour ceux qui ont tenu jusqu’ici encore un dernier bonbon, un graphe qui explique  la 
distribution des forces qu’un pneu peut et doit transmettre*. En effet, un pneu doit exercer les 
forces transversales (force centrifuge) ainsi que des forces verticales (accélération, freinage). 

Pavés mouillées: Même si la structure de base 
permet d’avoir des surfaces non recouvertes d’un 
film d’eau la surface lisse donc sans 
microstructure ne donne que très peu de 
possibilités d’accroche à la gomme des pneus.   
Résultat : distance de freinage fortement 
augmentée et angle d’inclinaison fortement 
réduit : env. 17°, distance de freinage à 100 km/h 
de 128 m. 

Route avec bitume lisse et mouillé (avec ce 
« liquide » visqueux d’un noir profond qui suinte 
du revêtement surtout au niveau des bandes de 
roulement, voir photo): Le pneu n’a aucune 
possibilité d’accroche, il flotte complètement et 
ne peut exercer ni force de freinage, ni forces 
centripètes. Sur une telle surface on peut incliner 
la moto d’environ 11°, la distance de freinage à 
100 km/h est d’env. 193 m 
Cette surface est comparable aux marquages de 
route et aux couvercles d’égout ou autres 
surfaces métalliques. 
 

 

 

Exemple de route avec bitume 
suintant, d’autres pièges sont les 
réparations des fissures avec du 
goudron liquide. 
 



La surface de contact, et donc la capacité d’accroche du pneu sont limités, ce qui veut dire 
qu’un pneu qui doit mobiliser 50 % de sa capacité d’accroche pour contrer la force centrifuge 
n’a plus que les 50 % restants pour transmettre une éventuelle accélération ou un freinage. Le 
tableau permet de trouver pour un coefficient de friction donné  les courbes qui relient l’angle 
d’inclinaison de la moto en virage au potentiel d’accélération ou de freinage mesurés en 
unités de gravitation (1g = 9.81 m/s²). On trouve donc dans ce graphe l’angle maximal 
théorique  d’inclinaison des machines et on peut voir que pour une conduite sur une bonne 
route sèche un angle de 37° ne laisse plus que 50% de l’accroche pour le freinage ou 
l’accélération en fin de courbe.  Il faut également savoir que cet angle de 37° ne correspond 
qu’à l’angle effectif d’inclinaison, la géométrie des machines et leur centre gravitationnel font 
que l’angle réel de l’axe de la moto est plus important (dans cet exemple pas loin de 43°).  

Sur la droite du graphe on peut trouver la distance de freinage associée au potentiel 
d’accélération/décélération. Avec un potentiel restant de 0.5 g on peut donc faire un freinage 
d’urgence à 100 km/h et s’arrêter au bout d’un peu plus de 80 m. Juste à côté de l’axe donnant 
les distances de freinage on peut également trouver les valeurs d’accélération de 0 à 100 km/h 
réalisables avec un pneu qui peut encore transmettre une accélération donnée en g (unités de 
gravité). 

 

 

Voili voilou, amusez-vous bien avec ce graphe et si vous voulez vous trouverez encore plus 
d’info sous les liens à la fin du document. 



 

 

Un bon blog donne des indications en français pour la conduite sur route mouillée sous ce lien : 

http://flatfab.wordpress.com/2007/01/27/conduire-sur-route-mouillee/ 

Les forces dynamiques exercés sur u pneu de moto : 

http://eric.cabrol.free.fr/DynamiqueVehicule/dynMoto.html 

Celle ou celui qui veut se donner l’article d’origine de la publication allemande Motorrad  pourra le 

faire ici (DE): http://www.motorradonline.de/de/motorraeder/rat-und-tat/ratgeber-sicher-fahren-

bei-regen/335908 

Accroche et température (DE) : http://www.motorradonline.de/de/specials/temperatur-und-

haftung/108632 

*) Théorie de l’adhésion des pneus (DE) http://www.mdvp.de/Reifen/Reifen.html#praxis 
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