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Figure 1 : Contact entre une lame 

d’essuie-glace et le pare-brise 

Introduction générale 

Les équipementiers automobiles s’investissent dans des projets d’innovations à long terme afin 
d’améliorer sans cesse les performances de leurs produits pour répondre aux exigences des grands 
constructeurs automobiles. Leurs préoccupations industrielles se focalisent sur le confort, la sécurité et le 
prix de revient des véhicules automobiles. Suite à diverses normes européennes de plus en plus 
exigeantes, l’aspect environnemental devient très présent.  
 
Une attention particulière est portée sur le système 
d’essuyage des véhicules de série. Dans ce contexte, nos 
recherches se focalisent sur le contact entre la lame en 
caoutchouc de l’essuie-glace et le pare-brise (Figure 1). Celui-
ci doit permettre d’évacuer l’eau afin de garantir la bonne 
visibilité du conducteur pour des conditions de pluie très 
abondante pour des vitesses allant jusqu’à  
210 km.h-1. La seconde qualité attendue par les passagers du 
véhicule est un fonctionnement sans bruit. Le système doit, 
de plus, être compact pour être quasiment invisible. Ces deux 
performances attendues par le client final, doivent être réalisées tout en répondant aux contraintes 
économiques et environnementales. Ce dernier point englobe deux aspects spécifiques : les matériaux 
utilisés, donc leur recyclage et la consommation énergétique du système. Certains composants utilisés 
lors de l’élaboration de l’élastomère se sont avérés, soient toxiques pour les ouvriers les manipulant, 
soient difficilement recyclables. Par conséquent des matériaux de substitution ont dû être élaborés mais 
ils ne garantissent pas toujours d’aussi bonnes propriétés mécaniques. Enfin, le principe de 
fonctionnement du système d’essuie-glace étant basé sur un contact frottant, une source indéniable de 
dissipation d’énergie et d’usure, l’équipementier devra réduire le frottement et l'usure entre l’élastomère 
et le verre quelles que soient les conditions de sollicitations, vitre mouillée et sèche afin d'allonger la 
durée de vie des systèmes et de limiter la puissance de leur motorisation.  
Pour parvenir à ces objectifs multiples, les centres de recherches travaillent d’une part à l’amélioration de 
la géométrie et des propriétés de surfaces de la lame d’essuie-glace. Ceci permet de maîtriser la qualité 
d’essuyage, l’intensité des efforts de frottement et de limiter la génération de bruit de crissement. D’autre 
part, les vitesses de balayages et leurs accélérations sont, depuis récemment, contrôlées grâce à la gestion 
électronique des moteurs ce qui permet de mieux optimiser les performances.  
 
L’objectif de cette thèse consiste à comprendre l’origine physique des mécanismes mis en jeu dans cette 
interface entre un matériau élastique rugueux (l'élastomère) en contact avec un plan lisse et rigide (le 
verre) afin de proposer de nouvelles voies d’amélioration du produit. L’optimisation du comportement 
de cette interface présente des enjeux industriels importants, puisqu’elle doit agir sur la réduction des 
efforts de frottements donc sur le rendement énergétique, sur une réduction de bruit de fonctionnement 
qui améliore le confort et sur une augmentation des performances d’essuyage, gage de sécurité. Ce projet 
pluridisciplinaire s’appuie sur une étude tribologique complète pour expliquer l’origine du frottement, 
le phénomène de rétention d’eau et leurs conséquences sur la réponse vibro-acoustique du contact. 
Après avoir restitué ce travail par rapport à notre problématique industrielle, le chapitre 1 présente une 
revue bibliographique portant sur les propriétés mécaniques et physiques très spécifiques des 
élastomères. Il s’intéresse tout d’abord aux particularités des contacts statiques entre un substrat plan 
rigide et un solide en élastomère qui présente des propriétés d’adhérence élevée. Différentes approches 
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théoriques sont présentées qui tiennent compte d’une adhésion entre les surfaces et soulèvent le 
problème de l’influence non négligeable de la topographie des surfaces sur les prédictions de taille de 
contact. Ensuite, une troisième partie recense les principales études réalisées sur le comportement 
tribologique d’un élastomère glissant sur une surface rigide à travers les travaux développés depuis sa 
création en 1844. La dernière partie se concentre sur la présentation des instabilités qui peuvent être 
générées par un contact faisant intervenir un solide aux propriétés viscoélastiques.  
 
A partir des éclairages de la littérature, un contact simplifié représentatif du contact réel lame d’essuie-
glace/pare-brise, a été conçu pour développer une étude expérimentale d’un contact linéique 
caoutchouc/verre en régime sec. Celle-ci est présentée dans le chapitre 2. Le dispositif expérimental qui 
a été réalisé présente un atout unique : il permet simultanément de visualiser le contact réel à une échelle 
d’observation micrométrique et de mesurer l’ensemble des efforts de sollicitation et leurs composantes 
dynamiques. Cet appareil offre la possibilité de caractériser le contact statique et dynamique d’une 
interface élastomère/verre pour différentes conditions de chargement normal, de vitesse de glissement, 
de configurations géométriques de frotteur. Une approche multi échelle est détaillée pour comprendre 
les mécanismes de frottement local afin d’analyser le comportement global d’une interface multi contact 
proche du contact réel. Une étude similaire est présentée dans le chapitre 3 avec la présence d’un liquide 
tel que de l’eau pour analyser son influence sur le comportement tribologique. Si le contact est mouillé, 
on se doit, d’une part, d’analyser l’assèchement du contact qui présente un comportement en frottement 
très particulier et d’autre part de caractériser précisément la fonction essuyage. L’observation du contact 
permet de proposer un mécanisme de rétention d’eau et on montrera notamment que l’essuie-glace 
n’évacue pas la totalité de l’eau du verre. Sous certaines conditions, géométriques, de vitesse de 
glissement, un régime tribologique instable peut survenir. L’objectif du chapitre 4 est de préciser ce 
phénomène, ses conséquences vibratoires et ses conditions d’apparition par une investigation 
expérimentale rendue possible par le développement d’options spécifiques du banc d’essais pour 
réaliser un ensemble de mesures dynamiques (vitesse et déplacement du contact, pression acoustique du 
son émis, visualisation de l’interface). Nous proposerons une modélisation du comportement tribo-
acoustique de ce contact afin d’apporter une aide dans la conception de nouveaux profils d’essuie-glace.  
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Nomenclature 
 

A Constante de Hamaker [J] 

AAP Aire apparente de contact [m²] 

a  Rayon de contact de Hertz [m] 

aT Paramètre de calcul de la transformée WLF [-] 

A Film Zone mouillée où l’épaisseur d’eau est comprise entre 200 nm et 1 µm  [µm²] 

A Film fin Zone lubrifiée par un film d’eau d’une épaisseur maximale de 200 nm  [µm²] 

A Sec  Aire réelle de contact  [µm²] 

b Largeur de Hertz d’un contact cylindre/plan  [m] 

C  Amortissement [kg.s-1] 

Cijk Coefficient élastique de Mooney Rivlin [MPa] 

eFilm Epaisseur de film lubrifiant dans un contact [m] 

E* 
Module de Young équivalent 

[MPa]  

E’’ Module visqueux  [MPa] 

E’i Module élastique (module de Young) du solide i [MPa] 

F Flot décrivant un système dynamique [-] 

FA Force d’arrachement [N] 

F Adhésion Force d’adhésion [N] 

Fd Force de frottement dynamique [N] 

FN Charge normale au contact  [N] 

FS Force de frottement statique  [N] 

FT Effort tangentiel  [N] 

FVdW Force de Van der Waals [N] 

g gravité [m.s–2] 

G Taux de restitution de l’énergie mécanique  [-] 

h  Hauteur de la languette  [m] 

ha Hauteur des aspérités [m] 

H Dureté du matériau [MPa] 

Ii Invariant du tenseur de Cauchy Green [-] 

J Jacobienne  [-] 

K Raideur  [N.m-1] 

L Longueur du cylindre  [m] 

M Masse du solide [kg] 

n Nombre d'aspérités en contact [-] 

N Nombre de sommet sur 1m² de surface [m-1] 

P Pression [MPa] 

Pr Pression réelle de contact [MPa] 

R Rayon du cylindre  [m] 

r Rayon de Kelvin [m] 

r’ et r’’ Rayons de courbures d’un ménisque [m] 

R* 
Rayon de courbure équivalent 

[m]  

S Paramètre d'étalement [-] 

2 2

1 2

*

1 2

1 1 1

' 'E E E

ν ν− −
= +

*

1 2

1 1 1

R R R
= +
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SAct Surface d’action  [m²] 

t  Temps  [s] 

T Température [°C] 

Tg Température de transition vitreuse [°C] 

U Energie interne du solide [J] 

Ue Vitesse d’entraînement du lubrifiant dans un contact [m.s-1] 

UE Energie élastique  [J] 

Vg  Vitesse de glissement  [m.s-1] 

Vmol Volume molaire [mol.m3] 

X Variable d’état [-] 

Wij Travail adhésif   [J.m-²] 

zS Altitude d'une aspérité [m] 

β Rayon de courbure d'une aspérité [m] 

γi Energie superficielle du solide i [N.m-1] 
γ�  Taux de cisaillement d’un lubrifiant  [-] 

µ Coefficient de frottement, rapport entre la force de frottement Fx et 
normale FN 

[-] 

µd Coefficient de frottement dynamique [-] 

µS Coefficient de frottement statique [-] 

µSolide Coefficient de frottement du à la participation solide [-] 

µVisqueux Coefficient de frottement du à la participation visqueuse [-] 

δ Ecart entre deux surfaces [m] 

ε  Déformation [m] 

ε�  Vitesse de déformation [m.s-1] 

ε0 Déformation initiale (allongement dans le cas d'un essai de traction) [m] 

η Viscosité dynamique [Pa.s] 

θ Angle de mouillage d'une micro goutte sur le solide i [°C] 

κ−1 Longueur capillaire [m] 

λ Paramètres d’élasticité de la transition de Maugis Dugale [-] 

λk Valeurs propres de la Jacobienne J [-] 

ν 
Viscosité cinématique 
 

[m².s-1] 

 Coefficient de poisson du solide i [-] 

ξ Facteur de grossissement [-] 

ρ Masse volumique [kg.m3] 

σ Contrainte interne [MPa] 

σS Module de cisaillement [MPa] 

ω Energie d'adhésion de Dupré [J.m²] 

∆ Distance inter atome [m] 

Tan δ Facteur de perte [-] 

   

 
 
 

η
ν
ρ
=

iν



 

Chapitre 1   
 

La Tribologie des élastomères 
 

 

Introduction 
 
 
Depuis sa découverte en 1844, l’élastomère a vu ses propriétés mécaniques très spécifiques, l’hyper 
élasticité, sa résistance aux différentes dégradations (UV, chaleur…) et plus particulièrement de 
frottement, progresser de manière considérable au cours du 20ième siècle. C’est pourquoi ce matériau est 
omniprésent dans les composants d’une automobile (pneumatique, silentbloc, joints, essuie-glace…).  
 
On s’intéressera plus particulièrement à la lame d’élastomère glissant sur le pare-brise. La formulation 
des élastomères est aujourd’hui bien maîtrisée mais tellement complexe qu’il n’est plus possible d’établir 
des plans d’expériences pour définir les propriétés physiques adéquates du matériau afin d’assurer les 
fonctions essentielles du produit que sont l’essuyage, un frottement faible et un glissement sans bruit. 
Les performances du produit sont donc arrivées à leurs limites et il est nécessaire d’approfondir la 
compréhension des phénomènes interfaciaux gouvernant ce contact pour envisager leur optimisation. 
Les résultats d’une recherche fondamentale sur le comportement tribologique et vibro-acoustique 
apporteront les éléments pour poursuivre l’amélioration des performances du produit. Jusqu’à présent, 
ce manque de connaissance a été comblé par de nombreux tests expérimentaux. 
 
Le développement d’une lame d’essuie-glace est complexe car différentes fonctions parfois 
contradictoires doivent être assurées : 

- Se déformer de manière macroscopique lors de l’inversion de sens de la lame d’essuie-glace 
sur le pare-brise.  

- Se déformer de manière microscopique pour obtenir un contact étanche afin de d’évacuer 
l’eau du pare-brise. 

- Avoir un coefficient de frottement le plus faible possible pour limiter la dépense en énergie 
et limiter au maximum les phénomènes d’usure.  

- Glisser sans bruit quelles que soient les conditions de mouillage. 
 
Ce chapitre commence par détailler les propriétés mécaniques des élastomères et les conséquences 
directes sur leurs comportements mécaniques. La seconde partie s’intéresse à la mécanique du contact et 
des spécificités introduites par un matériau viscoélastique. La troisième partie présente les lois classiques 
décrites en tribologie et les différences introduites par le comportement mécanique non conventionnel de 
cette interface caoutchouc/verre. Différentes conditions de mouillage sont envisagées. Une dernière 
partie se consacre sur l’origine de l’apparition des instabilités dans un système frottant.  
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1. Problématique scientifique et enjeux industriels 

L’amélioration du coefficient de frottement entre deux solides en contact est toujours une grande 
préoccupation par souci de performance et de rendement. Depuis plus d’une centaine d’années, de 
grand progrès ont été réalisés sur la formulation des matériaux. Des revêtements de surfaces ont été 
développés pour diminuer ou accroître les efforts de friction. L’un des premiers objectifs de ces travaux 
est de réduire les efforts de frottement de la lame d’essuie-glace sur le pare-brise tout simplement pour 
limiter la puissance du moteur d’entraînement et optimiser son dimensionnement. Ce progrès représente 
un gain économique très important pour le fournisseur de sous-systèmes et contribue à la réduction de la 
consommation globale en énergie du véhicule pour le constructeur automobile.  
Le second point concerne la fonction principale du produit : l’essuyage, un élément de sécurité. En effet, 
les progrès obtenus en matière de réduction des efforts de frottement ne doivent pas se faire au 
détriment des performances en essuyage. 
Le troisième point d’amélioration du système lame d’essuie-glace/pare-brise se concentre sur sa qualité 
de fonctionnement en silence qui garantie le confort dans l’habitacle. Quel automobiliste ne s’est jamais 
plaint d’un bruit strident, parfois furtif, de son système d’essuyage ? 

1.1.  Contexte industriel  

a. Problématique générale 

L’essuyage d’un pare-brise est réalisé via le mouvement alternatif d’une lame en caoutchouc en contact 
glissant sur du verre. Cette étude se concentre sur l’interface verre/caoutchouc de très petite dimension 
(quelques dizaines de micromètres, équivalent au diamètre d’un cheveu européen [38]) qui génère cette 
fonction. Une optimisation de la performance en essuyage, comprise au sens d’une évacuation plus 
homogène de l’eau, sans génération de bruit et en limitant au maximum les phénomènes d’usure (perte 
des caractéristiques d’essuyage ou de silence), nécessite une compréhension des réponses tribologiques, 
mécaniques, et vibro-acoustiques du contact. Cette étude ne s’intéresse pas aux phénomènes 
aérodynamiques qui peuvent intervenir sur véhicule à haute vitesse. 

b. Motivations et objectifs 

L’originalité du projet réside dans la combinaison d’une analyse tribologique multi échelle et d’une 
caractérisation vibro-acoustique du contact élastomère/verre. Ce couplage unique permet d’identifier les 
mécanismes fondamentaux de frottement et l’origine de la génération d’instabilités. Le but final est de 
pouvoir estimer les propriétés chimiques, physiques et mécaniques que devront présenter les lames 
d’essuie-glace pour obtenir de meilleures performances. L’objectif du projet est donc double : 

Sur le plan scientifique, il s’agit de comprendre l’origine physique du frottement dans un contact 
basse pression, tel que celui réalisé entre l’élastomère et le verre en fonction de la vitesse de glissement, 
de la mouillabilité du verre et des propriétés de surface de la lame (topographie, énergie de surface, 
rhéologie, …). Les faibles raideurs de contact peuvent conduire à des instabilités de frottement qui sont 
analysées grâce à la caractérisation du comportement vibro-acoustique et tribologique du contact.  

Sur le plan industriel, il s’agit d’aboutir à un ensemble de paramètres de préconisation sur la 
définition d’une lame d’essuie-glace, en termes de choix de matériaux, de revêtements, de géométrie et 
de déterminer les conditions de contact (Vitesse de glissement, charge normale au contact) optimisant le 
frottement, la qualité d’essuyage et le silence. Les résultats doivent permettre de donner une ou 
plusieurs orientations de solutions industrielles pour l’amélioration des lames d’essuie-glace tant pour 
l’essuyage des pare-brises classiques que ceux traités anti-pluie. La phase de conception d’un nouveau 
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balai intégrera des lois expérimentales de comportement tribologique. Du contrôle du frottement dépend 
notamment directement le dimensionnement de la motorisation du système d’essuyage.  

1.2.  Problématiques scientifiques 

L’étude du système lame d’essuie glace/pare-brise se concentre sur l’interface de contact. Elle est 
associée à un programme de recherches à deux axes : une compréhension du comportement tribologique 
et une analyse de la réponse vibro-acoustique.  
 Le premier objectif de ce projet consiste à caractériser le frottement dans les différents 
environnements que peut rencontrer une lame d’essuie-glace (vitre sèche, vitre mouillée). Pour chaque 
situation, il s’agit de préciser les interactions élastomère/verre grâce à une visualisation des spots de 
contact combinée à une mesure des efforts mis en jeu.  

La caractérisation du phénomène d’essuyage représente le second objectif. La qualification de 
cette performance principale du produit est possible grâce à l’observation du contact en situation de 
glissement en vitre mouillée. Cette analyse examine le passage du liquide à travers le contact afin 
d’aboutir à un mécanisme de rétention. 
 Le troisième point à développer est centré sur la suppression du bruit de crissement du contact. 
Il s’agit de déterminer l’environnement que favorise son apparition. Ensuite, un état des lieux des 
phénomènes présents lors d’une émission de bruit en fonction des conditions de mouillage est rendu 
possible avec l’utilisation d’équipements très spécifiques (acquisition vidéo très haute fréquence). 
L’objectif final est de comprendre les mécanismes mis en jeu à l’interface pour les supprimer et c’est 
précisément cette « interface » qui crée un lien intime entre le comportement tribologique et vibro-
acoustique du contact. L’analyse tribologique représente une étude fondamentale indispensable pour 
s’intéresser à l’origine de ces instabilités.  

1.3. Stratégie de recherche 

La démarche scientifique repose sur une approche expérimentale multi échelle allant du micro contact 
(échelle de l’aspérité) jusqu’au mécanisme réel (échelle du macro contact multi aspérités) :  

- La caractérisation du comportement statique et dynamique de l’interface d’un contact mono 
aspérité permet d’analyser les interactions locales entre les surfaces. Ceci permet de valider 
certaines lois de frottement et d’avancer des hypothèses complémentaires quant à l’origine 
du frottement.    

- Le contact réel élastomère/verre est une interface multi contact. L’observation de ce macro 
contact à l’échelle micrométrique permet une approche statistique du problème. Ces données 
apportent des éléments d’analyse complémentaires pour approfondir la compréhension du 
comportement tribologique et vibro-acoustique de l’interface.  

 
Cette approche multi échelle s’inscrit dans une démarche générale de simplification. Ainsi, 

l’étude d’un contact entre un plan d’élastomère présentant une rugosité micrométrique et une sphère de 
verre considérée comme lisse permet d’étudier le contact établi entre quelques aspérités. Le contact réel 
essuie-glace/pare brise est expérimentalement modélisé par un contact entre un cylindre rugueux en 
élastomère et un plan rigide de verre. Ces géométries de contact simplifient notre approche et facilitent 
la compréhension des phénomènes d’interactions pour l’application de modèles théoriques.  

Une partie des expériences vérifie que le comportement du contact aux géométries plus simples 
est bien représentatif du contact réel établi sur véhicule.  
Ces travaux expérimentaux de recherches ont été rendus possible grâce, d’une part au développement 
d’un système d’expertise tribologique dont la base est disponible au sein du Laboratoire de Tribologie et de 
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Dynamique des Systèmes et d’autre part, à l‘utilisation d’une importante base de données tribologiques sur 
le contact lame/pare-brise de configuration réelle obtenue par la société Valeo.   

2. Le comportement mécanique des élastomères 

Les élastomères sont des matériaux dont les propriétés mécaniques sont très particulières (grande 
élasticité, amortissement important et facilité de mise en forme) qui se distinguent par rapport aux 
matières classiques (métaux). La maîtrise de leur formulation chimique a permis d’affiner leurs 
caractéristiques c’est pourquoi ils sont de plus en plus utilisés dans le milieu industriel.     

2.1.  Formulation et comportement mécanique  

La première partie de ce chapitre développe les différentes propriétés étonnantes des élastomères. 
Ce type de matériau est apparu avec la découverte de la vulcanisation par Charles Goodyear en 1839 et a 
connu depuis sa découverte récente, un développement fulgurant.  

a. Composition chimique 

La fabrication d’un élastomère peut avoir deux origines complètement distinctes. Il peut être obtenu soit 
par la transformation du latex naturellement sécrété par certains végétaux (par exemple, l'hévéa), soit de 
façon synthétique (par manipulations chimiques).  
Le latex récolté est alors stabilisé à l'ammoniaque, puis concentré pour diminuer sa teneur en eau ou 
alors coagulé de façon plus ou moins contrôlée et séché afin d'obtenir des blocs de matière première. 
Les éléments de base des élastomères synthétiques proviennent de la pétrochimie. Les composants sont 
les monomères (alcane, alcène, alcyne, arène…) qui permettent de formuler des polymères à partir de la 
chimie du carbone. Ils sont obtenus par des réactions chimiques diverses (polymérisation, 
polycondensation ou copolymérisation). Elles utilisent les monomères pour former d’autres molécules 
de plus grande taille, le polymère (macromolécule) dont les propriétés physiques sont chimiquement 
contrôlées et similaires à celles du latex [92]. 
L’un synthétique, l’autre naturel constituent la matrice de base du futur élastomère. Une multitude 
d’ingrédients est incorporée pour obtenir des propriétés spécifiques (résistance mécanique élevée, 
résistance aux produits corrosifs, couleur, résistance aux UV, facilité de démoulage…). La formulation 
finale associe une vingtaine d’additifs à la matrice de base. On distingue cinq catégories d’ingrédients : 

- Les charges qui sont des particules solides d’un diamètre maximale de 50 nm de noir de 
carbone ou de silice qui améliore les propriétés mécaniques du mélange.  

- Les plastifiants sont présents afin d’améliorer le malaxage du mélange lors de la fabrication. 
Il joue le rôle de lubrifiant entre les chaînes des polymères. Son impact se ressent sur la 
caractéristique viscoélastique finale de l’élastomère. 

- Les agents de vulcanisation ont pour rôle de créer un taux de liaisons maîtrisées entre les 
chaînes polymères. Leur activation est déclenchée par une élévation de température. Les 
agents les plus classiques sont les atomes de soufre et d’oxygène. 

- Les agents de protection permettent de conserver les propriétés initiales de l’élastomère en 
fonction du temps, de l’exposition au UV… 

- Les ingrédients divers apportent des caractéristiques particulières au mélange en fonction de 
son application, telle que sa couleur, sa résistance au feu.  

b. Vulcanisation et réticulation 

Le mélange cru est obtenu par le malaxage mécanique très sévère avec un taux de cisaillement important 
de la matrice de base avec l’ensemble des ingrédients. Le résultat est une structure de type pelote 



La Tribologie des élastomères 

 

18 

statistique à l’état amorphe avec un ensemble de composés chimiques uniformément répartis. Les 
propriétés mécaniques finales du mélange cru sont actives à partir de l’instant où des liaisons covalentes 
entre les chaînes polymères sont créées : c’est l’étape de vulcanisation. Des nœuds de réticulation sont 
formés au cours d’une réaction chimique. La présence d’un agent de vulcanisation tel que le soufre 
permet avec une montée en température de lier les chaînes polymères entre elles. De tels liens chimiques 
confèrent au mélange un ensemble de propriétés atypiques telles que son hyper élasticité, une bonne 
résilience pour des températures élevées. Le mélange cru est alors devenu un élastomère. 

c. Structure du mélange 

Un caoutchouc est un matériau composé de longues chaînes de polymères qui forment une structure de 
type pelote statistique (Figure 2) à l’état amorphe avec un taux de réticulation très faible. Cet état 
physique permet à la matière une très grande mobilité qui se traduit par des mouvements 
intermoléculaires permanents. La vulcanisation entraîne une augmentation maîtrisée du nombre de 
noeuds de réticulation. Ainsi, les mouvements atomiques sont limités et la stabilité de la structure est 
durablement fixée. Cette mobilité limitée des chaînes est assurée pour garantir la propriété unique à tous 
les élastomères : l’hyper élasticité.  

 

d. Procédé de mise en forme 

Entre la composition du mélange formulé et l’étape de vulcanisation, la matière doit être mise en forme. 
Quatre principaux procédés peuvent être utilisés : 

- Le moulage par compression. Un lopin de matière est introduit dans une empreinte en acier. 
Une presse hydraulique referme le moule et répartit le mélange dans l’empreinte. Le surplus 
de matière est expulsé à l’extérieur du moule. La mise en température et la pression 
appliquées pour maintenir le moule fermé sont parfaitement maîtrisées pour que le procédé 
de vulcanisation se réalise. Ce procédé est principalement utilisé pour la fabrication de 
pièces en petite série et ou pour sa facilité de mise en œuvre.  

- Le moulage par injection. L’environnement est similaire au moulage par compression. La 
matière est cette fois introduite sous pression dans le moule. Par souci de rentabilité et 
d’efficacité, il est plus pratique de réaliser de très petite série de produit par moulage par 
compression ou par injection.  

- Le troisième moyen de fabrication a une application industrielle développée : l’extrusion. Ce 
mode de fabrication nécessite une mise en forme grossière du mélange cru. Il faut le modeler 
sous la forme d’un fil pour alimenter de façon régulière et homogène l’extrudeuse. La section 
de passage de la dernière filière définit les dimensions géométriques du profil. Le fil est 
ensuite acheminé dans un four pour activer la réticulation du matériau. Ce processus 
continu nécessite une synchronisation précise des différentes étapes (alimentation du cru, 

CH2 C CH CH2 

CH3 

Chaînes de polymère : Caoutchouc naturel, NR 

CH2 C CH CH2 

CH3 
Atome de soufre Sn, 

 (agent de vulcanisation) 
+ 
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= 
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CH2 C CH CH2 

CH3 

CH2 C CH CH2 
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Sn 

 œud de réticulation 
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Pelote très faiblement réticulée Pelote avec un taux de réticulation maîtrisé 

Atome de 
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Figure 2 : Schématisation de l’évolution de la structure d’un caoutchouc naturel en un élastomère  
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mise en forme par les différentes filières, vulcanisation, découpe à longueur). C’est pourquoi 
une quelconque modification de géométrie, du temps de vulcanisation oblige à revoir toute 
la synchronisation complexe du procédé.  

- Le calandrage et l’induction sont deux procédés particuliers, l’un destiné à la fabrication de 
pneumatique et le second orienté pour la fabrication textile. Ces deux procédés utilisent 
l’élastomère combiné à une seconde matière support (fibre textile, renfort acier…).  

Le choix de la mise en forme de l’élastomère va influencer sa structure moléculaire finale. Les contraintes 
mécaniques induites vont conditionner la longueur moyenne des chaînes, donner une orientation 
privilégiée aux fibres de polymères en fonction de la géométrie du produit. Quel que soit le procédé de 
fabrication utilisé, la vulcanisation du mélange cru induit un retrait de matière non négligeable. La 
différence entre la géométrie finale par rapport à la géométrie prévue par la filière ou par le moule peut 
atteindre une dizaine de pourcent. Cette modification de géométrie dépend de la formulation, du temps 
et de la température de vulcanisation. La mise au point de la géométrie de la filière ou de l’empreinte du 
moule pour obtenir la géométrie désirée est un savoir faire propre au fabricant.  
Les termes « caoutchouc » et « élastomère » et même parfois « polymère » sont utilisés pour nommer le 
produit élaboré final. Avec rigueur, l’élastomère désigne le produit formulé composé d’une matrice de 
base issue d’un produit naturel (le caoutchouc) ou synthétique, tout deux formés de chaînes de 
polymères. 

e. Transition vitreuse et viscoélasticité 

Le comportement mécanique d’un élastomère est déterminé par sa température de transition vitreuse Tg 
qui représente la limite entre un état vitreux et un état caoutchoutique.  
L’état vitreux est observé aux faibles températures et aux températures élevées. Les propriétés 
mécaniques de la matière autorisent uniquement un mouvement relatif des atomes des chaînes 
polymères lorsqu’elle est sollicitée, les modules sont élevés.  
Au-delà de cette température Tg, les macro molécules sont soumises à une mobilité et le matériau 
devient caoutchoutique. C'est-à-dire que la mobilité des chaînes de polymères réticulées est possible. 
Macroscopiquement, les chaînes apparaissent donc souples, mais l’écoulement est interdit. 
Quelle que soit la température à laquelle l’élastomère est sollicité, sa réponse mécanique a deux 
composantes : une partie élastique représentée par un module de conservation E’ et une autre visqueuse 
représentée par le module de dissipation E’’ (Figure 3).  

 

Figure 3 : Evolution des modules E’, E’’ et du facteur de pertes tanδ en fonction de la température pour 
un élastomère naturel formulé (matériau Valeo)  [64] 
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La composante visqueuse est dissipée dans le matériau alors que l’énergie élastique est stockée et peut 
être resituée à tout moment. L’énergie perdue est quantifiée par le frottement interne, appelé aussi 
facteur de perte ( tanδ ) défini par le rapport entre le module visqueux et le module élastique [99] [116]. 
Après réticulation, les chaînes de polymères conservent une certaine mobilité qui permet à l’élastomère, 
sous une sollicitation constante, de minimiser ses contraintes internes. C’est pourquoi il n’atteint pas 
instantanément son état d’équilibre thermodynamique. Le temps nécessaire pour obtenir cet équilibre 
dépend de l’écart par rapport à la transition vitreuse et peut être de quelques millisecondes à plusieurs 
années [65]. Les portions de chaînes de polymères qui ne sont pas figées par des points de réticulation se 
réorganisent.  

2.2.  Élasticité caoutchoutique  

Les paragraphes précédents donnent un aperçu de la structure complexe des élastomères. Contrairement 
aux matériaux métalliques, il n’existe pas pour les élastomères de loi de comportement unique. En 
d’autre terme, la loi de Hooke généralisée en élasticité linéaire n’est pas valable. La modélisation du 
comportement d’un élastomère nécessite une approche beaucoup plus globale. On parlera pour ces 
matériaux de modèle hyper élastique.  
Une relation entre la contrainte et la déformation est formulée à partir de potentiels hyper élastiques. Il 
existe une fonction énergie de déformation W qui permet de relier l’état de contrainte à l’état de 
déformation du matériau. Cette fonction W est souvent exprimée en fonction des invariants, I1, I2 et I3 du 
tenseur de déformation de Cauchy Green. Ces invariants sont eux-mêmes une fonction des déformations 
principales. En 1943, Tréloar proposa une première fonction d’énergie de déformation de la forme [119] : 

1
1
. .( 3)

2 SW Iσ= −  ( 1 ) 

Où Sσ  est le module de cisaillement. Tréloar mena une série d’essais unis axiaux sur du caoutchouc 
vulcanisé et démontra que son modèle était capable de prédire l’expérience avec une précision 
acceptable. Mooney en 1940, puis Rivlin [101] en 1948 ont démontré que la fonction énergie de 
déformation pouvait se mettre sous la forme d’un développement en série de la forme : 

( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 3
1 1 1

( , , , ) 3 3 3
l m n

i j k
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W C I I I C I I I
= = =

= − − −∑ ∑ ∑    ( 2 ) 

Les ijkC sont les coefficients élastiques de l’élastomère testé. Toutefois avec l’hypothèse de déformation à 
volume constant, l’invariant 3I devient unitaire et la loi de Rivlin s’écrit : 

( ) ( )
= =

= − −∑ ∑1 2 1 2
1 1
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m n

i j
i i j

i j

W C I I C I I   ( 3 ) 

Cette loi où interviennent linéairement les coefficients élastiques est largement utilisée dans les codes de 
calcul industriels actuels. D’autres formulations de la fonction d’énergie ont été proposées. Hart-Smith, 
proposa en 1966 une loi plus complexe à 3 coefficients élastiques [51] qui manque quelquefois de 
précision à grandes et parfois même à moyennes déformations. En 1972, Ogden [79] en s’inspirant des 
travaux de Hill sur la méthode des axes principaux, proposa de mettre l’énergie de déformation sous la 
forme d’une combinaison des élongations principales. Cette liste de lois de comportement n’est pas 
exhaustive. On trouve dans la littérature d’autres modèles moins répandus et peu implantés dans les 
modules de codes de calcul par éléments finis : Varge, Valanis-Landel, Kilian ou Blats.  
D’autre part pour un essai de traction conventionnel sur une éprouvette en élastomère, la courbe n’est 
pas linéaire, ce qui rend la définition du module d’élasticité difficile (Module de Young pour les 
matériaux métalliques). Dans cette configuration, la matière est partiellement réticulée par des ponts au 
soufre. Les pontages intermoléculaires s’étirent et confèrent au matériau une élasticité très importante 
qui peut aller jusqu’à 300 % de déformation.  
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Par définition, on appelle « module de Young » de tels matériaux, la pente de la courbe 
force/allongement à petite déformation. Pour de grandes déformations, il peut être utile de définir des 
modules tangents. Les pertes de caractéristiques mécaniques dépendent à 80% du maximum des 
déformations atteint par le matériau. 

a. Origine physique : Cohésion de la matière, rôle de l’entropie 

Toute matière soumise à une sollicitation se déforme ce qui entraîne un déplacement des atomes hors de 
leur position d’équilibre. La cohésion de la matière résulte deux types d’interaction. D’une part, il existe 
des liaisons intramoléculaires (liaison covalente forte) et d’autre part les liaisons intermoléculaires plus 
faibles. Les caractéristiques mécaniques du solide dépendent du type de liaisons sollicitées. Pour le cas 
des élastomères, polymères amorphes, les propriétés élastiques sont principalement déterminées par la 
composante enthalpique donc par l’intensité des liaisons faibles. A l’échelle microscopique, elles se 
calculent à partir des potentiels d’interaction entre atomes ou groupement d’atomes. La Figure 4 
représente le lien intime qu’il existe entre deux macro molécules. L’intensité de cohésion de ces chaînes 
est quantifiée par la distance ∆ entre chaque atome (ou groupe d’atomes) les plus proches et le potentiel 
d’interaction associé. 

 
La réponse à une sollicitation mécanique se traduit par une force de rappel élastique qui est donc 
constituée de deux contributions, d’une part une force de rappel enthalpique, et d’autre part une force de 
rappel entropique. L’énergie mécanique apportée au système peut être stockée sous forme 
d’augmentation de l’énergie interne en modifiant les distances entre atomes, ou sous forme de chaleur 
avec une diminution de l’entropie du système (une augmentation de l’ordre). Dans le premier cas, la 
force de rappel élastique reste quasi-constante en fonction de la température et a donc une origine 
enthalpique. Pour ces solides à élasticité enthalpique la force de rappel élastique résulte d’un petit 
déplacement des atomes hors de leur position d’équilibre. L’énergie de cohésion est très élevée, le 
module d’élasticité est grand. Le domaine élastique réversible est très limité. La déformation induit une 
augmentation importante de l’énergie interne et l’entropie n’est pratiquement pas modifiée puisque les 
atomes s’écartent peu de leur position d’équilibre.  
Dans le cas des élastomères, la force de rappel varie significativement avec la température absolue. Ces 
solides ont une élasticité entropique/enthalpique variable car ils sont constitués de longues chaînes 
macromoléculaires reliées entre elles par des ponts de réticulation peu nombreux. La cohésion entre ces 
chaînes est donc très faible car les forces de rappel sont d’origine entropique et augmentent avec la 
température. Le module d’élasticité est donc typiquement très faible et la déformabilité est importante. 
A l’état vitreux, la matière est sollicitée à une température inférieure à sa température de transition 
vitreuse. Elle a un comportement viscoélastique avec un module de conservation important. La notion 
de chaînes macromoléculaires intervient peu dans les propriétés élastiques puisqu’elles sont fixes. 
L’origine de l’élasticité est enthalpique. 
 Pour des températures supérieures à la température de transition vitreuse, les liaisons atomiques 
précédemment observées sont affaiblies. La mobilité des chaînes est rendue possible, par conséquent le 

Figure 4 : Schématisation des interactions moléculaires entre les chaînes polymères d’un élastomère 
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rôle des liaisons atomiques est très faible devant les effets entropiques propres aux chaînes 
macromoléculaires (grande élasticité).  

b. Modélisation mécanique 

Les propriétés structurales spécifiques des élastomères induisent un comportement non linaire (effet 
Payne) et une réponse non stationnaire à une sollicitation cyclique. Pendant des cycles de chargement et 
déchargement, les réponses du système ne se superposent pas. L’hystérésis est causée par plusieurs 
phénomènes dissipatifs (viscosité, effet Mullins, cristallisation sous contrainte).  

c. Effet Payne (non linéarité) 

Dans le domaine de déformations jusqu’à 40% voir 100%, la matrice élastomère montre un 
comportement linéaire. L’introduction de charge conduit à une non linéarité du comportement (Figure 
5), c’est l’effet de Payne. Aux faibles déformations, on observe un plateau correspondant au plateau 
caoutchoutique. Le module de conservation E’ diminue lorsque la déformation augmente jusqu’à une 
valeur stabilisée. Cette décroissance est associée à un maximum du module de perte traduisant une 
dissipation d’énergie d’autant plus grande que la chute de E’ est élevée. L’effet de Payne est interprété 
comme le processus de désagrégation ou de rupture du réseau des charges ou par des mécanismes de 
frottement mis en jeu à l’interface charge/matrice [115].  

 

d. Effet Mullins 

L’effet Mullins [77] [91] est relié à un phénomène de dissipation d’énergie assimilé à un 
endommagement (Figure 6). Par exemple, lors du premier cycle de traction, les chaînes de polymères 
s’étirent. Une réorganisation moléculaire est observée, de plus, certaines des liaisons inter et ou 
intramoléculaire peuvent être brisées.  
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Figure 6 : Observation de l’effet Mullins lors d’un essai de traction répétitif 
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Ces phénomènes sont observés lors des premières sollicitations d’un échantillon. Lors d’un chargement 
périodique, une perte de résistance est observée à partir de la seconde sollicitation qui est assimilée à un 
endommagement stabilisé : c’est l’effet Mullins. L’étuvage permet de relaxer le matériau est donc de 
supprimer cet effet. 

2.3.  Comportement viscoélastique  

Les matériaux élastomères ont deux comportements mécaniques distincts lorsqu’ils sont sollicités au 
delà de leur température de transition vitreuse : 

- Un comportement élastique caractérisé par un module d’origine entropique. 
- Un comportement visqueux plus ou moins visible caractérisé par une viscosité.  

Les élastomères soumis à une force extérieure ont un comportement complexe qui associe ces deux 
réponses : le résultat est un comportement viscoélastique Pour ces matériaux, le partage entre la réponse 
élastique et visqueux dépend étroitement de la fréquence de sollicitation et de la température.  

a. Fluage et relaxation 

La matière peut être sollicitée à contrainte constante. La déformation observée dans le temps est 
considérée comme la réponse et permet de caractériser la souplesse de la matière, c’est un essai de 
fluage. Dans la configuration où la sollicitation est réalisée en déformation, la réponse du système se 
mesure sur la contrainte qui est révélatrice de la rigidité de la matière, c’est un essai de relaxation.  Dans 
les phases de fluage ou de relaxation, la matière s’accommode à la sollicitation. Ce phénomène est 
d’autant plus marqué au delà de la température de transition vitreuse car les chaînes de polymères 
deviennent mobiles à grande distance (désenchevêtrement des chaînes) les une par rapport aux autres si 
la matière est sollicitée. Les ponts de réticulation aux soufres entre les macromolécules s’étirent (origine 
de l’élasticité). Les zones libres des chaînes (partie non réticulée) ont une mobilité suffisante pour évoluer 
vers une configuration stable qui minimise l’énergie interne. Le temps de diminution des contraintes 
internes jusqu’à leur stabilisation est une fonction de l’intensité, de la fréquence de la sollicitation et de la 
température. 

b. Modèles rhéologiques simples 

L’élastomère est un matériau qualifié d’élastique et visqueux. Il existe deux modèles simples pour 
modéliser un tel comportement (Figure 7). Le modèle de Maxwell associe un amortisseur visqueux en 
série avec un ressort élastique tandis que celui de Voigt couple les mêmes éléments en parallèle. Leurs 
équations respectives sont :   

- Maxwell : = 
'E

σ σ
ε

η
+
�

�    ( 4 ) 

- Voigt : = . .Hσ ε η ε+ �  soit = ( - . ) /Hε σ ε η�  ( 5 ) 

Avec σ la contrainte interne dans le matériau, η la viscosité, ε la déformation et ε� la vitesse déformation.  

 
La particularité du modèle de Voigt est de ne pas présenter d’élasticité instantanée. Ceci entraîne que sa 
fonction de relaxation n’est pas continue et dérivable par morceaux, avec un saut fini à l’origine : 

Modèle de Maxwell Modèle de Voigt 

Figure 7 : Modèles rhéologiques de base pour modéliser la viscoélasticité. 
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l’application d’un saut de déformation en t = 0 produit une contrainte infinie. Ce modèle n’est donc pas 
utilisable en relaxation, sauf si la mise en charge est progressive, et est pour cette raison associé à un 
ressort en série pour effectuer des calculs de structure. Sous l’effet d’une contrainte 0σ  constante en 
fonction du temps, la déformation tend vers la valeur asymptotique 0 /Hσ (H la dureté du matériau), le 
fluage est donc limité. Par ailleurs, si, après une mise en charge lente, la déformation est fixée à une 
valeur 0ε , la contrainte asymptotique est égale à 0.H ε . Il n’y a donc pas dans ce dernier cas, disparition 
complète de la contrainte. Au contraire, dans le cas du modèle de Maxwell, la vitesse de fluage est 
constante, et la disparition de contrainte au cours d’une expérience de relaxation est totale.   
Des modèles plus complexes, combinant les éléments de ces deux modèles simples, permettent d’obtenir 
des modèles plus réalistes et propres à chaque matériau comme Kelvin–Voigt, Bürgers et les autres 
modèles généralisés. 

c. Équivalence temps température [92] 

Le principe d’équivalence temps température permet de prédire le comportement d’un élastomère à une 
température T sollicité à la fréquence f, avec un essai similaire effectué à une température de référence T0 
qui est choisie par convention 50 K au dessus de la température de transition vitreuse et à une fréquence 
f0 plus faible. Toutes les courbes isothermes à différentes températures T peuvent ainsi être translatées en 
utilisant le facteur aT de la transformation WLF (William Landel Ferry). 

0
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T T
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T T

− −
=

+ −
 ( 6 ) 

Ce principe est également appelé principe de superposition et n’est valable que dans un intervalle 
délimité par Tg et Tg +100 K. La relation WLF n’est pas le seul moyen d’obtenir une équivalence entre le 
temps et la température. La loi d’Arrhenius donne aussi ce type de relation. Il est considéré que la 
relation WLF s’applique plutôt au-dessus de la température de transition vitreuse et qu’elle est liée à des 
mouvements globaux des molécules, tandis que la loi d’Arrhenius est liée à des mouvements plus 
locaux. 

3. Contact et Adhérence 

Dès que deux solides sont en contact des interactions à plus ou moins longue portée prennent naissance. 
La création de lien intime entre les surfaces dépend aussi de l’environnement.     

3.1.  Adhérence et mouillage 

Ces liaisons à l’échelle moléculaire sont à l’origine d’un phénomène élémentaire qui nous aide dans tout 
nos déplacements : l’adhérence. 

a. Forces intermoléculaires 

Pourquoi donne-t-on tant d'importance aux forces de Van der Waals ? Tout simplement parce que, dans 
une atmosphère ordinaire, l'air ambiant par exemple, les forces les plus intenses, qui sont à très court 
rayon d'action, sont écrantées par les films d'oxyde, les couches de molécules adsorbées et toute 
contamination extérieure présente sur une surface de sorte que la contribution des forces de Van der 
Waals, dans cette situation, devient prépondérante. Si l'on élimine la contamination atmosphérique, les 
couches d'oxyde peuvent alors réagir par des liaisons polaires, appelées aussi liaisons donneur accepteur 
ou encore liaisons acide base, ou par des liaisons ioniques plus intenses.  
Ces forces ont été étudiées par Keesom en 1912, qui postulait que les molécules s'attiraient à l'image de 
petits aimants. Ce modèle, qui ne convenait pas aux molécules non polaires, a été amélioré par Debye en 
1920 en expliquant qu'il suffisait qu'une molécule soit polaire et attirait les autres par influence. London, 
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en 1930, a montré que l'attraction des molécules non polaires résulte des interactions électromagnétiques 
produites par les fluctuations continuelles dans la distribution des électrons à l'intérieur des molécules 
qui se produisent à la fréquence de l’ordre de 1015 hertz. Enfin, la théorie généralisée a été proposée par 
Lifshitz en 1955. Les forces de Van der Waals, qui interviennent seules dans le cas des élastomères, ont 
une intensité faible mais avec un grand rayon d'action. Elles sont mesurables dès que la distance devient 
inférieure à quelques dixièmes de micromètre et jusqu'à deux Angströms (1 Å = 10 -10 m). Les forces de 
Van der Waals ont donc au maximum trois composantes ou« origines » : 

- Les forces de Keesom ou effets d'orientation qui résultent d'une interaction intermoléculaire 
entre dipôles permanents.  

- Les forces de London ou de dispersion qui sont créées par les dipôles induits et existent du 
fait que la densité électronique des molécules est probabiliste. 

- Les forces de Debye ou effets d'induction qui se produisent entre des molécules possédant 
un moment dipolaire permanent et des molécules non polaires.  

Dans le cas d’une sphère au voisinage d’un plan, comme le rayon de la sphère est très grand devant la 
distance δ de séparation des deux solides. L’interaction globale mesurée peut-être assimilée à la somme 
des interactions de force ( )zψ  sur les éléments circulaires de largeur dr et de rayon r, pris sur la sphère. 
La force de Van der Waals peut s’écrire sous la forme suivante :  

2 . ( ) 
δ

π ψ
∞

= ⋅ ∫VdWF R z dz  avec 
A

( ) 
12 . ²δ

ψ
π δ

∞
=∫ z dz  donc  

2

.

6.δ
= −vdW

R A
F  ( 7 ) 

Avec A la constante de Hamaker qui dépend des matériaux en présence, du milieu ambiant, de la 
température dont l’intensité est de l’ordre de 10-20 à 10-19 J. 
La Figure 8 présente l’évolution de la force normale en fonction de la distance d’approche lors d’un essai 
d’indentation d’un plan en élastomère avec une pointe normalisée type Berkovich. L’apparition d’une 
hystérésis sur l’effort normal est observée lors du rapprochement et de l’éloignement.  

 
Le comportement particulier de ce contact est observé à très faible charge lors du retrait de la pointe 
Berkowich. Une force d’adhésion est détectable avant la rupture du contact. Son intensité est de l’ordre 
de 5% de l’effort normal maximal. L’adhérence du contact provient de deux composantes : 

Figure 8 : Courbe d’indentation sur un élastomère chargé réticulé avec une pointe type Berkovich. La 

vitesse de chargement est de 0,1 s-1 La température d’essai est de l’ordre 25°C. 
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- Le matériau possède une énergie de surface suffisamment important pour avoir une 
adhésion non négligeable. Les aspérités d’élastomères adhèrent à la pointe de l’indenteur et 
leur intensité augmente avec le temps.  

- D’autre part, cet aspect adhésif est renforcé par les propriétés viscoélastiques du plan en 
élastomère. Les macromolécules des aspérités sous contraintes se réorganisent pour relaxer 
la matière. Par conséquent, les tailles des jonctions interfaciales et l’imbrication moléculaire 
des solides en contact augmentent avec le temps de contact sous charge. 

b. Énergie de surface et travail d’adhésion [31] 

L'énergie superficielle γ  représente le travail à effectuer pour séparer, de manière isotherme et 
réversible, deux parties du solide suivant un plan imaginaire de surface unitaire, en coupant les liaisons 
rencontrées (Figure 9 a). Cette énergie d’adhésion s'exprime en joule par mètre carré (J.m-2). 

 
Il existe une définition analogue pour rendre compte de la séparation de deux solides différents 1 et 2 
préalablement réunis : c'est l'énergie d'adhésion de Dupré (1969), ou travail thermodynamique réversible 
d'adhésion. Son calcul est simple : il faut dépenser l'énergie γ 1 pour créer un élément unitaire de surface 
du corps 1 et l'énergie γ 2 pour créer un élément unitaire de surface du corps 2, et l'on récupère l'énergie 
interfaciale γ 12 emmagasinée à l'interface lors de la mise en contact des corps 1 et 2 (Figure 9 b). 

12 1 2 12W γ γ γ= + −  ( 8 ) 

C'est l'énergie de Dupré qui est responsable du maintien en place de deux corps réunis dans un 
assemblage et qui assure leur contact intime. A titre d'exemple, les matériaux métalliques et covalents 
ont des énergies superficielles très élevées, de l'ordre de 1 à 3 J.m-2, pour les cristaux ioniques la gamme 
d'énergies s'étend de 100 à 500 mJ.m-2, quant aux matériaux moléculaires, leurs énergies superficielles 
sont inférieures à 100 mJ.m-2, ordre de grandeur de la liaison hydrogène et des forces de Van der Waals. 

c. Interfaces solide/liquide [31] 

Le comportement d’un liquide dans un environnement peut être singulier [94]. L’effet de la pesanteur a 
une influence qui peut être ou non négligée. Prenons l’exemple d’une simple goutte d’eau déposée sur 
une surface de polytétrafluoroéthylène (PTFE) à caractère hydrophobe prononcé (pas d’affinité avec 
l’eau). La morphologie de la goutte est totalement différente suivant la quantité d’eau, une goutte de 
quelques microlitres est quasiment sphérique alors qu’une goutte de 1 cm3 est sous la forme d’une nappe 
de liquide.  

� La longueur capillaire κ-1 

Il existe une échelle de longueur au delà de laquelle la gravité devient importante. Cette longueur κ-1 
s’appelle la longueur capillaire. On l’estime en comparant la pression de Laplace γ/κ-1 à la pression 
hydrostatique ρ.g.κ-1, lorsqu’on plonge à une profondeur κ-1 dans un liquide de densité ρ soumis à une 
champs de gravité terrestre g. L’égalité de ces deux pressions définit la longueur capillaire κ-1 : 

Figure 9 : Schématisation du travail de cohésion et d’adhésion de la matière 
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1

.g

γ
κ

ρ
− =   ( 9 ) 

En générale, la longueur capillaire est de l’ordre de 2 mm. Dans le cas de l’exemple cité, si la goutte d’eau 
est au maximum millimétrique, sa forme est sphérique.  

� Mouillabilité d’une surface 

Lorsqu’une micro goutte de liquide est déposée sur une surface sa géométrie à la forme d’une calotte 
sphérique plus ou moins prononcée. La surface de contact de l’interface solide liquide est dépendante de 
l’affinité de la surface pour le liquide. Un essai de mouillabilité s’intéresse tout particulièrement à l’angle 
de contact de la goutte θ (Figure 10  a). Le volume de la goutte n’a aucune incidence sur l’angle de 
contact tant que la gravité est négligée (Pour minimiser l’influence de la gravité il faut travailler avec une 
goutte de quelques microlitres).  
En fonction de la forme de la goutte pour trois liquides différents sur la surface à caractériser, il est 
possible de calculer une énergie de surface. Young a compris en 1805 que cet angle est fixé par l’équilibre 
de trois tensions de surface (une énergie de surface est aussi une force par unité de longueur qui tire 
l’interface pour en réduire l’aire). Au point d’arrêt des interfaces, l’équilibre mécanique exprimé suivant 
la direction du plan solide donne 

 SV SL

LV

Cos
γ γ

θ
γ
−

=   (10), relation de Young 1805 

où SVγ , SLγ et LVγ sont les tensions solide/vapeur, solide/liquide et liquide/vapeur des trois interfaces 
en présence.  

  
Ces trois tensions interfaciales permettent de calculer le paramètre d’étalement S (Figure 11) qui définit la 
transition entre le mouillage partiel et total. 

 
• Si S < 0 alors le mouillage est partiel, c'est-à-dire que l’angle θ existe. Lorsque l’angle θ  est 

supérieur à 90°, le solide présente un caractère non mouillant, et mouillant si cet angle est 
inférieur à 90°. En pratique, l’angle de contact n’est pas unique et varie entre l’angle d’avancée θa 
et de reculée θr d’une goutte glissant sur un plan incliné (Figure 10 b). L’amplitude de cette 
variation est comprise entre 10 et 60°. Cet effet est une conséquence de l’accrochage des gouttes 
aux inévitables imperfections géométriques de la surface solide et de sa modification due à 
l’adsorption de molécules. Ainsi, il est donc intéressant d’effectuer un test dynamique, c'est-à-
dire de réaliser une mesure entre l’angle d’avancée et de retrait de la goutte, pour détecter 
l’homogénéité physique (rugosité) ou chimique de la surface  [11] [25]. 

• Si S > 0 alors le mouillage est total. La surface de contact entre le liquide et le solide est 
maximale. L’épaisseur de la nappe de liquide est fonction de γLV et de la gravité.  

Figure 11 : Calcul du paramètre d’étalement 
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Figure 10 : Angle de mouillage statique (a) et dynamique (b) 
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La caractéristique de mouillage est contrôlée à la fois par la nature chimique des surfaces et par les 
rugosités de surfaces. Pour une analyse avec un liquide tel que de l’eau, on parle de notion d'hydrophilie 
(configuration mouillante) et d'hydrophobie (configuration non mouillante). Les travaux de Quéré ont 
montré que le caractère super hydrophobe d’une surface est obtenu en combinant deux effets : une micro 
texturation de surface et un revêtement chimique [95] [96].  

d. Adhésion capillaire 

Dans un environnement confiné formé par un contact, la présence d’eau modifie les interactions de 
surfaces et génère une force d’adhésion supplémentaire. La situation décrite par la Figure 12 schématise 
un contact entre deux surfaces lisses : une sphère de rayon R et un plan.  

 
La force d’adhésion FAdhésion résulte alors du produit de pression à l’intérieur du liquide et de la section 
du pont capillaire : 

= ∆ ⋅adhésion actF P S  (11) 

L’équation de Laplace Young est une loi liant la différence de pression P∆ entre deux milieux dont la 
surface de séparation Sact est courbe tel que :  

1 1

' ''
γ  ∆ = ⋅ +  
LVP

r r
  ( 12 ) 

Les paramètres r’ et r’’ sont les rayons de courbures principaux du ménisque de liquide. On peut ainsi 
définir la surface d’action Sact des forces capillaires avec r’’>>r’ :  
 

1 22 . . '' (cos cos )π θ θ= ⋅ +actS R r   ( 13 ) 

Avec R le rayon de courbure du sommet de la plus grande aspérité, 1θ et 2θ les angles de mouillage du 
liquide respectivement sur l’aspérité et sur le substrat. La force globale s’écrit : 
 

1 22 . . (cos cos )π γ θ θ= ⋅ +adhésion LF R    ( 14 ) 

 

� Influence de la rugosité 

Si on considère l’existence d’une rugosité de surface pour le plan alors les surfaces moyennes du plan et 
la sphère sont séparées par la hauteur des aspérités. Prenons le cas simple d’une sphère lisse et d’un plan 
avec une aspérité de hauteur ha. Suivant la quantité d’eau présente, le pont capillaire peut avoir deux 
configurations (Figure 13) : 

- Soit le pont se forme entre le plan moyen de la surface et la sphère. 

 R 

1θ

 
2θ  

Figure 12 : Schématisation de la formation d’un pont capillaire entre une sphère lisse et un plan lisse [1]. 
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- Soit la quantité d’eau est insuffisante alors le pont de liquide est réalisé entre le sommet 
d’une aspérité de rayon de courbure rp du plan et la sphère. 

 
Le taux d’humidité de l’atmosphère a une influence non négligeable sur la géométrie du pont capillaire. 
Ali [2] donne l’expression des efforts capillaires dans les deux configurations. Cette analyse théorique 
révèle que la force capillaire générée dans le cas (b) est plus importante que dans le cas (a) : 

 
1

 cas (a) 4 . . ( )
2. '

π γ
−

= ⋅ a
adhésion L

h
F R

r
 < 1 2 cas (b) 2 . . (cos cos )π γ θ θ= ⋅ +adhésion L pF r  ( 15 ) 

Par conséquent, les propriétés de mouillage des surfaces combinées à une rugosité de surface vont 
conditionner la forme des ponts capillaires donc leurs intensités. La quantité d’eau dans le contact se 
révèle être un facteur important. Dans le cas de deux plans parallèles (Figure 14) distants d’une grandeur 
δ la force d’adhésion s’exprime avec la relation suivante : 
 

2 . '' ².
 

π γ
δ

= LV
adhésion

r
F   ( 16 ) 

 
Avec r’ et r’’ les rayons de courbure du ménisque. Le rayon r’ est proche du rapport δ/2 car le liquide 
mouille totalement la surface. Dans le cas de l’eau, pour deux plans séparés d’une distance δ = 1µm, avec 
un rayon de goutte r’’  = 100 µm, la force de capillarité générée est de 50 N. C’est pourquoi, pour l’étude 
d’interface confinée, il faut être attentif à l’humidité ambiante qui peut générer des efforts de cohésion 
importants [1] [111]. 

3.2.  Théorie de l’adhérence  

L’ensemble des propriétés de surface (rugosité, énergie de surface…) des deux solides en contact rentre 
en jeu pour déterminer leur niveau d’interaction. La compréhension de l’adhérence a fait un réel grand 
pas en avant en 1971 à la suite de l’introduction par Kendal [62], puis Johnson et al. [61] du concept de 
bilan d’énergie. Le contact de deux solides est considéré comme un système thermodynamique et 

 δ  r’’ 

adhésionF  

 r' 

Figure 14: Liquide confiné entre deux plans parallèles 
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Figure 13 : Formation du pont capillaire suivant la quantité d’eau dans le contact. Les effets 

d’adhésion seront fonction de la forme du ménisque. 
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l’équilibre correspond à la minimisation de l’énergie totale du système. La force d’adhérence s’obtient en 
annulant la dérivée première de l’énergie totale.  

a. Approche thermodynamique [92] 

Un système fermé peut échanger avec le milieu extérieur une énergie sous la forme d’un travail ou de 
chaleur. Dans l’exemple présenté par la Figure 15, deux sphères élastiques sont en contact avec une 
adhérence dont l’intensité est dépendante des propriétés physiques des surfaces. Si l’interface est 
soumise à un effort d’arrachement constant inférieur à l’effort d’adhésion initial alors l’aire de contact est 
susceptible d’évoluer. La réduction de l’aire de contact peut être observée et considérée comme la 
propagation d’une fissure vers le centre du contact. L’extension de la fissure s’effectue dans le plan 
perpendiculaire à la force d’arrachement. La thermodynamique permet d’étudier les conditions 
d’équilibre et de stabilité du système.  

 
L’état thermodynamique est défini par une nombre de variables extensives indépendantes Xi (Entropie S, 
le volume V, …). L’équilibre du système est observé quand l’énergie interne U est minimale. L’équation 
U=U(S,V,Xi,…) est appelée équation fondamentale et sa différentielle première est : 

,A S,A S,

U U U
dU = .dS .d .dA

S Aδ δ

δ
δ

     ∂ ∂ ∂
+ +     ∂ ∂ ∂     

  ( 17 ) 

 
Peut être écrite  

dU =  T . dS + P . dδ + (G - W) . dA   ( 18 ) 

 
 Cette relation fait intervenir : 

- la température du système T,  
- la force de traction appliquée au système F,  
- W est le travail thermodynamique d’adhésion au sein de l’aire de contact AAp,  
- G est le taux de restitution de l’énergie mécanique dépendant de la configuration du système 

(de l’aire de contact AAp, du déplacementδ) qui décrit la variation de l’énergie mécanique.  
 
Une analyse mathématique détaillée démontre que l’évolution du système est donnée par la 
comparaison du taux de restitution G avec le travail thermodynamique d’adhésion W : 

- L’équilibre du système est donné pour l’égalité entre G et W.  
- Si G < W alors l’aire de contact augmente 
- Si G > W alors la rupture du contact progresse.  

Figure 15: Analyse thermodynamique de la stabilité d’un système 
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b. Mesure de l’adhérence 

La caractéristique d’adhérence est accessible de manière expérimentale par différents moyens (Figure 
16) : 

- Un test de pelage d’une bande à partir de la surface d’un substrat rigide. 
- Une mesure de la résistance à l’avancement d’un cylindre rigide sur un plan incliné composé 

du matériau à caractériser.  
- Un essai de décollement de poinçon rigide d’un substrat.  

 

 

c. Rôle de la viscoélasticité 

Les pertes viscoélastiques joue le rôle de frein dans la propagation de fissure dans les cas de pelage 
précédemment présentés. La vitesse de fissuration adopte à chaque instant une valeur qui équilibre 
l’effort moteur de la propagation (G-W) et les pertes viscoélastiques.  

3.3.  Mécanique du contact  

a. Contact non adhésif  

Pour comprendre les mécanismes physiques présents à l’interface entre deux solides en contact statique 
ou en glissement, il est impératif de quantifier la zone de contact et d’identifier les contraintes générées 
lorsqu’il n’est pas possible de la mesurer expérimentalement ou de la visualiser.  

� Surfaces lisses : Approche de Hertz 

En 1881, Heinrich Hertz (1857-1894), jeune ingénieur allemand et docteur des sciences de 24 ans qui se 
fera bientôt connaître comme physicien, publie Über die Berührung fester elastischer Körper [52] 
développant l’étude de contact des corps solides élastiques, un mémoire qui fera date, puisqu'il s'agit de 
la première théorie cohérente des contacts ponctuels. Hertz élabore 
une théorie des contacts des corps rigides élastiques en reprenant 
les hypothèses de Boussinesq (1842-1929). Pour un contact sphère 
plan statique entre deux matériaux qui n’ont aucune interaction 
moléculaire, la théorie de Hertz permet d’estimer l’aire et les 
pressions de contact en fonction des caractéristiques matériaux (E’i 
et υi de chaque composant), de la géométrie des pièces (R le rayon 
de courbure de la sphère) et de la sollicitation normale au contact 
FN. La relation entre FN et le rayon de contact a s’obtient en ordre 
de grandeur, en écrivant que la contrainte normale égale à FN/a² et 
la déformation δ/a sont reliées par la loi de Hooke donc  

Figure 16: Méthodes expérimentales pour mesurer l’adhérence d’un matériau 
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'.
²
N

F
E

a a

δ
=   ( 19 ) 

La relation géométrique permet de relier l’enfoncement δ au rayon de contact a et au rayon de courbure 
R de la sphère tel que : 

R

a
δ ≈   ( 20 ) 

De cette façon le rayon de contact s’obtient : 
1 3

 ≈  
 

 F R
a

E

/.
'

  ( 21 ) 

 Un calcul plus précis tenant compte du module de Young équivalent E* des deux matériaux, des rayons 
de courbures de chacun des solides (Figure 17). Le rayon de contact s’exprime de la manière suivante : 

1 3

3

4

 
=  

 
 F R

a
E

/*

*

. .  ( 22 ) 

Pour un contact linéique de longueur L entre un cylindre et un plan, en considérant le rayon R1 comme 
infini le rayon équivalent devient : 

1

1 2

1 2 →∞

= =
+ →* *.

R

R R
R R R

R R
 ( 23 ) 

La théorie de hertz donne la relation suivante pour déterminer la largeur du contact : 

π
 

=  
 

1/2

N
*

4.F .Rb  
.L.E

 ( 24 )  

� Surfaces rugueuses : Approche de Greenwood Williamson  

La théorie de Hertz permet de déterminer l’étendue du contact (Aire apparente AAP) dans le cas de 
surfaces lisses mais ne renseigne pas sur l’aire réelle AR de contact. Pour compléter ces travaux, en 1966 
Greenwood et Williamson [45] ont mené une étude théorique à l’échelle microscopique pour modéliser 
le rôle de la distribution des hauteurs des aspérités sur le contact élastique. Ils considèrent le cas du 
contact entre une surface rugueuse et un plan rigide lisse (Figure 18) et émettent les hypothèses 
suivantes : 

- les aspérités sont de formes sphériques au voisinage de leur sommet avec un rayon de courbure 
au niveau du sommet égal à β. 

- Les déformations des micros contacts sont élastiques et suivent les lois de Hertz. 
- La hauteur des aspérités est une variable aléatoire de densité de probabilité Φ (z) et d’écart type 

σ pour une répartition gaussienne ou exponentielle. Pour le cas de deux surfaces rugueuses en 
contact, le problème est simplifié en considérant une surface rugueuse équivalente.  

 

Pour une distance de séparation entre le plan lisse et la surface moyenne du solide rugueux égale à δ, le 
nombre de sommets en contact s’exprime avec la relation suivante : 

δδδδ 

Figure 18 : (a) Contact réel entre un solide rugueux et un plan lisse 

(b) Rugosités modèles hémisphériques de la surface rugueuse [126] 
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d
 N. ( ) s sn z dz

∞
= Φ∫   ( 25 ) 

Avec N le nombre de sommets sur la surface rugueuse pour un mètre carré. Un sommet situé à une 
hauteur zs s’écrase lors du contact selon un déplacement δ δ= −sz  et forme un microcontact de Hertz de 
rayon a, avec  

[ ]
1

2( ).δ β= −sa z   ( 26 ) 

L’aire réelle AR de contact peut alors s’exprimer :  

d
 N ( ) ( )π β δ

∞
= = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅Φ ⋅∫Réelle R s s sAire A z z dz   ( 27 ) 

La charge FN supportée par l’aspérité s’exprime avec la relation suivante si la déformation est élastique : 
31

* 2 2
4

( )
3

β δ= ⋅ ⋅ ⋅ − SF E z  ( 28 ) 

 Le nombre de microcontact dépend linéairement de la charge totale appliquée et non de la pression 
nominale. Pour un matériau élastique, le nombre de microcontacts est suffisant pour que le 
comportement de l’interface soit peu fluctuant et puisse être décrit comme une moyenne sur toute la 
population. Lorsque le chargement s’accentue, de plus en plus d’aspérités peuvent venir en contact, et 
les premières d’entre elles sont soumises à des efforts plus importants. La plasticité apparaît dès que la 
pression réelle Pr est supérieure à 1,1 fois la limite élastique du matériau (équivalent à 0,39 fois la dureté 
H du matériau). Pour une répartition gaussienne, l’indice de plasticité de Greenwood Williamson permet 
de prendre en compte la transition d’une réponse élastique à une réponse élasto plastique du matériau : 

1/ 2*E
ψ

H

σ
β

 
= ⋅  

 
 ( 29 ) 

- Si ψ 0,6<  alors la déformation des aspérités est élastique, même pour des charges élevées. 
- Si ψ 1>  alors la déformation des aspérités est plastique, même pour des charges faibles. 
- Si 0,6 ψ 1< <  on peut observer le passage de la déformation élastique à la déformation 

plastique. Elle apporte une analyse basée sur des données géométriques facilement mesurables 
et permet de rendre compte de la proportionnalité entre l’aire réelle de contact AR et la charge 
appliqué FN. Par conséquent, le modèle de Greenwood et  Williamson complète et généralise le 
modèle de Bowden and Tabor pour des interfaces qui ne sont pas entièrement plastifiées 

b. Contact adhésif 

Des interactions existent à l’échelle moléculaire entre deux solides en contact qui sont responsables de 
l’adhésion. Ces forces locales modifient la mécanique du contact. Ce n’est qu’à partir des années 1970, 
que des scientifiques ont adapté la théorie de Hertz pour des configurations de contact présentant une 
forte composante adhésive. 

� Modèle de Bradley 

Une des premières théories de contact qui prend en compte l'effet des forces intermoléculaires a été 
développée par Bradley [18] qui montre que la force nécessaire pour séparer les deux solides 
indéformables est égale à 122. . .W Rπ  où W12 est le travail d'adhésion de Dupré et R* est le rayon 
équivalent. Cette expression est obtenue en intégrant les pressions causées par la traction des forces entre 
les surfaces sur la zone de contact. 

� Théorie de Johnson Kendall Roberts (JKR) 

Le modèle de Johnson Kendall Roberts JKR établi en 1971 s’intéresse aux surfaces en contact présentant 
une grande élasticité et une adhésion importante. On se propose d’étudier le cas d’un contact 
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bille/plan (Figure 19). Ce modèle reprend l’étude hertzienne du contact en tenant compte d’une force 
adhésive localisée dans la zone de contact. En dehors de la zone de contact, l’intensité de ces forces est 
nulle. Du fait de cette particularité, le centre de contact est soumis à une contrainte de compression, la 
périphérie est soumise à une contrainte de traction ce qui se traduit par une tension infinie entre les 
surfaces dès que les surfaces ne sont plus en contact.   

 
Cette théorie redéfinie un nouveau rayon de contact, a, pour le cas sphère plan [39] [59] [114]: 
 

1
3

2. 3. . . 6. . . . (3. . . )π ω π ω π ω  = + + +   
  

R
a F R R F R

K
  ( 30 ) 
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1

1 2

1 2

4 1 ² 1 ²

3 E' E'

υ υ
−

 − −
= ⋅ + 

 
K   ( 31 ) 

et avec ω  l’énergie d’adhésion de Dupré.  
 
Dans le cas d’un massif élastique homogène semi infini, la force de séparation, appelée communément 
force d'adhérence, ne dépend pas des propriétés mécaniques du substrat (indépendante du module 
élastique). La force d’arrachement FA s’exprime avec la relation suivante :   

A

3
F  = . .

2
π ωR    ( 32 ) 

� Théorie de Derjaguin Muller Toporov (DMT) 

La différence entre le modèle de Derjaguin, Muller et Toporov, DMT [81] et l’approche précédente de 
JKR réside dans la prise en compte des forces d’adhésion à longue portée. Le modèle DMT est lui aussi 
basé sur la théorie de Hertz mais il prend en compte, cette fois, les interactions à longue distance. 
L’action des forces d’adhésion à l’intérieur du contact est négligeable mais est présente en périphérie du 
contact (Figure 20). L’effort réel d’interaction (P1) entre les deux solides est la somme de l’effort appliqué 
(FN) et des efforts d’adhésion (Fadh),  P1 = FN + Fadh . Le rayon de contact, a, s’exprime alors : 

( )
1
3

. 2. . .π ω = +  
 

R
a F R

K
   ( 33 ) 

La force d’arrachement s’écrit alors :  

AF  = 2 . .π ωR   ( 34 ) 

Ce modèle sous estime la valeur du rayon de contact car il prend uniquement en compte les effets 
d’adhésion dans les zones qui ne sont pas en contact mais suffisamment proche pour générer des 
interactions. On peut supposer qu’en présence d’humidité, c'est-à-dire avec un ménisque entre les deux 
surfaces qu’il serait plus judicieux de choisir le modèle DMT que celui de JKR. 

R 

Charge normale, F  

Figure 19 : Contact entre deux solides élastiques adhésifs soumis à un effort normal 

FN. Analyse des contraintes dans la zone de contact suivant l’approche de JKR.  
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� La transition de  Maugis-Dugale / Paramètre de Tabor 

Tabor [113] a démontré que les modélisations JKR et DMT sont deux cas limites et introduit un 
paramètre d’élasticité λ pour établir une transition entre ces deux théories. Cette analyse a été poursuivie 
par Maugis  [75]:  

1
3

0

R
2. .

. .K²
λ σ

π ω
 =  
 

  ( 35 ) 

 Si λ tend vers l’infini alors le contact est modélisé par la théorie de JKR, alors que si λ tend vers 0 le 
contact suit le modèle de DMT. Avec σ0 la force attractive agissant sur la surface de contact issue de 
l’approximation de Dugale du potentiel de léonard Jones. La mise en œuvre de ce modèle est difficile 
mais est facilitée par les équations généralisées de COS (Carpick, Ogletree et Salmeron) qui estiment avec 
moins de 1% d’erreur, la valeur du rayon de contact a : 

2
3

0

1 /
.

1

α
α

 + +
=   + 

 AdhF F
a a    ( 36 ) 

Avec FN la charge normale appliquée, FAdh la force adhésive et a0 l’aire de contact sous chargement nul. 
Le coefficient α est un paramètre défini empiriquement qui est représentatif du paramètre d’élasticité λ.  
 

0,924.ln(1 1,02. )λ α= − −    ( 37 ) 

� Utilisation et synthèse des différents modèles 

Une carte d'adhésion [32] peut être construite en fonction du paramètre d’élasticité λ et de la charge 
normale au contact pour définir le type de modèle à appliquer (Figure 21). L’axe des ordonnées reporte 
le rapport entre la force normale externe appliquée et la force d’adhésion, ce qui peut être écrit comme 
suit: 

12. .

 
 

F
F

W Rπ
=   ( 38 ) 

 

R 

Charge normale, F  

Figure 20 : Contact entre deux solides élastiques adhésifs soumis à un effort normal 

FN. Analyse des contraintes dans la zone de contact suivant l’approche de DMT. 
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Figure 21 : Carte des modèles d’adhésion pour choisir celui à appliquer [32]. 
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Une analyse réalisée [60] indique que les contacts avec des matériaux de faible élasticité tels que les 
élastomères correspondent à un contact modélisé par la théorie JKR. Dans le cas des matériaux à haut 
module d'élasticité, le comportement est majoritairement représenté par la théorie de DMT ou de 
Bradley. 

� Approche spécifique de Baney et Hui pour un contact cylindre/cylindre  

Baney et Hui en 1996 [6] se sont intéressés au cas particulier d’un contact entre deux cylindres élastiques 
aux surfaces lisses en tenant compte d’une composante d’adhésion. L’atout de ce modèle est de 
considérer une part d’adhésion au sein du contact réel (analogue à la théorie de JKR) et une seconde part 
d’adhésion lorsque l’écart entre les surfaces est nanométrique (similaire à l’approche DMT). Son 
utilisation est limitée par l’hypothèse de surfaces lisses. 

4. La Tribologie des élastomères 

Le mot tribologie, construit à partir des racines grecques « tribein » (frotter) et « logos » (discours, étude), 
a été proposé en 1968 par Salomon pour désigner la science qui étudie les phénomènes susceptibles de se 
produire entre deux systèmes matériels en contact, immobiles ou animés de mouvements relatifs. Il 
recouvre, entre autres, tous les domaines du frottement, de l’usure et de la lubrification.  

4.1.  Les lois classiques de frottement  

Léonard de Vinci (1452-1519) fut le premier scientifique à s’intéresser au mécanisme de frottement. Ses 
premières expériences lui ont permis de montrer l’existence d’une force seuil pour initier le glissement 
d’un objet en équilibre sur un plan incliné. Cette force seuil ne dépend pas de l’aire apparente de contact. 
Au delà, d’un angle d’inclinaison critique, le patin glisse. Ces travaux de Léonard ont été complètement 
oubliés pendant un demi siècle avant d’être redécouverts par Guillaume Amontons en (1663-1705).  

a. Frottement statique et dynamique de Coulomb 

Reprenons le simple exemple d’une masse cette fois sur un plan horizontal (Figure 22). Pour mettre en 
mouvement cette masse, il faut fournir un effort FS. Dès que le glissement est amorcé, il faut exercer un 
effort constant Fd pour la maintenir en glissement à une vitesse constante. L’expérience vérifie que 
l’effort Fd est inférieur à FS. Il est possible de calculer deux coefficients de frottement défini comme le 
ratio entre la force de frottement et la charge normale, ici le poids de la masse. Le premier statique µS, si 
une charge normale FN est appliquée sur le solide 1 à déplacer, il faudra exercer une force FS tel que FS = 
µS.FN. Un fois le solide 1 en mouvement, le coefficient de frottement est égale à µd (Ce coefficient de 
frottement dynamique µd est donc en général plus faible que µS). L’effort résistif, qui s’oppose toujours 
au déplacement est tel que Fd = µd. FN < FS.   

 

Effort normal (F ) 

Effort résistif (FT) 
 

Figure 22 : (a) Première analyse du déplacement d’un solide sur un substrat au 16ième siècle par Léonard De Vinci. 

(b) Evolution de l’effort tangentiel de frottement lors de la mise en glissement 
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Les premières lois de frottement ont été exprimées par Amontons : 
• la force de frottement est indépendante de la forme et de la superficie de la zone apparente de 

contact. 
• La force de frottement est proportionnelle à la force normale d’appui. 

De plus amples études expérimentales sur le frottement ont été menées par Charles Augustin de 
Coulomb (1736-1806) qui compléta les lois de friction d’Amontons avec une troisième loi : 

• La force tangentielle FT nécessaire pour amorcer et maintenir le glissement est indépendante de 
la vitesse relative des solides en contact.  

b. Les composantes de frottement 

Selon Bowden et Tabor, la force de frottement FT à une vitesse de glissement Vg est principalement 
induite par deux contributions et s’écrit comme suit (Figure 23) [70]: 

FT = FAdhésion + FDéformation  ( 39 ) 

- une force d’adhésion FAdhésion due aux interactions moléculaires à courte portée entre les deux 
surfaces antagonistes. 

- une force de déformation FDéformation qui prend naissance avec la mise en mouvement. Les solides 
se déforment élastiquement et génèrent une résistance supplémentaire au déplacement.   

 

� La composante d’adhésion 

Le frottement adhésif se produit lors de la tentative de cisaillement local de liaisons intermoléculaires 
entre les aspérités antagonistes. La composante adhésive peut avoir plusieurs origines : les forces 
capillaires, de Van der Waals, électrostatiques et donc dépend intégralement de la nature des surfaces. 
Plus la rugosité de surface est importante, plus l’aire réelle de contact diminue donc plus cette 
composante est faible. Le phénomène d'adhésion est considéré comme un effet de surface et se produit 
au cours de la création et de rupture de liaisons au niveau moléculaire. 

� La composante de déformation 

Cette composante est issue d’une déformation locale de la matière qui entraîne une force s’opposant à la 
mise en mouvement. Si une des surfaces est plus dure et plus rugueuse que l'autre ou plus élastique, 
l’interpénétration des surfaces est plus importante donc la résistance au glissement est plus élevée. 
L'intensité de cette force est dépendante de la géométrie des aspérités imbriquées pendant le glissement 
et de leurs propriétés mécaniques. Lors du glissement, la surface supérieure doit être levée suivant une 
pente déterminée par la rugosité de la surface inférieure [16] [35] [78]. Le coefficient de frottement 
statique µS s’exprime alors sous la forme : µs=tanα avec tanα la pente de aspérités. Une partie de 
l’énergie du système est dissipée par déformation plastique et ou visqueuse et l’autre partie est stockée 
par déformation élastique. Cette répartition dépend étroitement des propriétés mécaniques et 
topographiques de la surface. Même une surface polie présente une rugosité de surface et ceci à une 
échelle nanométrique. 

F  

Figure 23 : Analyse des phénomènes interfaciaux à l’origine des efforts de frottement dans le cas simplifié 

d’une sphère rigide soumise à un effort normal FN glissant à une vitesse Vg sur un substrat élastique.  

Solide élastique 

Vg Matière sollicitée par la mise en 
mouvement qui génère une force de 

résistance au frottement 

Interactions moléculaires dans 
l’interface de contact qui sont à 
l’origine d’une force d’adhésion 
qui s’oppose au mouvement 
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c. Le modèle de Bowden et Tabor 

La théorie de Hertz permet d’estimer la pression de contact dans le cas d’un contact sphère/plan pour 
des matériaux élastiques. La pression de contact doit être comparée à la limite élastique du matériau. Si 
la sollicitation du contact est assez importante pour obtenir le comportement plastique (considéré 
parfait) du matériau, la pression de contact est saturée par la limite de dureté H du matériau. 

= = = =
Aire réelle de contact . Pression nominale

Aire apparente . Dureté plastique
R R N N

Ap Ap N

A A F P
A A F H

 

La force de cisaillement FT s’écrit .τ=T RF A  Le paramètre τ  exprime tous les mécanismes de frottement 
dans le contact qui se résument en trois processus physiques fondamentaux :  

- Le cisaillement des micros jonctions adhésives. 
- Le labourage des surfaces par les aspérités.  
- Le cisaillement d’un film intercalaire entre les aspérités. 

Bowden et Tabor privilégient les deux premiers processus que sont la composante adhésive et la 
composante de déformation dans le contact. Si on néglige la composante de déformation, on peut définir 
le coefficient de frottement comme ceci : 

.

.τ τ
= = =T R

 r R r

F A
µ

F P A P
  ( 40 ) 

La pression réelle de contact rP  atteint une limite définie par la dureté H du matériau le plus mou. Par 
conséquent, la contrainte maximale de cisaillementτ est définie par les propriétés mécaniques du 
matériau le plus mou. Ainsi le coefficient de frottement s’écrit : 

τ τ
= = S

r

µ
P H

 ( 41 ) 

Avec τS la contrainte seuil en cisaillement (caractéristique plastique du matériau) or 
6

S

H
τ = donc 

µ=0,166. 
En fait, la composante de déformation n’est pas à négliger et la condition de plasticité n’est pas toujours 
satisfaite, car soit les matériaux ont une limite plastique très élevée (élastomères) soit parce que le contact 
est contaminé par un film qui limite la contrainte de cisaillement [41].   

d. Les limites des loi de Coulomb 

Un seuil de frottement est observé entre tous les objets qui nous entourent, mais ses origines 
moléculaires restent aujourd’hui contestées car peu de théories sont avancées. Comment l’arrêt de deux 
surfaces en contact peut-il se verrouiller ? Pourquoi est-ce que le frottement statique augmente 
linéairement avec la charge normale au contact ? Est-ce indépendant de la surface ? Au début, des 
théories de frottement étaient fondées sur l'aspect purement géométrique, une hypothèse selon laquelle 
l’effort de frottement est causé par l'imbrication des aspérités des surfaces antagonistes. Ce résultat 
satisfait Amontons car pour lui le coefficient de frottement statique est indépendant du temps. En 1737, 
Bélidor obtenu une valeur du coefficient de frottement statique µS = 0,35 grâce à une modélisation des 
surfaces rugueuses comme un mur d’aspérités sphériques. Plus récemment, Israelachvili [58] a discuté 
d'une configuration semblable type " mur de pavés". Toutefois, les moyens actuels d’observation ont mis 
en évidence que les géométries des aspérités des surfaces réelles ne correspondent pas aux hypothèses 
des modèles. La régularité des surfaces et par conséquent la validité de ces modèles est remise en cause. 
En conclusion, les lois de Coulomb permettent d’aborder simplement la définition du frottement statique 
et du frottement dynamique. En réalité, le coefficient de frottement statique est dépendant du temps 
d’arrêt, le frottement dynamique dépends de la vitesse de glissement. Ces deux remarques sont validées 
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de manière expérimentales [3], [20] et introduisent des phénomènes locaux particuliers qui modifient le 
comportement dynamique de l’interface.    

� Le vieillissement statique 

La création de liaisons à l’échelle moléculaire est à l’origine de l’adhérence. De nombreuses études ont 
confirmé que le frottement statique est proportionnel à la charge normale, et aux matériaux en contact, 
conformément aux lois Amontons. Au cours du dernier siècle, il a pu être précisé que la zone de contact 
réel augmente avec le temps de contact t suivant une loi logarithmique [8] [9] (Figure 24). 

0

0

( ) . ln(1 )s S
tA t µ tβ≈ + +     ( 42 ) 

Avec µs0 le coefficient de frottement statique avec un temps d’arrêt nul, t0 une constante de temps et βS 
une constante dépendant des matériaux en contact. 

 
La physique générant l’adhérence d’un solide par rapport à l’autre est dépendante des matériaux en 
contact mais aussi d’un ensemble de paramètres tels que l’énergie de surface, la rugosité, les propriétés 
mécaniques de surfaces, l’humidité ambiante qui doivent obligatoirement être analysés et maîtrisés dans 
toute étude de frottement. Avec les avancées et la maîtrise des nouvelles technologies de nano 
positionnement, des tribomètres moléculaires ont été développés à partir des années 1990 pour obtenir 
des données expérimentales du nano frottement [118]. Ces progrès ont permis de mettre en avant des 
hypothèses pour expliquer l’adhérence. Le pic de frottement statique est relié à l’interpénétration des 
chaînes composant les solides à l’échelle moléculaire qui conduit à une augmentation de l’aire de 
contact [4]. Tout système atteint son équilibre thermodynamique après un lapse de temps donné. 
Lorsque deux solides sont mis en contact ou bien lorsque que le mouvement relatif est arrêté, le système 
n’est pas thermo dynamiquement stable. Les atomes composants l’interface se réorganisent pour 
minimiser l’énergie interne.  

� Rajeunissement dynamique 

Ce comportement est opposé au cas du vieillissement statique. Une vitesse de glissement impose une 
durée de vie d’une jonction entre deux aspérités antagonistes et permet de limiter le vieillissement 
statique de l’interface (renforcement de la jonction). La mise en mouvement des solides renouvelle donc 
les aspérités en contact et l’augmentation de la vitesse de glissement permet de limiter le temps de 
contact. Le coefficient de frottement dynamique µd est dépendant de la vitesse de glissement [20]. En 

Figure 24 : Analyse de la dépendance du coefficient de frottement statique au temps de contact. 

Augmentation du coefficient statique avec le temps d’arrêt ts, pour quatre matériaux : PMMA (polymère 

vitreux), l’acier, du carton bristol et du grès [20]. 
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particulier, pour les vitesses de glissement faibles, typiquement dans une gamme 0,1 à 100 µm.s-1 où le 
coefficient de frottement décroît avec la vitesse de glissement Vg, de façon quasi logarithmique où V0 est 
une vitesse de référence arbitraire et µd0 et βd des constantes (Figure 25): 

β= −0 0. ln( / )d d d gµ µ V V    ( 43 ) 

Pour tous les systèmes étudiés (roches [106], papier [53], élastomères [103], métaux [97], polymères 
vitreux [9]), la pente βd est de l'ordre de 10-2 à température ambiante. 

 

4.2.  Les mécanismes de frottement du contact élastomère/verre  

La compréhension des mécanismes de frottement faisant intervenir des élastomères se précise ces 
derniers siècles en raison de leur utilisation de plus en plus répandue. Des expériences ont été menées 
par Barquins [4] [12] sur des échantillons de verre hémisphérique en contact avec des échantillons 
souples en élastomère qui ont permis de visualiser des comportements particuliers. L'évolution de la 
zone de contact a été enregistrée au moyen d'une caméra montée sur un microscope optique lors de sa 
mise en glissement. La superposition des images du contact a montré une zone de contact, qui comprend 
une zone centrale adhésive, entourée par un anneau de glissement. Le mécanisme semble être similaire à 
l'approche théorique de Mindlin [59] (glissement partiel). 

a. Le frottement statique particulier 

La littérature montre que le frottement statique des élastomères a été moins étudié par que les régimes 
dynamiques. La plupart des documents décrivent des études expérimentales, mais aucun d'entre eux 
donne une explication complète du mécanisme responsable du frottement statique [43] [50].  

� Le vieillissement statique marqué des élastomères 

 L’élastomère est une matrice avec des chaînes polymères réticulées possédant une grande mobilité. Dès 
que le matériau est soumis à une sollicitation constante, la matrice cherche à minimiser son énergie 
interne, un réarrangement moléculaire se produit permettant ainsi à l’élastomère d’épouser la surface 
antagoniste. Ce phénomène de relaxation permet d’accroître l’aire réelle en contact qui peut être assimilé 
à une imprégnation des surfaces. A ces déformations locales viennent aussi s’ajouter une augmentation 
des forces à courtes portées (aspect adhésif important des élastomères) qui génère un déséquilibre 
supplémentaire et une réorganisation permanente. C’est pourquoi pour un contact statique entre deux 
surfaces, l’aire réelle de contact et le frottement statique croissent avec le temps [88], et ceci pendant 
plusieurs années suivant la configuration. Selon Barquins et Roberts en 1985, comme le montre la Figure 
26 , il existe une différence entre la surface de contact statique et dynamique. En statique le coefficient de 
frottement (Figure 26 a) est plus élevé dû à la plus grande aire réelle de contact, la théorie JKR s’applique 
relativement bien sur ce type de contact pour estimer la force normale d’adhésion.  

Figure 25 : Coefficient de frottement dynamique en fonction de la vitesse d'entraînement, en régime 

de glissement stationnaire, pour une interface PMMA/PMMA à température ambiante [20]. 

µ d
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La mise en glissement réduit l’aire de contact en modifiant sa morphologie, l’aire de contact circulaire est 
réduite par pellage d’une partie avant et arrière du contact, l’aire de contact est de forme elliptique 
(Figure 26 b). Dès l’arrêt du glissement, le contact reprend une forme sphérique (Figure c) puis son 
diamètre augmente de manière logarithmique (Figure 26 c et d). Nous pouvons retenir de ces 
expériences que la réponse à une sollicitation n’est pas instantanée mais que le matériau a un effet 
mémoire non négligeable à notre échelle de temps. A titre d’exemple, le temps de passage entre les 
photos b et c est identique à celui d’un aller-retour d’un essuie-glace (quelques secondes).   

b. Interprétation des phénomènes locaux de frottement 

Au cours du glissement d’un pion élastique rugueux sur une surface lisse plane de verre à hautes 
vitesses (Vg > 100 µm.s−1), la force de frottement dynamique sature, et éventuellement croît avec la 
vitesse de glissement selon les études de Heslot et Baumberger [53]. Les liaisons moléculaires 
précédemment créées se détachent et se rattachent à la surface du poinçon de manière continue, les 
extrémités libres de chaînes faisant des petits sauts, de 10 à 60 Å, dans la direction opposée au 
mouvement [43]. Selon Bartenev et El’kin (1965), la fréquence de ces sauts est de l’ordre de 105 Hz à 
300 K, de sorte que le processus apparaît comme continu à température ambiante [120] (Figure 27). 

 

Figure 26 : Evolution de l’aire réelle de contact en fonction du temps et un glissement. Visualisation de l’aire de 

contact entre une sphère de verre d’un rayon de 2.19 mm et un substrat en élastomère sous un chargement 

normal de 0,01 N. 2a est la dimension de contact perpendiculaire à la direction de glissement et 2b la dimension 

dans la direction parallèle [5]. 

(a) Contact statique initial après 5 min de repos (a=b=0.248 mm)  

(b) Glissement stationnaire à Vg = 0.05 mm.s-1 

(c) Aire de contact après une seconde d’arrêt 

(d) Aire de contact après 24h d’arrêt (a = 0.238 mm, b=0.233 mm) 

Vg= 0.05 mm.s
-1 

(a) (b) 

(c) (d) 

Vg 

F  

Elastomère 

a 
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FT   

Figure 27 : Analyse du comportement viscoélastique des aspérités d’un élastomère en contact avec une surface lisse  

(a) contact statique, pas de force tangentielle résiduelle  

(b) La mise en mouvement de l’un des deux solides déforme les aspérités élastiques. 

 

Statique 
Vg 

Verre Verre 

1µm Saut moléculaire 

F  FT résultant = 0 
(a) (b) 



La Tribologie des élastomères 

 

42 

La contribution de déformation au frottement survient en raison des pertes d’énergie pendant la 
déformation et la relaxation des aspérités engendrées par leur sollicitation mécanique. Selon Codfert [30], 
cette contribution peut être négligée si un solide rugueux glisse sur une surface très rigide. Cette 
hypothèse est issue de l’étude du contact essuie-glace/pare-brise où le patin d’élastomère présente une 
rugosité micrométrique (Rugosité Ra ≈ 1 µm) et la surface de verre est lisse (Ra ≈ 5 nm). En effet la 
rugosité du verre est nanométrique et par conséquent on obtient peu de déformations macroscopiques et 
de recouvrements de la surface de caoutchouc.  

c. Effet de la rugosité Temps Température 

L’analyse précédente met en évidence l’importance des topographies de surface en contact. Comme les 
surfaces parfaitement lisses sont irréalistes, il existe toujours une échelle d’observation où une rugosité 
peut être mesurer et ainsi donner des hypothèses sur l’adhérence des deux solides. Barquins et Roberts 
en 1987 [5] ont représenté les variations du coefficient de frottement d’un caoutchouc naturel brut 
suivant le paramètre aT.Vg pour des surfaces lisses et rugueuses et pour deux types de contact (Figure 
28). Le coefficient de frottement dépend de la rugosité et son niveau varie selon la géométrie de contact 
Figure 28 et Figure 29 [48].  

 
Par exemple sur les figures suivantes, les types de contact sont assez proches : sphère en verre frottant 
sur un plan en élastomère ou patin en caoutchouc glissant sur un plan de verre ondulé et pourtant ils 
génèrent des efforts de frottement différents. Remarquons cependant que sur ces courbes, le maximum 
de frottement est atteint pour la même abscisse aussi bien pour une lentille de verre sur un plan en 
élastomère que pour un patin en élastomère sur un plan de verre ondulé. 

 

Figure 28 : Variation du coefficient de frottement pour un patin en élastomère glissant sur un verre ondulé. 

 Impact de la rugosité sur le coefficient de frottement [30]. 
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Figure 29 : Variation du coefficient de frottement pour une sphère de verre glissant sur un substrat en élastomère. 

Impact de la rugosité sur le coefficient de frottement [30]. 
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� Le modèle de Persson 

Récemment, une théorie de contact mécanique a été développée par Persson [85] qui permet d’estimer 
l’aire réelle de contact en tenant compte de l’élasticité et de la rugosité des surfaces. Cette théorie est 
valable non seulement lorsque la zone de contact réel est petite devant la valeur nominale de zone de 
contact apparente, mais qui est particulièrement pertinente lorsque la pression réelle de contact est 
élevée, [83], [86]. Toutes les autres théories de contact mécanique plus classiques [22], [23], [59] ont été 
élaborées pour le cas où la zone de contact réel est proche de la zone de contact nominale et néglige toute 
rugosité de surface. La Figure 30 montre le contact entre deux solides à différentes échelles 
d’observation. À faible grossissement (ζ = 1), il semble que le contact soit composé de nombreuses macro 
aspérités. Lorsque le grossissement est augmenté, une longueur d’onde de rugosité plus faible est 
détectée, donc chaque macro aspérité est composé d’une multitude de spots. La rugosité multi échelle 
des surfaces a pour conséquence de définir une quantité d’aire réelle de contact pour une échelle 
d’observation donnée.   

 
Dans ces cas, la taille réelle de la zone de contact est essentiellement déterminée par la limite d'élasticité 
des solides. Les limites de ce modèle sont atteintes avec l’utilisation de matériaux hyper élastiques 
soumis à des efforts de compression importants. Les grandes déformations élastiques des aspérités sous 
le chargement normal de l’interface viennent considérablement modifier la topographie des surfaces. 
L’étude de Zahouani [125] en 1998 démontre l’intérêt de prendre en compte la topographie précise de la 
surface et notamment son caractère fractal. Par conséquent, comme pour l’analyse du contact statique, 
l’interprétation des phénomènes intervenant dans le glissement dépend étroitement de l’échelle 
d’observation. Persson [81], [90] reprend les caractéristiques de rugosité des surfaces libres pour prédire 
le niveau frottement. De la même façon, les grandes déformations élastiques des rugosités viennent 
modifier les topographies des surfaces sous chargement et ces changements géométriques à l’échelle 
microscopique ne sont pas pris en compte par cette approche.  

d. Les limites des lois classiques 

Les lois empiriques de Coulomb sont valides pour de nombreux couples de matériaux mais sous 
certaines conditions. Toutefois, ces lois ne sont pas systématiquement valables. Par exemple dans le cas 
de polymères glissant contre eux-mêmes ou contre les métaux ou les céramiques, le coefficient de 
frottement diminue avec le chargement normal (c'est-à-dire avec la pression de contact), qui est en 
contradiction avec la première loi. La Figure 31 illustre ce fait par la démonstration expérimentale de 
Barquins et Roberts en 1985 [5]. La troisième loi, qui stipule l’indépendance du coefficient de frottement 
dynamique par rapport à la vitesse, n'est pas respectée pour un contact entre les polymères et autres 
matériaux. Une courbe typique indique la dépendance du coefficient de frottement dynamique à la 

Figure 30 : Analyse de l’aire réelle de contact en fonction de l’échelle d’observation ζ. A une échelle donnée, un 
multi contact est observé, si le grossissement de l’observation est augmenté sur un spot de contact, il s’avère lui-

même composé d’un ensemble de contact plus petit [88].  

Solide 1 

Solide 2 

F  
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vitesse. À des vitesses plus élevées, les aspérités du caoutchouc deviennent plus rigides, la zone de 
contact diminue et induit une réduction du coefficient de frottement dynamique. La contribution de la 
rugosité est particulièrement complexe car cette propriété de surface a plusieurs conséquences. 
L’augmentation de la rugosité de l’élastomère permet de réduire l’aire réelle de contact et participe à la 
diminution du coefficient de frottement µd. En contrepartie, la dissipation est plus importante car les 
aspérités sont plus grandes, donc les déformations viscoélastiques sont plus importantes [102].  

 

e. Effet de la viscoélasticité 

� Frottement dynamique et vitesse de glissement 

Barquins et Roberts en 1987 [5] (Figure 32) ont étudié le frottement entre une sphère de verre glissant sur 
un substrat en caoutchouc vulcanisé dans une plage de vitesse s’étendant de 0,01 à 10 mm.s-1 et un 
chargement normal au contact de 0,1 µN. Dans ces conditions, le coefficient de frottement croît avec la 
vitesse de glissement. Schallamach en 1953 avait montré que pour une force tangentielle constante, la 
vitesse résultante de glissement était indépendante de la température. Une relation exponentielle fut 
déduite de ces expériences qui est similaire à la relation entre la viscosité et la température observée dans 
un fluide visqueux. Il suggéra que le glissement du caoutchouc était un phénomène dépendant de la 
vitesse et basé sur un mécanisme d’activation.  

 

Figure 32 : Analyse expérimentale du coefficient de  frottement d’une sphère de verre sur un substrat en caoutchouc 

naturel en fonction du paramètre log(aT.Vg) incluant les températures entre -60 et 60°C et les vitesses : 1 µm.s-1, 10 

µm.s-1, 100 µm.s-1 et 1 mm.s-1 [5][92]. 
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Aucun modèle n’était donné mais l’image générale était celle de molécules de caoutchouc en agitation 
thermique à l’interface de glissement. La fréquence des sauts qu’elles faisaient dépendait de la 
température. Cependant en l’absence de force externe, la direction des sauts était aléatoire. Pour les 
hautes vitesses de glissement ou les faibles températures, (au delà de log(aT.Vg) =3) un phénomène 
d’instabilité de type stick slip est observé [120].  

� Équivalence temps température 

Au début des années 1960, plus de preuves expérimentales ont été données (Ludema et Tabor en 1960, 
Bulgin en 1962, Grosch en 1963, Bartenev et El’Kin en 1965,) sur la dépendance du niveau de frottement 
du caoutchouc par rapport à la vitesse de glissement et à la température. Les expériences menées par 
Groch en 1963 ont été les plus précises pour montrer le parallèle étroit entre le frottement et les 
propriétés viscoélastiques du caoutchouc. Ces résultats ont été assemblés sur une simple courbe à l’aide 
de la transformation « WLF », Williams, Landel et Ferry qui décrit une équivalence temps température 
observée pour les polymères. La vitesse de déformation de l’élastomère est liée à la température de 
sollicitation avec la relation de cette transformée. En connaissant l’évolution du coefficient de frottement 
en fonction de la vitesse à une température constante (test expérimental), il est possible de déterminer le 
frottement à toute autre température dans la gamme de vitesse observée précédemment par la 
translation de la courbe maîtresse d’une amplitude de Log aT (Figure 33). 

 
Le domaine de validité de cette transformée correspond à une gamme de température comprise entre la 
température de transition vitreuse Tg et la température de transition vitreuse plus 100°K. 
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 ( 44 ) avec T0 =Tg + 50°K et Tg < T < Tg + 100°K 

4.3. Les effets de lubrification à l’eau 

� Les principaux régimes de lubrification 

Quels que soient les solides considérés, les efforts de frottement sont plus élevés pour un régime sec, 
sans lubrifiant que pour un contact lubrifié. La taille des aspérités du solide rugueux glissant sur une 
surface lisse, la quantité de lubrifiant apportée, la viscosité du lubrifiant et la vitesse de glissement 
conditionnent l’apparition d’un régime particulier (Figure 34) : le régime limite, mixte et 
hydrodynamique [15]. D’une façon générale, le coefficient de frottement s’écrit comme la combinaison 
d’un frottement solide/solide, Solideµ , et d’un frottement visqueux, Visqueuxµ , sous la forme : 
 

. (1 ).α α= + −Solide Visqueuxµ µ µ    ( 45 ) 

Figure 33 : Exemple d’une courbe maîtresse, transformation de WLF. Evolution du coefficient de frottement en 

fonction de la vitesse de glissement en régime sec [64]. 
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Avec un coefficient α compris entre 0 et 1 qui définit la part du frottement solide. Pour un contact donné 
(contact bille/plan d’un roulement à bille, contact segment/chemise, essuie-glace/pare-brise), le régime 
de lubrification dépend de la vitesse de glissement des solides, de la viscosité du lubrifiant et de la 
pression de contact qui définissent le nombre de Sommerfeld. L’évolution générale du coefficient de 
frottement en fonction de ce nombre suit une courbe de Stribeck [70]. 

 

Le régime hydrodynamique et squeeze film 

Dans ce cas, un film de lubrifiant sépare totalement les deux surfaces, il donne une portance 
hydrodynamique qui supporte la pression à l’interface. La génération de pression P est directement 
reliée à l’épaisseur du film lubrifiant eFilm, à sa viscosité η, et à sa vitesse d’entraînement Ue dans le 
contact par l’équation de Reynolds. Le coefficient de frottement est faible car principalement déterminé 
par la viscosité du lubrifiant. Ici l’effort de frottement est d’origine purement visqueuse et l’usure des 
surfaces est très limitée. Pour un lubrifiant de viscosité η, la contrainte de cisaillement à l’interface 
s’exprime par la relation suivante : .τ η γ= � où γ� est le taux de cisaillement dans le lubrifiant. 

Le régime mixte 

Pendant ce mode de fonctionnement, les conditions sont suffisantes pour former un film entre les deux 
solides en contact. Mais son épaisseur n’est pas assez importante pour éviter tout contact entre les plus 
grandes aspérités, les contacts solide/solide ne sont qu’intermittents. Ainsi, l’effort tangentiel résistif 
peut s’écrire comme la somme d’une contribution due aux déformations comme pendant le régime 
limite (coefficient de frottement solide, µSolide), et d’une seconde composante due au cisaillement du film 
lubrifiant (coefficient de frottement visqueux, µVisqueux). Le coefficient α de la relation précédente est 
compris entre 0 et 1. Cette configuration représente une transition entre le régime le plus favorable qu’est 
le régime hydrodynamique et le régime le plus sévère : le régime limite. 

Le régime limite 

Ce régime de frottement est le plus sévère et survient dans le cas où les pressions de contact sont élevées, 
et où à vitesse de glissement faible, avec un lubrifiant peu visqueux. Aucun film ne peut être formé entre 
les deux surfaces, le lubrifiant est uniquement présent dans les cavités créées par la rugosité de surface. 

Régime mixte Régime hydrodynamique 
ou élasto hydrodynamique 

Régime 
limite 

Vitesse.Viscosité

Pression.épaisseur de film
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Par conséquent, l’effort de frottement est principalement dû à l’interaction solide/solide, le coefficient 
noté α est donc proche de 1, les efforts de frottement ne sont pas gouvernés par l’écoulement visqueux 
du lubrifiant mais par les propriétés de surface des solides. La force de frottement est proportionnelle à 
l’effort normal :  

.=T Solide  F µ F   ( 46 ) 

� Application au contact avec un élastomère 

Roberts [102] en 1992, Xiao [124] en 2007 ont aussi étudié la lubrification des élastomères avec de l’eau. 
Begout [10] en 1979 fut l’un des précurseur dans ce domaine. Ces travaux expérimentaux (Figure 35) ont 
permis d’obtenir l’évolution du frottement en fonction de la vitesse de glissement en présence d’eau 
distillée pour des lames d’essuie-glace. Ces tracés (Figure 35) montrent que le phénomène de 
lubrification présent dans le contact élastomère verre décrit partiellement une courbe de Stribeck. Par 
conséquent, le contact se situe en lubrification mixte à faible vitesse ou partiellement lubrifié à plus haute 
vitesse car le coefficient de frottement dynamique reste relativement élevé (µd= 0,1). La seconde 
conclusion de ces travaux met en évidence qu’une très faible quantité d’eau est nécessaire pour lubrifier 
le contact. Quelques microlitres d’eau viennent selon Begout s’interposer entre le verre et la lame. Le 
coefficient de frottement est dans ce cas indépendant du débit d’alimentation.  

 
Ces résultas montrent qu’un liquide peu visqueux tel que l’eau est capable de réduire les efforts de 
frottement. Prenons l’exemple du contact entre le pneu et la chaussée, le coefficient de frottement est 
réduit de 20 à 30% suivant que la chaussée est sèche ou mouillée [89] [123]. Cette diminution du 
frottement n’est pas due à un effet hydrodynamique (aquaplaning) mais à un régime de lubrification 
particulier.  
La propriété de grande déformation des élastomères induit une imbrication des surfaces qui génère la 
force de frottement couplée à une composante adhésive. Persson met en avant l’hypothèse suivante [87] : 
Le liquide vient remplir les cavités de la surface rigide et réduit ainsi sa rugosité (Figure 36). Par 
conséquent, l’imprégnation de l’élastomère sur la surface antagoniste est limitée. 

 

Figure 35 : Evolution du coefficient de frottement d’une lame d’essuie-glace en fonction de la 

vitesse de glissement pour différentes pressions de contact [10]. 
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Figure 36 : La présence d’un liquide à l’interface permet de lisser les 

rugosités du substrat par le remplissage des cavités avec de l’eau. 
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D’autres essais menés par Bégout [10] ont montré qu’il existe un régime de frottement particulier 
pendant la transition d’un contact mouillé à un contact sec. L’assèchement du contact occasionne un 
niveau de frottement qui peut être plus élevé que le frottement mesuré pendant le régime sec. Cette 
transition sera appelée « Séchante » est son origine est inconnue. 
Persson [89] montre aussi l’importance du nettoyage des surfaces frottantes, en analysant l’adhérence 
d’un pneu (Figure 37). 

 

5.Dynamique du contact et effets vibro-acoustiques induits 

5.1.  Comportement dynamique d’une structure  

Un système mécanique est à tout instant défini par un ensemble de variable d’état X={xi, i=1..d}. Le 
nombre d représente la dimension du système. L’ensemble des coordonnées xi définissent l’espace des 
états (appelé aussi espace des phases). Ce système dynamique d’évolution temporelle continue 
s’exprime sous la forme d’un système d’équations différentielles F appelé flot. Ainsi, il est possible de 
suivre l’évolution de la trajectoire de la variable d’état X. Le portrait de phase est défini par un ensemble 
de trajectoires représentatives du flot. Prenons l’exemple d’un pendule où la masse M du pendule 
(soumise à la gravité g) est concentrée au centre de gravité de la sphère et qu’aucun frottement ne soit 
pris en compte (Figure 38).  

 
Le principe fondamental de la dynamique permet d’obtenir l’équation de mouvement suivante : 

Figure 38 : Analyse d’un système mécanique simple tel qu’un pendule. 

θ 

P=-M.g 

X 

Longueur de tige, L 

O 

Position initiale 

Figure 37 : Mise en évidence de la propreté des surfaces sur la réponse tribologique d’un contact 

pneu chaussée dans des condition de fonctionnement sec et mouillé. Evolution du coefficient de 

frottement en fonction des conditions de mouillage à vitesse constante [89]. 
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.
Ext

F M a=∑
�

��   donc  . 0
g

Sin
L

θ θ+ =��  ( 47 ) 

Pour simplifier cette expression on prendra le rapport g/L égal à l’unité et x y=�  donc le flot F s’écrit : 

 x y

y Sinx

 =


= −
donc F 0

0

y

Sinx

 
=  − 

  ( 48 ) 

Les points d’équilibre du système sont suivant : 
 avec k un entier positif.

0

x k

y

π =


=
 

a. Stabilité du système 

Pour déterminer la stabilité de chacun des points d’équilibre on considère la dérivée du flot F appelé la 
Jacobienne J du système donc  

J
0 1

0Cosx

 
=  − 

  ( 49 ) 

 
Les valeurs propres pour le point d’équilibre k s’écrivent :  λk²=-cos(k.π)  ( 50 ) 

Les valeurs réelles et imaginaires des valeurs propres λk (exposants caractéristiques de Lyapunov) 
définissant la stabilité du points d’équilibre : 

- Si k est impair alors λk²=1 donc λk=+/-1. Les vecteurs propres associés à ces valeurs λk 
démontrent que cette solution est instable. 

- Si k est pair alors λk²=-1 donc λk=+/-i. La stabilité du point d’équilibre est assurée.  
 
Cette analyse permet de construire un portrait de phase (Figure 39) qui présente les évolutions possibles 
du système et leurs stabilités. Dans cet exemple un comportement particulier survient lorsque le pendule 
est dans la position particulière θ=180°. La prédiction de l’évolution de la position du pendule dans le 
sens horaire ou anti-horaire autour de cette position est complexe et dépend des conditions de 
convergences vers ce point fixe. Ce comportement non linéaire est introduit par la nature géométrique 
du pendule (mathématiquement introduit par le terme en sinus dans l’équation de mouvement). Le 
changement qualitatif du portrait de phase (Position B) représente un point de bifurcation nœud col.  
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Figure 39 : Portrait de phase qui présente l’évolution de la vitesse y en fonction du déplacement x 

pour un pendule sans frottement. 
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b. Origine de la non linéarité et notion de bifurcation 

La non linéarité est la particularité des systèmes dont le comportement ne peut s'exprimer par une 
fonction linéaire [67]. Par conséquent la prédiction de la réponse temporelle est rendue difficile. Les 
fonctions les plus courantes introduisant un comportement non linéarité sont : 

- Une configuration géométrique particulière (pendule). 
- Une loi de comportement matériau (plasticité, hyper élasticité). 
- Une saturation : Au-delà d'une certaine valeur d'entrée, la valeur de sortie ne change plus. C'est 

le cas pour la saturation d'un amplificateur, par exemple. 
- Un hystérésis : Une même valeur d'entrée correspondra à des valeurs différentes de sortie selon 

que l'entrée est en croissance ou en décroissance. 
- Une loi de frottement. 
- Un défaut de structure. 

 
L’étude théorique de la stabilité du système caractérise le type de bifurcation en présence (Nœud col, 
trans-critique, fourche, hopf) en fonction d’un paramètre de contrôle (vitesse de glissement, condition 
géométrique, loi de frottement) qui permet de décrire le comportement vibratoire d’un système [57].   

5.2.  Le frottement : une source omniprésente d’instabilité 

La mise en glissement d’un solide sur un substrat s’accompagne souvent d’instabilités donc de 
vibrations, comme le montre un simple test d’une craie déplacée sur un tableau en ardoise (Figure 40). 
Parmi les manifestations les plus courantes, citons les vibrations occasionnées par le freinage dans les 
systèmes automobiles [14], aéronautiques [109] ou ferroviaires, les sons émis par les instruments de 
musique tel que le violon [121], le broutement des outils lors d’usinages par enlèvement de matière. Ces 
exemples montrent qu’il existe une relation étroite entre le comportement tribologique et l’initiation des 
vibrations d’une structure. Le domaine fréquentiel qui nous intéresse dans le cadre de ce travail est celui 
de la bande passante audible pour l’oreille humaine soit de 20 Hz à 20 kHz. 
Le contrôle des phénomènes vibratoires fait l’objet de nombreuses publications et études dans lesquelles 
les scientifiques cherchent à réduire les vibrations avec comme objectif final de les éliminer. Le lecteur 
trouvera un état de l’art complet parmi les références suivante [49], [55], [56] des phénomènes vibratoires 
qui perturbent notre quotidien.  

 
Ce paragraphe propose de présenter les résultats importants dont les conclusions qui ont servi de base à 
la construction de ce chapitre et qui s’intéresse au bruit audible par l’être humain. Les instabilités sont 
souvent classées par rapport à la fréquence à laquelle elles se manifestent avec par ordre croissant : Le 
broutement inférieur à 100 Hz, les trépidations inférieures à 500 Hz et le crissement inférieur à 10 kHz.   

Figure 40 : Glissement saccadé d’une craie sur un tableau en ardoise, émission d’un bruit strident, 

expérience réalisée par le Docteur Maxime Fougère. 
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a. Origines physiques des instabilités de frottement 

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux vibrations, dites de « crissement ».  Plusieurs familles 
de mécanismes physiques sont susceptibles d’engendrer ce type de vibrations : 

- Il peut s’agir de vibrations provoquées par les irrégularités des surfaces en contact [54], ou par 
les défauts géométriques macroscopiques. La fréquence de ces vibrations correspond à celle qui 
est associée à la périodicité des défauts. La structure transmet, amplifie ou étouffe ces vibrations 
selon la fréquence d’excitation et la position des modes propres de la structure résonnante [110]. 

- L’autre grande catégorie est celle des vibrations auto excitées. Dans ce cas, ce sont les couplages 
intrinsèques de la structure (géométrie, matériaux) et le couplage lié au frottement de Coulomb 
qui sont susceptibles de « déstabiliser » le système. Cette instabilité génère des vibrations dont la 
fréquence correspond à un ou plusieurs modes propres de la structure. L’amplitude de ces 
vibrations croît en général jusqu’à l’apparition de cycles limites [93].  

- Il existe une troisième possibilité liée à l’existence d’une instabilité d’origine thermo élastique. 
Lorsque deux surfaces frottent l’une contre l’autre, de la chaleur est générée sous l’effet du 
frottement et du glissement. Certains défauts de surface peuvent engendrer des contraintes plus 
élevées localement que la contrainte moyenne. A cet endroit, la sur contrainte conduit à une 
élévation de température qui produit une dilatation différentielle. Cette dilatation accentue le 
défaut géométrique qui conduit à la formation de points chauds, dont la répartition est souvent 
périodique. Ils sont donc susceptibles d’exciter la structure [36]. 

Nous venons d’observer que les phénomènes de couplage vibro-acoustique sont très présents dans les 
différents milieux industriels et de mécaniques en général. Les problèmes liés à l'amélioration du confort 
auditif et à la réduction des nuisances externes se posent de façon cruciale ces dernières années en raison 
de normes européennes de plus en plus strictes. Des études de faisabilité d’instrumentation sur véhicule 
commencent de voir le jour [112]. Notre problématique de génération de bruit sera abordée par deux 
approches : une étude vibro-acoustique qui est complétée et étayée par une étude tribologique. Ce 
couplage inter disciplinaire fait l’originalité de notre projet de recherche 

b. Analyse mécanique macroscopique 

La première approche pour analyser le comportement vibratoire d’un système glissant est de considérer 
la structure dans son ensemble. Nous commencerons par décrire le cas simple d’un solide frottant sur 
une surface plane.  

� Le phénomène de stick-slip  

La modélisation la plus simple du glissement saccadé considère donc le système de la Figure 41 a où une 
masse M est entraînée par un mouvement de translation uniforme, à une vitesse constante VE via un 
ressort de raideur K.  

               
On cherche à prédire l’évolution temporelle du déplacement de la masse en considérant un coefficient de 
frottement dynamique µd dépendant de la vitesse de glissement Vg [34], [117]. L’équation d’équilibre du 
solide donne : 
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Figure 41 : (a) Modélisation stick slip, (b) réponse du système avec un arrêt de la masse en glissement. 
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Re( ). .+ =� �� ssortµ x F F M x  ( 51 ) 

 La force de traction générée par le ressort est notée : 
FRessort=K.x ( 52 ) 

Ce système a une position d’équilibre définie par xe=x0+V.t avec x0 la position initiale de la masse. Nous 
allons nous intéresser à la stabilité de cette position. Pour cela, le système est considéré à sa position 
d’équilibre que nous perturbons par une perturbation infinitésimale ε en déplacement dans la direction 
de glissement (Annexe IV). Le calcul démontre que seul la loi de frottement gouverne de stabilité en 
glissement. Il existe donc deux régimes de fonctionnement : 

- Si le coefficient de frottement µd augmente avec la vitesse de glissement (dµ/dV > 0) alors le 
glissement de la masse est uniforme. 

- Si le coefficient de frottement µd décroît ou reste constant avec la vitesse de glissement 
(dµ/dV ≤ 0) alors la translation de la masse est saccadée avec des étapes d’arrêt. Ce 
comportement est appelé couramment « Stick slip ».  

 
Ce modèle simpliste n’est pas représentatif d’un système réel. Plusieurs investigations expérimentales 
systématiques de la stabilité du glissement [20], [53] montrent que celle-ci est contrôlée non seulement 
par la vitesse d’entraînement Ve et la charge normale FN mais également par la raideur K du système, 
plus exactement par le rapport K/FN (Figure 42).  

 
Les deux régimes de glissement sont séparés par une ligne de bifurcation. Pour le cas du glissement 
d’une lèvre en élastomère sur une surface en verre, la raideur de la lèvre étant faible, le rapport fixe 
K/FN reste petit par conséquent le régime stationnaire est atteint pour une vitesse critique assez 
importante (proche de 500 mm.s-1) [30]. A partir de cette modélisation deux hypothèses ont été recensées 
pour expliquer le phénomène de stick slip :   

Hypothèse n°1 

 Le stick slip résulte d’une succession de phase d’accrochage et de glissement des deux surfaces 
frottantes. Cette vision peut être précisée de la manière suivante : une période se décompose alors en 
trois étapes. Le patin adhère au substrat, sous l’effet du déplacement imposé, le matériau de déforme 
élastiquement et le glissement apparaît brusquement. 

Hypothèse n°2 

Les phénomènes de « stick slip » observés pour de faibles vitesses ne peut pas être la conséquence de 
ruptures successives des liaisons créées entre les deux surfaces antagonistes car ces vibrations ont été 

Figure 42 : Localisation expérimentale des phénomènes d’instabilité de frottement (stick-slip) pour une interface 

PMMA/PMMA. La charge normale au contact évolue dans la plage 3 à 23 N. Il existe une vitesse critique Vc et une 

raideur critique associée à un chargement normal FN permettant d’annuler les vibrations. 
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ressenties pour des couples de matériaux ayant des molécules en surface à chaînes courtes et ceci de 
manière plus accentuée [21]. Son origine peut-être due à la présence de défauts de surface à l’échelle 
microscopique qui permettent l’imbrication des surfaces ou la création d’interactions moléculaires qui 
créent des cycles de création/rupture de liaisons adhésives. Cette hypothèse semble se vérifier lorsque 
l’on augmente la vitesse de glissement, les défauts n’ont pas le temps d’être perçus par le système et les 
vibrations diminuent. 
L’instabilité de glissement de type stick slip est un phénomène macro et microscopique qui résulte d’un 
couplage entre la réponse du système frottant et la dynamique du frottement à l’interface. L’apparition 
des instabilités est associée à une diminution du coefficient de frottement µd avec la vitesse de glissement 
[100]. Le modèle présenté ci-dessus reste très simple et macroscopique, il ne permet pas de prendre en 
compte les effets dus au contact entre les aspérités du corps glissant sur le substrat et des interactions à 
l’échelle moléculaire. Weiss et Elmer se sont intéressés à des modèles tenant compte des interactions 
moléculaires [123] mais toute la difficulté résulte dans le caractère aléatoire des topographies de surface, 
donc en une analyse statistique.  

Effet déstabilisateur de la loi de frottement  

Dans les régimes basse vitesse, l’évolution du coefficient de frottement dynamique µd est généralement 
une fonction décroissante de la vitesse de glissement Vg, ceci implique que toute fluctuation de la vitesse 
autour de sa valeur stationnaire est amplifiée : par exemple, une décélération induit une augmentation 
de la force de frottement, qui résulte en une nouvelle décélération, et ainsi de suite [17]. La décroissance 
de µd avec la vitesse Vg est donc le moteur d’une instabilité de type stick-slip selon Bureau [20] 
(alternance de phases statiques et glissantes). Cette instabilité est fréquemment rencontrée et dont la 
manifestation va des grincements de portes aux tremblements de terre.  

� L’instabilité de type Sprag-slip 

Le phénomène de glissement saccadé peut être dû à une interaction locale mais aussi à la vibration 
entière d’une structure [46] [98]. Une configuration géométrique particulière qui engendre une instabilité 
de type stick slip est appelée Sprag slip. Il prend en compte un éventuel arc-boutement du système 
(Figure 43). Sous l’effet d’un déplacement à vitesse constante Vg, le système, dans une configuration 
instable, oscille pour essayer d’atteindre une position d’équilibre. Une étude plus particulière menée sur 
les essuie-glaces d’une automobile [30] s’est intéressée à la modélisation complète de la lèvre d’essuie-
glace. Le système frottant est modélisé par un double pendule où P1 et P2 sont les deux points 
d’articulation (Figure 44) et dont l’extrémité est en contact avec un plan rigide. 

 
La condition nécessaire et suffisante pour faire apparaître le stick slip, à savoir la décroissance du 
coefficient de frottement avec la vitesse de glissement n’est plus obligatoire dans ce système de type 
Sprag-slip. L’analyse théorique de ce système démontre que la vibration du contact est induite par la 
géométrie du double pendule et le sens de glissement. 

Vg 

 F  
P1 

P2 

Figure 43 : Modélisation du Sprag-slip pour simuler le comportement d’une lame. 
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La modélisation du profil réel d’une lame d’essuie-glace a permis de déterminer numériquement quatre 
modes de vibration de la lèvre. Le premier est une oscillation autour du point pivot P1, le seconde autour 
du point P2. Le troisième est un mode de compression normale de la lèvre et le quatrième est une 
combinaison des deux premiers (Figure 44). 

 
Des observations complémentaires avec une caméra rapide ont permis de déterminer que les deux 
principaux modes réels de vibrations de la lèvre sont les modes 1 et 2 [98]. Ces résultats expérimentaux 
démontrent que la condition de génération d’instabilité est une fonction combinée de la loi de frottement 
de l’interface et de la configuration géométrique du système. 

c. Échelle microscopique 

L’analyse dynamique à l’échelle de la structure permet d’estimer les fréquences de vibrations ainsi que 
leurs niveaux. Notre préoccupation est d’expliquer l’origine des phénomènes vibratoires induits par le 
glissement. L’indentification des sources excitatrices introduites par les phénomènes de contact nécessite 
une analyse précise, à l’échelle microscopique, de l’interface en glissement.  

� Les ondes de Schallamach, 1971 (pli de décollement) 

Il est intéressant de se focaliser uniquement sur l’aspect microscopique voir moléculaire. Des études ont 
uniquement considéré une bille de verre glissant sur un substrat en élastomère sous des conditions de 
chargement et de cinématique contrôlées. A très faible vitesse (quelques dizaines de micromètres par 
seconde) et un chargement de quelques micros newtons, le caoutchouc se déforme d’une telle manière 
qui laisse entrer périodique dans le contact une vaguelette d’air. Ces plis de décollement résultent d’une 
relaxation de l’élastomère, appelé « ondes de Schallamach ». L’énergie dissipée pendant cette relaxation est 
due aux ruptures des liaisons interfaciales et aux pertes viscoélastiques. La vitesse de propagation de 
l’onde de Schallamach est supérieure à la vitesse de glissement du pion. L’onde crée une instabilité dans 
le frottement. Les ondes apparaissent pour des vitesses inférieures au millimètre par seconde et 
participent au déplacement relatif des solides (Figure 45).  

 

162 Hz 1400 Hz 2000 Hz 2400 Hz 

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 

Figure 44 : Analyse modale de la section d’une lame réelle (Représentation des déplacements). 
 

 100 µm 

Figure 45 : Visualisation de la propagation des ondes de Schallamach (pion en verre glissant sur une plaque 

d’élastomère) grâce au principe d’interférométrie optique. Formation du bourrelet frontal créé en avant de la zone 

de contact qui vient au contact du frotteur pour former une vaguelette de décollement. 
 

F  < 5  

E2, υ2 

R Verre 

Vg < 1 µm.s
-1 

Vg 

Elastomère E1, υ1 



La Tribologie des élastomères 55 

Dans les expériences recensées, les ondes de Schallamach apparaissent lorsqu’un pion en verre glisse sur 
un plan en élastomère et non l’inverse. L’origine de ce phénomène est due aux propriétés viscoélastiques 
du substrat. Le renouvellement de la zone sollicitée du substrat par la mise en mouvement induit des 
phénomènes de relaxations périodiques. Dans la situation avec une sphère d’élastomère glissant sur un 
plan de verre, la relaxation des contraintes internes de la sphère serait uniquement observable lors de la 
première mise en mouvement. En régime stabilisé, les contraintes internes du matériau viscoélastique 
seraient dans un état d’équilibre donc aucun saut de matière n’interviendrait. 

� Les plis de recollement 

Dans la configuration précédente, les plis de recollement sont obtenus avec des sphères ayant des rayons 
de courbures importants (R > 5 mm). Ce phénomène a été mis en évidence par Barquins en 1984. 
Lorsque le pion en verre, sous une charge normale constante FN, est soumis à une force tangentielle 
suffisante pour amorcer un déplacement sur une plaque en élastomère, la zone en avant du contact est 
soumise à des efforts de compression.  

 
L’arrière du contact subit lui des efforts de traction à cause des effets d’adhésion entre les surfaces. La 
combinaison de ces effets divise la zone de contact en deux demi disques. L’aire de celui qui est en 
tension diminue au fur et à mesure de l’avancée du pion (Figure 46, t1, t2, t3). Un glissement brutal 
survient entre l’instant t2 et t3 et provoque la formation d’un bourrelet de caoutchouc localisé à quelques 
micromètres de distance de la limite arrière du contact ce qu’illustre le réseau de franges visible sur la 
figure t3. Ce bourrelet présente une hauteur suffisante, compte tenu de la faible courbure du poinçon, 
pour que soit observé un recollement instantané de la surface du caoutchouc au poinçon, au delà de la 
précédente limite arrière de la zone de contact (instant t4). A l’étape t3, les contraintes de traction 
deviennent supérieures à la force adhésive et provoquent un décollement complet de l’élastomère. A 
partir de l’instant t5, un nouveau cycle réapparaît, la nouvelle phase de pelage permet de refermer petit à 
petit la zone où l’élastomère n’est plus en contact, c’est la phase de cicatrisation. A vitesse stabilisée, on 
observe une répétition des plis de recollement. Il convient de signaler que ces plis de recollement ne 
participent pas au mouvement relatif des deux solides en contact, comme le font les plis de décollement 
(les ondes de Schallamach). Ils provoquent une fluctuation périodique de la force de frottement, laquelle 

Vg =  
2 µm.s-1  

Contrainte de compression 

Contrainte de 
traction 

t1 t2 t3 t4 

t5 t6 t7 t8 

Figure 46 : Aires de contact illustrant les phases successives de la formation et de la disparition de plis 

de rattachement dans le cas d’un frotteur en verre de grand rayon de courbure (R = 8 mm) sur un plan en 

élastomère avec un vitesse de glissement de 2 µm.s-1 sous un chargement de quelques newtons [4]. 
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croît progressivement pendant la phase de pelage, chute brutalement lors du glissement et de la 
formation du pli, se stabilise au début de la cicatrisation puis croît à nouveau. Il ne fait aucun doute que 
pour de faibles vitesses de glissement le mécanisme de « stick slip », ou de mouvement saccadé, 
rencontré chaque fois qu’un patin plan de caoutchouc est déplacé sur un substrat plan rigide et lisse, 
résulte de l’apparition et de la disparition de ce phénomène de formation de plis de recollement. 

5.3.  Application aux systèmes d’essuyage  

Le système d’essuie-glace sur véhicule présente un comportement vibratoire dont la manifestation est 
connue : le crissement. L’environnement de fonctionnement, définit par certaines conditions (quantité 
d’eau, température, propreté des surfaces, usure des surfaces), est propice à la génération de vibration 
[64]. Ce phénomène d’instabilités qui génère un bruit strident n’est pas reproductible à 100%. C’est en 
raison de cette quasi-reproductibilité que l’étude devient complexe, car le paramètre de contrôle de 
l’apparition de l’instabilité n’est pas connu (niveau de frottement, rigidité de la structure…).  
Des modélisations de la lame d’essuie-glace en contact avec un plan rigide ne se sont développées que 
tout récemment afin d’identifier les conditions d’apparition des instabilités pendant l’essuyage: Okura 
en 2000 [80], Goto [44] en 2001, Grenouillat [46] [47] en 2002, Chevennement-Roux [27][28] et Stallaert 
[112] en 2007. L’approche commune de ces auteurs est de considérer l’essuie-glace comme un système 
mécanique en intégrant des éléments type ressort et amortisseur de manière plus ou moins complexe 
(Figure 47).  

 
Pour Chevennement le système d'essuie-glace est représenté par un porte-lame rigide sur lequel une 
lame de caoutchouc est fixée. Cette lame est mise en glissement sur une vitre plane à vitesse constante. 
Le modèle est basé sur des méthodes de synthèse modale. Cette étude paramétrique d’un système 
d’essuie glace réel a montré une grande sensibilité au coefficient de frottement sur la génération 
d’instabilité. Pour étudier la stabilité de cette configuration réelle, il est intéressant de visualiser 
l’évolution des pôles du système en fonction du coefficient de frottement, ceci pour des paramètres 
géométriques, matériaux, vitesse de glissement et effort normal au contact (Figure 48). L’évolution des 
parties réelles et imaginaires des solutions de l’équation de mouvement informe de la stabilité du 
système. Pour un coefficient de frottement inférieur à 0.8, il apparaît des pôles avec des parties réelles 
nulles ce qui correspond à un domaine stable. Pour un coefficient de frottement supérieur à 0,8  les pôles 
de l’équation de stabilité ont des parties réelles positives et des parties imaginaires non nulles ce qui 
correspond à une zone d’instabilité de flottement à une fréquence de 25 Hz. La limite de stabilité est 
définie par le point de bifurcation pour µ=0,8. Ces résultats sont validés par comparaison avec des essais 
expérimentaux dans diverses conditions. Les paramètres d’entrée du modèle sont des données 
expérimentales, la modélisation permet de prédire avec précision dans quelles conditions une 
configuration de balai va crisser mais ne permet pas de prédire si le système va réellement vibrer. Il n’est 

Modélisation de 
Shinya Goto  

Modélisation de 
Okura Shigeki 

Modélisation de 
Grenouillat, 

Chevennenment-Roux 

Figure 47 : Etat des lieux des différentes modélisations du contact d’essuie-glace/pare brise. 
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cependant pas possibles à partir des cette approche de donner des spécifications pour l’annulation de 
l’émission acoustique. 

 

Figure 48 : Analyse de la stabilité : comportement des pôles du système pour un effort normal au contact 

de15 N.m-1 pour une configuration similaire à un véhicule de tourisme [27]. 
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Chapitre 2  
 

Étude expérimentale d’un contact linéique 

caoutchouc / verre en régime sec 
Introduction 
 

Depuis la découverte du procédé de vulcanisation il y a déjà plus de deux siècles, l’élastomère fait 
toujours partie aujourd’hui des nouveaux matériaux en raison de ses propriétés mécaniques très 
spécifiques. L’évolution de ces performances ne semble pas avoir de limite avec la maîtrise des 
formulations complexes et des procédés de mise en forme à tel point qu’une pièce unique comme un 
essuie-glace ou un pneumatique peut être réalisée avec deux ou trois matériaux différents (Figure 49). 
Chaque formulation est localisée sur la pièce finale pour répondre à des contraintes spécifiques (bonne 
résistance aux grandes déformations, grande résistance à l’usure, frottement faible). Ainsi il est possible 
de mixer les différentes propriétés parfois contradictoires d’un élastomère dans une même pièce, comme 
l’hyper élasticité, l’adhérence, l’amortissement, 
l’étanchéité, la résistance aux agressions, la facilité de 
mise en forme… Grâce à ces propriétés physiques 
intéressantes et uniques vis-à-vis des matériaux 
classiques, les élastomères ont fait l’objet de 
nombreuses d’études pour comprendre en particulier 
son comportement en frottement. 
Les premières pages de ce chapitre détaillent le 
fonctionnement du dispositif expérimental développé 
pour cette étude tribologique du contact entre une lame 
d’essuie-glace et une surface de verre. L’atout essentiel 
de cet outil scientifique est la visualisation du contact à une échelle micrométrique. Les résultats 
développés s’intéressent tout d’abord à la caractérisation du contact statique entre un patin rugueux 
d’élastomère et un plan de verre lisse en condition sèche. La visualisation du contact donne accès à 
l’évolution des aires réelles de contact. La troisième partie se concentre sur l’étude en frottement de 
l’interface élastomère/verre. Une approche expérimentale multi échelle avec deux systèmes a été choisie 
pour pouvoir couvrir une gamme de chargement et de vitesse de glissement étalés sur plusieurs 
décades. Le Tribomètre IRIS simule des conditions de contact (multi aspérités) identiques à celles 
utilisées sur un pare-brise d’un véhicule de série. Des campagnes d’essais ont été réalisées sur un second 
outil beaucoup plus complexe, un Appareil à Force de Surface (SFA), afin d’accéder au comportement 
local en adhérence et en frottement en analysant un contact sur quelques aspérités.   
L’objectif scientifique est de comprendre l’origine de l’adhésion, du frottement statique et dynamique 
dans des conditions sèches en fonction de la vitesse de glissement et du chargement normal. L’industriel 
partenaire utilisera ces résultats pour limiter au maximum les phénomènes d’adhérence et de frottement 
des nouveaux essuie-glaces commercialisés. Contrôler le frottement statique et la loi de frottement 
dynamique en fonction de la vitesse de glissement sont essentiels pour optimiser les performances 
générales des futurs balais d’essuie-glace.  

 

Figure 49 : Photographie d’une lame d’essuie-glace 

réelle (tri-matière).  
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Etude expérimentale d’un contact caoutchouc/verre en régime sec 63 

La démarche scientifique sur laquelle s’appuie ce travail de thèse s’articule autour d’une approche 
expérimentale qui permet de conserver un lien direct avec le produit final. L’objectif scientifique est de 
privilégier l’observation pour accéder à la compréhension des phénomènes physiques présents. Pour 
cela, les bases d’un Tribomètre ElastoHydroDynamique (EHD) précédemment conçu au laboratoire ont 
servi de support pour la caractérisation tribologique du contact élastomère/verre. Ce tribomètre est 
initialement conçu pour l’analyse de la formation d’un film lubrifiant dans un contact bille/disque dont 
les cinématiques sont parfaitement contrôlées [41] [76]. Le principe de ce tribomètre est similaire à celui 
des bancs utilisés dans la littérature [76]. Le contact est traditionnellement réalisé entre une sphère de 
25 mm de diamètre en acier 100C6 et un disque en silice d’un diamètre de 90 mm revêtu d’une fine 
couche de chrome semi réfléchissante. Le principe d’interférométrie optique est utilisé pour établir une 
relation entre les couleurs de l’image (anneaux de Newton) et la distance séparant les deux surfaces en 
contact. La bille et le disque sont entraînés indépendamment par deux moteurs sous un chargement 
maîtrisé et une alimentation contrôlée en lubrifiant. L’atout du système expérimental est la visualisation 
de l’interface. 

1. Description du dispositif expérimental de l’étude 

Un développement spécifique a été nécessaire pour l’adapter au contact glissant élastomère/verre et un 
ensemble de mesures a été mis en place. Les principaux atouts de ce nouveau moyen d’investigation 
tribologique sont :  

- La visualisation du contact à l’échelle micrométrique avec une estimation nanométrique des 
écarts entre les surfaces.  

- La mesure des efforts dynamiques de sollicitation dans les 2 directions de l’espace (tangentielle 
et normale à la direction de glissement) en parallèle de la capture des images de contact. 

1.1. Principe de fonctionnement du Tribomètre IRIS 

Cet appareil ne se restreint plus à la mesure des épaisseurs de films, à la visualisation du contact et de 
ses conditions d’alimentation mais cette mesure optique est associée à une mesure des efforts de 
sollicitation qui fait toute l’originalité de ce moyen d’expertise pour donner une caractérisation précise 
des phénomènes observés (frottement, essuyage). Les mesures complémentaires permettent de 
s’intéresser aux phénomènes vibratoires de l’interface (de type crissement) qui sont développées dans le 
chapitre 4. Ce travail de thèse a débuté par le développement mécanique et l’insertion de capteurs 
adéquats (Figure 50) qui ont abouti aux résultats suivant : 

- La bille est remplacée par un balai d’essuie-glace de petite longueur (30 mm) afin de reproduire 
le contact réel établi sur véhicule : un contact linéique est établi entre un disque de verre en 
rotation et une lame d’élastomère. 

- La force de frottement est mesurée via un capteur de couple inséré entre le disque en rotation et 
le moteur d’entraînement. 

- La charge normale est mesurée par un capteur à jauges de contrainte dont la charge maximale 
est de 20 N avec une précision de 0,1 N.  

- L’évolution de la technologie de la motorisation de type « pas à pas » à un type Brushless 
combinée à une gestion électronique a permis d’obtenir un asservissement très précis de la 
vitesse et du déplacement en rotation du disque. La vitesse de glissement Vg est donc 
parfaitement maîtrisée avec une résolution de 100 000 positions par tour dans une gamme allant 
de 100 µm.s-1 à 2 m.s-1. 

- La visualisation de la déformée du profil d’élastomère en contact est assurée par une seconde 
caméra numérique. Le champ observé est de l’ordre de 1 cm². 
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Dans cette configuration « classique », l’effort de sollicitation (effort normal au contact et effort de 
frottement) sont mesurés à une fréquence maximale de 100 Hz, ces mesurent conviennent parfaitement 
pour l’étude de phénomènes basse fréquence. Les niveaux de frottement et les performances en essuyage 
d’une configuration lame d’élastomère/disque de verre aux propriétés spécifiques calibrées sont 
analysés selon les conditions de mouillage, de chargement et de vitesse. 

 

a. Spécificités du tribomètre dans l’analyse des aires en contact 

� Le principe d’interférométrie optique 

Le disque en verre possède des propriétés optiques spécifiques. Son épaisseur est de 8 mm, il est revêtu 
d’une couche de chrome semi réfléchissante (à 30%) et d’une couche nanométrique de silice (spacer 
layer). Par conséquent, la lumière émise par le microscope traverse le substrat de verre. Une partie du 
faisceau est réfléchie par la couche semi réfléchissante. Lorsqu’un solide est en contact sur la partie 
inférieure du disque, la seconde partie du faisceau de lumière blanche transmise est réfléchie par le 
solide en contact, c'est-à-dire, dans le cas de l’étude, une surface d’élastomère. Le principe 
d’interférométrie peut alors être utilisé, car deux faisceaux de lumières sont réfléchis avec un décalage 
déterminé par l’écart entre la surface de verre et les aspérités d’élastomère en contact (Annexe I). La 
lumière est décomposée selon une distribution de longueur d’ondes qui est directement corrélée à la 
répartition de l’épaisseur de lubrifiant au sein de l’interface.  

� Utilisation et calibration sur le Tribomètre IRIS 

Le système de visualisation est composé d’un microscope permettant d’observer une zone de 
400x600 µm² avec le zoom le plus puissant et d’une caméra numérique CCD de ½ pouce avec un temps 
de capture d’image très faible (quelques centaines de micro secondes) qui garantit de prendre une image 
instantanée du contact. Pour un ordre de franges d’interférence donné, la bijection couleur/épaisseur est 
calibrée avec un contact sphère/plan, entre une bille en acier 100C6 et le disque de l’étude. La mise en 
contact pour une charge fixée engendre une déformée de bille parfaitement connue grâce aux travaux de 
Hertz. Dans le cas d’un contact sec, cette mesure permet d’estimer la zone de contact réel et dans un cas 
lubrifié, il est possible d’estimer l’épaisseur de liquide séparant les deux surfaces dans une gamme allant 
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de quelques nanomètres à un micromètre avec une résolution de 10 nm. Dans le cas d’un contact entre 
un élastomère rugueux et un plan lisse et rigide (le disque de verre) l’interface est constituée d’une 
multitude de spots en contact qui, selon la quantité d’eau que chacun d’entre eux est capable de piéger, 
définissent trois zones dans l’aire apparente de contact AAp: 

- la zone d’aire sèche ASec, où l’écart entre les surfaces antagonistes n’excède pas 10 nm. 
- La zone séparée par film mince AFilm fin, où son épaisseur est comprise entre 10 et 150 nm.  
- La zone de film épais AFilm, où l’épaisseur est supérieure à 150 nm.  

 

1.2. La démarche scientifique 

Le profil d’un essuie-glace se décompose en 6 parties : 
- Le talon qui s’insère dans une structure métallique et compose la vertèbre de l’essuie-glace. 
- Le spoiler est une forme géométrique qui permet d’améliorer les performances 

aérodynamiques du système à haute vitesse. 
- La lèvre est l’extrémité du profil en contact avec le pare-brise. 
- Le sapin est la base de la lèvre, sa géométrie permet de contrôler l’angle d’inclinaison de la 

lèvre.  
- L’épaulement est la partie sur laquelle vient prendre appui le sapin et sa forme permet 

d’amortir le mouvement du sapin lors de l’inversion de sens de glissement.  
- La charnière relie le sapin à l’épaulement par très peu de matière pour assurer le bon 

retournement du profil lors de l’inversion de sens sur le pare-brise.  
La géométrie d’un essuie-glace réel (Figure 52, profil a) est complexe et notre problématique s’intéresse 
uniquement à la réponse tribologie du contact et à sa stabilité donc notre approche expérimentale utilise 
des profils modèles uniquement représentatifs de la lèvre. Dans ce souci de simplification, la géométrie a 
été réduite à un simple patin massif (Figure 52, profil b et c) dont l’extrémité de contact est un cylindre 
de 4 ou 10 mm de diamètre pour analyser l’interface de contact. Une seconde version de lame a été 
développée (Figure 52 d et e) pour que les conditions de contact (raideur, pression, taille) soit proche 
d’une configuration réelle d’essuie-glace. Cette géométrie modèle sera appelée « languette » dans la suite 
de ce manuscrit. Le profil languette e a été fabriqué afin de faire varier la masse de la lèvre et de réduire 
la pression de contact en augmentant l’aire apparente de contact avec un rayon de contact beaucoup plus 
important. L’avantage de ces configurations est d’obtenir une hauteur de lèvre modulable de 1 à 12 mm 
grâce à un porte échantillon en forme de pince. 
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Figure 51 : Analyse des épaisseurs de film ou des écarts entre les surfaces par une visualisation par 

interférométrie dans le cas d’un contact mouillé entre un cylindre en élastomère et un disque de verre. 
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Les lames modèles facilitent l’étude indépendante de l’influence de chaque paramètre de réglage d’une 
lame (hauteur de lèvre, taille de contact, matériau…) qu’il est impossible de réaliser avec un profil réel. 
La comparaison du comportement d’une lame réelle avec les profils modèles (Figure 53) va permettre de 
comprendre les mécanismes fondamentaux à l’origine du frottement et des instabilités. L’objectif 
industriel est de préconiser une géométrie, un matériau, un état de surface pour d’accroître les 
performances du produit (niveau de frottement, qualité d’essuyage, fonctionnement sans bruit).  

 

a. Les matériaux utilisés 

Les profils d’essuie-glace sont obtenus selon deux procédés de fabrication : l’extrusion ou le moulage. 
L’extrusion est utilisée sur les lignes de productions actuelles en raison des grandes cadences. Le 
moulage qui est le moyen le plus simple et le plus rapide pour créer des géométries prototypes est utilisé 
pour la fabrication des profils languettes. Une attention particulière doit être portée à la fabrication du 
moule car son état de surface conditionne directement celui de la pièce en élastomère. Plusieurs 
formulations d’élastomère ont été utilisées pour générer les profils décrits précédemment (Figure 54) aux 
propriétés mécaniques explicitées dans le Tableau 1:  

- Un caoutchouc naturel (NR) désigné par le matériau A.  
- Des caoutchoucs synthétiques (matériaux B et C) dont les propriétés sont ajustés par la 

chimie. 

 

Figure 52 : Comparaison de la section d’un profil réel avec ceux des échantillons modèles. 
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Figure 54 : Nomenclature des élastomères utilisés issue de la norme ISO 1629-1976 F [92]. 
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Figure 53 : Image du contact réalisée en laboratoire sur le Tribomètre IRIS avec un disque en verre 

(a) et une lame réelle d’essuie-glace (b) et une languette (version simplifiée). 
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 Coefficient de Mooney Rivlin   

Matériau Type C01 C10 C11 Tg [°C] Tan δδδδ à 22°C et 1000 Hz Utilisation  

A NR 2,3617 -1,4062 0,6099 -70 0,10 Caractérisation tribologique 

B CR 1,1180 -0,4486 0,2924 -50 0,12 Caractérisation vibratoire 

C NR+EPDM 1,1908 -0,4304 0,3968 -62 0,16 Élément de comparaison à B 

Tableau 1 : Aperçu des propriétés physiques des élastomères utilisés 

 
L’analyse du comportement tribologique est présentée avec l’étude d’un élastomère naturel (matériau 
A). Les lames sont souvent revêtues d’une couche micrométrique pour contrôler leurs caractéristiques 
mécaniques et physico-chimiques de surfaces. Ces traitements sont obtenus avec deux procédés :  

• Le premier est un cycle de bromation ou chloration en fonction du matériau qui permet 
d’accroître la rigidité des aspérités d’élastomère et de réduire ainsi les phénomènes 
d’adhérence du matériau. En parallèle, cette étape dégrade l’état de surface en augmentant 
la rugosité.  

• Le second consiste en l’application d’un revêtement de surface qui fixe des particules de 
graphite pour limiter le niveau de frottement. Les propriétés chimiques de cette couche 
additionnelle contrôlent l’énergie de surface de l’élastomère (hydrophobie) dont le rôle est 
déterminant pour les performances en essuyage, en frottement et pour la longévité du 
produit. 

b. État de surface des élastomères 

L’état de surface d’une pièce en élastomère est essentiellement déterminé par son procédé de fabrication 
et par sa composition chimique. L’extrusion ou le moulage conduisent à une rugosité moyenne de 
l’ordre du micromètre. Notre conception et réalisation d’un moule spécifique pour la fabrication des 
échantillons simplifiés permet de produire un lot de trois lames de 15 cm de longueur chacune pour les 
deux profils de types languettes (Figure 55) et parfaitement identiques d’un point de vue de leur 
composition chimique.  

 
Une attention particulière a été portée à la réalisation du moule dont la surface a été polie miroir. 
L’observation par microscopie électronique à balayage a permis de valider l’homogénéité de la zone de 
frottement le long de l’arête totale de la languette. Une rugosité moyenne SPa a été estimée à 1 µm pour 
un lot formulé à base de caoutchouc naturel (Figure 56).  

Figure 55 : Moulage et validation des échantillons de types languettes. 
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Ensuite, ces échantillons subissent ou non, selon les expertises menées, les phases de traitement de 
surface identiques à celles réalisées sur les lignes actuelles de production pour être dans la même 
configuration qu’une lame réelle d’essuie-glace. 

1.3. Conditions et protocoles expérimentaux 

Les différents essais sur le Tribomètre IRIS ont été réalisés à température et humidité ambiantes. La 
surface de verre est nettoyée par immersion dans un alcool isopropylique (Propan-2-ol de formulation 
CH3-CHOH-CH3) en utilisant un bain à ultrasons et asséchée sous un flux d’argon. Le patin en 
élastomère est décontaminé de toute impureté avec le même flux de gaz neutre. 
Lors du montage sur le tribomètre, toutes les précautions sont prises pour le montage, d’une part du 
disque en verre sur son arbre en rotation, et d’autre part de l’échantillon en élastomère dans son support 
pour garantir le parallélisme entre le plan défini par la surface de verre et l’arête de frottement du patin. 
Ces opérations permettent d’obtenir une pression de contact homogène le long du contact rectiligne. 
Lors d’un essai dit en « vitre sèche », l’un des deux paramètres, vitesse de glissement ou charge normale 
au contact, est constant et le second évolue dans sa gamme de 100 µm.s-1 à 2 m.s-1 pour la vitesse de 
glissement Vg et de 0,2 N à 7 N pour la charge normale FN. On parlera plus couramment de charge 
linéique soit de 6 à 240 N.m-1 pour pouvoir directement faire une comparaison avec les charges 
appliquées sur véhicule. Le chargement normal moyen appliqué sur un véhicule de série est de 17 N.m-1 
et la vitesse maximale atteinte est de 4 m.s-1. 

2. Caractérisation de l’adhérence  

Les surfaces d’élastomère présentent une adhésion importante sur la plupart des substrats. Seulement, 
dans le cas d’un essuie-glace, l’élastomère est employé pour son hyper élasticité et son adhérence devient 
ici, contrairement au cas des pneumatiques, un inconvénient qu’il faut limiter au maximum. D’un point 
de vue de l’application, l’adhérence de l’élastomère est déterminée par sa résistance au glissement 
(frottement statique et dynamique élevés). Ces valeurs ont beaucoup d’importance pour les bureaux 
d’étude de conception des systèmes de motorisation des systèmes d’essuie-glace. La puissance des 
moteurs est d’autant réduite que l’adhérence est limitée.  

2.1. Analyse de l’aire apparente de contact 

Le Tribomètre IRIS permet de visualiser l’interface en contact statique et d’observer comment un 
élastomère rugueux hyper élastique réalise, en fonction de la charge normale appliquée, ses jonctions de 
contact sur la surface lisse et rigide constituée par le disque en verre. Pour faire varier la largeur de ce 
contact linéique de manière significative, ces essais de mise en contact statique ont été réalisés avec les 
patins en élastomère dit massifs, de profil b (Figure 52). L’échantillon est formulé sur la base d’un 
caoutchouc naturel, sa surface est brute de moulage sans aucun post traitement. Ces échantillons 

Figure 56 : Visualisation et analyse topographique de la zone qui participera au frottement. 
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peuvent supporter un chargement très important de quelques newtons. Celui-ci est appliqué par paliers 
d’une durée de deux minutes afin de stabiliser la déformation de l’élastomère avant l’incrément de 
charge suivant. Au cours de ce protocole, la largeur du contact évolue de quelques micromètres à un 
millimètre.  

a. Morphologie du contact statique 

Le système de vision est composé d’un microscope Olympus BX 30MDICF de série classique, combiné à 
un éclairage halogène de 100W et d’une caméra numérique CCD ½ pouces Kappa DX20N. Trois objectifs 
de grossissement différents permettent d’obtenir les images du contact statique. La Figure 57 présente la 
visualisation du contact aux trois échelles d’observation différentes pour un chargement normal constant 
de 3,9 N. Ces images sont principalement composées de 2 couleurs : 

- un fond gris/bleu représente la zone de non contact. 
- un ensemble de taches orangées caractéristique des jonctions entre l’élastomère et le verre. 

 
L’observation du contact au grossissement le plus faible confirme que la charge normale est supportée 
par une distribution de spots clairsemés. Le rapport entre l’aire réelle de contact AR définie par l’aire 
totale des micros spots et l’aire apparente de contact AAP déterminée par une mesure de la largeur de 
contact Lc définissent le taux de portance Tp :  
 

R

p

Ap

AAire de contact sèche
T  %  

Largeur de contact x longeur du contact A
  = =  .100 .100

          (53) 

Le paramètre « taux de portance » de contact caractérise la densité de contact, plus ce taux est élevé, plus 
le contact réel se rapproche d’une ligne continue. Dans les conditions de contact avec un élastomère brut 

Figure 57 : Visualisation de l’interface statique sèche entre un disque de verre et un cylindre en élastomère naturel sous 

un chargement de 130 N.m-1 (3.9 N) à différentes échelles d’observation. Les images de contact (b,c,d) ont été réalisées 

avec une lame de profil b ayant subi le cycle final de fabrication, une chloration. Un revêtement nanométrique de graphite 

a été déposé en surface. Les campagnes d’essais ont permis de valider que ces résultats montrent le même comportement 

dans le cas d’un patin brut (contact a) et dans le cas patin d’un ayant subi tout le cycle de réalisation. Dans le cas d’un 

patin brut, l’aspect adhésif est accru même pour des aires de contact 100 fois plus faible. 
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de l’exemple ci-dessus, le taux de portance est égal à 1,2%, autant dire que le patin en élastomère limite 
au maximum ses contacts avec la surface plane de verre. 
 
De nombreux modèles (Johnson Kendal Roberts, Derjaguin, Muller et Toporov, Maugis et plus 
récemment Baney et Hui) peuvent être utilisés pour prédire la largeur apparente d’un contact adhésif. Ils 
sous-estiment la taille de contact car ils considèrent des surfaces lisses, ce qui n’est pas le cas des 
élastomères étudiés. Persson [84] a intégré la distribution des hauteurs des aspérités dans un modèle de 
contact adhésif qui ne permet pas de prendre en compte l’effet d’une forte compression de l’interface qui 
se produit sur le cas des élastomères. Les grandes déformations élastiques des aspérités perturbent alors 
considérablement l’estimation de l’aire de contact. La taille de contact déterminée avec la seule théorie de 
Hertz est bien plus faible que la mesure expérimentale. Ainsi, pour un cylindre en élastomère de 5 mm 
de rayon, en contact sec avec un disque en verre sous l’action d’une charge normale de 3,9 N, le contact 
Hertzien a une dimension de 650 µm alors que la largeur de contact est mesurée à près de un millimètre 
(Figure 58). Cette comparaison montre que : 

- Il existe une forte adhésion qui déforme élastiquement le solide au voisinage de l’interface. 
- L’état de surface (la rugosité) joue un rôle primordial dans la prédiction des tailles de contact 

apparente en raison des grandes déformations élastiques des aspérités. 
 
Il est également possible de déterminer la dimension fractale, Df, de la surface de contact. L’algorithme 
de détermination est basé sur la méthode des boites (Annexe II). La résolution de calcul de la dimension 
est de 0,1. Quelque soit le grossissement considéré, la dimension fractale est inférieure à 2, ce qui signifie 
que chaque spot est lui-même composé d’un ensemble de micro spots. Cette dimension dépend 
directement de l’état de surface et des propriétés mécaniques de surface. Si la topographie de surface est 
accidentée avec une rigidité élevée des aspérités alors le contact avec un plan lisse indéformable est 
supporté par une quantité limitée de spots. A l’opposé, si la surface est lisse et se déforme facilement 
sous la contrainte, l’aire réelle de contact sera plus importante. Un élastomère brut se trouve dans le 
premier cas avec une rugosité importante ce qui conduit à une dimension fractale de l’aire de contact qui 
est proche de l’unité. La lame revêtue est beaucoup moins rugueuse donc sa dimension fractale 
s’approche de 1,5.  
Dans le cas précis de l’étude présentée, l’aire réelle de contact doit être définie en mètre puissance 
Df [mDf]. La définition conventionnelle d’une aire de contact en mètre carré représente une 
approximation de la quantité réelle. D’autre part il existe une relation entre la dimension fractale de l’aire 
réelle de contact et la quantité de cette aire de contact. Plus l’aire de contact est importante (estimée en 
pixel ou en mDf), plus la dimension fractale est importante. Aucune explication n’est avancée pour 
expliquer cette relation entre ces deux données. Classiquement, la dimension fractale d’un motif ne 
dépend pas de l’aire couverte par ce motif. (La dimension fractale d’une aire représentée par un carré 
plein ne dépend en aucun cas de la taille du carré). Dans les chapitres qui suivent, le calcul du taux de 
portance est conservé malgré l’erreur introduite par la fractalité de l’aire de contact. Sachant que les 
mesures sont estimées sur des images de même taille, l’erreur est identique et permet de réaliser une 
mesure comparative et renseigne sur la qualité de notre contact. La rugosité moyenne SPa d’une surface 
(ou Ra pour un profil) est une approche globale de la topographie de la surface libre et il n’est pas 
possible d’établir de relation directe entre ce paramètre et la dimension fractale Df de l’aire de contact 
représentative d’un contact sous charge car la topographie de la surface libre initiale a été modifiée par la 
sollicitation. Des auteurs comme Persson [84], Zavarise [127] se sont intéressés à la relation entre la 
densité spectrale de rugosité de la surface libre pour prédire le frottement. L’analyse de la surface libre 
donne uniquement une information sur la différence de comportement entre deux topographies 
différentes mais ne renseigne pas sur le comportement des aspérités suivant l’évolution de la charge 
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normale au contact. La topographie initiale des surfaces est donc modifiée différemment selon les 
propriétés mécaniques de surface, due la déformation élastique des rugosités soumises à une 
sollicitation. 

b. Adhésion et effet de la charge normale 

L’aire apparente de contact est définie par la largeur de contact qui délimite une zone d’interaction entre 
les deux solides. La Figure 58 compare la largeur de contact Lc entre un cylindre en élastomère brut de 
rayon R2=5 mm et un plan de verre avec la taille de contact déduite de la théorie de Hertz. 

 

L’écart entre la valeur prédite par Hertz et la valeur mesurée expérimentalement est de 50% quelque soit 
le profil de cylindre et révèle l’existence d’un phénomène d’adhésion marqué. Celui-ci dépend de la 
largeur apparente de contact, elle-même déterminée par le rayon de courbure du cylindre : plus la zone 
d’action des forces d’adhésion locales est étendue (profil avec le rayon R2 = 5mm) plus l’écart par rapport 
au calcul de Hertz devrait être importante [61]. Ceci n’est pas observé expérimentalement. On estime la 
force adhésive comme la différence entre l’effort normal théorique déduit de la théorie de Hertz qu’il est 
nécessaire d’appliquer sur le contact pour obtenir la largeur expérimentale et l’effort réellement 
appliqué. La force adhésive est indépendante du chargement et reste constante à 5 N. Dans ces 
conditions, selon la théorie de Baney et Hui [6] qui est une adaptation au contact cylindre/plan de la 
théorie de Johnson Kendal Roberts, l’estimation du travail d’adhésion atteint la valeur de 1 J.m-2. Cette 
valeur est très élevée et ne donne aucune quantification correcte de l’aspect adhésif. Par conséquent les 
effets d’adhésion ne dépendent pas de la zone apparente de contact et signifie que la taille de contact est 
principalement conditionnée par les déformations élastiques importantes des aspérités. L’aspect adhésif 
non négligeable intervient uniquement sur le niveau de la force d’arrachement du contact ou sur celui du 
frottement mais en aucun cas sur la taille apparente de contact.  
 
Pour analyser la contribution des aspérités à la portance de la charge il est utile de calculer la pression de 
contact égale au rapport entre la charge normale au contact FN et l’aire réelle de contact. Celle-ci est 
mesurée uniquement à partir d’une visualisation locale du contact sur une longueur de 641 µm. La 
valeur obtenue est extrapolée à la longueur totale du contact après avoir vérifié l’homogénéité de l’aire 
de contact.  

Charge normale N
P MPa

Aire de contact extrapolée mm²

    =    

 

Un ensemble d’essais à charge variable avec deux rayons de cylindre d’élastomère différents, à 
topographie initiale identique, a pu mettre en évidence que la pression réelle de contact augmente avec 

Figure 58 : Evolution de la largeur de contact entre un cylindre en élastomère brut de 5mm de rayon et une 

surface plane de verre. Cette estimation est comparée à la taille du contact prédite par la théorie de Hertz.  
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le rayon de courbure de l’élastomère (Figure 59). Plus la surface apparente de contact est grande, plus le 
chargement est supporté par les aspérités les plus hautes.  

 
Ce phénomène se produit avec les expérimentations utilisant un cylindre d’un rayon R1=5 mm. A 
l’opposé, pour un même chargement et le cylindre de rayon de courbure plus faible (R2= 0,5 mm) le 
contact est plus dense. Dans ce cas, les plus hautes aspérités viennent en contact et sont ensuite 
suffisamment déformées pour laisser apparaître le contact avec les aspérités situées entre les premières. 
Ainsi pour supporter la même charge, le nombre de spot de contact est plus élevé donc la pression de 
contact est plus faible. La Figure 60 illustre ce phénomène caractérisé par le taux de portance différent 
selon la géométrie de cylindre donc pour deux aires apparentes distinctes pour un chargement normal 
identique. 

 
Pour la plus forte charge appliquée, la pression réelle de contact atteint 50 MPa pour le rayon de 5 mm et 
10 MPa pour le rayon le plus faible de 0,5 mm (Figure 63) qui sont des valeurs proches des propriétés 
élastiques de l’élastomère. Ces valeurs de pression ne peuvent pas être directement comparées à un 
module de Young qui dépend du niveau de déformation. Cependant, il est difficile d’appliquer la loi de 
Hooke qui est ici une approximation linéaire du comportement des caoutchoucs aux propriétés hyper 
élastique qui est acceptable jusqu’à quelques dizaines de pourcent de déformation. Pour le calcul 
Hertzien de la taille apparente de contact nous utilisons le module élastique estimé à 40% de 
déformation donc E’= 8 MPa. Aucune observation ne permet d’affirmer que les déformations locales des 
aspérités ne dépassent pas 40%. L’écart entre la mesure expérimentale de l’aire apparente de contact et 
l’estimation déduite par la théorie de Hertz a deux origines principales devant les effets adhésifs :  

- Un écart est introduit sur la valeur du module élastique prise en compte dans les modèles 
théoriques. 

- Un effet de rugosité qui engendre des déformations locales importantes. 
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La Figure 61 montre également la présence d’un hystérésis : l’aire réelle de contact lors du chargement 
est toujours plus faible que celle du déchargement ce qui démontre le caractère adhésif important de la 
jonction élastomère/verre une fois le contact physique établi.  

 
Dans le cas de l’étude, l’adhésion du patin en élastomère sur le plan de verre dépend du temps de 
contact et ceci a pu être mis en évidence sur le Tribomètre IRIS (Figure 62). Nous avons réalisé la simple 
expérience suivante : le demi cylindre en élastomère de 5 mm de rayon est posé sur un support dont 
l’énergie de surface est très faible afin de négliger la force d’adhésion au niveau de l’interface 
support/patin. Un plan de verre vient en contact sur la partie supérieure du patin en exerçant une force 
de compression de 1N sur l’interface élastomère/verre.  

 
Après différents temps de contact, le patin est soulevé ou non dans la direction verticale, normale au 
contact. Avec un temps de contact de quelques secondes, le patin reste sur le support, les liaisons 
élastomère/verre ne sont assez élevées pour soulever le patin. Après 15 minutes de contact, il est 
possible de soulever le patin pendant quelques secondes grâce aux jonctions adhésives qui se sont créées. 
La force à vaincre par l’adhésion est la force de pesanteur ici égale à 35 mN.   

� Conclusion avec les investigations menées sur le banc IRIS 

L’observation du contact entre un cylindre en élastomère rugueux (SPa ≈ 1 µm) et un plan indéformable 
de verre démontre que la largeur de contact est, d’une part, beaucoup plus grande par rapport à 

Figure 62 : Analyse de l’évolution de l’adhésion en fonction du temps de contact. (a) l’interface élastomère verre 

est soumise à un effort de compression de 1N (b) Après une mise en contact de 15 minutes, le support inférieur 

du patin est retiré et les effets d’adhésion  maintiennent le patin suspendu pendant 15 s.  

Force normale F  = 1    Support/patin  

Disque de verre  

(a)  (b)  

Collage de l’échantillon  

Charge normale au contact, FZ [N.m-1] 

Figure 61 :  Evolution de l’aire de contact entre un cylindre de 5 mm rayon et une surface plane de verre lors du 

chargement et du déchargement de l’effort normal de compression. 
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l’estimation déduite de la théorie de Hertz. D’autre part, la théorie du contact adhésif de JKR, adaptée 
aux élastomères, estime le travail d’adhésion proche de 1 m.J-2 qui est trop élevé pour être représentatif 
des phénomènes d’interactions. L’adhésion est présente mais n’est pas le seul facteur responsable de 
notre écart de prédiction de la taille apparente de contact. Son estimation est rendue difficile par les 
éléments suivants : 
 

- La rugosité de surface perturbe le mode de déformation des solides. Lorsque la surface est 
lisse, toute la portion de matière située dans la zone de contact apparente supporte la charge. 
Une rugosité de surface localise la portance sur les aspérités les plus hautes donc la réponse 
mécanique du solide est différente.  

- L’aspect adhésif de notre configuration de contact est important. Deux hypothèses sont 
avancées pour expliquer le renforcement des liaisons : la force adhésive est proportionnelle à 
l’aire réelle de contact qui augmente sous un chargement statique et/ou la jonction adhésive 
se renforce à aire réelle constante par imbrication des surfaces à l’échelle moléculaire.   

- Le temps de contact est une donnée essentielle qui conditionne l’intensité de la liaison 
élastomère/verre.  

 

� Interactions locales à l’interface élastomère/verre 

Les paragraphes ci-dessus développe une analyse du contact par une approche statistique en 
s’intéressant à une interface multi contact. Une approche locale permet de préciser la compréhension des 
interactions moléculaires mise en jeu par quelques aspérités d’élastomère en contact. Les phénomènes 
d’adhésion sont caractérisés à l’aide d’un dispositif de mesure de forces de surfaces SFA développé par 
André Tonck [118]. Ce système mesure les interactions entre une bille de verre de 3,96 mm de diamètre 
et un plan rugueux d’élastomère (Figure 63). Le fonctionnement de ce SFA et les protocoles de nettoyage 
sont détaillés dans l’Annexe III. De manière simplifiée, ce système déplace la sphère suivant la direction z

�
, 

normale au contact, à une vitesse pouvant varier de 0,01 µm.s-1 à 100 µm.s-1. La résolution de l’effort 
d’interaction sphère/plan mesuré dans la direction z

�
est de 10-8 N. 

 
La formulation du matériau composant le plan est identique à celle utilisée dans le paragraphe précédent 
à savoir un élastomère naturel brut mis en forme par moulage. Des observations au microscope 
électronique à balayage (Figure 64) permettent de vérifier l’homogénéité de l’état de surface qui est 
caractérisé par une rugosité importante (SPa= 0,8 µm) au regard de la bille de verre (SPa = 5 nm). 

z
�
 

x
�
 y

�
 

Figure 63 : Schéma de principe de la configuration d’essai où seul le déplacement dans la direction z 

est autorisé. Une mesure de la force d’interaction est réalisée dans la même direction. Le plan en 

élastomère a une surface de 3x3mm² et une épaisseur de 2,1 mm. 

R Sphere verre ≈  2 mm 

Élastomère 
 

SPa Sphère verre = 5 nm 
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Un essai d’indentation est réalisé sur le plan d’élastomère par la sphère de verre avec une vitesse 
d’approche normale au contact de 1,15 nm.s-1 jusqu’à un chargement maximal de 50 µN. En raison d’une 
vitesse continue très lente d’indentation le chargement se réalise progressivement. La Figure 65 présente 
l’évolution de la force normale au contact Fz

�
 en fonction du rapprochement entre les surfaces et révèle 

une attraction des deux solides dès qu’ils sont distants de quelques nanomètres.  

 
Les rugosités de l’élastomère viennent alors spontanément en contact avec la sphère de verre et génèrent 
une force adhésive de 3,45 µN. Ce comportement traduit la présence d’interaction à longue portée telles 
que les forces de Van der Walls. Une mesure complémentaire de la raideur de contact de l’interface 
vérifie que la génération des efforts interfaciaux d’adhésion coïncide avec les liaisons physiques créées 
spontanément entre l’élastomère et le verre. L’extraction d’un profil de rugosité (Figure 66) du plan 
d’élastomère utilisé montre que le chargement est seulement supporté par quelques aspérités. 
L’apparition de saut sur la raideur normale de contact observée sur la Figure 65 (courbe rouge) 
correspond à la mise en contact progressive d’aspérités. Ce comportement confirme l’hypothèse que 

Figure 64 : Analyse de la surface du futur contact : (a) photographie de l’échantillon plan en élastomère naturel brut 

(b) Observation au microscope électronique à balayage, (c) Mesure topographie de surface par interférométrie optique. 
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l’aire réelle de contact augmente avec le chargement normal pour l’interface multi contact réalisée par le 
contact cylindre/plan (Figure 61) 

 
L’enfoncement est alors maintenu à sa valeur maximale de 195,5 nm pendant un temps de 112 secondes. 
La force décroît traduisant la relaxation de l’élastomère liée à ses propriétés viscoélastiques (Figure 65). 
Sous l’effet du déplacement imposé, le volume de matière sollicité se relaxe donc l’aire de contact 
augmente avec le temps de contact [4]. La relaxation réduit ainsi la contrainte due à la compression. A 
charge maximale, un nombre n d’aspérités participe au contact. Lors du déchargement la déformation 
élastique résiduelle se réduit progressivement. Dans les derniers nanomètres d’éloignement, la sphère de 
verre n’indente plus le plan mais les liaisons élastomère/verre sont maintenues et sont à l’origine de 
forces attractives. Dans l’essai présenté, deux ruptures successives de liaisons adhésives sont observées. 
Un premier ensemble de jonctions est rompu de manière brutale et la rupture totale de l’interface 
correspond à une force d’adhésion de 7,56 µN et survient après un retrait de 17 nm par rapport à 
l’altitude de la première interaction lors du chargement. L’aspect adhésif de l’interface est beaucoup plus 
visible au déchargement qu’au chargement. La force attractive au chargement traduit l’adhésion 
spontanée entre l’élastomère et le verre alors que la force d’arrachement dépend du temps d’arrêt sous 
chargement qui marque le renforcement de la liaison adhésive. L’intensité de la force adhésive au retrait 
est égale à 15% de la charge maximale appliquée pour un temps de maintien du chargement maximal de 
100 secondes. Ces mesures mettent en évidence l’adhésion importante entre un élastomère rugueux et 
une surface lisse pour des temps d’accommodation relativement courts et pour un faible nombre 
d’aspérités en contact. 

2.2. Le frottement statique 

La caractérisation du contact statique développée ci-dessus va permettre de s’intéresser au 
comportement de l’interface soumise à une mise en glissement. Ce paragraphe propose d’étudier 
comment l’adhésion au sein du contact et les propriétés viscoélastiques des matériaux contrôlent les 
interactions à l’interface cisaillée afin d’expliquer l’origine du frottement statique. Pour cela la même 
approche multi échelle a été développée : 

- Une analyse des phénomènes d’interaction locale par l’étude d’un contact sphère de 
verre/plan d’élastomère très basse pression permet d’obtenir le contact sur quelques 
aspérités de l’élastomère. 

- Une approche globale est possible avec l’étude d’une interface multi contact réalisée par le 
contact cylindre/plan représentatif d’un contact réel essuie-glace/pare-brise. 
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Figure 66 : Analyse de la morphologie du contact. Mesure d’un profil de rugosité sur le plan 

d’élastomère et schématisation de la courbure de la sphère de verre. 
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a. Contact à faible nombre d’aspérités 

� Analyse du frottement local  

L’Appareil à Force de Surface est asservi en déplacement dans une seconde direction x
�
, perpendiculaire 

à la normale au contact pour réaliser une mise en glissement de la sphère sur le substrat d’élastomère. 
L’équipement micro mécano électronique contrôle précisément la charge normale au contact et la vitesse 
de glissement. L’objectif des expérimentations est d’analyser les mécanismes d’initiation du glissement 
en relation avec les efforts d’adhésion décrits précédemment. Le système permet de mesurer la raideur 
de contact dans la direction de frottement, par conséquent la raideur Kx renseigne sur la contribution de 
la déformation élastique à la résistance au frottement. 
Dans une première étape, un contact statique est réalisé : la force normale FN au contact est maintenue 
constante est égale à 30 µN. Après un temps de contact de une minute, le déplacement tangentiel de la 
sphère est amorcé à une vitesse constante de 0,54 nm.s-1. Dès qu’un mouvement est initié, la vitesse est 
maintenue constante jusqu'à obtenir une force de frottement stabilisée. Aucun pic de frottement statique 
n’est observé lors de la première mise en glissement et ce, quels que soient la charge normale, la vitesse 
de glissement et le temps de contact initial. La Figure 67 présente l’évolution de l’effort de frottement en 
fonction de la distance glissée qui se décompose en trois phases :  

- Pendant cette phase A, la force de frottement évolue linéairement en fonction de la distance 
glissée ce qui correspond à la déformation élastique des aspérités. Les sommets des aspérités 
adhérent au substrat de verre et la grande élasticité des aspérités permettent un déplacement 
de plus de 40 nm sans rupture des jonctions élastomère/verre (distance maximale 
d’adaptation élastique). La raideur tangentielle est constante et voisine de 460 N.m-1. Plus la 
hauteur et la souplesse des aspérités sont élevées, plus cette déformation élastique sans 
rupture des jonctions est importante.  

- Ensuite une transition continue de l’effort de frottement (Phase B) est observée pour 
atteindre un régime de frottement stabilisé (Phase C). Cette phase transitoire correspond à la 
rupture progressive des jonctions élastomère/verre. 

- Phase C : le régime de frottement est stabilisé dès que toutes les jonctions sont totalement 
rompues.  

 
Quelque soit l’histoire de glissement lors de l’initiation du glissement, la raideur tangentielle est 
constante et proche de 460 N.m-1 donc l’interface se déforme élastiquement. La distance d’adaptation 
élastique augmente avec le temps d’arrêt car ce temps de contact statique permet au matériau de se 
relaxer. Ainsi, plus le temps de relaxation est long plus la matière pourra se déformer élastiquement à la 
prochaine sollicitation.  

� Particularité du frottement statique 

Pourquoi n’observe-t-on pas de pic de frottement statique au premier glissement ? Le contact initial 
présente le plus grand potentiel de déformation élastique car les aspérités sont verticales (Phase A). Une 
mise en glissement incline les aspérités dans la direction de glissement par conséquent, même après un 
temps de relaxation infini, la distance d’adaptation élastique n’est jamais aussi élevée que pour la 
phase A en raison de cette inclinaison initiale irréversible. Dès qu’un glissement préliminaire a été 
réalisé, un pic de frottement statique systématique est alors observé après les quelques nanomètres de 
déformation élastique encore possible acquis par la relaxation durant le temps d’arrêt. La rupture des 
jonctions adhésives est alors brutale car les aspérités n’ont pas le potentiel de déformation suffisant pour 
s’adapter à une nouvelle mise en glissement progressive.  
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� Effet du temps d’arrêt après glissement 

L’effort de frottement statique d’une interface ayant subie une phase de glissement augmente de manière 
logarithmique avec le temps d’arrêt tStop (Figure 68). Ce phénomène a deux explications selon 
Baumberger [8] et Bureau [20]: 

- L’augmentation de l’aire réelle de contact sous un chargement statique due au 
comportement viscoélastique du matériau (fluage du matériau) renforce l’adhésion : on 
parle de vieillissement géométrique de l’interface. 

- Les intensités des jonctions adhésives augmentent avec le temps d’arrêt dues à un 
réarrangement moléculaire pour obtenir l’équilibre thermodynamique et pour consolider 
l’interface : on parle de vieillissement structural.  

 
La Figure 68 (b) suggère qu’il existe un temps d’arrêt minimal au-dessous duquel le frottement statique 
ne serait plus observé. Ce temps d’arrêt critique est estimé à 10 secondes. Expérimentalement, si le temps 
d’arrêt ne dépasse pas 10 secondes, le pic de frottement statique est très faible. La différence entre la 
valeur de l’effort de frottement statique maximal FS et la valeur de l’effort de frottement en régime de 
glissement stationnaire Fd n’excède pas 1µN. Le vieillissement géométrique ou structural n’a pas le 
temps de se développer. D’après les observations de Barquins [4] en 1993, il existe une différence entre la 
surface de contact statique et dynamique. En statique, l’aire de contact entre une sphère de verre et un 
plan en élastomère est de forme circulaire. 
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Une mise en glissement réduit la surface de contact en devenant elliptique. Lors d’une phase d’arrêt, 
l’aire de contact devenue elliptique pendant le glissement redevient progressivement circulaire. Plus 
récemment, en 2003 Vallet et Barquins [120] avancent que le frottement résulte de la compétition entre 
un freinage adhésif infinitésimal et un processus de relaxation macroscopiquement continu. Les 
phénomènes de relaxation interfaciale résultent d’un processus thermiquement activé de formation et de 
rupture des liaisons entre le poinçon rigide et la surface de l'élastomère (Schallamach, 1953). Ainsi les 
molécules de caoutchouc sont continuellement agitées à l’interface. En l’absence de toute contrainte 
externe les directions des sauts sont complètement aléatoires. En revanche, l’application d’une force de 
frottement a pour effet de diriger les sauts dans le sens qui relaxe la contrainte : au cours du glissement, 
les liaisons moléculaires se détachent et se rattachent à la surface du poinçon de manière continue. Les 
extrémités libres de chaînes font des petits sauts, de 10 à 60 Å, dans la direction opposée au mouvement. 
Selon Bartenev et El’kin (1965), la fréquence de ces sauts est de l’ordre de 100 Hz à 300 K (27°C), de sorte 
que le processus apparaît comme continu à température ambiante. Ainsi le mécanisme de relaxation par 
sauts moléculaires permet à la surface de caoutchouc, dans la zone de contact, de supporter les 
déformations induites par le mouvement du poinçon, à la condition que la vitesse imposée ne soit pas 
trop rapide et que les contraintes correspondantes ne soient pas trop intenses. Ceci explique qu’aucun 
coefficient de frottement statique n’est observé lors du premier glissement et ce, quel que soit le temps de 
mise en contact au préalable. 
La réponse du contact à une sollicitation tribologique n’est pas instantanée en raison de la viscoélasticité 
des matériaux non négligeable à notre échelle de temps. Ainsi un contact statique qui a subi une étape de 
glissement voit ses contraintes internes résiduelles diminuer sans jamais s’annuler même après un temps 
de repos important. La relaxation permet de recharger le potentiel de déformation élastique de 
l’interface. En parallèle, le temps d’arrêt renforce les liaisons adhésives au sein du contact. Une nouvelle 
mise en mouvement se traduit alors par une déformation élastique limitée de l’interface (interface déjà 
sous contrainte) qui ne permet pas de rompre progressivement les liaisons adhésives : un pic de 
frottement statique apparaît systématiquement. 

� Effet de variation d’un micro chargement 

Le chargement normal conditionne directement l’aire apparente de contact donc l’aire réelle de contact. 
Par conséquent, plus la zone d’interaction est importante, plus les phénomènes d’adhésion sont présents. 
La Figure 69 illustre cette hypothèse et présente l’évolution de la différence entre l’effort de frottement 
statique Fs et la force de frottement dynamique Fd en fonction du chargement normal FN avec un temps 
d’arrêt constant égal à 150 secondes. L’augmentation de l’effort de frottement ∆Fd lors du pic de 
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Figure 68 : Analyse du frottement statique entre une sphère de verre de 4 mm de diamètre et un plan en 

élastomère sur un SFA. L’interface a déjà subi une phase de glissement pour pré contraindre les aspérités. 
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frottement statique FS par rapport au frottement en régime stationnaire Fd est de 6% par rapport au 
chargement.  

 

b. Contact multi aspérités 

Dans la même optique d’analyse des efforts de frottement lors de l’initiation du glissement, le 
Tribomètre IRIS permet de réaliser des essais avec une configuration proche du contact réel à savoir un 
cylindre massif d’élastomère brut de rayon égal à 2 mm en contact avec un plan de verre. La vitesse de 
glissement minimale Vg explorée de l’interface composée d’un très grand nombre d’aspérités avec ce 
Tribomètre (Vg min = 100 µm.s-1) est 1000 fois supérieure à la vitesse maximale investiguée sur le 
tribomètre moléculaire SFA où le contact est supporté par quelques aspérités. 
La Figure 70 présente l’évolution de l’effort de frottement pour une vitesse lente du tribomètre IRIS 
(Vg = 100 µm.s-1) avec un effort normal constant est égal à 2 N (soit 67 N.m-1) avec des phases successives 
d’arrêt et de démarrage. Ce protocole démontre qu’aucun pic de frottement statique n’est observé 
quelque soit l’historique de glissement.  

 
Nous avons précédemment observé que la mise en glissement mettant en jeu uniquement quelques 
aspérités engendre un pic de frottement statique dans l’unique cas où l’interface avait déjà glissé. Dans le 
cas de glissement présenté ci-dessous, le contact est réalisé sur un très grand nombre d’aspérité (environ 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

80 130 180 230 280 330 380 430 

Figure 70 : Analyse du frottement lors de l’initiation du glissement à 100 µm.s-1 (Tribomètre IRIS). 
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Figure 69 : Evolution du delta de force additionnel pendant le pic de 

frottement statique par rapport au niveau de frottement en régime stabilisé. 
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25 000 spots) et permet une mise en glissement progressive. La rupture de chaque jonction adhésive n’est 
pas synchronisée. Un temps d’arrêt est marqué après avoir atteint ou pas un régime de frottement 
stabilisé, le matériau est donc contraint par la mise en glissement et ses propriétés viscoélastiques lui 
permettent de se relaxer. On constate que l’interface reste toujours sous contrainte même pour un temps 
infini. Ce test expérimental est complété par l’observation du comportement en frottement à des vitesses 
de glissement plus élevées. La Figure 71 montre l’évolution du coefficient de frottement selon les deux 
paramètres investigués :  

- Le temps d’arrêt sous charge (80, 180 secondes). 
- La vitesse de glissement qui évolue dans la gamme 100 µm.s-1 à 1 m.s-1.  

On constate que quelque soit l’histoire du contact, quelque soit la vitesse de glissement et le temps 
d’arrêt opéré, l’interface ne montre aucun pic de frottement statique.  

 
L’aire réelle d’un contact statique sans historique de frottement a une morphologie très différente de 
celle d’un contact en glissement à une vitesse stationnaire. Cette différence a été quantifiée dans cette 
étude par la mesure de la largeur de contact et la détermination de la dimension fractale de l’aire de 
contact (Figure 73). La dimension fractale de l’aire de contact caractérise comment sont réalisées les 
jonctions élastomère/verre. A un grossissement donné  ξ =1, l’aire de contact est composée de la section 
des spots en contact. La fractalité est constatée si à une échelle d’observation plus réduite (grossissement 
ξ=10), le spot observé au grossissement ξ=1 se révèle être composé d’un ensemble de micro jonctions 
(Figure 72). La même observation peut être décrite à un grossissement encore plus élevé.  

 
Figure 72 : Analyse de la fractalité de l’interface sous un chargement statique et influence de 

la mise en glissement. 
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La mise en glissement a deux effets : 
- la largeur de contact diminue dès la mise en mouvement. La réduction macroscopique de la 

largeur de contact est cohérente avec les observations de Barquins où le contact initialement 
circulaire devient elliptique en réduisant sa dimension dans la direction du glissement. 

- Une évolution a aussi lieu à l’échelle micrométrique : au repos le contact est composé d’une 
multitude de petits spots très clairsemés et la mise en mouvement génère l’agglomération 
des jonctions les plus proches. Le caractère fractal de l’aire de contact est donc diminué et sa 
dimension augmente jusqu’à l’unité.  

 

c. Synthèse sur l’analyse du frottement statique 

Deux moyens d’investigation, le Tribomètre IRIS ou le SFA, ont été utilisés pour obtenir une approche 
multi échelles. Une approche locale avec l’étude d’une interface composée de quelques aspérités permet 
d’analyser le comportement de la jonction élastomère/verre. Avec les données précédentes, la 
compréhension des phénomènes de frottement suivant une approche statistique du contact 
macroscopique cylindre/plan (≈ 25 000 aspérités) a été possible. Ces études couvrent une gamme de 
chargement allant de quelques dizaines de micro newtons à quelques newtons et une gamme de vitesse 
de glissement imposée entre 0,5 nm.s-1 et 2 m.s-1. Les essais ont conclu qu’aucun pic de frottement 
statique n’est présent lors des premiers glissements. Pour des vitesses de glissement très faibles, 
inférieures à 20 nm.s-1 et pour un contact ayant déjà été sollicité par frottement, un pic de frottement 
statique est alors observé. Pour des vitesses plus élevées, au-delà de 100 µm.s-1, l’interface ne présente 
aucun pic de frottement statique. L’apparition d’un frottement statique résulte de l’incapacité de 
l’interface à se déformer élastiquement pour engendrer une rupture progressive des liaisons adhésives. 
Pour un contact linéique multi aspérités d’environ 500 µm de largeur, la déformation élastique de la 
surface n’est pas homogène est la rupture des liaisons doit se faire par le développement d'une 
fissuration des jonctions de l’arrière du contact vers l’entrée du contact (Similaire à l’approche de 
Barquins et de Midlin).  
 
 La caractérisation de l’aire de contact fait apparaître deux informations essentielles :  

Figure 73 : Seuillage des spots réels de contact pour un contact sec entre un cylindre de 4 mm de diamètre et un plan 

de verre sous une charge normale de 3 N.  

(a) Contact statique (b)  La vitesse de glissement est stabilisée à 1m.s-1. 
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- L’aire de contact est fractale. La dimension fractale est comprise entre 0,7 et 1,8. 
L’augmentation de la quantité d’aire réelle de contact induit une augmentation de la 
dimension fractale. 

- La mise en glissement modifie la dimension fractale de l’aire de contact car elle engendre 
une déformation élastique des aspérités qui sous la contrainte peuvent s’agglomérer pour 
former de plus gros spots de contact.  

 
L’analyse du comportement en régime stationnaire (loi de frottement) est une donnée manquante pour 
pouvoir appréhender les phénomènes physiques d’adhérence. Les deux outils scientifiques utilisés 
permettent d’étudier aussi bien le comportement statique que ce paragraphe présente que le 
comportement dynamique de friction.  

3. Le frottement dynamique 

L’investigation de la caractérisation du frottement va se poursuivre sur les deux appareillages à notre 
disposition. Ces expérimentations menées en parallèle vont permettent de couvrir une gamme de vitesse 
de glissement de 9 décades allant de 0,5 nm.s-1 à 2 m.s-1 pour analyser le frottement dynamique de 
l’interface. La même démarche est développée pour aborder cette étude avec une analyse locale avec un 
faible nombre d’aspérités (SFA) et une analyse macroscopique statistique (avec un grand nombre 
d’aspérités sur le Tribomètre IRIS. 

3.1. Sous micro sollicitations (Utilisation d’un SFA) 

A l’échelle nanométrique le coefficient de frottement dynamique est étudié en régime stationnaire dans 
une gamme de vitesse allant de 0,5 à 50 nm.s-1 avec un chargement constant égal à 30 µN. La 
configuration de contact est une sphère de verre mobile sur un plan d’élastomère fixe.  

a. Effet de la vitesse de glissement et de la charge normale 

Dans les conditions expérimentales précisées ci-dessus, la Figure 74 montre l’évolution du coefficient de 
frottement en fonction de la vitesse de glissement, celui-ci est élevé (proche de l’unité) et décroît avec la 
vitesse Vg. Les points expérimentaux sont mesurés après un temps de glissement suffisamment long 
pour obtenir un niveau de frottement stabilisé. Cette évolution du coefficient de frottement est cohérente 
avec la localisation de l’apparition des pics de frottement statique. Le coefficient de frottement présente 
un régime dit d’affaiblissement cinétique pour les faibles vitesses (0,5-20 nm.s-1) qui est le moteur 
essentiel dans la génération d’instabilités.  

 

Figure 74 : Évolution du coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement. 

Observation de l’influence de l’intensité du chargement normal. 
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Comme le montre la Figure 75 qui représente l’évolution de la force de frottement lors d’un glissement 
après une période d’arrêt de 10 minutes pour une vitesse de 0,54 nm.s-1 et un chargement normal de 
30 µN. Ce démarrage est issue de la Figure 67 et montre une étape de stick-slip lors de la mise en 
glissement. 

 
L’effort normal gouverne également la courbe de friction/vitesse comme l’illustre la Figure 74 obtenue 
pour deux charges normales 30 et 100 µN. L’augmentation du chargement conduit à une diminution du 
coefficient de frottement. Nous avons précédemment observé que les efforts de frottement statique sont 
dépendants du temps d’arrêt. L’augmentation de la vitesse de mise en glissement réduit l’intensité de 
l’effort de frottement statique. La Figure 76 illustre ce comportement pour un chargement de 30 µN et 
une période d’arrêt de 100s.  

 

b. Accommodation au glissement 

La mise en mouvement consécutive à un premier glissement du contact se traduit par l’existence d’un 
pic de frottement transitoire après une longueur glissée proportionnelle à la vitesse de mouvement du 
glisseur (Figure 77), le frottement atteint un régime stationnaire. Par conséquent il existe une constante 
de temps proche de 10 secondes qui définit un temps d’accommodation à la sollicitation en glissement. 
Dans de telles conditions tribologiques indépendantes de l’histoire de glissement, l’élastomère est 
sollicité sur une extension latérale correspondant à la zone de contact mais aussi sur une certaine 
profondeur. Ainsi un volume limité de caoutchouc est actif et accommode le frottement. La propriété 
viscoélastique du substrat détermine un temps de réponse de la zone active nécessaire pour retrouver un 
état thermodynamique stable [92].  

Figure 76 : Évolution du coefficient de frottement statique en fonction de la vitesse 

de glissement pour un chargement de 30 µN et un temps d’arrêt 100s. 
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L’hypothèse suivante peut être avancée : plus la vitesse de sollicitation est importante, plus la fraction 
volumique d’élastomère est grande donc la distance d’accommodation sera élevée car le temps 
d’accommodation est constant.  

 
La Figure 78 présente l’évolution de la distance d’accommodation en fonction du temps d’arrêt. Dès que 
le glissement est stoppé, le matériau minimise ses contraintes internes grâce ses propriétés 
viscoélastiques. Plus le temps d’arrêt tStop est grand, plus le matériau peut relaxer et accroître son aire de 
contact tout en développant ses jonctions adhésives. En raison des propriétés viscoélastiques de 
l’élastomère, un volume de matière Vstabilisé est actif pendant un glissement stationnaire et un temps 
d’arrêt engendre la diminution de ce volume car la matière se relaxe. La distance d’accommodation 
représente la distance (ou le temps) de glissement à effectuer pour réactiver la totalité du volume Vstabilisé. 
Or la recherche d’un état thermodynamique stable (diminution du volume actif) doit se faire suivant une 
loi exponentielle donc la quantité de volume de matière à réactiver devient quasiment constante à partir 
d’un temps d’arrêt de 100s. 

 

3.2. Analyse macroscopique du glissement (Tribomètre IRIS) 

Le tribomètre moléculaire (Appareil à Force de Surface) contribue à une analyse très locale des 
phénomènes de frottement, le contact est réalisé sur un nombre limité d’aspérités avec des micros 
sollicitations. Pour aborder la problématique de frottement de manière plus générale, il est indispensable 

Figure 78 : Évolution du coefficient de frottement statique en fonction du temps d’arrêt pour 

deux vitesses de glissement. La charge normale est constante et égal à 100 µN. 
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Figure 77 : Évolution de la distance d’accommodation nécessaire pour obtenir un frottement 

stabilisé en fonction de la vitesse de démarrage pour un temps d’arrêt constant de 100s et une 

charge normale constante 30 µN. 
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d’avoir une approche globale intégrant les aspects statistiques liés à un grand nombre d’aspérités en 
contact. Ce paragraphe se concentre sur l’étude d’une configuration proche du cas industriel grâce à des 
expérimentations réalisées sur le Tribomètre IRIS qui permettent de déterminer l’évolution simultanée 
des efforts de frottement et des aires de contact. Celles-ci sont caractérisées en fonction de la vitesse de 
glissement Vg, et du chargement normal FN pour un contact réalisé entre un cylindre massif d’élastomère 
(Rayon de 2 mm) et un disque de verre. 

a. Effet du chargement normal 

La Figure 79 présente l’évolution des efforts de frottement pour une vitesse de 100 mm.s-1 et un 
chargement variable.  

 
L’effort de frottement est proportionnel à la charge normale ce qui se traduit par un coefficient de 
frottement indépendant de l’effort normal et égale à 2 pour des conditions sèches de glissement et un 
élastomère brut de moulage. Pour cette configuration de frotteur, la pression de contact n’excède pas 
10 MPa et la contrainte de cisaillement au sein des jonctions réelles est égale à deux fois la pression 
normale. Le contact cylindre/plan suit bien la seconde loi exprimée par Coulomb qui prédit la 
proportionnalité entre l’effort de frottement Fd et la charge normale FN. L’aire réelle de contact suit elle 
aussi une évolution presque linaire par rapport au chargement en contact statique (Figure 61). 
La Figure 80 présente l’évolution de l’aire réelle de contact à vitesse de glissement stabilisé (Vg= 0,1 m.s-1) 
en fonction de la charge normale qui est appliquée de façon progressive par palier de 150 secondes.  

 

Figure 80 : Évolution de l’aire réelle de contact en fonction de la charge normale au 

contact pour un cylindre d’élastomère de 2 mm de rayon sur un plan de verre. 
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La vitesse de glissement est constante et égal à 100 mm.s-1. 
 

0 

4 

8 

12 

0 1 2 3 4 5 

Charge normale [N] 

Ef
fo
rt
 d
e
 f
ro
tt
em

en
t 
[N
] 

R= 2 mm 

µd = 2 

F  

Fd Vg 

Verre 

Vg = 100 mm.s
-1 



Etude expérimentale d’un contact caoutchouc/verre en régime sec 87 

Pour les faibles charges, l’aire de contact décroît avec l’augmentation du chargement. Ce comportement 
irrégulier peut être expliqué de la manière suivante : la surface initialement neuve subit une phase de 
rodage qui modifie la topographie initiale. On peut supposer que cette abrasion se stabilise rapidement 
car la sollicitation imposée n’est pas sévère. A partir d’un effort normal de 1 N, équivalent à une pression 
réelle de 2 MPa, l’aire réelle de contact augmente avec la charge normale qui traduit la mise en contact de 
plus en plus d’aspérités. 

b. Dépendance à la vitesse de glissement 

Ce paragraphe décrit le comportement en frottement par rapport à un paramètre essentiel, la vitesse de 
glissement Vg. La description de la loi de frottement en fonction de la vitesse de glissement et une 
indication du comportement du contact réel sur véhicule. La charge normale est maintenue constante à 
40 N.m-1. La gamme de vitesse balayée s’étendra de 0,01 à 2 m.s-1 analogue à celle définie sur un véhicule 
de série. La Figure 81 montre l’augmentation progressive du coefficient de frottement avec la vitesse de 
glissement directement corrélée à l’accroissement de l’aire réelle de contact. Il existe une vitesse critique 
(Vg= 0,6 m.s-1) qui marque une augmentation brutale de la force de frottement et de l’aire de contact.  

 
La mesure de l’aire réelle est extrapolée à la totalité du contact pour pouvoir calculer une contrainte de 
cisaillement des jonctions élastomère/verre présentée par la Figure 82.  

Figure 81 : Évolution de l’aire réelle de contact et du coefficient de frottement en fonction de la vitesse de 

glissement. Le glisseur est un cylindre d’élastomère brut de 2 mm de rayon.  
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La vitesse de glissement modifie l’influence de chacune des deux contributions du frottement 
dynamique: 

- La contribution adhésive au frottement diminue lorsque la vitesse de glissement augmente 
car la jonction élastomère/verre dispose d’un temps plus court pour se reformer. Ceci est 
étayé par le fait que la contrainte de cisaillement de la jonction diminue avec la vitesse de 
glissement (Figure 82). 

- L’accroissement de la vitesse de déformation augmente la contribution dissipative d’origine 
visqueuse au frottement. Cette hypothèse est avancée car le niveau global de frottement 
augmente alors que la contrainte de cisaillement diminue. Ce phénomène peut s’expliquer 
de la manière suivante : le volume de matière sollicitée augmente avec la vitesse car la 
déformation des aspérités augmente avec la sollicitation en glissement. Cette hypothèse est 
confirmée par l’augmentation de l’aire réelle de contact qui est due à une déformation 
élastique élevée des aspérités.  

Les essais avec l’Appareil à Force de Surface ont montré que le coefficient de frottement est de moins en 
moins sensible aux variations de micro chargement normal (30-100 µN) lorsque la vitesse augmente et 
ceci dès que la vitesse de glissement de 10 nm.s-1 est atteinte (Figure 74). Les expérimentations avec le 
Tribomètre IRIS, qui permettent d’avoir des chargements beaucoup plus élevés de l’ordre du newton, 
ont montré l’indépendance du coefficient de frottement par rapport à la charge normale. Ces deux 
résultats autorisent la comparaison des coefficients de frottement en fonction d’un ensemble de vitesses 
de glissement Vg obtenue par nos deux moyens d’investigations à chargement normal différent (Figure 
83). 

 

Figure 83 : Évolution contrainte de cisaillement de l’interface élastomère/verre en fonction de la vitesse constant pour 

un chargement normal constant à N. Le seuillage de l’image de contact  permet d’accéder à l’aire réelle de contact. 
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chargement normal constant à1,2 N. Le seuillage de l’image de contact  permet d’accéder à l’aire réelle de contact. 
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Ce graphique présente l’évolution du coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement. 
Aux faibles vitesses le coefficient de frottement décroît, de manière réduite, avec l’augmentation de 
vitesse. L’apparition des pics de frottement est bien localisée dans cette plage de vitesse. A l’opposé, 
pour des vitesses plus élevées, le coefficient de frottement croît avec la vitesse de glissement. Dans cette 
zone, aucun pic statique n’est observé. La génération d’instabilité est favorisée par une loi qui prédit la 
décroissance du frottement en fonction de la vitesse, cette relation est encore validée ici. On comprend 
que l’objectif industriel est non seulement de maîtriser le niveau de frottement de l’interface mais plus 
particulièrement son évolution en fonction de la vitesse sur la plage d’utilisation usuelle programmée 
sur pare-brise (0,01 à 5 m.s-1), pour éviter toute décroissance du coefficient de frottement en fonction de 
la vitesse (prédisposition aux instabilités).  

c. Effet d’un revêtement de surface 

Une des solutions pour contrôler le niveau de frottement est d’appliquer un lubrifiant solide sur l’une 
des surfaces frottantes. Le patin d’élastomère est revêtu d’une couche nanométrique de graphite dont la 
tenue est assurée par un liant permettant une accroche sur le substrat hyper élastique. L’effet du 
revêtement à deux conséquences :  

- La première est de lisser la topographie de surface (Tableau 2). On constate une diminution du 
paramètre SPa représentatif de l’écart moyen arithmétique de la surface et une réduction 
élevée de l’écart entre la hauteur de l’aspérité la plus haute et la profondeur de la vallée la 
plus basse (SPT). 

- La seconde est de modifier les matériaux en contact, l’interface est maintenant 
graphite/verre et non plus élastomère/verre.  

 

Topographie de surface SPa SPT Unités 

Surface d’élastomère brut 1 8,8 µm 

Surface d’élastomère revêtue 0,6 4,6 µm 

Tableau 2 : Comparaison des paramètres de rugosités des surfaces libres d’un patin d’élastomère sans et avec revêtement 

 

La Figure 84 compare le comportement en frottement d’un patin en élastomère sans revêtement 
(configuration étudiée dans les paragraphes précédents) avec le même patin revêtu.  

 

Figure 84 : Comparaison de l’évolution de l’effort de frottement pour un patin d’élastomère avec et sans revêtement en 

fonction de la vitesse de glissement sous un chargement normal constant égal à 1,2 N dans des conditions sèches.  
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On constate une réduction globale du niveau de frottement due aux propriétés lubrifiantes du graphite. 
La contribution de la composante d’adhésion est particulièrement visible aux faibles vitesses car la 
contrainte de cisaillement de l’interface est divisée d’un facteur 10 (Figure 85). De plus, l’évolution de 
l’effort de frottement de la configuration avec revêtement est indépendante de la vitesse de glissement. 
L’analyse de l’évolution de l’aire réelle de contact pendant cette expérimentation (Figure 85) de la surface 
revêtue est rendue complexe par deux facteurs : comme dans le cas de la surface sans traitement, la 
vitesse de glissement doit agir à la fois sur la déformation élastique des aspérités et sur la dégradation du 
revêtement qui intervient dès les premiers glissements. L’aire réelle de contact avec le patin revêtu 
montre une chute élevée dès les faibles vitesses qui peut être due à un rodage rapide de la surface, puis 
une décroissance modérée apparaît dès 0,03 m.s-1 traduisant un décollement des spots de contact ou une 
usure prématurée du revêtement.  

 

4.Synthèse de l’analyse de frottement statique et dynamique  

La visualisation du contact statique sec entre un cylindre rugueux en élastomère et une surface de verre 
lisse révèle que l’aire réelle de contact est réduite à quelques pourcents de l’aire apparente de contact 
pour de très faibles pressions. Les théories classiques qui prédisent la largeur apparente de contact ne 
peuvent être appliquées en raison d’une topographie trop accidentée de l’élastomère. L’écart entre 
l’estimation de l’aire apparente de notre contact et un calcul basique de Hertz peut atteindre 50%. La 
difficulté de la prédiction est due à la rugosité de la surface de l’élastomère et aux grandes déformations 
élastiques de celles-ci. Grâce à une visualisation plus locale avec une résolution spatiale micrométrique, 
il est possible de mettre en avant le caractère multi fractal de l’aire réelle de contact qui suggère que le 
contact se décompose en multi contacts quelle que soit l’échelle d’observation. Si l’un des deux solides en 
contact présente une rugosité importante alors la charge normale au contact est supportée par les 
aspérités les plus grandes. L’augmentation du chargement, et/ou la réduction de l’aire apparente permet 
de faire participer les aspérités plus petites dans le contact car les plus élevées ont été grandement 
déformées. Ce phénomène contrôle la quantité d’aire de contact réelle par unité de surface, donc le taux 
de portance du contact.  
Le caractère adhésif d’un élastomère est inévitablement une fonction du temps de contact. Il est observé 
spontanément à une échelle moléculaire et de manière plus importante pour des chargements élevés 
(quelques newtons) mais n’est pas à l’origine de ces écarts entre les estimations théoriques et nos 
mesures expérimentales de taille de contact. La force adhésive générée au sein d’un contact essuie-
glace/pare-brise est élevée et peut atteindre quelques dizaines de micro newtons après un temps de 
contact statique de plusieurs minutes. 

Figure 85 : Évolution de l’aire réelle de contact et de la contrainte de cisaillement de l’interface en 

fonction de la vitesse de glissement pour une charge normale constante  à 1,2 N. 
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La mise en glissement de l’interface induit tout d’abord une modification de la morphologie du contact. 
De manière macroscopique, l’aire apparente de contact diminue. A une échelle d’observation locale, les 
spots de contact les plus proches s’agglomèrent pour former des spots de contact de plus grande taille. 
Les moyens d’investigation permettent de déterminer la loi d’évolution du coefficient de frottement en 
vitre sèche en fonction de la vitesse glissement sur 9 décades. Cette évolution montre une décroissance 
du coefficient de frottement avec la vitesse qui explique pourquoi le frottement statique est plus élevé 
que le frottement dynamique dans la plage de vitesse qui s’étend jusqu’à 10 nm.s-1. Cependant, ce 
phénomène est uniquement observé si le contact a déjà glissé. Lors de la première initiation du 
glissement, les déformations élastiques des aspérités aux propriétés viscoélastiques permettent de 
s’accommoder progressivement au glissement. Au-delà d’une vitesse de glissement de 100 µm.s-1, le 
frottement statique n’existe plus quel que soit l’historique du contact.  
Pour des vitesses de glissement supérieures à 100 µm.s-1 en glissement stabilisé, le coefficient de 
frottement d’un patin en élastomère sur une surface de verre peut atteindre des maximums proches de 4. 
Dans ces conditions, les efforts de frottement augmentent avec la vitesse de glissement et sont contrôlés 
par l’aire réelle de contact qui représente quelques pourcents de l’aire apparente de contact. Il existe une 
dépendance linéaire entre la largeur de contact ou l’aire réelle de contact et la charge normale. La vitesse 
modifie l’intensité des composantes d’adhésion et de déformation du frottement.  
La composante de déformation n’est pas affectée par les faibles vitesses de glissement : le matériau ayant 
le temps de se relaxer s’adapte à la mise en glissement. La vitesse de déplacement influence alors 
seulement la composante adhésive en contrôlant l’intensité de la jonction élastomère/verre qui est 
fonction de son temps d’existence.  
Pour des vitesses de glissement plus importantes (Vg > 0,01 m.s-1), la contribution liée à l’adhésion est 
supposée constante car le temps réduit de contact limite la création des jonctions élastomère/verre (A 
une vitesse de 1 m.s-1, la surface de verre en contact avec le patin d’élastomère est renouvelée toute les 
50 µs). Expérimentalement, on observe que la force de frottement augmente avec la vitesse de glissement 
donc la composante de déformation liée à la viscoélasticité augmente aussi avec la vitesse de glissement. 
La visualisation du contact a permis de montrer la dépendance des efforts de frottement par rapport à 
l’aire réelle de contact en fonction de la vitesse de glissement. La déformation élastique de la surface de 
l’élastomère due à la vitesse de glissement engendre un plus grand nombre de contact. Sous l’effet de la 
vitesse, les aspérités s’inclinent dans la direction du glissement. Par conséquent, le contact entre 
l’aspérité et le plan ne se réalise plus sur la pointe de l’aspérité mais sur un flan de l’aspérité. La 
contrainte de cisaillement au sein de l’interface est plus faible mais l’aire réelle augmente dans des 
proportions plus élevées, il en résulte un effort global de frottement plus important.  
  
Le moyen actuel industrialisé le plus efficace pour contrôler et réduire le niveau de frottement des 
essuie-glaces consiste à fixer un lubrifiant solide sur la surface de l’élastomère. Un revêtement à base de 
graphite répond le mieux à cette problématique. Cette configuration devient très rapidement complexe 
car une couche micrométrique aux propriétés mécaniques élevées est déposée sur un substrat hyper 
élastique. L’analyse du comportement en frottement d’un élastomère sans revêtement a permis de 
comprendre comment l’interface élastomère/verre réagissait en fonction des différentes sollicitations en 
s’affranchissant de tout les phénomènes de dégradation des propriétés mécaniques de surfaces.  
 



 



 

Chapitre 3  
 

Contact statique et dynamique en présence d’eau 
 

Introduction 
 

L’analyse précise de l’interface élastomère/verre sur une vitre sèche a permis d’observer et de mieux 
comprendre les comportements tribologiques, en relation avec la morphologie du contact à une échelle 
micrométrique. En s’appuyant sur les résultats précédents, ce chapitre a pour but l’analyse du contact 
mouillé qui correspond au principal mode de fonctionnement de l’essuie-glace. La prise en compte d’un 
liquide tel que de l’eau au sein de l’interface, fait surgir trois problématiques : 

- L’apparition des forces capillaires en modifiant les interactions locales de contact apporte 
une contribution supplémentaire à l’aire réelle de contact (statique et dynamique) et donc 
modifie la réponse tribologique de l’interface. L’objectif est de réduire au maximum les 
efforts de frottement. 

- Le mouvement relatif de deux solides en présence d’un liquide initie la plupart du temps des 
phénomènes de lubrification. Il paraît judicieux d’observer le rôle de la quantité de lubrifiant 
apporter dans le contact. Un phénomène dit de « séchante » correspond à un processus de 
sous alimentation qui se produit naturellement lorsque l’automobiliste actionne son système 
d’essuie-glace sous une fine pluie (Figure 86) ou lorsque le pare-brise est pratiquement sec. 

- La compréhension des mécanismes d’essuyage est essentielle afin d’en améliorer les 
performances. Cette analyse est cruciale car elle concerne la fonction principale du système 
réel. L’intérêt industriel est de développer de nouveaux produits garantissant un meilleur 
essuyage.  

Deux parties de ce chapitre détaillent l’analyse tribologique du contact entre la lame d’essuie-glace et la 
surface de verre en fonction de la vitesse de glissement, du chargement normal, du temps d’arrêt, de 
l’état de surface… L’approche expérimentale est centrée sur le système d’essai IRIS qui permet de 
reproduire les sollicitations réelles d’un essuie-glace avec la maîtrise de la quantité d’eau apportée au 
contact. Cette étude commence par présenter les caractéristiques de mouillage des surfaces. L’analyse 
des mécanismes de frottement permet de mettre en évidence différents régimes de lubrification. Dans un 
premier temps pour un contact abondamment alimenté 
en eau, on montre que la vitesse de glissement gouverne 
au premier ordre le comportement tribologique de 
l’interface.  
Dans un deuxième temps, la transition d’un contact 
mouillé évoluant vers un contact sec est analysée et 
montre un régime de frottement très particulier. Une 
troisième partie de ce chapitre précise comment 
qualifier et quantifier les performances d’essuyage dans 
une configuration donnée.  
L’objectif industriel est d’optimiser simultanément la 
performance en essuyage et de réduire les niveaux de 
frottement. 

Figure 86 : Photographie d’un pare-brise du point de 

vue du conducteur lors d’une pluie fine. Des gouttes 

millimétriques se forment sur le pare-brise. Le 

diamètre moyen d’une goutte est de 4 mm. 

Vue intérieure  d’une Xsara VTS 2L 
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La fonction principale du contact réalisé entre la partie en élastomère 
de l’essuie-glace et le pare-brise d’un véhicule est d’évacuer l’eau. 
Quelles que soient les conditions météorologiques (orage, fine pluie 
ou quelques gouttes d’eau) cette fonction doit être parfaitement 
assurée. La netteté de la surface de verre garantie une visibilité 
optimale donc la sécurité des passagers d’un véhicule (Figure 87). 
Comprendre le rôle d’un liquide au sein de l’interface étudiée dans le 
paragraphe précédent est une donnée indispensable pour améliorer 
l’essuyage. De plus, cette fonction doit être parfaitement assurée sans 
génération de bruit tout en limitant au maximum les efforts de 
frottement. 

1. Contact en lubrification absolue 

Le liquide utilisé pour mouiller la surface de verre est de l’eau distillée afin de garantir une constante des 
caractéristiques de mouillage et de viscosité et d’éviter toute contamination d’impureté (Tableau 4).  

 
L'eau présente des propriétés tout à fait surprenantes. C'est un liquide très cohésif : ses températures de 
cristallisation et d'ébullition sont très élevées pour un liquide qui n'est ni ionique, ni métallique, et dont 
la masse molaire est faible. Cette cohésion est assurée par les liaisons hydrogènes entre les molécules 
d'eau. L'eau fait ainsi partie d'un petit groupe de liquides appelés liquides associés. Cependant, parmi 
ces liquides, la cohésion de l'eau est remarquable et se traduit par une chaleur spécifique importante. 

1.1. Analyse du mouillage du contact statique  

Les investigations seront réalisées sur le Tribomètre IRIS, qui permet de reproduire les conditions de 
contact établi sur un pare-brise d’un véhicule avec un contrôle de son alimentation en eau. Le contact est 
réalisé entre une lame d’élastomère au profil simplifié de rayon égal 2 mm sur un disque en verre à la 
propriété hydrophile caractérisée par une énergie de surface de 61 mJ.m-2. Lorsqu’une goutte est déposée 
sur la surface de verre standard, son angle est très inférieur à 90° ce qui permet de le considéré comme 
hydrophile (Figure 88, a). A l’opposé, pour un angle de mouillage supérieur à 90°, la surface sera 
considérée comme hydrophobe (Figure 88, c).  

 

Tableau 3 : Aperçu des propriétés de l’eau distillée en comparaison à des fluides moins visqueux 

tel que l’air ou plus visqueux comme le glycérol. 

12611,491,18.10-3Glycérol

10001,01.10-31,01.10-6Eau 

1.191,85.10-51,56.10-5Air

ρPa.s ou PImN.s-1

Dynamique, ηCinématique, ν
Densité

Viscosité

12611,491,18.10-3Glycérol

10001,01.10-31,01.10-6Eau 

1.191,85.10-51,56.10-5Air

ρPa.s ou PImN.s-1

Dynamique, ηCinématique, ν
Densité

Viscosité Liaison hydrogène entre 
deux molécules d’eau 

O 

H 

H 

H20 

Figure 88 : Analyse du mouillage des surfaces utilisées avec de l’eau distillée. (a) Plan de verre standard 

identique au pare-brise, (b)  plan d’élastomère naturel brut, (c) Plan de verre avec un traitement hydrophobe. 

γ =12 mJ.m-2 Energie de surface :  
γ = 61 mJ.m-2 

Verre standard hydrophile  Verre hydrophobe 

θ=103° 

θ=25° 

(c) (a) γ = 30  mJ.m-2 

Elastomère naturel  brut 

θ=62° 

(b) 

1 mm 

Figure 87 : Schématisation du 

fonctionnement d’un essuie-glace en 

vitre mouillée. 

Mouvement du balai 



Compréhension des intéractions de surfaces avec un lubrifiant 98 

L’élastomère utilisé a un caractère hydrophile moins prononcé et son énergie de surface avoisine les 
30 mJ.m-2 (Figure 88, b). Ces deux valeurs d’énergie de surface permettent d’affirmer que l’eau mouille 
ces surfaces et s’étalera plus facilement sur le verre que sur l’élastomère. Le contact statique est réalisé 
entre les éléments mentionnés ci-dessus sous un chargement de quelques newtons. Le contact est 
observé de manière continue avec une caméra et de l’eau distillée est injectée autour du contact. En 
raison de la très faible viscosité de l’eau, toutes les cavités formées au sein de l’interface entre 
l’élastomère rugueux et le verre lisse sont remplies, donc la présence d’eau ne modifie pas la topographie 
de l’élastomère rugueux (Figure 89). Le caractère de mouillabilité des deux surfaces de contact 
conditionne la pénétration de l’eau au sein de l’interface. 

 
L’analyse des images de contact révèle que l’aire apparente du contact statique est composée de deux 
zones : l’aire réelle de contact (aire sèche au sein de l’interface) qui est inchangée par rapport à un contact 
sec (Figure 90) et la zone mouillée composée des cavités remplies d’eau dont la hauteur est supérieure au 
micromètre. L’aire de contact sec en présence d’eau est analogue au contact sec, il en résulte une interface 
mouillée multi contacts dont la dimension fractale de l’aire réelle de contact sec est inchangée. Aucune 
force adhésive supplémentaire n’a pu être mise en évidence lorsque que le contact est complément 
immergé dans un liquide.  

 

Figure 89 : Observation de la zone de contact en condition sèche. Le contact statique est maintenu puis de l’eau 

distillée est injectée pour mouiller abondement le contact. 
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1.2. Effet sur le frottement 

L’étude du comportement tribologique du contact entre un cylindre en élastomère glissant une surface 
mouillée de verre est réalisée en fonction de la vitesse de glissement Vg, de la charge normale FN et pour 
deux surfaces d’élastomère : une surface brute et une seconde revêtue d’une couche micrométrique de 
graphite.  

a. Spécificité de l’analyse des aires de contact en condition mouillée 

Nous choisissons de présenter, en premier lieu, l’analyse des aires de contact avec une surface revêtue 
par une couche micrométrique de graphique car ce traitement de surface améliore les phénomènes de 
réflexions de lumière et apporte, par conséquent, une plus grande précision sur l’analyse des épaisseurs 
de film dans le contact. Ainsi cette analyse permet de délimiter trois zones dans le contact (Figure 91) 
dont chacune est soumise à un régime de lubrification particulier : 

- la zone d’aire sèche ASec, où la distance entre les surfaces antagonistes n’excède pas 10 nm. 
- La zone séparée par un film mince AFilm fin, où son épaisseur est comprise entre 10 et 150 nm.  
- La zone de film épais AFilm, où l’épaisseur est supérieure à 150 nm.  

 

b. Dépendance à la vitesse de glissement 

Dans ce cas, le contact est abondamment alimenté en eau distillée. Le ménisque d’eau présent dans le 
convergent du contact est suffisamment important pour garantir l’alimentation. La charge normale au 
contact, FN, est maintenue constante et égale à 3 N (soit 100 N.m-1). La vitesse de glissement évoluera de 
10-2 à 1 m.s-1 par paliers successifs de 200 secondes. Au cours de ces paliers de vitesses, le régime de 
frottement de l’interface se stabilise et il est alors possible d’extraire une valeur de coefficient de 
frottement moyen. 

� Comportement tribologique d’une surface brute 

La Figure 92 présente l’évolution du coefficient de frottement stabilisé et de la quantité de spots 
d’élastomère en contact (Aire réelle de contact sec, ASec) dans le cas d’une vitre mouillée en fonction de la 
vitesse de glissement. En raison d’une rugosité importante de la surface de l’élastomère brut et de ses 
qualités de réflexion très réduite, la mesure d’aire de contact est limitée dans ce cas précis à la mesure de 
l’aire réelle de contact sec (identique à la mesure d’aire réelle pour un contact sec). Le coefficient de 
frottement et l’aire réelle de contact sec ASec suivent la même évolution et décroissent lorsque la vitesse 
de glissement Vg augmente. L’aire de contact est mesurée sur une image locale du contact (640 x 
400 µm²) puis extrapolée à la totalité de l’aire apparente après vérification de son homogénéité. La 

Figure 91 : Analyse précise de l’aire réelle de contact suivant 3 zones : 

(1) Aire sèche ASec (jonction élastomère/verre), couleur orange 

(2) Zone lubrifiée AFilm fin par un film nanométrique d’eau (épaisseur d’eau comprise entre10-150 nm), zone bleutée 

(3) Cavités remplies d’eau,AFilm épais, zone grise 
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contrainte moyenne de cisaillement au sein de l’interface est constante en fonction de la vitesse et égale à 
13,8 MPa. 

 
  On peut conclure que la vitesse de glissement à deux contributions : 

- Elle conditionne le temps de création de la jonction élastomère/verre, ainsi plus la vitesse est 
élevée, moins la jonction adhésive a le temps de se former. 

- Lorsque les spots d’élastomère initialement en contact avec le verre sont progressivement 
décollés, donc séparés par un film d’eau nanométrique par un effet de micro portance 
hydrodynamique qui coïncide avec une diminution de l’aire réelle de contact sec.  

L’hypothèse suivante est avancée : la diminution de efforts de frottement résulte de la combinaison d’un 
effet adhésif limité et d’une lubrification hydrodynamique partielle du contact. Ces phénomènes 
s’intensifient avec l’augmentation de la vitesse de glissement Vg.  

� Comportement tribologique d’une surface revêtue 

Le même profil massif qui a été étudié ci-dessus est utilisé mais ce dernier est revêtu d’une couche 
micrométrique à base de graphite qui a deux effets :  

- Lisser la surface, le procédé industriel utilisé atténue les rugosités importantes du substrat 
d’élastomère. 

- Modifier le matériau en contact avec le verre. La couche rapportée sur l’élastomère est 
utilisée pour réduire le coefficient de frottement en vitre sèche.  

 
Les comportements en frottement des deux élastomères (brut et graphité) présentent la même évolution 
globale (Figure 93). Le frottement diminue avec la vitesse de glissement mais cette évolution est 
beaucoup plus marquée sur l’élastomère graphité. Cette comparaison entre le coefficient de frottement 
obtenu pour un élastomère brut sous un chargement normal de 3 N avec celui obtenu pour un 
élastomère graphité sous un chargement de 0,6 N tous deux en contact sur le verre mouillé est cohérente. 
D’autres essais ont permis de montrer que la charge normale a une influence négligeable sur le 
comportement tribologique de l’élastomère en contact en vitre mouillée. Le niveau de frottement sur la 
plage de vitesse étudiée est réduit d’un facteur 2 en vitre sèche entre un élastomère brut et un élastomère 
graphité ce qui confirme que les particules de graphites agissent comme un lubrifiant solide. La présence 
d’eau modifie totalement ce comportement tribologique :  

- aux faibles vitesses de glissement (Vg < 0,05 m.s-1), les niveaux de frottement des deux 
matériaux sont très proches. L’élastomère brut a une aire de contact réduite mais une forte 
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adhérence alors que l’élastomère revêtu a une aire de contact 50 fois plus élevée mais une 
adhésion réduite. Le changement de matériau de surface et la modification de la rugosité 
entrent en compétition pour contrôler le frottement.  

- Une différence de comportement tribologique plus marquée est observée aux grandes 
vitesses : une diminution rapide du coefficient de frottement survient pour une vitesse de 
glissement comprise entre 0,05 et 0,2 m.s-1. Pour des vitesses supérieures à 0,2 m.s-1 le 
coefficient se stabilise à un niveau faible (µd = 0,1) pour l’élastomère revêtu. 

 
La Figure 94 présente l’analyse de l’aire de contact associée à l’expérience de frottement ci-dessus avec la 
surface d’élastomère revêtue qui permet d’obtenir une zone de contact apparente d’environ 15 mm² pour 
une longueur d’échantillon de 30 mm. Elle est composée d’une aire réelle de contact sec (spot réellement 
en contact, ASec) et d’une zone lubrifiée, AFilm fin. Cette analyse conclut qu’un film d’eau partiel dont 
l’épaisseur varie de 10 à 150 nm vient s’intercaler à l’interface et séparer un ensemble de spots 
initialement en contact. Cette portance locale est due à l’augmentation de vitesse de glissement (Vg > 
0,05 m.s-1) et annonce un processus de lubrification hydrodynamique local de plus en plus important 
lorsque la vitesse de glissement augmente. 

 

Figure 94 : Analyse des aires d’un contact réalisé entre un cylindre en élastomère revêtu de 2 mm de rayon et un 

disque de verre. A vitesse de glissement stabilisé, l’aire de contact se décompose en deux zones qui contribuent au 

frottement : l’aire de contact sec (courbe rouge) et l’aire de contact lubrifié par un film mince (courbe bleu). 
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Ces essais permettent de distinguer dans la réponse tribologique du contact élastomère/verre mouillé 
trois régimes de frottement conditionnés par la vitesse de glissement Vg :  

- Une première réponse aux faibles vitesses (Vg < 0,05 m.s-1) où les efforts de frottement 
restent élevés (µd ≈ 1). Ce régime est appelé « régime limite » car des aspérités d’élastomère 
frottent sur le plan de verre et les cavités formées par les rugosités de l’élastomère sont 
remplies d’eau. Dans ce cas, la force de frottement résulte essentiellement du cisaillement 
des jonctions adhérentes élastomère/verre. 

- Pour des vitesses de glissement élevées supérieures à 0,2 m.s-1, les efforts de frottement sont 
très limités. Le coefficient de frottement atteint un niveau le plus faible (µd=0,1 pour 
l’élastomère graphité). Dans ce régime de fonctionnement, des jonctions élastomère/verre 
persistent néanmoins et par analogie avec la courbe classique de lubrification (courbe de 
Stribeck), ce mode est appelé « régime partiellement lubrifié ». 

- Une étape transitoire est observée entre les deux modes précédemment définis (entre le 
régime limite et le régime partiellement lubrifié). La réduction du niveau de frottement 
s’effectue dans une plage de vitesse restreinte délimitée par deux vitesse critique (0,05 – 
0,2 m.s-1) qui dépendent des propriétés des surfaces (énergie de surface, rugosité), du 
chargement normal. En dessous de la première vitesse de glissement critique (Vc1 = 0,05 m.s-1 
dans l’exemple présenté avec l’élastomère graphité), l’aire de contact est uniquement 
composée de jonctions sèches. Lorsque la vitesse de glissement augmente jusqu’à la seconde 
vitesse critique (Vc2=0,2 m.s-1), un film d’eau nanométrique se forme à l’interface et provoque 
le décollement d’un nombre croissant d’aspérités en contact. Ce régime est dit « mixte » car 
la force normale est portée à la fois par une majorité de microcontacts secs et par un 
ensemble de spots lubrifiés par un film mince d’eau. Une troisième zone composée des 
cavités remplies d’eau est également observée mais sa contribution à la force de frottement 
est considérée comme négligeable.  

Le comportement tribologique est donc contrôlé par la topographie de surface et par la nature du 
matériau frottant.  

c.  Les composantes du frottement 

L’existence des zones de contact sec et lubrifié permet de décomposer l’effort de frottement global F Global 
en vitre mouillée de la façon suivante : 

 
Les efforts de frottement résultent d’une première composante due à la résistance au cisaillement des 
jonctions réelles élastomère/verre sec σSec et d’une seconde due au cisaillement du film interfacial d’eau 
σFilm fin, réduit à quelques dizaines de nanomètres d’épaisseur.  

� La composante de lubrification 

Le glissement en vitre mouillée aux vitesses les plus élevées d’un élastomère graphité provoque la 
lubrification totale du contact (Figure 94) qui gouverne complètement les efforts de frottement. Il est 
possible d’estimer la contrainte de cisaillement du film d’eau interfaciale :  

 

Pour les hautes vitesses, cette contrainte de cisaillement est de l’ordre de 0,05 MPa.  
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� La composante d’adhésion 

Les expérimentations réalisées en contact sec qui ont montré que l’intensité des efforts de frottement est 
alors directement corrélée à la quantité d’aire réelle de contact et permettent de déterminer le premier 
terme de l’équation ( 54 ) à savoir la contrainte de cisaillement moyenne associée à la rupture des 
jonctions élastomère/verre en vitre sèche: 

 
La Figure 95 présente l’analyse de chaque contribution au frottement pour une vitesse de glissement de 
10-3 m.s-1 et un effort normal de 0,6 N issue des expériences de frottement précédentes avec un 
élastomère graphité.   

 
Les essais en vitre sèche ont montré que la contrainte de cisaillement de la jonction élastomère/verre 
atteint une moyenne constante en fonction de la vitesse de glissement de 0,21 MPa. On peut déduire la 
contrainte σSec des expériences réalisées en contact mouillée extrapolée aux faibles vitesses. La contrainte 
de cisaillement de la jonction est alors estimée à 0,16 MPa. La différence entre les valeurs de la contrainte 
de cisaillement extraites des mesures de frottement en contact sec et mouillé suggère une influence de 
l’eau sur le comportement du contact. Deux hypothèses sont avancées :  

- Il n’existe pas d’aire totalement sèche au sein de l’interface en présence d’eau. Quelques 
nanomètres d’eau à l’interface peuvent suffire à réduire le niveau de frottement. La 
résolution optique de la mesure n’est pas suffisante pour l’hypothèse d’un film d’eau 
intercalaire de quelques nanomètres. 

- Une aire sèche existe au sein de l’interface mais la précision de mesure surestime cette 
quantité.  

d. Évolution de la dimension fractale de l’aire de contact 

L’observation du contact en glissement entre un cylindre en élastomère de 5 mm de rayon revêtu de 
graphite et un plan de verre permet d’obtenir un contact dont l’aire apparente est plus grande ce qui 
facilite l’analyse des évolutions des aires réelles de contact. La Figure 96 présente l’évolution du 
coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement Vg. Le comportement tribologique 
confirme les résultats obtenus avec de plus faibles rayons de courbure, à savoir la décroissance du 
niveau de frottement avec l’augmentation de vitesse analogue à une courbe de Stribeck ce qui confirme 
l’existence de différents régimes de lubrification.  

Figure 95 : Analyse de la contribution de l’aire de contact sèche en vitre sèche et en vitre mouillée. 
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La visualisation des aires de contact (Figure 97, a, b et c) permet de mesurer la quantité d’aire de contact 
sec pour chaque vitesse de glissement et de déterminer la dimension fractale de l’aire de contact sec 
glissant grâce à la méthode de comptage par boîtes (image aa, bb et cc).  

 
Ces mesures expérimentales montrent qu’en présence d’eau, la dimension fractale et le coefficient de 
frottement diminuent lorsque la vitesse de glissement augmente. Cependant, en vitre mouillée, la vitesse 
de glissement conditionne le coefficient de frottement de l’interface donc la dimension fractale de l’aire 
de contact sec permet de déterminer le niveau de frottement de l’interface (Figure 98). La dimension 
fractale de l’aire de contact est une caractéristique de la morphologie du contact et peut être utilisée 
comme un critère de sélection de future lame. 

Figure 97 : Analyse des aires de contact dans les trois régimes de frottement en vitre mouillé sous un 

chargement normal de 3N. 

(a) Vitesse de glissement de 0,01 mm.s-1  

(b) Vitesse de glissement de 0,2 mm.s-1  
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Figure 96 : Evolution du coefficient de frottement et de la dimension fractale de l’aire réelle de 

contact en vitre mouillée en fonction de l’évolution de la vitesse de glissement de pour un 

chargement normal de 3N.Un élastomère graphité est utilisé avec un rayon de courbure de 5mm. 
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Chaque performance du balai (frottement et/ou essuyage) est conditionnée par une dimension fractale 
adéquate : 

- en vitre mouillée, il faut une dimension fractale de l’aire de contact sec proche de l’unité 
pour minimiser les efforts de frottement. Physiquement, cela signifie que le contact peut être 
très facilement lubrifié dès les faibles vitesses et son aire de contact sec est réduite à quelques 
micros spots. Cette analyse se rapproche des résultats avancées par Persson [87] qui 
prédisent que la présence d’eau au sein de l’interface permet de remplir les cavités et de 
lisser les surfaces en contact. Nos observations permettent de compléter cette remarque en 
affirmant qu’un effet de portance hydrodynamique apparaît au niveau de chaque aspérité.  

- En revanche, une dimension fractale plus élevée (Expérimentalement constatée à 1,5) est 
préférable pour garantir un essayage efficace car elle correspond à un contact où persistent 
un grand nombre de jonctions élastomères/verre sèches. Ainsi la rétention d’eau peut être 
assurée tout en conservant un contact partiellement lubrifié.  

e. Effet du chargement normal 

Le chargement normal FN au contact s’est avéré être un paramètre important lors de l’étude en contact 
statique ou dynamique en vitre sèche. L’aire de contact évolue de manière linéaire avec la charge 
appliquée, ce facteur agit directement sur la morphologie du contact. Ainsi, la charge normale contrôle la 
densité de contact et constitue à ce titre un paramètre important pour réguler l’étanchéité du contact et 
l’effet lubrifiant de l’eau. La Figure 99 démontre la faible influence des efforts de frottement en fonction 
de la modulation de l’effort normal au contact. Cet aspect est présenté pour une vitesse de 0,2 m.s-1. 

 

Figure 98 : Evolution du coefficient de frottement pour un contact mouillé en fonction de la 

dimension fractale de l’aire de contact sec. 
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Figure 99 : Evolution du coefficient de frottement en contact mouillé en fonction de l’évolution du chargement 
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f. Impact sur le coefficient de frottement statique 

Les paragraphes précédents décrivent l’évolution du coefficient de frottement en régime stabilisé suivant 
la charge normale au contact et des vitesses de glissement élevées. L’objectif est de comprendre les 
interactions élastomère/verre aux faibles vitesses de glissement pour pouvoir évaluer l’effet de l’eau 
confinée au sein de l’interface. Pour cela il est intéressant d’étudier le comportement en frottement d’un 
profil de type languette soumis à une mise en glissement après un temps de contact statique. Des 
expérimentations de « Stop and Go » ont été réalisées à une vitesse de glissement de 140 µm.s-1 et un 
chargement normal de 1,8 N. Les essais de départs arrêtés (Stop and Go) avec la configuration 
précédente (patin massif) utilisant le couple cylindre d’élastomère (2 ou 5 mm de rayon) /disque en 
verre n’ont pas mis en évidence de pic de frottement statique indépendamment du mouillage du contact. 
Cette analyse a donc été approfondie avec un profil de type languette qui permet d’obtenir une raideur 
de contact plus faible. 

 
En vitre sèche, aucun frottement statique n’est observé (courbe rouge de la Figure 100). En présence 
d’eau, le comportement en frottement lors d’un démarrage est radicalement différent. La courbe bleue de 
la Figure 100 présente l’essai de « Stop and Go » en vitre mouillée pour un profil « languette » pour la 
partie en élastomère. Dans ce cas des pics de frottement statique apparaissent et leur niveau est 
proportionnel au temps d’arrêt TStop (Figure 101). 

 
Figure 101 : Evolution du frottement statique en fonction du temps d’arrêt TStop avec une phase de glissement initiale. 
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Figure 100 : Analyse du frottement lors de départs arrêtés à  une vitesse de glissement de 140 µm.s-1 et un 

chargement normal de 1,8 N pour différents temps d’arrêt en condition sèche (courbe rouge) et en condition 

mouillée (courbe bleu). 
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L’eau piégée à l’interface provoque un effort résistif supplémentaire dont l’origine peut être liée à : 
- Des ponts capillaires au niveau des aspérités dont la rupture brutale se produit dès la mise 

en glissement. 
- A un effet « ventouse » provoqué par le contact entre l’élastomère ayant une rugosité multi 

échelle et la surface de verre lisse et rigide. Les aspérités d’élastomère ont un comportement 
viscoélastique qui leur permet de relaxer les contraintes dues au chargement normal.  

- A un renforcement des jonctions adhésives avec le temps de contact. 
Nous venons de montrer que l’apparition des pics de frottement statique dépend de la configuration 
géométrique macroscopique du frotteur. La souplesse de la languette en élastomère autorise une 
déformation élastique macroscopique du profil pour que le contact reste collé jusqu’à ce que la force de 
rappel élastique soit supérieure à la force de frottement statique. A l’équilibre, le rappel élastique du 
profil induit la rupture brutale des efforts adhésifs et un glissement spontané de l’interface survient. 

g. Conclusion et comparaison avec le régime en vitre sèche 

En contact sec, la mise en glissement ne provoque pas de pic de frottement statique et le frottement 
dynamique augmente avec la vitesse de glissement. La présence d’eau modifie considérablement le 
comportement tribologique de l’interface élastomère/verre. 
Tout d’abord en régime dynamique, le coefficient de frottement décroît avec la vitesse de déplacement 
des solides. Cette décroissance du coefficient de frottement sur une plage limitée de vitesse de 
glissement est un facteur essentiel dans la génération d’instabilité de contact. Le second aspect 
remarquable concerne l’évolution du frottement lors de la mise en glissement. Avec des raideurs de 
contact très souple, le mouillage du contact laisse apparaître un frottement statique µs plus important 
que celui à vitesse stabilisée µd.  
L’action de l’eau peut s’expliquer grâce aux hypothèses suivantes : 

- L’eau génère un effort supplémentaire au sein du contact. La mise en mouvement en crée la 
rupture spontanée. 

- La lubrification du contact intervient dans les premiers micromètres de glissement. Les 
efforts de frottement sont alors réduits très rapidement. 

La vitesse de glissement et la quantité d’eau dans le contact sont les principaux paramètres de contrôle 
du comportement tribologique. Les autres facteurs (charge normale, rugosité, énergie de surface…) 
interviennent au second ordre et peuvent être considérés comme des variables d’ajustement.  
 L’évolution du frottement avec la vitesse de glissement permet de caractériser trois régimes de 
frottement particulier lorsque le contact est abondamment lubrifié :  

- Aux faibles vitesses, le niveau de frottement élevé est principalement contrôlé par la quantité 
d’aire réelle de contact sec, c’est le « régime limite ». La contribution en cisaillement σSec de 
cette aire est moins importante qu’en régime totalement sec. Ceci permet de conclure qu’un 
film d’eau de quelques nanomètres lubrifie vraisemblablement une partie du contact. 

- aux vitesses élevées, le comportement tribologique s’approche du régime élasto-
hydrodynamique. Dans la majorité des configurations testées, des spots en contact persistent 
et le frottement minimum est de l’ordre du dixième (valeur élevée pour un phénomène de 
lubrification hydrodynamique). Nous parlons donc d’un « régime partiellement lubrifié » 

- La transition assez rapide entre ces deux régimes est observée suivant l’augmentation de la 
vitesse de glissement. L’augmentation de vitesse accroît la portance hydrodynamique locale 
et abaisse le coefficient de frottement qui résulte d’une contribution du cisaillement de l’aire 
sèche qui diminue progressivement au profit de la zone lubrifiée. La compétition de ces deux 
contributions au frottement correspond à un « régime mixte ».   
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Les régimes précédents sont analogues à ceux définis par une courbe de Stribeck car l’eau agit dans le 
contact comme un lubrifiant. Son efficacité est limitée car les niveaux de frottement restent élevés. 

h. Discussion par rapport aux modèles existants 

La compréhension des phénomènes de frottement entre deux solides à l’échelle microscopique a fait 
l’objet de nombreuses études. Schallamach en 1953 [105] proposa que la mise en glissement provoque 
l’activation et la rupture des jonctions adhésives crées à l’échelle moléculaire. La vitesse de glissement est 
le principal paramètre de contrôle car elle détermine le temps d’existence de la jonction adhésive. 
Chernyak et al. [26] a développé une approche similaire en précisant que la formation des jonctions entre 
les surfaces frottantes est réalisée par des macros molécules appartenant aux surfaces. Ainsi la prise en 
compte de leurs effets mécaniques viscoélastiques permet d’approfondir le processus de création et de 
rupture des micros jonctions. La comparaison entre une approche statistique et un contact mono 
aspérités a démontré que le processus de friction est stochastique.  
La compréhension tribologique de l’interface élastomère/verre que nous avons étudié en condition sèche 
est mieux comprise grâce aux travaux de Schallamach. L’effort de frottement est défini par une 
contrainte de cisaillement des jonctions σSec et par la quantité d’aire réelle de contact ASec (somme de la 
multitude de micro jonctions adhésives) qui est fonction de la vitesse glissement Vg. L’intensité de la 
jonction adhésive dépend alors du temps de contact statique qui permet le renforcement de la liaisons. 
Tout comme la création, la rupture de la jonction dépend de l’état de contrainte initiale de l’aspérité 
d’élastomère. Une mise en contact statique de l’interface ne génère aucune précontrainte du matériau 
dans la direction de glissement, par conséquent, la première mise en glissement sollicite une déformation 
élastique de l’aspérité et une diminution progressive de la jonction adhésive. Ces deux composantes 
permettent d’obtenir une mise en glissement sans pic de frottement statique. Cette caractéristique de 
frottement n’est pas modifiée par l’augmentation de la vitesse de glissement. 
Dans une interface multi contact en condition sèche, chaque spot de contact est considéré indépendant 
de son voisin et représente une fraction de l’aire réelle de contact (δASec). Notre approche multi échelle a 
permis d’observer la rupture incohérente des jonctions créées de cette interface multi contact avancée par 
Cherniak et Leonov. L’activation de l’adhésion et son intensité dépendent de deux caractéristiques : 

- le temps moyen pour briser la jonction adhésive. 
- Le temps d’activation et de renforcement de la liaison. 

Le potentiel d’accommodation des l’interface à la mise en glissement est donnée par la déformation 
élastique de chaque aspérité (analogie avec l’étirement liaisons entre les deux surfaces données par 
Cherniak et Leonov). La cinétique de rupture des liaisons dépend de deux paramètres : 

- la vitesse de sollicitation. 
- Les propriétés mécaniques de l’élastomère (viscoélasticité). 

 
Bartenev en 1954 [7], Moore [74] ont développé des mécanismes de glissement en tenant compte de 
l’influence d’un fluide visqueux à l’interface. Mazuyer et al. [71] ont développé une approche similaire à 
Chernyak et al., en précisant que la formation des jonctions entre les surfaces frottantes est réalisé par 
des macros molécules insérées dans le contact. La contribution du frottement visqueux induit par la 
présence d’un fluide augmente avec la vitesse de sollicitation (de glissement). Le comportement en 
frottement d’une interface multi contact avec l’effet d’un liquide confiné au sein d’une interface a été 
récemment approfondi par Persson [87] [84] [85]. D’après cet auteur, des zones sont thermiquement 
activées, une modélisation deux dimensions du contact sous la forme d’îlot permet de décrire le 
comportement des fluides confinés soumis à un cisaillement (Figure 102). 
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Cette théorie utilise un traitement statistique de la dynamique de création des jonctions qui est 
responsable de l’évolution du coefficient de frottement. La relation entre les paramètres d’entrée de ce 
modèle avec les propriétés physiques à l’échelle moléculaire ou avec des données expérimentales 
mesurables reste très complexes.  

2. Le mécanisme d’essuyage 

Dans un contact élastomère/verre en vitre mouillée, l’interface crée une barrière semi étanche dont la 
largeur est de l’ordre d’un diamètre d’un cheveu européen [38] qui retient l’eau de manière plus ou 
moins efficace. Le contact établi entre le verre lisse et l’élastomère rugueux peut être représenté par le 
schéma de la Figure 103. La rugosité importante entraîne une étanchéité partielle du contact. La 
visualisation micrométrique du contact permet d’observer le passage de l’eau sous la lame d’essuie-glace 
et les traces d’eau laissée sur le verre. Ces premières observations démontrent que le verre n’est pas 
totalement sec. 

 

2.1. Définition d’une méthode de caractérisation  

Pour une configuration donnée, seuls deux paramètres contrôlent l’essuyage : La vitesse de glissement et 
le chargement normal au contact, sur lesquels nous ne pouvons avoir qu’une action limitée. La vitesse 
d’essuyage est une donnée imposée par la cinématique du balai d’essuie-glace. Le mouvement alternatif 
du balai sur véhicule induit des phases d’accélération et de décélération. De plus, étant donné la 
longueur de plus en plus importante des balais (0,3 m pour une Renault 4L des années 1970 à plus de 
1 m pour un C4 Picasso en 2008) un gradient de vitesse est observé le long de l’arête de frottement en 
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Figure 102 : Modélisation d’un contact statique mono aspérités (a) 
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raison de son mouvement circulaire. En conclusion, la gamme balayée s’étend des plus faibles vitesses 
jusqu’à 5 m.s-1. La compréhension de l’influence de la vitesse de glissement est nécessaire pour définir 
avec précision les conditions d’accélération et de décélération permises du contact avec les gestions 
électroniques. La charge normale est le second paramètre de contrôle des éléments suivants :  

- le niveau de frottement (plus la charge est importante plus l’effort de frottement est élevé) et 
augmente l’homogénéité du taux de contact sur la longueur totale du balai. 

- Son intensité doit être assez élevée pour créer un contact homogène sur toute la longueur du 
balai qui peut atteindre 1 m pour obtenir un essuyage régulier. 

- Son intensité ne doit pas être trop élevée pour permettre le bon retournement du balai lors 
de l’inversion de sens pour le mouvement alternatif sur le pare-brise.  

a. Définition d’un critère quantitatif de la qualité d’essuyage 

Quelle que soit la vitesse de glissement du balai, un film d’eau est déposé sur le pare-brise. Selon son 
épaisseur, il devient ou non invisible à l’œil nu. Les défauts d’essuyage sont de deux types : 

- Ils peuvent apparaître sur la totalité de l’arête de frottement. Dans ce cas, le passage de la 
lame d’essuie-glace laisse un film d’eau uniforme sur le pare-brise qui trouble la vision 
d’ensemble de l’automobiliste. 

- Ils peuvent être localisés sur l’arête de contact. Dans ce cas, la perte locale de contact 
engendre une fuite. Le conducteur perçoit alors une strie sur le pare-brise. Ce type de défaut 
est beaucoup moins pénalisant que le premier. 

Le jugement classique de ces défauts chez l’équipementier s’effectue à partir une grille de notation de 0 
(pas d’essuyage) à 10 (essuyage sans trace visible par l’opérateur). Ce critère n’est valable que lorsque les 
traces d’eau sont visibles à l’œil, c'est-à-dire pour un film d’eau dont l’épaisseur est supérieure à 600 nm. 
Ainsi il n’est pas possible de différencier la performance d’essuyage de deux produits neufs qui déposent 
des films invisibles. 
Comme le montre la Figure 104, pour une vitesse de glissement faible (Vg = 0,2 m.s-1), la rétention d’eau 
est très efficace. Le caractère rugueux du contact provoque l’apparition de quelques traces d’eau 
nanométriques même à faible vitesse (Vg = 0,2 m.s-1). L’augmentation de la vitesse accroît le nombre de 
ces fuites et leurs épaisseurs. A partir des investigations expérimentales, l’épaisseur critique du film 
résiduel au delà de laquelle il devient visible à l’œil nu a été estimée à 600 nm. En dessous de cette 
épaisseur critique, l’essuyage est considéré comme efficace car l’automobiliste perçoit une surface propre 
et sèche.  

 
Ainsi, les performances en essuyage sont caractérisées par le niveau de l’épaisseur du film d’eau résiduel 
sur le verre à la sortie du contact obtenu par interférométrie optique. Cette méthode apporte une 

Figure 104 : Analyse de la qualité d’essuyage pour deux vitesses. L’efficacité de l’essuyage est jugée à partir 

de l’analyse du film résiduel déposé sur verre.   
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précision bien supérieure à la qualification classiquement effectuée et permet de quantifier la différence 
entre deux balais d’essuie-glace neufs aux propriétés intrinsèques différentes.  
Cette donnée peut être utilisée pour prédire l’impact de l’usure de l’élastomère sur les performances en 
essuyage de la lame. Par exemple, si un balai d’essuie-glace neuf laisse un film résiduel sur pare-brise de 
550 nm, le maintien de la qualité d’essuyage dans le temps est limitée car les fuites s’intensifient dès 
l’apparition de l’usure et le film résiduel passera très rapidement dans le domaine du visible. 

b. Méthode de caractérisation des performances en essuyage 

A partir du protocole standard défini précédemment pour mesurer la capacité d’une lame à retenir l’eau, 
une cartographie de l’essuyage a été réalisée en fonction de la vitesse de glissement Vg, et de la charge 
normale au contact FN. Celle-ci est fixée à une valeur constante comprise entre 4 et 100 N.m-1, le contact 
est ensuite abondement lubrifié avec de l’eau distillée et la vitesse de glissement est augmentée 
progressivement de 10-3 m.s-1 jusqu’à 2 m.s-1 par palier d’une durée de 200 secondes. Pour chaque régime 
stabilisé, le contact est observé à l’échelle micrométrique avec le Tribomètre IRIS (Figure 105). La 
déformée complète du profil est visualisée simultanément. Cette cartographie met en évidence les effets 
respectifs de la charge normale et de la vitesse de glissement :  

- Le rôle de la force normale FN est bien illustrée par le contact glissant à une vitesse de 
0,8 m.s-1. Aux faibles charges (FN < 10 N.m-1) la largeur de contact est réduite et la quantité 
de spots de contact est limitée ce qui engendre des zones sans contact et provoque de 
nombreuses fuites locales (image (a)). L’augmentation de charge (FN > 10 N.m-1) se traduit par 
une homogénéisation de la quantité de spots de contact sur la longueur totale du balai et une 
augmentation de la densité de spots rendant l’essuyage plus efficace (image (b) et (c)). 
Cependant au delà d’une charge critique comprise entre 26 et 30 N.m-1 pour la configuration 
testée, la fonction essuyage est dégradée. La déformation du profil devient telle qu’elle 
modifie considérablement la géométrie du convergent et du divergent du contact. Le contact 
n’est plus réalisé sur l’extrémité de la languette qui génère l’arête de frottement mais se 
transforme en un contact plan/plan.  

 
- L'analyse du contact soumis à un chargement normal de 26 N.m-1 illustre bien le rôle de la 

vitesse de glissement Vg sur l’essuyage. Aux faibles vitesses (Vg< 0,1 m.s-1), le contact est 

Figure 105 : Cartographie des performances d’essuyage pour une configuration réelle d’essuie-glace 
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complètement mouillé et on observe que la vitesse de déplacement est suffisamment lente 
pour que la nappe de liquide soit tirée par le contact grâce aux effets capillaires (image (e)).  

- Au-delà d’une première vitesse critique Ve1 = 0,1 m.s-1 qui marque l’apparition brutale d’un 
essuyage efficace (image (f)), l’augmentation de la vitesse se caractérise par des fuites de plus 
en plus importantes (image (c)). Cependant l’essuyage reste efficace car l’épaisseur du film 
résiduel est inférieure à 600 nm. Pour certaines géométries de lame, ou à cause de l’usure de 
la lèvre, les fuites résiduelles deviennent trop abondantes et donnent naissance à un film 
d’eau visible, appelé « voile sur pare-brise». La limite visible/invisible du film d’eau résiduel 
définit une seconde vitesse critique d’essuyage Ve2 (Dans le cas précis de l’exemple, Ve2 est 
bien supérieure à 2 m.s-1). 

Les vitesses critiques définies précédemment sont dépendantes de la force normale au contact FN. On 
observe que le début d’essuyage est de plus en plus précoce par rapport à la vitesse de glissement 
lorsque la charge normale augmente en raison d’une densification des spots de contact.  

2.2. Les paramètres de contrôle 

Le principe de l’essuyage est d’évacuer une quantité importante d’eau de la surface de verre. Nous 
avons démontré que le contact ne fonctionne pas comme un joint parfaitement étanche évacuant l’eau. 
Des fuites existent en permanence et génèrent un film résiduel qui la plupart du temps reste invisible car 
son épaisseur est nanométrique. La gestion électronique des moteurs d’entraînement sur véhicule de 
l’essuie-glace permet de faire fonctionner au maximum le balai dans une plage de vitesse comprise entre 
les deux vitesses critiques précédemment définies. Cette plage délimite le bon fonctionnement de 
l’essuyage. Les performances en essuyage d’une configuration, donc la maîtrise des fuites, peuvent 
s’ajuster en modulant l’effort normal qui contrôle la quantité de spots dans l’aire apparente de contact 
(équivalent au taux de portance) donc l’efficacité de la barrière semi étanche. Par conséquent, sur un 
véhicule réel, il faut garantir la constance de l’effort appliqué sur toute la longueur de l’arête de contact. 
Cela devient d’autant difficile que les nouveaux pare-brise sont de plus en plus grands et courbés et la 
longueur de certaines lames peut atteindre plus d’un mètre. 
Les propriétés de surfaces de l’élastomère (rugosité, énergie de surface) peuvent ainsi être utilisées pour 
contrôler les performances d’essuyage. La rugosité de l’élastomère influe directement sur la performance 
du contact à retenir l’eau, selon deux effets qui s’opposent : 

- Une diminution de la rugosité, en augmentant le nombre de spots dans l’aire apparente 
(donc augmentation de la densité de contact) permet au contact de réaliser une barrière 
étanche plus efficace pour une vitesse critique Ve1 moins élevée. Cependant, comme la 
surface est plus lisse, l’étanchéité du contact est plus élevée. L’augmentation de la vitesse de 
glissement génère une pression plus élevée dans le convergent et provoque un effet de 
portance hydrodynamique croissant qui se produit à des vitesses moins élevées et 
matérialisé par un soulèvement prématuré du contact. L’apparition des fuites est alors 
précoce ce qui diminue la vitesse critique haute Ve2. 

- Un contact plus rugueux génère l’effet inverse. Aux faibles vitesses, les fuites d’eau à travers 
le contact sont importantes ce qui dégrade l’effet de portance et conduit à une augmentation 
des vitesses critiques Ve1 et Ve2.  

� Rôle de l’hydrophobie/hydrophilie des surfaces 

L’énergie de surface de la lame d’essuie-glace est facilement modulable par l’application d’un 
revêtement mais cette opération modifie aussi la topographie de surface. Le caractère plus ou moins 
hydrophile de la lame d’élastomère modifie le débit d’eau à travers l’interface. La gestion de ce 
paramètre résulte aussi d’un compromis car un caractère hydrophobe permet de limiter le passage de 
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l’eau sous le contact (augmentation de l’étanchéité qui abaisse Ve1) donc de diminuer l’effet 
hydrodynamique nécessaire pour réduire le niveau de frottement. Le caractère hydrophobe de la lame 
est aussi intéressant pour limiter au maximum la formation d’un bourrelet d’eau à l’arrière du contact. 
Un réservoir d’eau peut être maintenu par capillarité à l’arrière du contact qui se rempli petit à petit et se 
détache du contact dès qu’il devient trop important. Plusieurs petites gouttelettes macroscopiques sont 
alors visibles sur le pare brise. L’analyse des propriétés hydrophobes du verre perturbe la formation du 
film d’eau résiduel. Celui-ci démouille instantanément et se divise en gouttelettes millimétrique qui 
détériorent considérablement la vision à travers le pare-brise.   

2.3. Proposition d’un mécanisme de rétention 

La fonction essuyage est assurée par un contact entre une surface lisse et rigide (le verre) et un solide 
élastique rugueux (l’élastomère) dans lequel les jonctions élastomère/verre gouverne le débit d’eau à 
travers l’interface. Les paragraphes précédents ont montré comment certains paramètres pouvaient être 
ajustés pour rendre cette fonction efficace. La visualisation du contact réel (Figure 106, d) montre qu’un 
réseau de canaux est formé par les cavités interconnectées au sein du contact. Ils acheminent l’eau qui 
forme un film résiduel à l’arrière (Figure 106, e). La vitesse contribue à l’augmentation du débit de fuite 
en décollant les aspérités en contact par un effet de portance hydrodynamique local. 
Le mécanisme de base de rétention d’eau peut être décrit par le modèle suivant : le contact établi entre le 
cylindre en élastomère et la surface de verre (Figure 106, a) est modélisé par un contact 2D avec une 
rugosité modèle en créneau (Figure 106, b). Le débit de fuite, dont dépend la qualité d’essuyage, est alors 
régulé par la section de chaque canal qui est fonction de la déformation élastique des aspérités 
d’élastomère (Figure 106, c) et de la vitesse de déplacement du contact. Pour une sollicitation constante, 
les caractéristiques de l’écoulement dépendent directement des lois de la mécanique des fluides. Pour 
être plus proche du contact réel, il faut envisager un modèle 3D avec un réseau aléatoire d’aspérités de 
différentes tailles (Figure 106, e).  

 

Figure 106 : Analyse de la qualité d’essuyage pour deux vitesses. Le jugement de l’essuyage réside en 

l’analyse du film résiduel sur pare-brise.   
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3. Phénomène de sous alimentation 

En fonctionnement normal, le système d’essuie-glace d’un véhicule de série est utilisé lorsque la vitre est 
abondamment mouillée. Il arrive couramment qu’un conducteur déclenche le système d’essuyage quand 
le pare-brise est complètement sec pour vérifier son bon fonctionnement. Ces deux cas extrêmes de 
frottement sont prévisibles et bien caractérisés et sont pris en compte dans les calculs de 
dimensionnement des futures motorisations des balais d’essuie-glace. 

3.1. Les conditions d’apparition 

Les essais sur véhicule ont montré que la puissance des moteurs doit être surdimensionnée pour éviter 
toute panne du système. Cependant un troisième régime de frottement difficilement observable, appelé 
« séchante », survient quand un très faible volume d’eau reste confiné dans le contact lors de la transition 
de la vitre mouillée vers une vitre sèche. Ce régime est associé à un processus de sous-alimentation en 
eau du contact, analogue à celui qui se produit en lubrification. En pratique, les cycles de mouvement du 
balai sur un pare-brise sont déclenchés automatiquement de manière intempestive à cause des systèmes 
électroniques ou lorsque quelques gouttes sont présentes. Les mêmes conditions de sous alimentation du 
contact en eau se retrouvent à la fin d’une pluie. Le conducteur ne stoppe jamais son système d’essuyage 
tant qu'il observe quelles que gouttes sur le pare-brise. Par conséquent le contact entre la lame d’essuie-
glace et le pare-brise, d’abord complètement lubrifié, s’assèche progressivement. Cette phase transitoire 
se caractérise par une hausse des efforts de frottement, supérieure à ceux du régime sec et dont la durée 
varie de quelques secondes à plusieurs minutes. Ce phénomène mal connu doit être caractérisé et 
compris pour pouvoir dimensionner précisément les motorisations. La réduction des puissances mises 
en jeu est un objectif économique et écologique important.  
La caractérisation fine de ce phénomène nécessite de maîtriser ses conditions d’apparition. Le régime de 
séchante est étudié à partir d’un contact entre un cylindre en élastomère graphité et une surface de verre 
lisse. Le traitement de surface de l’élastomère est conservé car il améliore le contraste des images 
nécessaire pour une analyse précise du contact, le pouvoir réfléchissant de la couche de graphite étant 
plus important que celui de l’élastomère brut. La vitesse de glissement est stabilisée à 0,1 m.s-1. En 
dessous de cette valeur, il est impossible d’assécher de manière homogène l’interface et l’eau reste 
confinée de part et d’autre du contact. Pour des vitesses de glissements plus élevées (Vg > 0,5 m.s-1), le 
phénomène est trop bref et n’est observable que pendant quelques centaines de micro secondes. 

3.2. Comportement tribologique en régime sous-alimenté [32] 

L’alimentation en eau est d’abord maintenue pour obtenir un fonctionnement stabilisé en vitre mouillée 
puis stoppée pour provoquer l’assèchement total du contact. La Figure 107 présente le régime en 
frottement caractéristique d’un contact élastomère/verre au cours du phénomène de séchante.  

 

Figure 107 : Evolution du niveau de frottement lors de la transition d’une vitre mouillée à une vitre sèche. La 

vitesse de glissement Vg est stabilisée à 100 mm.s-1 et le chargement est maintenu constant à 100 N.m-1.    
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La transition entre le régime partiellement lubrifié avec le plus faible coefficient de frottement et la vitre 
sèche avec un coefficient de frottement élevé génère une évolution particulière de la force de frottement 
qui est une signature du régime de sous-alimentation. Avant d’atteindre le niveau correspondant au 
régime sec, les efforts de frottement deviennent transitoirement très importants (µ ≈ 2). Cette valeur de 
frottement qui est très élevée est provoquée par l’arrêt de l’alimentation en eau et perdure pendant 
plusieurs dizaines de secondes. Suivant la configuration, ce temps varie de 5 s à plusieurs minutes. Ce 
phénomène néfaste doit être limité au maximum. 

3.3. Analyse des aires de contact et de leurs contributions 

La visualisation du contact montre que l’augmentation transitoire des efforts de frottement en régime de 
séchante est associée à un accroissement significatif de l’aire réelle de contact sec ASec (courbe rouge de la 
Figure 108) entre le régime mouillé et sec : Le frottement en séchante FSéchante résulte du cisaillement de la 
jonction élastomère/verre et s’écrit :  

.
Sèchante Sec Sec
F Aσ=  ( 57 ) 

 

Où la contrainte de cisaillement des ces jonctions sèche σSec est considérée comme identique à celui du 
régime sec. Avec cette hypothèse, l’expression précédente ne permet pas d’expliquer totalement la 
hausse des efforts de friction. L’observation des images de contact a mis en évidence que le caractère 
multi contacts de l’interface lui permet de piéger des micro ménisques d’eau au sein de l’interface 
pendant quelques dizaines de secondes (courbe bleu de la Figure 108). Les courbes de cette figure sont 
construites par extrapolation avec les mesures d’aire de contact d’une image pour chaque situation : 
régime sec, mouillé et séchante.  

 
Ces ménisques d’eau créent un effort adhésif supplémentaire par effet capillaire. Ces ponts capillaires 
sont visibles sur Figure 109 en couleur bleue foncée. Le frottement a donc deux contributions :  

- le cisaillement des jonctions adhésives sèches élastomère/verre, σSec. 
- le cisaillement des micros ponts capillaires, σPonts Capillaires. 

 
L’effort global de frottement s’écrit de la manière suivante : 
 

  
. .

Sèchante Sec Sec Ponts Capillaires Film Fin
F A Aσ σ= +   ( 58 ) 

Figure 108 : Analyse des aires de contact. L’évolution de l’aire réelle de contact (spots orange) 

est représentée par la courbe rouge. La courbe bleue montre l’évolution de la quantité de ponts 

capillaires dans l’aire apparente de contact.  

A
ir
e
 r
ée
ll
e
 d
e
 c
on
ta
ct
, 
A
R
/A

A
p
 [
%
] 18

0 

3 

6 

12

15

200 300 400 500 600 

9 

6 
Vg = 0,1 m.s

-1 

Eau 

Verre sec 

Film d’eau 

Temps [s] 

100 µm 

100 µm Pic de frottement de séchante 



Compréhension des intéractions de surfaces avec un lubrifiant 116 

 

3.4. Rôle de l’adhésion d’origine capillaire 

Un pont capillaire peut être naturellement formé avec l’humidité ambiante lorsque les deux plans sont 
distants d’une dizaine de micromètres. L’estimation de la force capillaire considère un pont de liquide 
entre deux plans parallèles distants d’une distance h (Figure 110).  

 
Les deux surfaces doivent être mouillante avec un angle θ inférieur à 90° pour que la force du ménisque 
soit attractive. Lorsqu’un liquide crée une jonction entre deux plans, sa forme est axisymétrique. Sa 
section est un disque de rayon r2 et la surface d’action de l’effet capillaire est par conséquent égale à la 
surface du disque APonts Capillaires (APonts Capillaires = π.r2²). La pression de Laplace à l’intérieur du liquide en 
supposant que r2 >>r1 avec r1 le second rayon de courbure du ménisque s’écrit : 

2

1 2. .
.

2

Cos Cos
P

hr h

θ γ θ
γ

 
 ∆ = − ≈ −
 
 

 ( 59 ) 

L’effort d’adhésion capillaire peut être estimé avec le calcul suivant [31] : 

  

2. .
 .

γ θ
=Ponts Capillaires Ponts Capillaires

cos
F A

h
 ( 60 ) 

Lors de la séchante, la zone composée de l’ensemble des ménisques d’eau au sein de l’interface 
représente une aire totale APonts Capillaires de 0,08 mm² soit 11% (mesure expérimentale). Dans cette zone, la 
distance maximale entre la surface de verre et de l’élastomère est mesurée à 20 nm. Le verre est une 
surface très mouillante (θ < 20°). L’élastomère est moins hydrophile avec un angle de mouillage proche 
de 60°. Avec ces données l’effort normal supplémentaire généré par capillarité dans le contact est de 
∆FN= 0,3 N. L’augmentation de l’effort de frottement mesurée pendant la transition de séchante vaut 1 N 
ce qui traduit une contribution élevée au frottement du cisaillement des ponts capillaires. 
L’estimation de l’effort capillaire ∆FN est rendue très difficile car deux erreurs sont introduites :  

- La première sur la mesure de l’aire représentant les ponts capillaires. L’erreur de seuillage 
par traitement d’image peut être de 10%. 

- La seconde sur la mesure de l’épaisseur du pont capillaire dont dépend étroitement 
l’intensité de la force capillaire. Dans le contact réel, la distance entre l’élastomère et le plan 

 h  r1 
 r2 

Figure 110 : Analyse d’un pont capillaire.  
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de verre n’est pas constante et peut varier de 0 (zone de contact réel) à 20 nm avec une 
incertitude de plus ou moins 5nm.  

3.5. Le contrôle du régime de séchante 

Le régime de séchante est conditionné par la création de ponts capillaires. Ce phénomène est lui même 
contrôlé par les caractéristiques de mouillage des surfaces. Un ensemble d’expérimentation a été réalisé 
sur des élastomères de mouillabilité variable avec des angles de mouillage compris entre 40 et 70°. 
Plus les surfaces sont hydrophiles et plus l’interface aura la capacité de garder l’eau, c’est pourquoi la 
mouillabilité maîtrise le temps d’existence du pont capillaire. A la lumière des expériences, deux 
solutions peuvent être proposées pour limiter le phénomène de séchante : 

- Donner un caractère hydrophobe prononcé à la surface de caoutchouc et du verre et limiter 
l’apparition de ponts de liquide et induire une séchante réduite à quelques secondes.    

- Donner un caractère très hydrophile aux surfaces de caoutchouc et du verre permet de 
conserver au sein de l’interface et au voisinage du contact un ménisque d’eau abondant mais 
invisible qui assure la lubrification du contact pendant plusieurs minutes. Par conséquent, le 
verre est essuyé et le système d’entraînement des balais d’essuie-glace est stoppé avant 
l’apparition de la séchante.  

4.Conclusion générale sur l’influence du mouillage 

Dès que le mouvement entre deux corps est initié en présence d’un liquide, un effet de lubrification est 
amorcé. L’interface étudiée entre un élastomère rugueux et une surface de verre lisse est sensible à ce 
phénomène. L’ensemble des investigations résumées dans ce chapitre a démontré l’existence de 
différents régimes de frottement selon la vitesse de glissement. Les autres facteurs, comme le chargement 
normal au contact, les énergies de surface des solides, la topographie des surfaces, ont une influence de 
second ordre au sens où leurs effets sont limités et ils permettent d’affiner les performances recherchées 
(niveau de frottement faible, étanchéité…). En aucun cas ils ne modifient les tendances du comportement 
tribologique du contact mouillé. Par analogie avec l’analyse de Stribeck, trois modes de frottement sont 
observés : le « régime limite », le « régime hydrodynamique » et la transition entre ces deux derniers est 
assurée par le « régime mixte ». 

Un premier régime de frottement dit « limite » est constaté aux faibles vitesses (jusqu’à 0,05 - 
0,2 m.s-1). Les cavités d’air emprisonnées au sein de l’interface sont naturellement remplies d’eau. La 
principale composante des efforts de frottement est due à la contribution en cisaillement des jonctions 
adhésives des aspérités d’élastomère sur le verre. La contrainte de cisaillement, estimée avec la mesure 
de l’aire réelle de contact sec, est moins importante que celle évaluée en contacts sec. Cette observation 
étaye l’hypothèse qu’il existe une partie de l’aire réelle de contact considérée comme sèche au sein du 
contact qui est lubrifiée par un film d’eau de quelques nanomètres.  

Le second régime de frottement est constaté aux hautes vitesses, au delà de 0,2 à 0,5 m.s-1. Ces 
conditions de sollicitation provoquent le passage de l’eau sous le contact. La majorité des aspérités 
d’élastomère sont séparées de la surface du verre par un effet de portance hydrodynamique locale qui 
forme un film d’eau dont l’épaisseur maximale est de l’ordre du micromètre. L’eau est un liquide de très 
faible viscosité et ne permet pas d’atteindre un régime de lubrification hydrodynamique étendue à 
l’ensemble du contact. Étant donné le faible niveau de frottement de ce mode, il est appelé « régime 
partiellement lubrifié ». 
 Le troisième mode de frottement apparaît à la transition entre les deux régimes précédents. Le 
contact évolue rapidement d’un contact analogue au régime sec vers un contact lubrifié. Au début, le 
niveau de frottement est contrôlé par la quantité d’aire réelle de contact sec. Progressivement les 
aspérités sont décollées du verre par un film d’eau d’une centaine de nanomètres qui suffit à créer une 
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lubrification partielle du contact. Cette transition est délimitée par une plage de vitesse (0,05 – 0,5 m.s-1) 
dans laquelle le coefficient de frottement diminue et où l’essuyage peut s’amorcer.  
 L’essuyage de la surface de verre n’est pas assuré d’une façon conventionnelle car le contact 
enlève la majorité de l’eau du verre mais laisse systématiquement après son passage un film résiduel 
d’une épaisseur nanométrique. L’essuyage est considéré comme performant si ce film à une épaisseur 
inférieure à 600 nm. Au delà, il devient visible et trouble la vision de l’automobiliste à travers son pare-
brise. L’utilisation du principe de l’interférométrie optique pour visualiser le contact sur le Tribomètre 

IRIS est un moyen expérimental unique d’analyse et de caractérisation des mécanismes de frottement et 
des performances d’essuyage. 
 
La quantité d’eau au sein du contact prend une grande importance quand celle-ci est réduite à quelques 
microlitres. Lors de l’assèchement du contact, la rugosité du contact autorise le piégeage de l’eau au sein 
de l’interface. Ce phénomène appelé « séchante » conduit à un niveau de frottement le plus élevé qui 
prend naissance lors de la transition d’un contact complètement immergé vers un contact sec. 
L’assèchement de l’interface confine l’eau autour des spots de contact. Il en résulte la création de ponts 
capillaires. L’origine du phénomène de séchante est due à la réduction de l’aire lubrifiée au profit de 
l’augmentation de l’aire sèche et de l’aire de film mince qui est constituée de l’ensemble des ponts 
capillaires donc l’effort de frottement en séchante se dissocie deux composantes: 

- L’augmentation de l’aire réelle de contact sec qui est induite par l’arrêt de la lubrification 
hydrodynamique de certaines zones de l’interface. La contrainte tangentielle associée au 
cisaillement des jonctions qui composent cette aire est considérée comme identique à celle du 
régime sec mais ne permet pas d’expliquer à elle seule une hausse aussi importante des 
efforts de frottement. 

- La présence de ponts capillaires génère une force adhésive supplémentaire qui oppose une 
résistance au glissement et qui perdure pendant plusieurs secondes jusqu’à l’assèchement 
complet. Le confinement de l’eau dépend étroitement des propriétés de mouillage des 
surfaces (de l’élastomère et du verre). 

 
Ce régime de frottement est très particulier car il n’est pas conventionnel. La vitesse de glissement du 
contact gouverne à la fois l’intensité et la durée du régime de séchante. Son observation et sa 
caractérisation sont des points essentiels pour la définition de nouveaux produits. Le seul axe de 
recherche développé pour limiter au maximum l’effet de la séchante est la modulation combinée ou 
séparée de la rugosité et de l’énergie de surface de l’élastomère. Cependant, les propriétés de surfaces 
conditionnent aussi les performances en frottement et en essuyage. Le choix des caractéristiques de 
mouillage des surfaces résulte d’un compromis pour optimiser les performances diverses (essuyage, 
frottement et crissement). 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Chapitre 4  
 

Comportement vibro-acoustique de l’interface 

 
Introduction 

 

L’étude du comportement tribologique de l’interface élastomère/verre a permis de balayer une très large 
gamme de régime (Vitesse de glissement, charge normale au contact…). Il a été mis en évidence des 
conditions particulières qui favorisent l’apparition d’un bruit de crissement, phénomène qui a pu être 
également identifié sur le système d’essuyage d’un véhicule. Il est donc important de caractériser 
précisément ce phénomène vibratoire afin d’apporter à terme des solutions techniques pour réduire ces 
nuisances et notamment ce phénomène d’instabilités. En effet l’intérêt industriel est un impératif client 
(le confort acoustique). 
 
Dans ce contexte, le premier objectif a été de mettre à niveau le système d’essais pour permettre les 
mesures dynamiques afin de qualifier le ou les phénomènes vibratoires observés. Le contact reproduit en 
laboratoire doit être représentatif du système industriel complexe tout en restant suffisamment 
fondamental pour pouvoir être modélisé. Pour cela de nouveaux échantillons ont été définis et réalisés.  
 
Le second objectif a été de caractériser le comportement de l’interface lors de ces régimes dynamiques 
particuliers de glissement à l’origine de ce type de bruit. Il s’agissait de conduire l’analyse vibro-
acoustique en s’appuyant sur les données 
tribologiques précédentes. Comme dans le cas 
d’un son émis par un violon, l’émission 
acoustique résulte de l’état vibratoire de la 
structure. Le musicien vient frotter son archer 
sur les cordes du violon, le régime particulier de 
frottement à l’interface archet/corde, en 
l’occurrence un phénomène de stick slip est à 
l’origine de l’état vibratoire de la corde. Cette 
vibration est transmise et amplifiée par le corps 
de l’instrument qui provoque un son audible 
(Figure 111). Comme dans le cas du violon, il 
s’agit de déterminer la contribution de chaque 
élément du système d’essuyage (excitation, 
vibration, rayonnement).  
 
Le développement de cette étude est basé sur un raisonnement scientifique qui intègre deux 
compétences fortes du laboratoire : La Vibro-acoustique et la Tribologie. Cette étude montre qu’il existe 
des relations intimes entre ces deux domaines.  

Figure 111 : Le son émis par un violon est initié par le 

frottement de l’archet sur les différentes cordes du violon. Le 

corps du violon permet à la vibration d’être entendue. 
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La génération du bruit de crissement du contact élastomère/verre représente une situation particulière 
de fonctionnement que les constructeurs automobiles ne souhaitent pas voir apparaître sur leurs 
véhicules. En effet, elles compromettent non seulement le confort des automobilistes mais aussi leur 
sécurité (dégradation de la visibilité). Ce phénomène est très facilement identifiable par l’utilisateur car 
la fréquence des bruits émis se situent dans la gamme audible.  

1. Description de l’équipement spécifique 

Pour étudier la problématique de génération de bruit, une approche expérimentale complémentaire et 
spécifique a été développée sur le Tribomètre IRIS. L’objectif a été de comprendre l’apparition du 
crissement sur le banc d’essais afin de préconiser à termes des solutions technologiques en vue de 
supprimer totalement ces bruits intempestifs. L’étude a consisté à décrire avec précision le ou les 
phénomènes présents à l’aide d’un ensemble de mesures vibratoires et d’en expliquer les origines. 

1.1. Mesure dynamique du Tribomètre IRIS 

Pour répondre à notre objectif, le Tribomètre IRIS a été spécifiquement équipé pour réaliser 
simultanément les mesures dynamiques suivantes : 

- Les efforts dynamiques transmis au contact dans les trois directions de l’espace, 
- Les vitesses et déplacements vibratoires du contact dans la direction du glissement, 
- Le niveau de la pression acoustique du bruit émis, 
- La visualisation ultra rapide de l’interface et de la déformée du profil. 

La Figure 112 présente le Tribomètre IRIS dans sa configuration « dynamique » où les acquisitions sont 
synchronisées à une même fréquence de 20 KHz.  

 

Figure 112 : Description du Tribomètre IRIS dans sa configuration de mesures dynamiques des efforts de 

sollicitation, des déplacements et des vitesses vibratoires de contact. L’utilisation de la caméra rapide permet une 

mesure redondante du déplacement vibratoire. Elle permet surtout de visualiser l’efficacité de la rétention d’eau 

pendant la génération de crissement (Passage de l’eau sous la lame). 
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Le système d’acquisition et chaque mesure ont fait l’objet d’un développement spécifique d’intégration 
sur le banc d’essais. La complexité des mesures dynamiques a nécessité une validation complète du 
tribomètre. Une nouvelle conception mécanique partielle du système, et notamment du support de 
l’échantillon d’élastomère, a permis d’améliorer la qualité des mesures en repoussant les fréquences de 
certains modes (rigidité plus élevée, réduction des masses). Une analyse modale du Tribomètre IRIS a 
validé qu’aucun mode propre du système expérimental n’émerge dans la plage fréquentielle de travail 
(200 – 4000 Hz).  

a. La mesure de la pression acoustique 

En premier lieu, nous avons mesuré le bruit émis pendant les phases de crissement à l’aide d’un 
microphone ½ pouce (microphone Bruel & Kjaer type 4189 avec préamplificateur type 2669). Ce 
microphone est placé à 12 cm de la source vibratoire localisée au contact élastomère/verre. Sans 
quantifier la puissance réelle du bruit rayonné, cette mesure nous a permis de faire des comparaisons 
qualitatives entre les différents essais. Les points essentiels qui alimentent cette étude sont l’apparition 
ou non du bruit de crissement, ses caractéristiques fréquentielles et les corrélations avec l’état vibratoire 
de la lame. Le Tribomètre IRIS est placé dans une enceinte acoustique afin de minimiser l’effet néfaste 
du bruit extérieur mesuré par le microphone. Son volume est de 0,768 m3 (0,8 m x 0,8 m x 1,2 m) et 
chaque paroi est recouverte d’une épaisseur de 10 cm de laine de verre qui permet d’obtenir une 
atténuation de 15 dB. 

b. Les mesures vibratoires au niveau du contact 

Les mesures vibratoires au niveau du contact ont concernées, d’une part la mesure des efforts 
dynamiques transmis et d’autre part la mesure de l’état vibratoire de la lame (vitesse et déplacement).   

� Capteurs des efforts dynamiques 

La fluctuation des efforts dynamiques transmis au contact a été mesurée à l’aide d’un capteur triaxial de 
type piézoélectrique (Kistler 9017B) qui est placé sous le porte échantillon de la lame d’élastomère. Au 
cours des essais dynamiques, le capteur à jauges de contraintes mesurant l’effort normal statique est 
remplacé par une cale massive de même dimension. Ainsi, et compte tenu de la grande rigidité du 
capteur piézoélectrique, la mesure de la force transmise n’est pas perturbée dans la gamme fréquentielle 
observée (200 – 4000 Hz). Afin de mesurer l’effort normal statique au contact, il a donc été nécessaire 
d’étalonner le déplacement vertical de l’échantillon en relation avec l’effort appliqué. Une étape de 
calibration est réalisée pour chaque configuration avec la présence du capteur d’effort à jauges de 
contrainte. Le déplacement vertical de l’échantillon est contrôlé grâce à une table micrométrique verticale 
avec une résolution de 0,1 mm.  

� Vibromètre laser 

Un vibromètre laser à technologie doppler de marque Polytec a été choisi pour la mesure directe et 
simultanée du déplacement et de la vitesse vibratoire d’un point de la lèvre proche du contact. Ce 
vibromètre est équipé d’une électronique de type OFV 5000 et d’une tête optique OFV 505. Pour réfléchir 
le rayon laser sur la même trajectoire que le rayon incident, soit un réflecteur autocollant est déposé sur 
la languette en élastomère, soit sa surface est revêtue d’une peinture blanche de type « coin de cube ». La 
direction du faisceau laser est positionnée parallèle à la surface du plan de verre et perpendiculaire à 
l’arête de frottement pour mesurer la réponse vibratoire de la lèvre dans la direction du glissement.  
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c. La visualisation ultra rapide de l’interface  

Pour l’analyse visuelle du contact, il a été nécessaire d’employer une caméra ultra rapide qui est de 
marque Phantom (version 7) avec un capteur CMOS de 1 pouce. Cette technologie de capteur permet 
d’obtenir des cadences d’images pouvant aller de 2 000 images.s-1 en pleine résolution (800 x 600 pixels) à 
160 000 images.s-1 en résolution minimale (16 x 16 pixels). Cette caméra est positionnée sur le microscope 
et apporte à elle seule un ensemble d’informations inaccessibles par tout autre technique. Elle permet 
d’observer les phénomènes mis en jeu en régime de crissement et de qualifier les perturbations qu’ils 
engendrent. 

1.2. Définition des échantillons 

L’approche expérimentale choisie pour analyser le problème vibratoire repose sur le même principe que 
celle de l’étude tribologique en conditions stationnaires décrit au chapitre 2, à savoir la définition de 
languette modèle permettant l’étude paramétrique séparée de plusieurs variables physiques (hauteur de 
languette, matériau…). Les profils d et e (Figure 52) définis au chapitre 2 ont été retenus car leurs 
géométries simplifiées restent représentatives de l’extrémité de lèvre de l’essuie glace réel (Figure 113). 
Les languettes ont une épaisseur de 1 mm qui permet d’obtenir des raideurs similaires à celles des lèvres 
de la gamme standard Valeo. L’extrémité cylindrique a été conservée avec deux rayons différents 0,5 mm 
et 2 mm pour pouvoir faire varier la masse en mouvement et la largeur de contact apparente. Par ailleurs 
la hauteur de la lèvre est ajustable de 1 à 12 mm.  

 

a. Propriétés matériaux 

L’étude développée dans ce chapitre se base sur l’utilisation d’un profil dont la matière est formulée sur 
la base d’un chloroprène (CR). Il présente d'excellentes propriétés d’amortissement et également des 
bonnes propriétés mécaniques (élasticité en grande déformation). Deux formulations (référencées B et C) 
ont été étudiées et leurs propriétés sont détaillées dans le Tableau 4 suivant : 
 

 Coefficient de Mooney Rivlin   

Matériau Type C01 C10 C11 Tg [°C] Tan δδδδ à 22°C et 1000 Hz Utilisation  

B CR 1,1180 -0,4486 0,2924 -50 0,16 Caractérisation vibratoire 

C NR+EPDM 1,1908 -0,4304 0,3968 -62 0,12 Élément de comparaison à B 

Tableau 4 : Aperçu des propriétés physiques des élastomères utilisés 

 
Cette classe d’élastomère a une bonne résistance au vieillissement, à l’ozone et à la chaleur. Il est 
ininflammable mais présente une mauvaise résistance aux solvants aromatiques et aux cétones. Le 
matériau de référence qui est utilisé dans ce chapitre est désigné par la lettre B et son comportement est 

Figure 113 : Sections des échantillons modèles (profil d et e) et comparaison avec un profil standard  Valeo. 
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comparé au matériau C. La différence essentielle entre ces deux matériaux se situe sur la propriété 
d’amortissement qui est légèrement plus élevée pour le matériau B. Le taux amortissement ξ du 
matériau est égal à la moitié de son facteur d’amortissement tan δ qui est fourni par Valeo Système 
d’Essuyage au travers d’essais avec un Analyseur Mécanique Dynamique (DMA). Cette technique 
explore la réponse d’un échantillon calibré à une excitation forcée (traction compression ou torsion) en 
fonction de la fréquence de sollicitation et de la température dans les plages désirées. La différence au 
niveau de leurs températures de transition vitreuse est d’autant plus atténuée que l’écart entre la 
température de travail et la température de transition vitreuse est grand. La température de transition 
vitreuse Tg est de -50°C pour le matériau B et de -62°C pour le matériau C et l’étude est réalisée à 
température ambiante soit 22°C donc quel que soit le matériau utilisé, ils sont sollicités sur leur plateau 
caoutchoutique.  

b. Analyse modale et réponse libre de la languette 

Pour une configuration de type profil d avec le matériau B et une hauteur libre de languette de 6 mm, un 
calcul numérique par éléments finis (AnSYS) a permis d’estimer les fréquences des premiers modes 
propres dans de la lèvre encastrée libre. Une loi de comportement de type Mooney Rivlin à 3 coefficients 
a été introduite. Ainsi la première fréquence propre a été estimée égale à 229 Hz. Comme le montre la 
Figure 114, il s’agit du premier mode de flexion du profil. Le second (257 Hz), le troisième (334 Hz) et le 
quatrième mode (452 Hz) présentent des lignes nodales orientées selon la direction z du profil.  

 
Afin de valider ces résultats numériques, des essais expérimentaux ont été réalisés à partir des réponses 
libres de la languette. Pour ce faire, la languette est écartée de sa position d’équilibre de 0,2 mm sans 
vitesse initiale. La mesure laser nous permet alors d’analyser la réponse libre amortie de la languette. 
Cette mesure est effectuée sur l’extrémité de la languette et au milieu de l’arête de 30 mm. Les réponses 
de déplacement et de la vitesse vibratoires du bout de lèvre sont illustrées par les Figure 115 et Figure 
116 pour les deux matériaux B et C.  

 

Figure 115 : Analyse du déplacement du bout de la languette lors de la réponse libre vibratoire lorsque le profil a 

été écarté de sa position initiale de 0,2mm. La mesure est réalisée par l’intermédiaire d’un vélocimétre laser. 
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La fréquence d’oscillation du système libre amorti pour le matériau B se situe autour de 256 Hz en 
accord avec les prédictions de l’analyse modale précédente par éléments finis. Comme nous pouvons le 
constater sur ces figures le taux d’amortissement ξ est relativement élevé, pour le matériau C, nous 
trouvons ξExpérimental égale à 0,18 et un temps d’oscillation de 25 ms est observé. Cette valeur est plus 
importante que les valeurs annoncées par Valeo, ξValeo ≈ 0,07. Le même écart est constaté pour le 
matériau B. Nous observons que l’oscillation n’est pas centrée sur la position initiale d’écartement. 
L’origine de cette dérive est provoquée par l’aspect viscoélastique de l’élastomère, l’écartement est 
maintenu pendant une dizaine de secondes qui suffisent à la matière pour se relaxer. Par ailleurs, les 
résultats obtenus pour avec les matériau B et C sont cohérents avec leurs propriétés élastiques qui 
confèrent une rigidité plus élevée du matériau C vis-à-vis du matériau B. Il en découle, pour le matériau 
C une fréquence propre du système amorti plus élevée, soit 294 Hz. L’analyse de la réponse 
expérimentale en déplacement et en vitesse vibratoire (Figure 116) montre que si le déplacement 
vibratoire est plus important alors la vitesse vibratoire et la fréquence sont alors plus élevées.  

 
Comme on peut le constater, l’amortissement des deux cas (matériaux B et C) est relativement proche et 
ne permet pas d’obtenir des comportements fondamentalement différents. 

� Corrélation avec un modèle théorique masse ressort amortisseur 

Un troisième essai plus pertinent est présenté par la Figure 117  qui permet de visualiser la réponse libre 
sous amortie dans le cas du profil e pour une hauteur de languette de 9 mm dont l’extrémité est un 
cylindre de 2 mm de rayon pour augmenter la masse vibratoire. Cet essai avec le matériau B permet 
d’accéder directement à la fréquence du phénomène vibratoire qui est égale à 48 Hz. L’atténuation de la 
réponse vibratoire permet d’estimer le taux amortissement ξ du matériau ξExpérimental =  0,064.  
 
En considérant que le phénomène vibratoire est localisé sur le premier mode de vibration, la masse 
modale associé à ce mode est déterminée par le calcul théorique suivant (Figure 117): 

π

22
Modale Mode 1 Totale Languette libre Cylindre0

M  =  M  . sin x.dx + M∫  

On suppose que la déformée de la section rectangulaire du profil qui a une masse totale de 
M Totale Languette libre est assimilée à un quart d’onde. Par conséquent la masse modale du premier ordre est 
égale à la somme de cette masse et de la masse du cylindre constituant l’extrémité de la languette. Ce 
calcul aboutit au résultat d’une masse modale égale à 0,64 g qui représente 70% de la masse totale.   
 

Figure 116 : Analyse de la vitesse du bout de la languette lors de la réponse vibratoire libre 

lorsque le profil a été écarté de sa position initiale de 0,2mm. 
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Si nous choisissons de modéliser le contact languette/disque par un système composé d’une masse M, 
d’un ressort de raideur K en N.m-1 en parallèle avec un amortisseur avec un facteur d’amortissement C 
en Kg.s-1 comme le suggère la Figure 118 (modèle 1 SDOF [72]) alors le système à un degré de liberté est 
décrit par l’équation de mouvement suivante : 

M . U(t) + C . U(t) + K . U(t) = 0�� �   ( 61 ) 

 
La solution générale d’une réponse libre sous amortie s’écrit de la forme suivante : 

( )-ξ.ω.t

0
U(t) = e . ρ . Cos ω .t-θ   ( 62 ) 

Avec  2 0 0

0

0

U + U .ξ.ω
ρ = U +

2

ω
 
 
 

�
et -1 0 0

0 0

U U
θ = tan

ω .U

. .ξ ω +
 
 

�  ( 63 ) 

- ω  est la pulsation, K Mω = , ξ  est le facteur d’amortissement, Cξ = 
2.M.ω

 

- ω 0 est défini comme la pseudo pulsation du système, 2 2

0
.(1 )ω ω ξ= −  

- 
0

U et
0

U� sont respectivement le déplacement initial et la vitesse initiale. 

Le déplacement initial U0 de la lèvre par rapport à sa position initiale dans la direction x est égal à 
0,2 mm et la vitesse initiale 

0
U�  du bout de lèvre est nulle. Cette étude théorique permet d’estimer la 

raideur du profil languette à 65 N.m-1. 
En parallèle, la raideur du profil est estimée avec un code éléments finis intégrant une loi matériau hyper 
élastique de type Mooney Rivlin à trois paramètres pour un cas de calcul statique non linéaire en grande 
déformation. Un déplacement infinitésimal est surimposé à la déformée précédente qui estime la raideur 
de profil Kx égale à 75 N.m-1. Cette estimation numérique présente un léger écart par rapport à la valeur 

Figure 117 : Analyse de la réponse libre de la structure amortie et comparaison avec un approche théorique. 
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que nous avons précédemment extraite de l’expérimentation ce qui permet de conclure que la loi de 
comportement choisie est bien adaptée à la description du système.  

c. Conclusion des analyses théoriques et expérimentales 

On constate tout d’abord que le comportement dissipatif d’un profil est de type sous critique. La 
caractéristique d’amortissement des matériaux n’est pas suffisamment importante pour empêcher une 
vibration résiduelle de la structure. L’amortissent critique délimitant une réponse sur amortie et sous 
amortie pour la configuration ci-dessus est obtenue pour une valeur de δ égale à 45°. 
La comparaison de la réponse libre théorique et de la mesure expérimentale confirme l’adéquation entre 
le modèle théorique et l’expérience. A partir de la connaissance des paramètres matériaux que sont les 
trois coefficients de Mooney Rivlin qui caractérisent le comportement élastique il est possible d’estimer 
la raideur du profil. L’expérimentation permet aussi d’obtenir la caractéristique d’amortissement du 
matériau (tan δ), d’estimer la raideur du profil Kx avec un calcul préliminaire de la masse modale sur le 
premier mode en tenant compte de la déformée modale sur le premier mode. Cette valeur de raideur est 
bien validée par le calcul éléments finis précédent. 
L’aspect viscoélastique du matériau est visible car l’oscillation n’est pas rigoureusement centrée sur la 
position verticale de l’échantillon. L’amplitude de l’oscillation est plus important du côté où la languette 
a été inclinée. L’inclinaison par rapport à sa position initiale verticale a été maintenue pendant quelques 
secondes et a permis au matériau de se relaxer. Le matériau a un effet mémoire non négligeable visible 
qu’il faut corriger par un retour visqueux en fonction du temps.  

� Influence de la hauteur de lèvre sur la réponse vibratoire 

La hauteur de la lèvre conditionne deux paramètres physiques du système : la masse modale sur le 
premier mode vibratoire M mais aussi sur la raideur du profil Kx. La réponse vibratoire est décrite par 
l’équation de mouvement précédente, ces deux paramètres définissent la pulsation propre ω du système 
et ainsi la fréquence d’oscillation f.  

f =
2.π

ω  avec K =
M

ω  ( 64 ) 

Par ailleurs, en fonction de la charge statique, étant en grande déformation, la raideur est 
fondamentalement non linéaire car la force élastique est non linéaire par rapport au déplacement.  

� Influence du matériau 

La formulation de l’élastomère définit ses propriétés mécaniques. Elle détermine en particulier : 
- ses propriétés élastiques caractérisées par les trois paramètres de la loi de Mooney Rivlin qui 

définissent la raideur de profil pour une hauteur de lèvre donnée et ainsi une force de rappel 
élastique pour une déformation donnée.   

- L’aspect viscoélastique de l’élastomère introduit une caractéristique d’amortissement, C.   
- La température de transition vitreuse délimite le comportement caoutchoutique du 

comportement vitreux. Dans cette étude, les expériences sont réalisées bien au delà de la 
transition vitreuse de l’élastomère pour garantir un comportement caoutchoutique.  

Les différences entre les propriétés des matériaux étudiés sont très faibles mais les études menées 
permettent d’exprimer la fréquence de vibration en fonction de la raideur de profil. L’amplitude de 
vibration est une fonction combinant la raideur et le facteur d’amortissement. L’amortissement du 
matériau apparaît comme un facteur de second ordre car sa présence atténue uniquement l’amplitude du 
déplacement vibratoire. Il n’est pas à l’origine de l’initiation de la vibration. La raideur du profil 
intervient quant à elle au premier ordre dans le phénomène vibratoire. Elle est définie pour des 
paramètres matériaux appliqués à une géométrie de languette.  
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La modulation de la raideur est obtenue en variant la hauteur de la languette libre ou en changeant le 
matériau. L’augmentation de la hauteur de lèvre (de 1 à 9 mm) pour une formulation fixée de matériau 
correspond à l’utilisation d’un matériau aux propriétés de plus en plus souple pour une hauteur de lèvre 
constante. La variation de la hauteur de lèvre permet d’obtenir une plus grande modulation de la 
raideur de profil que la variation des propriétés physiques des deux matériaux testés. Ainsi les 
conclusions sur l’effet de la hauteur de lèvre pourront se traduire en un effet sur les propriétés 
matériaux.  
A la lumière de ces essais, l’influence des matériaux testés (taux d’amortissement similaires à quelques 
pourcents) est limitée avec une différence très faible sur les fréquences de vibration. Pour que les 
paramètres matériaux aient une influence remarquable, il faut créer des formulations avec un taux 
d’amortisseur tan δ beaucoup plus différent. La géométrie du profil (essentiellement la hauteur de lèvre) 
est actuellement le paramètre crucial de réglage du niveau vibratoire.  

2. Analyse expérimentale du comportement vibratoire de l’interface 

2.1.  Description du phénomène d’instabilité 

Le comportement de crissement de la languette d’élastomère en contact avec la surface de verre peut 
surgir de manière spontanée après une durée variable de fonctionnement dans des conditions normales 
de fonctionnement pour le système réel. Plus particulièrement, on observe ce phénomène au démarrage 
du système d’essuyage, ou pendant le cycle sur véhicule en condition abondement mouillée. Dans notre 
étude nous avons reproduit ces phénomènes sur le Tribomètre IRIS pour les caractériser. Les résultats 
reportés dans ce mémoire concernent le profil languette d avec une hauteur de lèvre libre h égale à 6 mm 
pour toujours être représentatif du cas industriel (crissement d’essuie-glace sur pare-brise). 

a. Description du phénomène de crissement  

 La Figure 119 permet de visualiser le contact dans les conditions particulières de crissement : la 
languette est animée d’une oscillation auto entretenue de fréquence fondamentale 1050 Hz (avec une 
précision optique de +/- 10 Hz) et d’une amplitude vibratoire 50 µm. Pour ces essais, la vitesse moyenne 
de glissement est stabilisée à 0,12 m.s-1 pour une charge normale linéique de 17 N.m-1 (soit 0,6 N). Le 
contact est abondement lubrifié avec de l’eau distillée.  

 

Figure 119 : Visualisation à haute fréquence du profil en contact (a) et de l’interface élastomère/verre (b) 

avec une caméra ultra rapide. La cadence de prise d’image est de 10 000 images par seconde qui permet 

une analyse du contact pendant une phase de crissement. 

2 mm 

Vg = 0,12 m.s
-1 

Vg = 0,12 m.s
-1 

Alimentation en eau distillée Fréquence d’ oscillation: 
1050 Hz 

F
lu
ct
ua
ti
on
 d
e 
l’
ép
ai
ss
eu
r 
du
 fi
lm
 d
’e
au

 

Trace d’eau invisible 

Dé mouillage 
dynamique 

Contact 

Verre sec 

Oscillations 

F  = 30  .m
-1 

50 µm 

(a) 

(b) 



Examen du comportement vibroacoustique de l’interface 131 

L’étude menée au chapitre 2 a permis de déterminer ces paramètres de sollicitation qu’il est nécessaire 
d’adopter pour favoriser l’apparition du bruit de crissement. Pendant l’essuyage, le passage du contact 
laisse un film d’eau homogène et invisible sur le pare-brise. La vibration de contact engendre une 
variation de l’épaisseur de ce film résiduel d’eau. Le débit d’eau passant à travers l’interface est alors 
contrôlé par la vitesse relative des solides et devient assez important pour créer des épaisseurs locales de 
film supérieures à la limite invisible (600 nm). D’autre part, la non homogénéité de l’épaisseur engendre 
localement l’amorçage d’un démouillage dynamique. Très rapidement, les zones de films très fins se 
regroupent pour former une goutte visible sur la surface de verre essuyée. 
La Figure 120 présente l’évolution de la pression acoustique mesurée proche du contact au cours du 
phénomène de crissement par l’intermédiaire de la chaîne de mesure intégrant un microphone. La 
réponse observée est quasi harmonique et la fréquence du fondamentale est de 1063 Hz. Les fréquences 
du son émis et celle du battement du contact sont similaires. 

 
Nous pouvons donc interpréter le bruit de crissement par le rayonnement acoustique de la languette 
généré par son oscillation micrométrique. La pression acoustique mesurée P a une amplitude de 5 mPa et 
provoque un niveau de bruit de 50 dB pour ce cas particulier. Ce niveau de pression acoustique 
s’exprime en décibel de la manière suivante avec P0 la pression acoustique de référence (P0 = 2.10-5  Pa) : 

0

P
L dB =20.log

P
  

 ( 65 ) 

A l’aide du vibromètre laser, nous avons pu analyser plus précisément les réponses temporelles du 
déplacement et de la vitesse vibratoires de la lèvre qui sont illustrés dans la Figure 121. Ces mesures laser 
simultanées de vitesse et de déplacement sont synchronisées avec la mesure acoustique précédente et 
valident une seconde fois que le déplacement de la languette d’élastomère est à l’origine de l’émission 
acoustique de type crissement.  

 
Comme le montre le portrait de phase, Figure 122 qui confirme le caractère périodique de la réponse et 
qu’aucune étape de collage n’est observée entre l’élastomère et le verre. La vitesse relative de glissement 
varie dans la gamme 0,02 à 0,24 m.s-1 donc un glissement persiste toujours à l’interface. La vitesse 

Figure 121 : Mesures de la vitesse vibratoire et du déplacement de la lèvre d’élastomère pendant une 

phase de crissement reproduit sur le Tribomètre IRIS. 
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vibratoire s’annule lorsque le déplacement de la lèvre change de sens, la languette est alors dans une 
position de déformation maximale. Comme aucun temps de collage n’est observé, le phénomène présent 
est un régime de glissement avec oscillation mais ne peut être appelé stick-slip car l’étape de 
« collage parfait» n’existe pas. 

 
L’évolution du coefficient de frottement pendant un cycle de crissement est présentée dans la Figure 123. 

 
Par ailleurs, les résultats expérimentaux révèlent l’alternance de phase d’adhérence partielle et de 
glissement. On peut interpréter ces deux phases de la réponse par deux comportements distincts dont la 
transition de l’un à l’autre est progressive :  

- D’une part une phase de renforcement de la liaison interfaciale qui se traduit par une 
augmentation de la force de frottement et une diminution de la force normale. Lorsque le 
niveau de frottement est le plus faible, la languette est dans sa position la plus verticale. Le 
renforcement des interactions à l’interface est amorcée et s’intensifie du fait de la diminution 
vitesse relative des solides. Par conséquent, la force de frottement augmente et provoque une 
déformation élastique de plus en plus élevée qui génère une force de rappel élastique. La 
lame d’élastomère se comporte comme un ressort et ce phénomène s’intensifie tant que la 
déformation élastique du profil est possible.  

Figure 123 : Evolution du coefficient de frottement sur un cycle de fonctionnent. Localisation 

des phases d’adhérence et de glissement en vitre mouillée. 
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- une phase de destruction de cette liaison créée. Lorsque le profil a atteint sa déformation 
élastique maximale, la destruction progressive des jonctions élastomère/verre est observée 
en raison de l’augmentation de la vitesse relative des solides. Cette réduction des efforts de 
frottement permet un retour élastique de la lame dans sa position initiale (en noir) et ceci 
jusqu’à ce que la force de frottement dynamique et la force de rappel élastique s’équilibre de 
nouveau.  

Chaque phase et leurs transitions étant progressives on s’attend à avoir une composante fréquentielle 
dominée par une seule fréquence qui est gouvernée par la raideur de la lèvre et par le niveau de 
frottement de l’interface. Une analyse plus précise du comportement en frottement de l’interface (Figure 
124) montre que l’effort de frottement et l’effort normal au contact ont une évolution périodique d’une 
fréquence identique à celle du bruit émis. L’effort de frottement moyen de frottement est égal à 0,05 N 
avec une variation crête à crête de 0,03 N. L’effort normal moyen appliqué au contact est de 0,46 N et 
présente une variation crête à crête de 0,11 N. Compte tenue de l’architecture de la languette, les raideurs 
(non linéaires) du profil dans les directions normale et tangentielle ne sont pas indépendantes et il existe 
une corrélation entre la variation de l’effort de frottement et celle de l’effort normal en raison d’un 
couplage géométrique dû au profil.  

 
La fluctuation de l’effort de frottement est induite par les variations de vitesses qui contrôlent l’effort de 
frottement dynamique et par la déformée macroscopique du profil qui génère une force de rappel 
élastique. C’est aussi en raison de cette déformation élastique qu’il est observé une fluctuation de l’effort 
normal au contact. La mesure des efforts réels de sollicitation (effort de frottement et effort normal au 
contact) autorise le calcul du coefficient de frottement au cours du crissement. Ce dernier oscille entre un 
minimum de 0,05 (pour VR = 0,25 m.s-1) et un maximum de 0,2 (pour VR ≈ 0).  

b. Premières conclusions sur l’origine du crissement 

Le premier résultat de ces expérimentations démontre que l’origine du bruit audible pendant une phase 
de crissement est due au mouvement micrométrique de la languette. Ce mouvement est initié par un 
couplage entre le comportement tribologique et le comportement élastique de la structure. L’instabilité 
de frottement est initiée par une excitation due à la variation de coefficient de frottement et amplifiée par 
la déformation élastique de la languette. Par conséquent, toute modélisation numérique du contact doit 
prendre en compte l’évolution du coefficient de frottement en fonction de la vitesse relative des deux 
solides en contact et des données géométriques de la languette. 

Figure 124 : Evolution des efforts de frottement et de l’effort normal au contact lors d’une phase de 

crissement. Ces données permettent de calculer le coefficient de frottement. 
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2.2.  Les conditions d’apparition 

La description du crissement a été réalisée dans des conditions particulières inspirées des problèmes 
réels qui peuvent être constatés sur véhicule. Ceci a permis une caractérisation précise du phénomène. Il 
s’agit maintenant d’étudier l’influence des paramètres du système et de l’effet de l’environnement sur 
l’apparition du crissement. 

a. En vitre mouillée 

Le comportement tribologique en vitre mouillée est caractérisé par une loi particulière de type Stribeck. 
Dans ce cas de frottement d’une interface élastomère/verre en présence d’eau distillée, deux régimes de 
frottement constant sont observés, le régime limite et le régime défini comme partiellement lubrifié. Un 
troisième régime est observé qui réalise la transition entre les deux précédents. L’évolution du coefficient 
de frottement moyen de l’interface suit la courbe maîtresse présentée par la Figure 125 lorsque la vitesse 
de glissement évolue des plus faibles vitesses, de 0,02 m.s-1 jusqu’à 2 m.s-1. Cette campagne d’essais 
permet d’étudier l’effet de la vitesse de glissement sur la génération de bruit. 

 
On constate alors que le régime mixte et la zone de génération du bruit de crissement coïncident. Cette 
coïncidence est cohérente avec les résultats connus pour lesquels on sait que l’apparition des instabilités 
de contact est favorisée pour des coefficients de frottement décroissant avec la vitesse glissement [20] 
(Annexe IV). Si une diminution très minime de la vitesse de glissement est observée alors les efforts de 
frottement sont automatiquement augmentés pour vérifier cette loi de frottement. Ils provoquent à leur 
tour une réduction de vitesse qui est alors entretenue. La déstabilisation du glissement est sensible à la 
plus petite variation de vitesse de glissement ou d’effort de frottement.  
L’apparition du crissement a pour origine le comportement tribologique de l’interface. Par ailleurs en 
faisant varier la vitesse de glissement dans cette plage, on note une évolution continue de l’amplitude de 
vibration qui traduit une bifurcation de Hopf sur-critique. La déstabilisation du glissement est donc 
immédiate. 

b. En vitre sèche 

Rares sont les conditions où l’essuie-glace fonctionne en vitre sèche mais il est utile d’analyser sa réaction 
en frottement. Son fonctionnement a montré un comportement tribologique de l’interface 
élastomère/verre radicalement différent. Le coefficient de frottement augmente de manière minime avec 
la vitesse de glissement. Cette fois, le crissement est inexistant pour le profil d (géométrie de languette 
avec l’extrémité cylindre de 0,5 mm de rayon). Un phénomène de crissement peut apparaître dans le cas 

Figure 125 : Analyse complémentaire du comportement en frottement et localisation des 

instabilités à l’origine de la génération du crissement en fonction de la vitesse. 
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très particulier d’une géométrie languette d’élastomère dont l’extrémité est constituée d’un cylindre de 
2 mm de rayon (Figure 126). Si le disque est maintenu à vitesse constante (Vg = 0,1 m.s-1) sous une 
condition de chargement constant (FN = 0,53 N soit 17,6 N.m-1) le contact a deux états stables de 
glissement : 

- le premier état est sans oscillation. Le frottement est parfaitement stable. 
- Le second état est un régime de glissement avec vibrations génératrices d’un rayonnement 

de bruit strident.   
Le passage d’un état à l’autre est maîtrisé par les conditions initiales du système. Si la mise en 
mouvement est réalisée de manière progressive, le glissement est stable et sans oscillation. Si le 
changement de vitesse est brutal, ou si le contact est subitement excité par un choc, le contact évolue 
spontanément en glissement oscillatoire auto entretenu. On est donc vraisemblablement dans le cas 
d’une bifurcation de Hopf de type sous-critique. Ce mode de glissement est spécifique au sens où le choc 
engendre une déformée excessive du profil. Le cylindre tourne autour de son axe de symétrie dans le 
sens horaire et augmente la courbure du corps de la languette jusqu’au décollement total du contact. Le 
rappel élastique de cette partie mince engendre la rotation inverse du cylindre et ainsi la courbure du 
corps de la languette diminue. Le potentiel élastique est cycliquement rechargé par l’étape d’adhérence 
de l’interface lors du contact. Le cylindre d’élastomère rebondit sur la surface de verre. Ce comportement 
particulier montre que la génération d’instabilités de contact et donc de bruit dépend aussi du 
comportement macroscopique de la structure du frotteur.  

 

2.3. Analyse de la stabilité 

La partie précédente a analysé comment la génération de crissement apparaissait suivant les différentes 
conditions de mouillage. Le crissement est automatiquement généré en vitre mouillée si la configuration 
de contact le prédispose (coefficient de frottement, raideur de contact, vitesse de glissement). Le 
déclenchement de l’instabilité de contact en vitre sèche est initié par un choc si la configuration 
géométrique du système le permet. Une fois l’instabilité déclenchée, comment le système évolue-t-il à 
une échelle de temps de quelques secondes, de quelques minutes ? 

a. En vitre mouillée 

L’observation du crissement auto généré lors du glissement de la languette sur une surface de verre 
abondamment mouillée montre que, dans des cas très rares, le crissement peut s’interrompre pendant 
quelques millisecondes. La Figure 127 présente l’évolution de la variation de l’effort dynamique de 

Figure 126 : Analyse d’un cas d’instabilité de contact en vitre sèche pour un profil e (Matériau B) et une 

surface plane de verre. La vitesse de glissement est de 0,1 m.s-1 et la charge normale est égale à 0,2 N. 
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frottement et de la variation de l’intensité du chargement normal au contact. Cette mesure démontre que 
pour des conditions de sollicitation constantes, la stabilité du système n’est pas robuste. Le système 
évolue d’un régime de glissement sans oscillations à un glissement avec une oscillation périodique sans 
aucun changement. 

 
La Figure 128 présente l’observation de l’interface dans les conditions précédentes. La stabilité du 
glissement est observée de manière anecdotique et le régime de crissement est présent à 95% dans le 
temps de fonctionnement pour cet exemple.  

 
Dans le cas (a), le contact est en glissement stationnaire, il ne présente aucune émission de bruit. Dans le 
cas (b), le contact est animé d’un mouvement d’oscillation auto entretenue. Un bruit strident est 
perceptible. Le passage d’un régime de glissement sans bruit à un régime de glissement avec génération 
de bruit n’est pas maîtrisé. Les conditions de sollicitation sont rigoureusement identiques. Ce système 
frottant ne se stabilise pas sur un régime de glissement particulier. La Figure 129 présente un diagramme 
de phase analysant l’évolution de la vitesse de vibration en fonction du déplacement. En régime de 
vibration stable, le système oscille de manière périodique autour d’un cycle limite. Le passage d’un 
régime à l’autre n’est pas contrôlé, mais l’expérimentation démontre que le crissement est omniprésent. 
Les périodes de glissement sans oscillation ne représentent que quelques fractions du temps de 
fonctionnement.  

Figure 128 : Visualisation à haute fréquence de l’interface élastomère/verre avec une caméra ultra rapide. 

La cadence de prise d’image est de 10 000 images par seconde.  

(a) Analyse du contact en glissement sans bruit 

(b) Analyse du contact pendant une phase de crissement 
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Une autre interprétation peut être envisagée : il peut s’agir de réponses chaotiques de type intermittence. 
Si tel étaient le cas, nous aurions nécessairement un couplage entre les mouvements normaux et 
tangentiels de la languette. En effet, un modèle à une seul degré de liberté ne permet pas de rendre 
compte un tel comportement. Dans l’état actuel de nos travaux, il n’a pas été possible de trancher. 

b. En vitre sèche 

En vitre sèche, la stabilité du système est robuste quelque soit la configuration. Le contact ne présente 
aucune instabilité pour le profil d. Pour le comportement du profil e, les expériences ont démontré le 
contrôle complet de la génération des instabilités par les conditions initiales. Par conséquent, le 
comportement en glissement de l’interface se positionne de manière stable sur un cycle limite 
d’oscillations ou bien conserve un glissement sans oscillation. Cette configuration géométrique de 
contact est un essai exploratoire qui confirme le rôle de la structure vibrante. Le profil e introduit une 
masse en vibration assez importante. C’est une différence essentielle avec un profil standard Valeo, c’est 
pourquoi ce comportement particulier de vibration ne survient pas sur véhicule.  

2.4. Les paramètres physiques de contrôle du crissement 

Ces travaux se sont intéressés à différentes géométries de profil de languette. Le résultat principal de ces 
investigations est la confirmation qu’il existe bien un couplage entre le comportement tribologique et le 
comportement mécanique de la structure pour expliquer les phénomènes vibratoires. Ces phénomènes 
sont très bien illustrés par les deux comportements des profils languettes avec les cylindres de contact de 
1 et 4 mm de diamètre. Il s’agit maintenant pour un profil donné de comprendre quels sont les 
paramètres de contrôle du comportement vibratoire.  

a. Influence de la géométrie du profil 

Ce paragraphe développe uniquement cette investigation sur le profil e (languette avec l’extrémité 
cylindrique d’un rayon de 0,5 mm). La géométrie très simple de ce profil permet, avec la modulation de 
la hauteur libre de languette, de reproduire les conditions de contact très proche d’un contact réel réalisé 
sur véhicule. Le paramètre de hauteur de lèvre libre permet de modifier considérablement le 
comportement de la languette (sa raideur) et de couvrir un champ d’observation suffisamment 
important pour comprendre l’influence de la géométrie du profil sur la problématique d’instabilités.   

Figure 129 : Diagramme de phase présentant l’évolution de la vitesse relative des deux solides en fonction de 

l’oscillation du contact. Cette représentation permet de localiser les deux comportements en glissement. 
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� La hauteur de lèvre  

La hauteur de lèvre libre est le seul paramètre variable du système. Dans l’étude de cas précédente, la 
fréquence de vibration est de 1060 Hz pour une hauteur de lèvre de 6 mm. Pour toute autre condition 
conservée constante, si la hauteur de lèvre est diminuée à 3 mm, la fréquence de vibration est proche de 
1600 Hz. La hauteur de lèvre ajuste la raideur de contact donc la fréquence de vibration. Les campagnes 
d’essais ont démontré qu’une hauteur de lèvre de 9 mm limite au maximum la génération de crissement. 
Plus la hauteur est importante, plus la fréquence de vibration est réduite jusqu’à s’annuler. La hauteur 
de lèvre conditionne donc la raideur de contact dans la direction de frottement et dans la direction 
normale au contact. En raison d’un comportement en grande déformation de la languette, les raideurs de 
contact dans la direction normale et tangentielle au contact sont des fonctions non linéaires de la hauteur 
de lèvre, de l’effort normal appliqué et du coefficient de frottement, K=fNon Linéaire (h, FN, µ).  

� Raideurs de profil en fonction des conditions de chargement statique 

La déformation élastique du profil e a été étudiée avec un code de calcul AnSYS avec une hauteur de 
lèvre de 6 mm utilisée dans les expériences sur le banc IRIS. Cette géométrie simple a été implémentée 
est soumise à des efforts statiques dans la direction normale et tangentielle au contact. L’intensité du 
chargement linéique sur l’extrémité de la lèvre dans les deux directions normale et tangentielle évolue 
indépendamment de 5 à 100 N.m-1. La modélisation 3D prend en compte une longueur de lèvre de 
30 mm identique à celle utilisée dans les expérimentations. L’estimation de la raideur du profil déformé 
sans contact se déroule en deux étapes. La première étape consiste à calculer la déformée du profil pour 
les conditions statiques de sollicitation définies par l’effort normal et le coefficient de frottement 
dynamique. Un effort supplémentaire est surimposé dans la direction normale au contact à cette 
configuration déformée pour l’estimation de la raideur de contact Kz (ou dans la direction de frottement 
pour le calcul de Kx). Le rapport entre l’effort additionnel et l’écart de déplacement obtenu donne 
l’estimation de la raideur dans la direction z (ou x). La Figure 130 présente la cartographie des raideurs 
de profil déformé. 

 

Figure 130 : Estimation des raideurs du profil libre déformé Kx (dans la direction de frottement) et Kz (dans la 

direction normale au contact) avec un calcul par élément fini en utilisant un code de calcul AnSYS utilisant un 

modèle de déformation hyper élastique intégrant une loi de Mooney Rivlin. Ces estimations ont été réalisées 

pour une hauteur de languette libre de 6mm et le matériau B. 
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Pour des conditions classiques de fonctionnement, le chargement est proche de 20 N.m-1. La variation du 
niveau de frottement suivant les conditions de mouillage induit une évolution des raideurs qui suivent 
les courbes oranges. La raideur de profil Kx dans la direction de frottement est considérée constante quel 
que soit le frottement de l’interface (Kx= 600 N .m-1). L’évolution de la raideur normale au contact est 
quant à elle, beaucoup plus sensible au comportement tribologique. Pour des conditions de frottement 
sec, le coefficient de frottement est proche de l’unité, la raideur Kz est de 4520 N.m-1. Si le coefficient de 
frottement augmente, comme pour le cas de la transition de séchante, la raideur Kz diminue jusqu’à 
1500 N.m-1 pour un coefficient de frottement de µ = 4. A l’opposé, si le coefficient de frottement diminue, 
la raideur Kz peut atteindre très rapidement une valeur élevée proche de 22000 N.m-1. 
Expérimentalement, cette diminution du coefficient de frottement est amorcée dès que le contact est 
lubrifié. Les apparitions d’instabilités de contact coïncident avec la grande sensibilité de la raideur Kz à la 
variation de coefficient de frottement.  

b. Influence du matériau 

Le matériau est caractérisé par une loi hyper élastique de Mooney Rivlin à trois coefficients et un 
coefficient d’amortissement C qui est défini avec la valeur de tan δ, fonction de la température et de la 
fréquence de sollicitation. L’ajustement des propriétés élastiques permet de contrôler la raideur globale 
du profil. Les variations des raideurs obtenues entre un profil constitué du matériau A et du matériau B 
sont de 15% maximum. Les expérimentations menées sur chacun des matériaux aboutissent au même 
résultat : La raideur conditionne la fréquence de la réponse vibratoire (comprise entre 300 et 2000 Hz 
suivant la configuration) car elle dépend de la pulsation propre du système ω qui s’écrit : 

1
.

2. 2.

K
f

M

ω
π π

= =   ( 66 ) 

Les propriétés des deux matériaux étudiés étant très proches, leurs comportements restent similaires. 
Aucun comportement particulier n’est mis en évidence par l’un des deux matériaux, seule la hauteur 
libre de la languette a une influence significative. De la même façon, l’amortissement conditionne 
l’amplitude du déplacement vibratoire. La valeur du facteur d’amortissement tan δ est proche de 0,15 
avec une modulation de +/- 0,1 due à leur formulation. Ces valeurs de facteur d’amortissement sont très 
éloignées du facteur d’amortissement critique pour la configuration développée précédemment. Par 
conséquent, quel que soit le facteur d’amortissement obtenu par les formulations matériaux, le système 
présente systématiquement une réponse sous amortie. C’est pourquoi l’atténuation du niveau vibratoire 
est quasiment équivalente pour les matériaux et n’engendre pas de comportement vibratoire réellement 
différent. 

3. Modélisation du contact frottant et validation sur véhicule 

La modélisation système masse/ressort/amortisseur représente correctement la languette pour analyser 
le comportement en oscillations libres. La base de cette analyse est reprise pour modéliser le 
comportement en crissement de la languette. 

3.1. Modélisation du contact par un système à un degré de liberté 

a. Définition de la sollicitation extérieure 

Le système est maintenant en contact avec une surface rigide et sollicité par une action extérieure qui est 
une force dynamique de frottement qui dépend de la vitesse relative des solides. L’apparition du 
crissement se produit en vitre mouillée où le comportement tribologique de l’interface élastomère/verre 
est décrit par une loi de frottement de type Stribeck. Pour simplifier la description de ce comportement 
tribologique, l’évolution du coefficient de frottement est décrite par une courbe du 3ième degré en 
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fonction de la vitesse relative VR des solides et du couple (VM, µM). La vitesse relative VM est définie pour 
le coefficient de frottement minimal µM [66] (Annexe V).  

3

R R s 1 R 3 R
µ(V )=sgn(V ).µ  - K .V + K .V   ( 67 ) 
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3 3
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µ - µ1
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2 V

 

b. Réflexion sur l’architecture du frotteur 

Le choix de la configuration géométrique notre modélisation cherche à minimiser la complexité du 
modèle tout en restant proche du système réel. Des précédentes études ont choisi de représenter ce 
système composé d’une lame réelle d’essuie glace par un double pendule glissant sur une surface rigide 
avec un loi de frottement de type Coulomb [27] [47] [80]. L’application d’un double pendule permet de 
prendre en compte l'influence de la charnière et la variation de la section s du profil (Figure 131, 
Modélisation n°1). Dans notre démarche expérimentale, le profil de la languette d’élastomère possède une 
épaisseur constante donc l’utilisation du double pendule n’est pas nécessaire. La géométrie de contact est 
réduite à un pendule dont la longueur est fonction des propriétés viscoélastiques du matériau (Figure 
131, Modélisation n°2). Cette configuration intègre la hauteur de la languette h ainsi qu’un angle 
d’inclinaison moyen α. Elle permet aussi de conserver un couplage entre les efforts normal et tangentiel 
de sollicitation du contact. 

 
La seconde modélisation a été choisie pour représenter la structure en grande déformation. Elle est 
caractérisée par un amortissement C et une raideur K dans la direction longitudinale de la languette, 
d’une masse M localisée en bout de lèvre. Le système est mis en mouvement en vitesse stabilisée et excité 
par une sollicitation due aux efforts de frottement qui est une fonction de la vitesse relative entre les 
deux solides. Les conditions de contact entre l’extrémité de la languette en élastomère et la surface de 
verre garantissent un contact permanent entre les deux solides. Le système possède un degré de liberté 
qui est le déplacement du contact dans la direction de glissement x.  

c. Modèle dynamique représentant le contact expérimental 

La Figure 132 présente de manière précise les conditions au sein de l’interface. Les paramètres d’entrée 
parfaitement connus du système sont : 

- la hauteur de lèvre, h et l’angle de raclage de la lèvre, α 

Figure 131 : Modélisation du contact élastomère/verre par un système masse/ressort/amortisseur sous 

amorti soumis à une sollicitation par frottement. 
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- Le facteur d’amortissement du matériau, ξ= tanδ/2 
- La loi de frottement fonction de la vitesse relative, µ=f(VR) 
- La vitesse du tapis qui représente la vitesse de glissement Vg 
- La raideur de la languette en contact, K 
- La masse d’élastomère en vibration M. 

 
Ce système à un degré de liberté est décrit par l’équation de mouvement générale suivante dans la 
direction x’ pour un angle α de 90° : 

Frottement
M . U'(t) + C . U'(t) + K . U'(t) = F (t)�� �   ( 68 ) 

La loi de frottement entraîne un comportement non linéaire de l’interface en fonction de la vitesse de 
déplacement Vg. Si l’ensemble des paramètres du système est maintenu constant, l’évolution de la vitesse 
de déplacement Vg engendre trois comportements distincts [66] (Annexe V) : 

- Un glissement du frotteur sans oscillation apparaît au-delà d’une vitesse critique VC1 définie 
par la relation suivante :  

( )1
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 =  

- Un glissement avec une oscillation sans étape de collage de l’interface est constaté si la 
vitesse de déplacement est comprise entre Vc1 et Vc2 avec  

2 1

4
.

5C C
V V=  

- Un glissement avec une oscillation avec une étape de collage, appelé « stick slip ». Ce régime 
de glissement apparaît si la vitesse de déplacement est inférieure à Vc2. 

La solution générale qui décrit la réponse de ce système soumis à une sollicitation forcée induite par 
frottement FFrottement(t) en régime de glissement avec oscillation sans phase de collage a été décrite par 
LOVAS [66] : 
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Figure 132 : Modélisation développée pour le contact élastomère/verre par un système 

masse/ressort/amortisseur intégrant des paramètres géométriques. 
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Le déplacement dans la direction de frottement, U(t) est déterminé en fonction de la relation 
suivante pour un angle α compris entre 0 et 90° : 

( ) ( ) ( )2 2 2
( ) . 1 '( ) .U t h Cos h U t h Cosα α= − − − −   ( 70 ) 

Ce chapitre s’intéresse uniquement au régime de glissement avec oscillations sans collage, au régime 
sans oscillation et à la transition d’un régime à l’autre. L’analyse théorique du stick slip n’est pas 
développée car l’ensemble des expériences expérimentales montre que quel que soit le régime 
d’instabilité, l’interface est toujours en glissement partiel même minime.  

d. Résultats numériques 

Cette solution est utilisée pour une variation d’angle α très petite pour la configuration décrite par le 
Tableau 5. La raideur K du système et la quantité de la masse M en vibration sont estimées par méthode 
inverse. Ces deux paramètres sont adaptés pour recaler ce modèle théorique aux données expérimentales 
développées précédemment. Dans ce cas, la masse en vibration n'est pas estimée par un calcul théorique 
de masse modale car l'amplitude de vibration est très faible et par conséquent ce calcul surestimerait sa 
valeur. 
 

Paramètres d’entrée du modèle théorique 

Masse de la lèvre libre MTotale 0,275 .10-3 Kg 

% de la masse en vibration %M 45 % 

Masse en vibration M 0,124 .10-3 Kg 

Raideur K 5500 N.m-1 

Angle de perte δ 6.9 ° 

Facteur d'amortissement ξ = tanδ /2 ξ 0,061 - 

Amortissement C 0,094 Kg.s-1 

Effort normal au contact FN 0,51 N 

Position initiale x0 0 m 

Vitesse initiale v0 0 m.s-1 

Coefficient de frottement statique µs 1,35  

Coefficient de frottement dynamique minimum µM 0,4  

Vitesse de glissement pour obtenir µM VM 0,465 m.s-1 

Vitesse de glissement  Vg 0,091 m.s-1 

Hauteur de lèvre h 0,006 m 

Angle de raclage α 26,9 ° 

Tableau 5 : Description des paramètres du système pour la modélisation. 

 

Les résultats de prévision de l’oscillation pure sont présentés dans le Tableau 6. Le régime de glissement 
avec oscillation sans étape de collage de l’interface apparaît pour une plage de vitesse relativement 
réduite. La vitesse de glissement doit être comprise entre 0,089 et 0,101 m.s-1. L’expérience démontre que 
la gamme de vitesse, où le crissement apparaît, s’étend de 0,075 à 0,2 m.s-1. 
 

Résultats de la modélisation 

Fréquence d’oscillation f 1061 Hz 

Vitesse de transition stick slip/oscillation  Vc1 0,089 m.s-1 

Vitesse de transition oscillation/sans oscillation Vc2 0,101 m.s-1 

Amplitude de vibration ( A =1/2 débattement) A 13 µm 

Tableau 6 : Analyse théorique du glissement avec oscillation. 

 

La Figure 133 présente la comparaison du modèle théorique avec l’expérience détaillée précédemment 
associée aux mêmes paramètres. La bonne corrélation entre le déplacement mesuré et sa valeur 
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théorique est possible grâce à l’ajustement de la masse en vibration et de la raideur de contact. Ces deux 
valeurs sont cohérentes par rapport au système réel. La masse en vibration est quasiment égale à la 
moitié de sa masse libre. Les observations avec la caméra rapide ont permis de visualiser la déformation 
du profil pendant une phase de crissement et de valider cette donnée. La raideur de contact K1 
correspondante est égale à 5500 N.m-1. Les estimations numériques des raideurs de profil déformé 
aboutissent à une raideur dans la direction x (donc de frottement) égale à Kx = 600 N.m-1 et une raideur 
dans la direction normale au contact Kz proche de 4520 N.m-1. La raideur du système est définie comme 
la résultante de ces raideurs : 

2 2

numérique X Z
K K K= +  ( 71 ) 

 
Cette estimation aboutit à une raideur Knumérique proche de 4560 N.m-1. La raideur définie pour obtenir la 
bonne corrélation du modèle est supérieure (K1 = 5500 N.m-1). 

 
Il est logique que la raideur Knumérique soit plus faible que la valeur K1 car une fois la mise en contact 
réalisé, la languette est privée d’un degré de liberté (dans la direction normale au contact). La languette 
devient alors une structure plus rigide. L’équation de mouvement permet d’estimer la variation de 
l’effort de frottement moyen au cours du temps. La fluctuation de cet effort de frottement moyen est bien 
corrélée à sa prévision (Figure 134). 

 

Figure 134 : Comparaison de l’évolution de l’effort de frottement en phase de crissement stationnaire et 

de la réponse numérique du modèle développé. 
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Figure 133 : Comparaison du déplacement expérimental du contact en phase de crissement stationnaire et de 

la réponse numérique du modèle developpé. 
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Les paramètres d’inclinaison du profil de la languette en élastomère, sous l’effet de la sollicitation 
stationnaire, sont pris en compte dans cette modélisation et permettent d’obtenir un couplage entre la 
variation de l’effort normal au contact et celui de l’effort de frottement. La corrélation entre la variation 
de l’effort de normal calculé et sa variation mesurée expérimentalement présente une différence (Figure 
135).  

 
L’amplitude théorique obtenue est plus faible et présente un léger décalage temporel. Ce calcul théorique 
de la réponse vibratoire du système en oscillation sans étape de collage dépend de deux paramètres, la 
raideur de contact K et la masse en vibration M qui sont obtenues par méthode inverse grâce aux 
expériences. La bonne corrélation entre la mesure expérimentale et la modélisation qui est faite du 
contact démontre que ce système masse ressort amortisseur est représentatif du problème et intègre des 
données physiques. Il est en cours de développement de pourvoir estimer ces deux paramètres (K et M) 
à l’aide du calcul par éléments finis. L’obtention d’un tel résultat numérique permettra de prédire le 
comportement vibratoire d’une configuration de contact suivant des paramètres géométriques (hauteur 
de lèvre, angle de raclage) et de ses propriétés matériaux (donc la loi de frottement).  

3.2. Validation du protocole expérimental  

L’ensemble des investigations menées au laboratoire a permis de localiser l’apparition des phénomènes 
d’instabilités en fonction des paramètres de sollicitation, vitesse de glissement, charge normale au 
contact, conditions de mouillage. L’étude plus fondamentale développée dans ce manuscrit a conclu que 
le bruit de crissement apparaît uniquement en fonction de la vitesse de glissement (proche de 0,1 m.s-1), 
en condition mouillée, quelles que soit les charges conventionnellement appliquées sur un véhicule (de 
12 à 40 N.m-1). Le mouvement cyclique des balais provoque un balayage systématique de la vitesse de 
glissement dans la gamme 0 à 4 m.s-1. La vitesse de glissement à 0,1 m.s-1 est un passage obligatoire dans 
la zone où le balai d’essuie-glace inverse son sens de glissement. Une instrumentation d’un pare-brise 
d’un véhicule de série présentant un défaut de crissement a été réalisée (Figure 136).  

 

Figure 136 : L’étude de laboratoire (a) a permis une instrumentation rapide d’un véhicule de 

série pour observer le problème de crissement (b) avec une caméra ultra rapide. 

(a) (b) Vg 
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Figure 135 : Comparaison de l’évolution de l’effort normal au contact et de la prévision qui peut en 

être faite avec le modèle développé. 
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Ces essais utilisent un standard de profil de lame d’essuie-glace de la gamme Valeo d’une longueur de 
15 cm avec une charge d’appui de 17 N.m-1. Ces mesures expérimentales ont permis d’observer le 
problème vibratoire grâce à l’utilisation d’une caméra ultra rapide positionnée à proximité du point de 
retournement du contact et permet une visualisation de l’instabilité (Figure 137). Une batterie 
d’accéléromètres capte le niveau vibratoire du pare-brise et un microphone enregistre la pression 
acoustique du bruit émis. L’acquisition haute fréquence (20 kHz) de ces signaux est synchronisée avec 
l’enregistrement d’un codeur angulaire qui donne accès à la position, à la vitesse de glissement du balai 
d’essuie-glace. L’instabilité de crissement est localisée par la visualisation et validée avec la mesure 
vibratoire du pare-brise et par la mesure acoustique du bruit émis. La mesure sur véhicule synthétisée 
par la Figure 137 démontre que la plage de vitesse qui génère une vibration à 560 Hz s’étend de 0,05 à 
0,35 m.s-1. Ces mesures complémentaires concluent que le phénomène de crissement observé en 
laboratoire sur le Tribomètre IRIS est identique à celui observé sur véhicule. Par conséquent, un résultat 
important en découle : La rigidité de la structure de maintien du balai ne doit pas être mise en cause 
dans la génération de vibration. 

 
L’origine du bruit de crissement provient uniquement de la géométrie de la languette d’élastomère et 
des propriétés physiques de la surface. Ce problème d’instabilité résulte inévitablement d’un couplage 
entre les propriétés de la structure limitée à la languette et des propriétés tribologiques de l’interface. 
Avec le développement des électroniques embarquées, les nouvelles gestions des motorisations 
autorisent des mouvements alternatifs avec une décélération et accélération maîtrisées. Ainsi le temps de 
passage aux vitesses qui génèrent le crissement est limité.  

4. Synthèse sur l’origine du bruit de crissement 

Les mesures sur véhicules ont permis de valider les modes opératoires des expériences menées en 
laboratoire. La reproduction des phénomènes de génération de crissement sur le Tribomètre IRIS est 
fidèle au système réel. Ainsi il est mis en avant deux résultats : 

Figure 137 : Données extraites d’une expérimentation sur véhicule. L’image (a) est un extrait d’un film réalisé à 

15 kHz qui permet de localiser la zone de crissement dons une plage de vitesse de 0,35 à 0,05 m.s-1 lors de la 

décélération du balai d’essuie-glace. Cette localisation est validée et confirmée par différentes techniques : visuelle 

avec l’observation haute fréquence de l’évolution du profil, par la mesure du niveau vibratoire du pare-brise et par la 

mesure du bruit émis. Les mesures correspondantes à l’image (b) s’intéressent au même passage de vitesse mais en 

phase d’accélération. Aucune vibration n’est observée. 
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- La structure de maintien du balai d’essuie-glace n’a pas d’influence sur le comportement 
tribologique et surtout vibratoire. Cela reste vérifié sur le système réel qui fait intervenir un 
sous ensemble mécanique composé de timoneries relativement souples et qui introduit des 
jeux dans les différentes articulations. A l’opposée, le Tribomètre IRIS a été développé pour 
obtenir une structure suffisamment rigide pour ne pas être affecté par ses modes propres. 
Quel que soit le système considéré pour l’étude (le véhicule ou le Tribomètre IRIS), le 
phénomène de crissement est identique. Ceci permet de conclure que la structure de 
maintien de l’essuie-glace n’a pas d’influence sur la problématique de génération de bruit.  

- Le second point important de cette comparaison se porte sur la longueur du balai d’essuie-
glace. La languette sur véhicule peut atteindre une longueur de 1 m alors que le Tribomètre 

IRIS n’accepte que des échantillons d’une longueur maximale de 30 mm. Quelle que soit la 
longueur du balai, le phénomène se reproduit de manière identique. Le problème peut alors 
être traité en deux dimensions. La section du balai d’essuie-glace définit à elle seule les 
données du système. 

 
L’approche expérimentale développée pour aborder la problématique de crissement utilise une 
simplification de la géométrie du profil. Ce point est important pour obtenir des lots d’échantillons de 
très petite série avec une géométrie calibrée pour différents matériaux. Le profil est une languette d’une 
épaisseur de 1 mm avec une hauteur variable et avec une extrémité cylindrique. Cette simplification 
permet de rester proche du cas réel et d’obtenir des paramètres géométriques simples pour modéliser la 
structure sous un code de calcul par éléments finis. D’autre part, ces simplifications des échantillons ont 
permis de localiser l’apparition des instabilités dans l’espace défini par l’environnement (vitre sèche ou 
mouillée) et les paramètres de la structure (physiques et géométriques). Le comportement vibratoire de 
la languette est caractérisé par sa masse M et sa raideur K. L’environnement est défini par la quantité 
d’eau, il existe deux régimes de frottement avec instabilités, le premier en vitre mouillée où le crissement 
apparaît automatiquement. Le second régime apparaît en vitre sèche. Pour cette seconde condition, la 
génération de crissement dépend de la configuration initiale de sollicitation. Si un apport d’énergie est 
suffisamment important pour recharger le potentiel élastique de la languette, une vibration auto 
entretenue peut apparaître. Ces observations démontrent le résultat suivant : 

- Il existe un couplage entre le comportement vibratoire de la structure et tribologique de 
l’interface. Les interactions de frottement viennent solliciter la structure à une fréquence 
donnée. Les propriétés physiques du système frottant conditionnent la réponse vibratoire à 
cette sollicitation. Elle peut être nulle ou bien correspondre à un régime de frottement avec 
oscillations.  

 
Tout problème de bruit résulte d’une vibration de structure. L’ensemble des expérimentations a permis 
de valider que le bruit de crissement est principalement rayonné par la languette en élastomère. Le pare-
brise joue le rôle d’isolant mais qui permet quand même de transmettre un son atténué dans l’habitacle 
de l’automobile. Le mouvement périodique d’oscillation de la languette en élastomère a une fréquence 
comprise entre 300 et 3000 Hz suivant les paramètres géométriques et matériaux. Les mesures 
expérimentales ont mis en évidence que l’oscillation du contact est initiée par une variation des efforts de 
frottement à l’interface élastomère/verre. Ce couplage entraîne une fluctuation du coefficient de 
frottement et cette hypothèse devra être respectée dans les modélisations numériques : 

- le frottement à l’interface ne doit pas être considéré comme constant en fonction de la vitesse 
relative des solides en contact (frottement de Coulomb) car il dépend de la vitesse relative.  
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Le problème de contact a été modélisé par un système masse ressort amortisseur avec un angle 
d’inclinaison α par rapport à la normale au contact. Ce système est régi par des équations non linéaires et 
permet de prendre en compte les hypothèses ci-dessus :  

- Le comportement en grande déformation du matériau, donc non linéaire, est intégré par une 
loi de comportement hyper élastique de type Mooney Rivlin à 3 coefficients. Ces paramètres 
d’entrée permettent d’évaluer la raideur du profil. 

- L’aspect viscoélastique de l’élastomère est pris en compte avec le facteur d’amortissement 
qui est une fonction de la température et de la fréquence de sollicitation. 

- Une non linéarité additionnelle est introduite par le comportement tribologique de 
l’interface. Le régime vibratoire est provoqué lorsque le coefficient de frottement décroît avec 
la vitesse (comportement en vitre mouillée). Son évolution dépend de la vitesse de 
glissement et est décrite par une fonction simplifiée du troisième degré.   

 
Cette modélisation représente une aide précieuse pour la définition des propriétés matériaux adaptées à 
une réduction de crissement optimale.  
 
 
 



 

 
 



 

Conclusions 

L’analyse bibliographique initiale porte sur les propriétés spécifiques des élastomères qui peuvent être 
contrôlées grâce à leurs formulations chimiques. L'une de ces propriétés qui n’est retrouvée pour aucun 
autre matériau est l'hyper élasticité. Les propriétés viscoélastiques de ces matériaux sont à l'origine d'un 
comportement tribologique très particulier : le glissement entre un solide en élastomère et un solide 
rigide peut être continu sans oscillation ou bien saccadé avec son cas extrême de plus connu sous le nom 
de stick-slip. 
L’étude du contact essuie-glace/pare-brise représente un intérêt tant au point de vue industriel pour 
améliorer les performances de ce contact, qu’au point de vue académique pour apporter des éléments de 
compréhension sur le frottement des élastomères. L’optimisation de la lame d’élastomère frottant sur 
une surface de verre lisse s’avère difficile par la complexité du matériau et par les fonctions que le 
contact doit assurer : 

- le contact doit évacuer l’eau de la surface du verre à chaque passage sur le pare-brise 
(étanchéité). 

- le mouvement alternatif du balai d’essuie-glace sur le pare-brise doit se faire sans génération 
de bruit.  

- la réduction des efforts de frottement générés à l’interface est obligatoire pour réduire la 
puissance de la motorisation associée.  

 
L’étude du contact élastomère rugueux/verre lisse a commencé par le développement de géométries 
simplifiées afin de découpler les paramètres physiques tels que les géométries de la lame d’élastomère, le 
matériau de base, le revêtement… L’objectif principale de ce travail de thèse consistait à améliorer notre 
compréhension des réponses tribologiques et vibro-acoustiques et à proposer de nouvelles solutions 
technologiques pour améliorer le produit commercialisé.  
 
Tout d’abord, un développement important été nécessaire afin d’adapter le banc d’essais à l'étude 
spécifique d’un contact linéique entre un patin d’élastomère d’une longueur de 30 mm et un disque de 
verre pour l'analyse des phénomènes d’adhésion et de frottement en fonction de la vitesse de glissement, 
de la charge normale au contact. De plus, une instrumentation spécifique a été développée pour 
caractériser le crissement qui peut apparaître pendant le glissement de l’interface.  
En particulier, nous nous sommes intéressés aux différents régimes tribologiques qui interviennent sur 
un contact réel essuie-glace/pare-brise sur véhicule afin de les caractériser sur le Tribomètre IRIS. Cinq 
régimes de frottement ont été identifiés en fonction de la quantité d’eau présente au sein de l’interface et 
de la vitesse de glissement : 

- Un régime de frottement pour des surfaces sèches. Des essais de frottement complémentaires sur 
un appareil à force de surface de l’ECL (SFA) permettant de caractériser le comportement de 
l’interface à l'échelle de quelques aspérités en contact couplé à l'analyse multi contacts réalisée 
sur le Tribomètre IRIS ont permis de conclure aux résultats suivants :  

� L’élastomère présente une adhésion spontanée sur la surface de verre lorsque les deux 
surfaces sont distantes de quelques nanomètres. Cet aspect adhésif est largement 
augmenté lorsque les surfaces sont en contact. De plus, le temps de contact renforce les 
jonctions élastomère créées. Quelle que soit l’échelle d’observation, locale ou 
macroscopique, la force adhésive est de l’ordre de 10% de la charge normale appliquée.  

� Différentes théories ont été envisagées pour prédire la largeur de contact de l’interface 
cylindre en élastomère/plan de verre. L’écart important entre les mesures 
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expérimentales et les différents calculs est dû aux grandes déformations élastiques des 
aspérités d’élastomère et non pas au travail d'adhésion de Dupré. 

� L’observation du contact sur une zone de 600 x 400 µm² permet d’affirmer que l’interface 
entre l'élastomère et le verre est composé de 106 spots de contact et révèle un fort 
caractère multi aspérités qui nécessite une description statistique tant sur le plan de la 
modélisation que sur celui de la simulation expérimentale. L’aire réelle de contact qui 
représente quelques pourcents (maximum de 10%) de l’aire apparente, présente une 
dimension fractale qui varie 0,9 à 1,8 suivant les topographies de surface et les conditions 
de mouillage. Chaque spot de contact se subdivise en micro spots, visibles pour une 
échelle d’observation plus élevée.  

� Pour un contact portant sur un très faible nombre d'aspérités, la déformation élastique 
des aspérités contraintes par une étape initiale d’indentation induit une rupture 
progressive des micros jonctions et conduit à une première mise en glissement sans pic 
de frottement statique. Lors d’une nouvelle mise en glissement, ce potentiel d’adaptation 
élastique n’est plus suffisamment important pour provoquer une rupture progressive 
des liaisons adhésives, générant un pic de frottement statique dont l'amplitude dépend 
du temps d’arrêt (vieillissement statique de l’interface). Le coefficient de frottement 
dynamique de l’interface présente un affaiblissement cinétique pour une gamme de 
vitesse de glissement allant de 0,1 à 10 nm.s-1. Pour une interface multi contacts, la 
rupture de chaque micro jonction est incohérente avec celle de ses proches voisines. 
Ainsi aucun pic de frottement statique n’est observé pour des vitesses allant de 10-4 m.s-1 
à 1 m.s-1 où l’effort de frottement augmente. La décroissance aux faibles vitesses (de  
10-10 m.s-1 à 10-8 m.s-1) du coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement 
est bien cohérente avec l’apparition d’instabilité de frottement dans cette gamme et à 
l’opposé, sa croissance aux plus hautes vitesses (de 10-4 m.s-1 à 1 m.s-1) provoque un 
glissement sans saccade.  

- 3 régimes de frottement surviennent lorsque le contact est abondamment alimenté en eau : le 
coefficient de frottement décrit une courbe analogue à celle de Stribeck en fonction de la vitesse 
de glissement indépendamment des autres paramètres (géométrie, charge normale, 
topographie de surface…) qui n'interviennent qu'au second ordre dans les mécanismes de 
glissement et peuvent être considérés comme des variables d'ajustement des performances de 
frottement et d’essuyage.  

� Le régime limite, observé pour des vitesses de glissement inférieures à 0,1 m.s-1 reste très 
proche du frottement sec car l’eau présente au sein de l’interface remplit les cavités 
formées par le contact entre l’élastomère rugueux et la surface de verre lisse. 
L’observation du contact ne permet pas de mettre en avant une réelle lubrification de 
type hydrodynamique même si la contrainte de cisaillement interfaciale est plus faible en 
présence d’eau qu’en condition sèche. Ainsi nous pouvons raisonnablement supposer 
que quelques nanomètres d’eau suffisent à réduire significativement les efforts de 
frottement.  

� Le régime partiellement lubrifié se produit aux hautes vitesses (Vg > 0,5 m.s-1) et se 
traduit par une portance hydrodynamique sur la quasi-totalité du contact réduisant 
considérablement le coefficient de frottement (µd < 0,1).  

� Le régime mixte marque une transition assez rapide entre les deux régimes précédents : 
l’eau entraînée dans le contact génère un film lubrifiant dont l’épaisseur augmente avec 
la vitesse de glissement. Par conséquent l’interface se décompose en une zone lubrifiée 
par un film mince d’une épaisseur maximale de 150 nm qui permet de réduire 
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progressivement les efforts de frottement et une zone de contact sec qui contribue à 
conserver un niveau de frottement assez élevé.  

- Un régime dit de « séchante » qui est caractéristique de la transition d’un contact totalement 
mouillé vers un contact parfaitement sec. Pour une vitesse et une charge normale maintenues 
constantes, l’arrêt de l’alimentation en eau provoque une hausse des efforts de frottement 
supérieure à ceux obtenus en condition sèche. Le pic de frottement est non seulement dû à une 
augmentation de l’aire réelle de contact sec mais aussi à l'apparition de forces adhésives 
générées par la présence temporaire (de 5 s à 5 min) de ponts capillaires au sein de l'interface. 

 
L’essuyage est la fonction principale que doit assurer le contact élastomère/verre dont la visualisation 
montre que l’évacuation d’eau de la surface de verre n’est pas liée à une étanchéité parfaite du contact. 
Des micros fuites persistent et s’intensifient avec la vitesse de glissement en laissant un film résiduel sur 
le verre à l'arrière du contact. Celui-ci est invisible si son épaisseur ne dépasse pas 600 nm. La fuite peut 
être locale et former une strie ou être globale et dans ce cas le défaut est appelé « voile ». Le mécanisme 
de rétention d’eau est un phénomène complexe faisant intervenir les énergies de surfaces de chaque 
solide ainsi que leurs topographies de surfaces qui doivent être toutes deux contrôlées pour optimiser les 
débits de fuite pour un essuyage efficace et réguler le niveau de frottement. Ce dernier est gouverné par 
la quantité d’eau piégée à l’interface afin de provoquer le régime partiellement lubrifié dès les faibles 
vitesses pour abaisser le niveau de frottement tout en conservant un débit de fuites suffisamment faible 
pour limiter l'épaisseur du film résiduel et le rendre invisible à l'oeil. 
 
Une émission acoustique est générée par le contact élastomère/verre lorsque le régime de frottement 
mixte est établi. Ce phénomène est d’autant plus marqué lorsque le gradient de diminution du 
coefficient de frottement en fonction de la vitesse est élevé. Le bruit de crissement est dû à la vibration du 
frotteur en élastomère elle-même induite par la variation des efforts de frottement à l’interface. Le niveau 
et la fréquence vibratoires sont déterminés par la raideur de contact liée principalement à la géométrie 
macroscopique du profil d’élastomère en contact et par l’amortissement dérivant des propriétés 
mécaniques du matériau viscoélastique. Le problème d’instabilité de contact est modélisable par un 
système à un degré de liberté et ces résultats démontrent la possibilité de prédire les caractéristiques de 
vibration d’un profil simplifié en fonction de ses dimensions et du matériau qui le constitue. 
 
Ces travaux de thèse ont abouti au développement d’un système de caractérisation parfaitement adapté 
à l’étude du contact élastomère/verre et devient un outil d’expertise qui a permis d’un point de vue 
académique d’apporter des éléments de compréhension des phénomènes tribologiques et vibro-
acoustiques. L’application du traitement de surface des élastomères et sa tenue dans le temps sont les 
points clés de cette problématique industrielle. Les propriétés de surfaces (énergies et topographie des 
surfaces) contrôlent complètement le comportement tribologique de l’interface qui définit la zone 
d’apparition du crissement en fonction de la vitesse et la performance en essuyage en fonction de la 
morphologie du contact. Du point de vue de l’industriel, ces travaux ont aussi apporté des méthodes 
d’investigations pour analyser des problèmes actuels constatés sur véhicule, de quantifier des micro 
défauts engendrés par les procédés de production et de mener des expertises sur des nouveaux profils 
ou matériaux. 



 

 

 



 

Annexe I 

La mesure des épaisseurs de film d’eau par 

interférométrie optique 

Tout d’abord nous nous devons de recenser les différentes méthodes qui ont été développées au fil des 
années pour l’analyse de l’épaisseur de film mince dans les contacts : 

- La méthode de mesure par résistance électrique de contact permet la détection de films mais 
pose des problèmes pour l’évaluation de l’épaisseur et cette méthode n’est pas envisageable 
si l’un des deux solides en contact n’est pas conducteur. La résistance électrique de contact 
chute dès qu’un contact entre aspérités de surfaces a lieu et augmente de façon complexe 
avec l’épaisseur. 

-  Une méthode similaire basée sur une mesure de capacité électrique du contact permet une 
meilleure précision que la mesure de résistance bien qu’elle soit affectée de la variation des 
propriétés diélectriques du fluide avec la température et la pression. Crook [29] a été le 
pionnier de cette méthode affinée par la suite par Dyson [37].  

- Une autre méthode repose sur l’absorption des rayons X qui a été développée par Sibley 
[108]. Comme le lubrifiant absorbe peu les rayons X à l’opposée des surfaces métalliques une 
évaluation de l’épaisseur est possible.   

- La méthode des films minces par interférométrie optique mise au point par Kirk [63] et 
Cameron et al. [24] est de loin la plus utilisée aujourd’hui car elle permet l’étude de tous les 
régimes de lubrification et donne une information visuelle sur le comportement de 
l’interface. De nombreux auteurs ont participé à l’amélioration de cette technique [13] [69] 
[73].  

Cette dernière méthode est basée sur l’étude des interférences entre les rayons émis par une source de 
lumière au sein d’une cavité résonnante qui est traditionnellement formée par une bille métallique polie 
miroir et un disque en silice recouvert d’une couche métallique semi réfléchissante. 70 % de la lumière 
blanche dont l’incidence est normale à la surface en contact est transmise à travers la surface de verre 
puis réfléchie par la surface métallique de la bille. Les 30% restant du faisceau incident sont réfléchis par 
la couche semi réfléchissante. Le principe d’interférométrie peut alors être utilisé, car deux faisceaux de 
lumières sont réfléchis avec un décalage temporel déterminé par la distance entre les surfaces, la lumière 
est décomposée selon une distribution de longueur (Figure 138). 

 
La mesure d’épaisseur h, dépend de la différence de phase entre les deux rayons réfléchis et également 
de la différence de leurs chemins optiques ∆ et de l’indice de réfraction du lubrifiant n. On peut ainsi 
obtenir une interférence constructive si les deux rayons sont en phase, l’intensité du rayon résultant de 
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Figure 138 : Principe d’interférométrie optique 
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cette superposition est alors maximale. Ceci provoque une frange d’interférence claire qui a lieu lorsque 
la différence de chemin optique est un nombre entier N de longueur d’onde λ : 

N. 2. . .cos( )n h iλ∆ = = + Φ  

Avec N l’ordre d’interférence ou de frange (N=1,2,3…), i l’angle d’incidence et φ est un facteur de 
correction tenant compte du déphasage engendré par les réflexions multiples.  
A l’opposé, on peut obtenir une interférence destructive si les deux rayons sont en opposition de phase 
et provoque une frange d’interférence sombre qui a lieu lorsque la différence de chemin optique est égale 
à la moitié de la longueur d’onde : 

1N+ )
2

( . 2. . .cos( )n h rλ∆ = = + Φ  

Avec une lumière monochromatique de longueur d’onde λ, ces extinctions successives forment les 
figures d’interférence observables qui, dans le cas du contact entre une bille et un plan, consistent en une 
série d’anneaux concentriques (anneaux de Newtons). Dans notre étude l’angle d’incidence du rayon est 
constant et normal à la surface du disque donc l’évolution des couleurs des franges d’interférence peut 
être corrélées à une distance entre les surfaces. 
Cette méthode est améliorée en utilisant une source de lumière blanche (source chromatique) qui est 
considérée comme un assemblage de trois sources monochromatiques (rouge, vert et bleu). Chaque 
couleur est soumise au processus d’interférence décrit précédemment pour obtenir une image de contact 
présenté par la Figure 139. Des franges de couleur sont observées et résultent de la superposition des 
intensités de chaque source monochromatique. Les longueurs d’onde donnant des interférences 
destructives sont perdues et celles donnant des interférences constructives sont visibles.  

 
Pour cette raison, une série d’interférences distinctes se répète pour N=2,3…en même temps que la 
distance h augmente. Pour un angle d’incidence normal aux surfaces, l’épaisseur se déduit de la relation 
suivante : 

N

n
.

2.
h λ

− Φ
=  

Il reste maintenant à calibrer de manière expérimentales ces couleurs en fonction de l’épaisseur qui 
consiste à réaliser un contact statique Figure 139 et de le comparer à la déformée théorique du contact 
bille plan (Figure 140) déduite par l’intermédiaire de la théorie de hertz avec la relation suivante : 

0,5
2 2 2

2 2
. 1 2 .cos

.

a r r r
h

R aa aπ

       = − − −     
      

 

Figure 139 : Utilisation du principe d’interférométrie optique en lumière blanche pour une analyse des 

distances entre un plan de verre et une bille en acier 100C6 de 1 pouce de diamètre sour un 

chargement normale de 10N.   
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La Figure 141 présente l’évolution du paramètre de couleur H de système colorimétrique HSI 
représentatif de l’évolution des couleurs du réseau de franges d’interférence et de la distance théorique 
entre les surfaces en fonction du rayon de contact.  

 

 

 

 

 

 

Figure 141 : calibration du système d’analyse de la distance entre les surface en contact.  
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Figure 140 : Analyse mécanique du contact déformé.   



 

 

 



 

Annexe II 

Analyse de la dimension fractale d’une image de 

contact 

On nomme fractale, une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui se crée en suivant des 
règles déterministes ou stochastiques impliquant une homothétie interne (Figure 142). Le terme 
« fractale » est un néologisme créé par Benoît Mandelbrot en 1974 à partir de la racine latine fractus, qui 
signifie brisé, irrégulier. Ce terme était au départ un adjectif : les objets fractals. 
Un objet fractal possède au moins l'une des caractéristiques suivantes : 

- il a des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou grandes.  
- il est trop irrégulier pour être décrit efficacement en termes géométriques traditionnels. 
- il est exactement ou statistiquement auto similaire, c'est-à-dire que le tout est semblable à 

une de ses parties. 
 
Sa dimension de Hausdorff est strictement supérieure à sa dimension topologique. La dimension de 
Hausdorff est un nombre réel positif, éventuellement l'infini, associé à tout espace métrique. Cette notion 
étend celle de la dimension d'un espace vectoriel réel introduite en 1918 par le mathématicien Felix 
Hausdorff. Pour exprimer la chose autrement, un réseau d'irrigation est un déploiement de lignes (« en 
1D ») qui offre des caractéristiques commençant à évoquer une surface (« en 2D »). La surface du 
poumon (« en 2D ») est repliée en une sorte de volume (« en 3D »). De façon imagée, les fractales se 
caractérisent par une sorte de dimension non entière. 

 
Une des méthodes pour obtenir la dimension fractale est la méthode des boites. La surface est subdivisée 
en sous éléments carrés de largeur ξ et on détermine le nombre d’élément contenant un motif. 
L’évolution du nombre d’élément contenant un motif en fonction de la taille de l’élément en échelle 
log/log détermine la dimension fractale du motif.  
 
Dans le cas de notre étude, le motif est obtenu par seuillage des spots de contact réel (Figure 143) à partir 
d’une image expérimentale du Tribomètre IRIS. 

Figure 142 : Exemple de motifs fractals connus  

Triangle de Sierpinski. 
Dimension fractale : 1,585 

Ensemble de Julia type 9 
Dimension fractale : 1,55 
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Cette opération de comptage est réalisé pour une taille de carré comprise entre la taille de l’image et 
l’élément de base de définition de l’image, le pixel et permet de déterminer la dimension fractale de 
notre motif qui est l’aire réelle de contact sec (Figure 144). 

 

 

 

Figure 144 : Evolution du nombre d’élements contenant unspot de contact en fonction de 

la taille de l’élément. 
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Figure 143 : Analyse de la fractalité du contact par la méthide des boites. 
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Annexe III 

La machine de force de surfaces (SFA) de l’École 

Centrale de Lyon [41]  

Équipé d’un indenteur sphérique ou d’une pointe berkovitch en diamant, l’appareil à force de surface 
développé par André Tonck [118] est bien adapté à la caractérisation mécanique des petits volumes de 
matière à l’échelle du nanomètre, par son principe et son mode de fonctionnement et par les résolutions 
et raideurs des capteurs (Figure 145). Le tribomètre triaxial dit « 3D2F » permet un déplacement de la 
pointe dans les trois directions de l’espace au moyen de trois éléments piézoélectriques. La mesure des 
déplacements de la pointe par rapport au plan (échantillon à caractériser) est effectuée par des capteurs 
capacitifs, avec une résolution de 0,01 nm. Les forces normales FZ et tangentielles FX sur la pointe sont 
mesurées par deux autres capteurs capacitifs à déflexion de lames élastiques, de raideur proche de 4,1 
kN.m-1, avec une résolution de 10-8 N (Figure 146). Les asservissements en force et en déplacement 
permettent différents modes de fonctionnement : suivant les directions X et Y, le fonctionnement 
s’effectue à déplacement imposé alors que dans la direction z, perpendiculaire à la surface de 
l’échantillon, il est possible de fonctionner à force ou déplacement imposés.  

 
Lors d’un essai d’indentation, on effectue un cycle de charge et de décharge (enfoncement puis 
éloignement de l’indenteur) à une vitesse de déplacement imposée (comprise dans la gamme 0,1 à 
0,5 nm.s-1). La force normale quasi-statique résultante est enregistrée en continu en fonction de 
l’enfoncement de l’indenteur dans le matériau. La surimposition d’un mouvement vibratoire rapide (de 
0,2 à 220 Hz) de petite amplitude (quelques Angströms) au déplacement lent de l’indenteur permet de 
réaliser simultanément et durant tout l’essai des mesures dynamiques de la raideur de contact 
point/plan et du coefficient d’amortissement. Couplées à une procédure d’imagerie basée sur une 
définition tactile, ce tribomètre permet de déterminer l’aire réelle de contact. De plus, ces mesures quasi-
statiques et dynamiques simultanées permettent d’accéder en continu à l’évolution de la dureté et au 
module d’élasticité du matériau du substrat plan en fonction de l’enfoncement de l’indenteur.  
 
Une étude similaire est réalisée dans la direction x, direction de glissement. Sous un chargement ou un 
enfoncement imposé, la pointe est mise en glissement à une vitesse asservie entre 0,1 à 0,5 nm.s-1. La 
mesure des efforts de sollicitations (normal FN et tangentiel Fx), combinée à une maîtrise parfaite des 

Figure 145 : Tribomètre moléculaire développé par André Tonck, SFA de l’ECL. 

Z 

Effort normal 
F  

Y X Direction de 
la vitesse de 
glissement 

Direction 
d’indentation 
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cinématiques de glissement permet d’étudier le comportement tribologique de l’interface à l’échelle de 
quelques rugosités en contact. Ce système d’essai a été l’objet de nombreuses années de développement.  

Figure 146 : Schéma de principe de l’appareil à force de surface équipé d’un indenteur en diamant. 



 

Annexe IV 

Analyse de la stabilité d’un système masse ressort 
 

Si on considère le système masse ressort décrit par la Figure 147.  

 
Il s’agit d’étudier la stabilité de ce système, quel est le paramètre de contrôle de la génération d’un 
glissement avec oscillation ? Les caractéristiques du système sont : 

- La raideur K du ressort, 
- La vitesse d’entraînement Ve via le ressort, 
- La masse en mouvement M,  
- La loi de frottement à l’interface frotteur/substrat. La force de frottement suit une loi 

quelconque en fonction de la vitesse de glissement x�  : F(x)� . 
 
Le principe fondamental de la dynamique permet d’écrire l’équation de mouvement : 

e
M.x + F(x) + K.x = K.V .t�� �

 
Il existe un point d’équilibre du système pour une vitesse d’entraînement constante : 

e 0 e
x = x  + V .t  

Avec  
e

x = 0��   et  
e e

x = V��  donc  e

0

F(V )
x -

K
=  

Il s’agit maintenant d’étudier la stabilité de ce point d’équilibre, pour cela, il est perturbé par un 
déplacement infinitésimal y donc :  

e
x = x + y  

L’équation de mouvement devient 

e e e
M.y + F(x + y) + K.x  = K.V .t�� � �

 

Soit  e 0
M.y + K.y + F(x + y)  K.x  = 0�� � �

 
On s’intéresse maintenant à l’évolution de la force de frottement par rapport à la perturbation y : 

2

2e e

e e

e e

dF(x ) d F(x ) 1
F(x + y)  = F(x ) + y + y  + ... 

dx 2! dx 2
. . .

� �
� � � � �

� �
 

On peut négliger les termes du second ordre donc 

e

e e

e

dF(V ) 
F(x + y)   F(V ) + y 

dV
.≈� � �

 
 
L’équation de mouvement est réduite à : 

e

e

dF(V ) 
M.y + . y + K.y = 0

dV
�� �

 

M 

K 

l+∆l 

Figure 147 : Modélisation d’un système masse ressort avec un degré de liberté. 
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Les solutions de cette équation sont de la forme : 

1 2
y = A .e A .e1 2. .S t S t+  

Avec s1 et s2 les solutions de l’équation caractéristique :  

2 e

e

dF(V ) 
M.s  + s.  + K = 0

dV
 

On pose e

e

dF(V ) 1
A= .

2.M dV
et 2 K

=
M

Ω  car K et Ω sont des réels positifs donc 

2s = - A  A 2± − Ω  
 

L’analyse de la stabilité doit être détaillée suivant le signe de 2A 2− Ω  : 
 

1ier  cas : A > Ω  donc 2s = - A  A 2± − Ω  

 
• Si A > 0 : 

Les solutions s1 et s2 ont deux parties réelles négatives avec une partie imaginaire nulle (Figure 148) donc 
la solution est stable (Nœud stable).  

 
• Si A < 0 :  

Les solutions s1 et s2 ont deux parties réelles positives avec une partie imaginaire nulle donc la solution 
est instable (Nœud instable).  
 

2nd cas : A < Ω  donc 2s = - A  i. A 2± − Ω  

 
• Si A > 0 

Les solutions s1 et s2 sont conjuguées et ont deux parties réelles négatives donc la solution est stable 
(foyer stable).  
 

• Si A < 0  
Les solutions s1 et s2 sont conjuguées et ont deux parties réelles positives donc la solution est stable (foyer 
instable).  
 
En conclusion, le contact glissant présente une instabilité si et seulement si le coefficient de frottement de 
l’interface diminue avec la vitesse de glissement. Le comportement tribologique gouverne totalement 
l’apparition de vibration. 
 
 
 
 

Figure 148 : Solutions de l’équations caractéristiques 
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Annexe V 

Analyse vibratoire du système masse ressort 

amortisseur [66] 

Le modèle décrit par la Figure 149 permet d’analyser le comportement en frottement d’un système 
construit avec une masse M, un ressort de raideur Kx et un élément visqueux avec une caractéristique 
d’amortissement C. La masse M est déposée sur un tapis roulant à une vitesse V. Le coefficient de 
frottement µ l’interface est fonction de la vitesse de glissement relative Vr(t). 

 
L’équation de mouvement est donnée par la relation suivante : 

x+2. .x+µ(x-v)= 0β�� � �  

Pour la phase de collage  

x = 0��  et 
s

x + 2. .x < µβ � et x = V  

Avec les paramètres adimensionnés suivant : 

- 
0

t = .tω � le temps, 

- 
0

K 
M

ω =  la fréquence propre du système, 

- Xx=
L
 le déplacement de la masse, 

- N
F

L=
K

le facteur de déplacement, 

- 
0

Vv =
ω .L

la vitesse d’excitation, 

- C2.  =
K.M

β  l’amortissement. 

Le coefficient de frottement est décrit par une fonction du 3ième degré (Figure 150) tel que : 
3

r r s 1 r 2 r
µ(V ) = sgn(V ).µ - κ .V  + κ .V  

 

Vr 

Figure 150 : Evolution du coefficient de frottement µ en fonction de la vitesse de glissement Vr(t). 

Um 

µs 

µ 

µm 

Figure 149 : Modélisation du contact élastomère/verre par un système masse/ressort/amortisseur sous 

amorti soumis à une sollicitation harmonique image du frottement. 
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Où Vr est la vitesse de glissement relative, 
1

κ et
2

κ deux constantes telles que 

s m

1

m

µ -µ3
κ = .

2 V
 et s m

2

m

µ -µ1
κ = .

2 V 3
 

 
glissement Vm. Pour faciliter l’étude du mouvement, on placera l’origine du système de coordonnées au 
point où la force du ressort et la force de frottement sont en équilibre. Les équations décrivant ce point 
s’écrivent : 

x = x

x = 0

x = 0





��

 

L’équation de l’équilibre des forces dues au ressort à l’effort de frottement s’écrit : 
3

s 1 3
x = -µ(-v) = µ  - κ .v + κ .v  

A ce point, les vitesses de déplacement et d’excitation sont égales : 

r
V v=  

En connaissant le point d’équilibre, on introduit une nouvelle variable pour le déplacement : 
u(t) = x(t) - x  

 
Les équations de mouvement deviennent : 

- Pour le glissement, 
u + u + ε.h(u) = 0��  

- Pour le collage 

3

1 3

u = 0

u + (- .v + κ .v ) + 2. v 0

u = v

. .ε κ ε β




≤



��

�

 

 
Où h est la fonction suivante : 

h(u) = 2. .u + µ(u-v) -µ(-v)β � �  
Le facteur ε est théoriquement petit, en pratique on le suppose égale à 1. En fonction de la vitesse 
relative u� , on distingue trois états de fonctionnement : 

- v > v2, le glissement est stable et sans oscillation à une vitesse v. 
- v1 < v < v2, le glissement est oscillatoire sans phase de collage. 
- v < v1, le mouvement est de type ‘stick-slip ». 

 
avec v1 et v2 deux vitesses critiques définies de la manière suivante : 
 

m

2 m

s m

4. .v
v  = v . 1-

3.(µ -µ )

β
 et 

1 2

4
v  = . v

5
 

 



 

 

Annexe VI 

Présentation de thèse 
 
Afin d’illustrer ces travaux, cette annexe contient les transparents de la présentation de thèse.  
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Résumé 

L'essuyage d'un pare-brise est assuré par le mouvement alternatif d'une lèvre en caoutchouc qui permet l’évacuation 

de l’eau par un contact linéique de très petite dimension (≈ 40 µm). Cette interface exige une meilleure connaissance 

de son comportement tribologique et vibratoire et ces travaux de thèse proposent donc de simuler ce contact 

caoutchouc/verre en fonction d’une quantité d’eau et avec une instrumentation qui analyse son comportement 

tribologique dans des conditions sèche, lubrifiée et de séchante. L'épaisseur du film d'eau à l'interface est estimée par 

une technique d’interférométrie optique. Les instabilités de frottement, lorsqu’elles sont observées, sont caractérisées 

par des capteurs dédiés et à l’aide d’une visualisation rapide du contact à l'échelle micrométrique. Cinq situations 

peuvent être différenciées selon l'évolution du frottement. Le premier est observé en condition sèche et trois autres 

en condition mouillée et ceci en fonction de la vitesse de glissement. La contribution relative des aires sèches et 

humides de la surface de contact est discutée en fonction de la vitesse de glissement, de la charge normale et des 

matériaux. Dans un contact sec, les expériences donnent un accès direct à la zone de contact solide donc à sa 

contribution au frottement. En condition humide, les performances en essuyage sont observées et l'évolution du 

niveau de frottement par rapport à la vitesse est corrélée à une réduction de l’aire réelle de contact. Le plus haut 

coefficient de frottement définit un 5ième régime de frottement qui apparaît lorsque la quantité d’eau au sein du 

contact est réduite à quelques nano litres, ce régime est appelé «séchante». Des ménisques d’eau restent confinés 

dans la zone de contact et cette "zone humide" augmente le niveau de frottement par une action capillaire. 

Abstract 

The wiping of a car windshield is carried out with the reciprocating motion of a rubber blade on glass which allows 

the water removal. This function is realized by a contact between rubber and glass of very small dimension 

(≈ 40 µm). The analysis of rubber lip sliding on a smooth surface requires a better understanding of both their 

frictional response and its stability. This work analyses the tribological behaviour of micrometer rubber spots sliding 

on a smooth surface (nanometer surface roughness) with a controlled amount of water. Our experiment proposes to 

simulate the rubber/glass contact with a complete instrumentation to analyse the sliding steady state behaviour 

within different conditions: dry, lubricated and tacky and the unstable one. The friction instabilities are characterised 

with dedicated sensors and a fast camera record system. These aspects have been investigated at the nanometer scale 

using the resources of a modified elasto hydrodynamic tribometer in order to measure the water film thickness at 

the interface by interferometric technique. Five tribological situations can be differentiated by the evolution of 

friction stress, the real contact area and the section strain. One is observed in dry condition and three in wet one 

according to the sliding velocity. The relative contribution of both dry and wet contact area on frictional response 

according to sliding velocity, normal load and slider’s material, is discussed. In a dry contact, the experiments give 

direct access to the solid contact area contribution to friction stress.  In wet condition, the wiping performance is 

observed and the evolution of the friction stress versus the sliding speed is correlated to a reduction of the real 

contact area. The highest friction coefficient appears when the quantity of liquid is reduced to few nanoliters, this 

fifth regime is called “tacky”. Droplets are confined in the contact zone and this “lubricated zone” increases the 

friction stress. 
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