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(54) Dispositif et procédé permettant la mesure de phénomènes tribologiques

(57) L’invention concerne un dispositif et un procédé
pour provoquer une dégradation d’un premier matériau
(14) en contact avec un second matériau (18).

Le dispositif comporte des premiers moyens formant
support (12) pour un premier matériau (14) ayant une
pluralité de portions successives (14A) et des seconds
moyens formant support (16) pour un second matériau
(18) ayant une pluralité de portions successives (18A),
lesdites portions (14A) du premier matériau (14) étant
aptes à venir en contact quasi-statique avec lesdites por-
tions (18A) du second matériau (18) dans des zones de
contact (20) successives.

Le dispositif comporte en outre, des moyens de char-
gement (24) qui autorisent un déplacement des seconds
moyens formant support (16) en fonction de la dégrada-
tion du premier matériau (14) d’une première zone de
contact (20) vers une deuxième zone de contact (20) de
sorte que la résultante des forces fasse un angle (α) sen-
siblement constant avec ledit premier matériau (14) dans
chacune des zones de contact (20).
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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif pour provo-
quer une dégradation d’un premier matériau en contact
avec un second matériau et un procédé pour provoquer
une telle dégradation dans une zone de contact.
[0002] De tels dispositifs permettent de générer des
frottements sous l’action de contact d’un premier maté-
riau avec un second matériau. Les dispositifs sont des-
tinés à la mesure des phénomènes tribologiques, com-
prenant à la fois les phénomènes mécaniques et les phé-
nomènes thermiques qui se produisent entre deux corps
en mouvement frottant l’un contre l’autre.
[0003] On connaît de tels dispositifs, en particulier des
tribomètres, comme par exemple comme celui décrit
dans FR 2 660 756 qui permet de mettre en charge une
pièce fixe sur une pièce mobile en contact ponctuel, li-
néaire ou surfacique en présence d’un lubrifiant.
[0004] Cependant, ce type de tribomètre ne permet
pas d’appliquer des contraintes tangentielles quasi-sta-
tiques entre la pièce fixe et la pièce mobile. En effet, la
pièce mobile est animée d’un mouvement généralement
rectiligne ou circulaire, de sorte que la pièce mobile vient
de manière répétée en contact dynamique avec la pièce
fixe.
[0005] Un premier objet de la présente invention est
de fournir un dispositif qui permet de mesurer les phé-
nomènes tribologiques existant entre un premier et un
second matériau soumis à un effort quasi-statique, en
particulier en étant soumis à des contraintes tangentiel-
les.
[0006] Comme décrit plus en détails par la suite, pour
pouvoir caractériser le comportement tribologique de
certains matériaux soumis à certaines conditions envi-
ronnementales, il est important de pouvoir leur appliquer
une charge à composante tangentielle.
[0007] Le dispositif de la présente invention se carac-
térise par le fait qu’il comporte des premiers moyens for-
mant support pour un premier matériau ayant une plura-
lité de portions successives et des seconds moyens for-
mant support pour un second matériau ayant une plura-
lité de portions successives, lesdites portions du premier
matériau étant aptes à venir en contact quasi-statique
avec lesdites portions du second matériau dans des zo-
nes de contact successives, et
par le fait qu’il comporte des moyens de chargement des
seconds moyens formant support, qui autorisent un dé-
placement des seconds moyens formant support en
fonction de la dégradation du premier matériau d’une pre-
mière zone de contact vers une deuxième zone de con-
tact adjacente de sorte que la résultante des forces ap-
pliquées par le second matériau au premier matériau fas-
se un angle sensiblement constant avec ledit premier
matériau dans chacune des zones de contact.
[0008] On comprend que le dispositif permet d’appli-
quer successivement un effort de manière quasi-statique
dans chacune de ces zones de contact.
[0009] Tant que la première zone de contact n’est pas

endommagée, une première portion du second matériau
reste en contact, sans déplacement significatif, dans cet-
te première zone de contact, avec une première portion
du premier matériau.
[0010] Dès que le premier matériau s’endommage, les
seconds moyens formant support glissent jusqu’à retrou-
ver une deuxième zone de contact « vierge », c’est-à-
dire non endommagée. Dans cette deuxième zone de
contact, la résultante des forces appliquées par le second
matériau au premier matériau fait alors à nouveau un
angle sensiblement constant avec ledit premier maté-
riau.
[0011] Il en va ainsi de suite, de zones de contact en
zones de contact successives, jusqu’à ce que les se-
conds moyens formant support arrivent en fin de dépla-
cement et/ou que la pluralité de portions successives du
second matériau aient été en contact successivement
avec la pluralité de portions successives du premier ma-
tériau.
[0012] Ainsi, les forces verticales et horizontales ap-
pliquées dans la zone de contact peuvent varier en phase
de manière cyclique dans un rapport constant et sans
changement de signe. La sollicitation est ainsi unidirec-
tionnelle et les contraintes appliquées dans la zone de
contact ont une composante tangentielle.
[0013] En outre, le dispositif selon l’invention permet
de conserver un angle sensiblement constant quelle que
soit la position du patin et quel que soit l’état de dégra-
dation des matériaux.
[0014] On comprend que les seconds moyens formant
support se déplacent successivement d’une zone de
contact à la zone de contact suivante, préférentiellement
selon une direction unique de déplacement, de sorte que
les débris éventuellement accumulés pendant la dégra-
dation d’une première zone de contact sont naturelle-
ment chassés dès que les seconds moyens formant sup-
port se trouvent dans la deuxième zone de contact, évi-
tant ainsi la formation d’un troisième corps.
[0015] Par ailleurs, on comprend que selon la nature
des matériaux en présence, l’effort appliqué est plus ou
moins quasi-statique ; en effet, on comprend que si les
matériaux autorisent une légère déformation, il en résulte
une oscillation dans la zone de contact.
[0016] Préférentiellement, les seconds moyens for-
mant support comportent un patin incurvé recouvert au
moins en partie du second matériau et la forme du patin
permet que la résultante des forces appliquées par le
patin au premier matériau fasse un angle sensiblement
constant avec ledit premier matériau dans chacune des
zones de contact.
[0017] La forme incurvée du patin permet en outre de
faciliter l’évacuation des débris éventuellement générés
par le frottement entre le premier et le second matériau.
En effet, on comprend que si la zone de contact se dé-
place vers la droite par exemple, les débris accumulés
sont chassés vers la gauche.
[0018] Il est préférable que le rapport des forces ver-
ticales et horizontales soit indépendant du point de con-
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tact entre les deux matériaux, ce qui conduit à choisir
préférentiellement un patin qui présente une surface cy-
lindrique dont au moins une partie des génératrices s’ap-
puie sur une spirale logarithmique.
[0019] Un second objet de la présente l’invention est
de fournir un procédé qui permet d’appliquer un effort
quasi-statique entre un premier et un second matériau,
en particulier à l’aide de contraintes tangentielles.
[0020] Le procédé selon l’invention se caractérise par
les étapes suivantes :

- on fournit un premier matériau ayant une pluralité de
portions successives et un second matériau présen-
tant une surface incurvée et ayant une pluralité de
portions successives, lesdites portions du premier
matériau étant aptes à venir en contact avec lesdites
portions du second matériau dans des zones de con-
tact successives,

- on met en contact quasi-statique l’une des portions
successives du premier matériau contre l’une des
portions successives du second matériau dans une
des zones de contact,

- on applique une charge sur le second matériau en
autorisant un déplacement du second matériau en
fonction de la dégradation du premier matériau d’une
première zone de contact vers une deuxième zone
de contact adjacente, de sorte que la résultante des
forces appliquées par le second matériau au premier
matériau fasse un angle sensiblement constant avec
ledit premier matériau dans la zone de contact.

[0021] Ce procédé et, en particulier le dispositif, per-
mettent d’apporter des éléments de réponse sur les pro-
blèmes de durabilité des matériaux et/ou revêtements,
par exemple des revêtements de sol (moquette, carre-
lage, etc.). D’autres applications concernent l’usure des
pneumatiques dans les conditions les plus sévères d’uti-
lisation ou la simulation de l’arrachement des granulats
et dégradations de la surface d’un matériau, en particulier
des revêtements routiers.
[0022] En effet, le phénomène de dégradation de sur-
face des revêtements routiers se caractérise générale-
ment par un arrachement de granulats à la surface des
revêtements, après applications répétées ou non d’une
sollicitation due au passage d’une charge lourde dans
des conditions particulières. L’apparition ou non de cette
dégradation dépend d’un grand nombre de facteurs liés
aux caractéristiques du pneumatique en présence (pres-
sion de gonflage, charge appliquée, caractéristique de
la gomme, etc.) et du revêtement (état de surface, com-
pacité, adhésion liant - granulats en particulier dans le
cas d’un revêtement bitumineux, granulométrie et nature
du liant, etc.) et des conditions environnementales (tem-
pérature, eau, gel, produits divers, etc.).
[0023] Depuis une dizaine d’années, les gestionnaires
routiers ont constaté sur plusieurs tronçons du réseau
routier, un endommagement de surface qui se traduit par
un arrachement de granulats à la surface de la couche

de roulement. Cette dégradation de revêtement survient
en particulier durant les premières années de la mise en
service. Les zones concernées par ce problème ne sont
pas des cas isolés, mais potentiellement les surfaces du
réseau routier qui peuvent être soumises à des efforts
tangentiels, en particulier lors des manoeuvres de con-
ducteurs de véhicules, tels que lors des phases de frei-
nage, accélération, changement de direction par exem-
ple dans un virage ou giratoire, etc.... Ce phénomène est
d’autant plus accentué que la charge appliquée est im-
portante (cas des poids lourds notamment).
[0024] Ainsi, on recense des points particuliers du ré-
seau routier au niveau des giratoires, des bretelles d’ac-
cès ou de sortie d’autoroute par exemple, de virages,
des aires de chargement et de déchargement des poids
lourds, en particulier dans les zones aéroportuaires, sans
oublier les zones de manoeuvres des avions dans les
aéroports, etc.
[0025] L’invention permet ainsi de définir les meilleu-
res conditions d’études en laboratoire pour caractériser
de façon pertinente la résistance aux efforts tangentiels
quasi-statiques de matériaux utilisés dans une optique
de classements des produits industriels proposés sur le
marché (comme les pneumatiques, les revêtements rou-
tiers, les revêtements de sol tels que carrelage, moquet-
te, etc.) et de recherche d’un produit innovant, pouvant
avoir une durée de vie plus importante que les produits
standards.
[0026] L’invention sera bien comprise et ses avanta-
ges apparaîtront mieux à la lecture de la description dé-
taillée qui suit, d’un mode de réalisation de l’invention
représenté à titre d’exemple non limitatif.
[0027] La description se réfère aux dessins annexés
sur lesquels :

- la figure 1 représente une vue en coupe d’un dispo-
sitif selon l’invention,

- la figure 2A représente une vue en perspective de
dessous du patin de la figure 1,

- la figure 2B représente une vue en perspective écla-
tée du dispositif de la figure 1,

- la figure 3 représente une vue du patin du dispositif
selon l’invention,

- la figure 4A représente une vue en coupe du dispo-
sitif lorsque le patin est dans une position haute,

- la figure 4B représente une vue en coupe du dispo-
sitif lorsque le patin est dans une position intermé-
diaire, et

- la figure 4C représente une vue en coupe du dispo-
sitif lorsque le patin est dans une position basse.

[0028] La figure 1 représente un dispositif 10 selon l’in-
vention comportant des premiers moyens formant sup-
port 12 pour un premier matériau 14 et des seconds
moyens formant support 16 pour un second matériau 18.
Les moyens formant support sont disposés de manière
qu’au moins une portion 18A du second matériau 18 est
en contact quasi-statique avec au moins une portion 14A
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du premier matériau 14 dans une zone de contact 20.
[0029] En l’espèce, les premiers moyens formant sup-
port 12 sont fixes, tandis que les seconds moyens for-
mant support 16 sont mobiles. Les seconds moyens for-
mant support 16 comportent un patin 22 qui est recouvert
au moins en partie par le second matériau 18. Ainsi, le
premier matériau 14 est fixe, alors que le second maté-
riau 18 est mobile.
[0030] En fait, le premier matériau 14 présente préfé-
rentiellement une surface plane 14S contre laquelle le
second matériau 18 vient en contact.
[0031] Le patin 22 présente une surface cylindrique
dont une partie des génératrices G s’appuie une spirale
logarithmique, tel qu’illustré sur la figure 2A.
[0032] En l’espèce, comme représenté sur la figure
2B, le patin 22 présente une portion de surface 22S qui
est en regard de la surface 14S du premier matériau 14
et qui a la forme d’une portion de spirale logarithmique.
[0033] Le dispositif comporte en outre des moyens de
chargement 24 qui permettent d’appliquer une charge F
de manière quasi-statique dans la zone de contact 20
entre le second matériau 18 et le premier matériau 14.
[0034] Afin de pouvoir permettre le déplacement auto-
matique, d’une zone de contact à la zone de contact sui-
vante, du second matériau 18 contre la surface 14S du
premier matériau 14, dès que la zone de contact 20 est
endommagée, les moyens de chargement 24 autorisent
ce déplacement. En l’espèce, les moyens de chargement
comportent une liaison pivot 26 et un axe coulissant li-
néairement 28. La liaison pivot 26 est reliée audit axe
coulissant 28 et aux seconds moyens formant support
16. En fait, le patin 22 présente deux logements 30 en
forme de fourche et l’axe coulissant 28 présente un oeillet
32, ledit patin 22 et l’axe coulissant 28 pouvant être as-
semblés en chape à l’aide de l’axe 34 de la liaison pivot
26.
[0035] Ainsi, l’axe coulissant 28 est apte à se déplacer
linéairement selon la direction indiquée par la flèche F1,
du fait que le patin 22 est libre en rotation autour de l’axe
34 du pivot, le patin 22 va pouvoir basculer contre la
surface 14S du premier matériau 14, selon la direction
indiquée par la flèche F2.
[0036] On comprend que le contact entre les premier
et second matériaux se déplace ainsi successivement
de zone de contact en zone de contact adjacente, puis-
que le patin 22 est libre de basculer autour de l’axe 34
du pivot 26. Lors de ce déplacement, le patin 22 peut
chasser de la zone de contact 20, les éventuels débris
générés par l’usure des matériaux en présence et ainsi
éviter la création d’un troisième corps.
[0037] L’axe coulissant 28 se déplace préférentielle-
ment selon une direction de coulissement X-X’ qui est
sensiblement orthogonale au plan contenant la zone de
contact 20. En l’espèce, la direction de coulissement X-
X’ est sensiblement orthogonale à la surface 14S du pre-
mier matériau 14. Les génératrices G du patin 22 étant
parallèles entre-elles et parallèles au plan contenant la
zone de contact 20, elles sont de ce fait perpendiculaire

à la direction de coulissement X-X’.
[0038] Ainsi, dès lors qu’on applique une charge F sur
l’axe 34 du pivot 26 par l’intermédiaire de l’axe coulissant
28, des forces verticales FV et horizontales FH sont gé-
nérées dans la zone de contact 20, comme mieux illustré
sur la figure 3.
[0039] L’angle α correspondant à l’angle d’inclinaison
de la force résultante FR des forces verticales FV et ho-
rizontales FH, par rapport à la surface 14S, est sensible-
ment constant et sensiblement égal à l’angle définissant
la spirale logarithmique du patin 22. En outre, les débris
étant chassés lors du déplacement du patin 22, ils ne
peuvent pas entraîner de perturbation dans l’application
des efforts sur le premier matériau.
[0040] Afin de garantir un bon guidage de l’axe coulis-
sant 28 et du patin 22, en référence à la figure 2B, le
dispositif comporte en outre des moyens de guidage 36
qui permettent de guider les moyens de chargement 24.
[0041] A cet effet, les moyens de guidage 36 compor-
tent deux rails 38 sensiblement parallèles entre eux et
sensiblement parallèles à la direction de coulissement
X-X’, qui coopèrent avec l’axe coulissant 28. En l’espèce,
chacune des deux extrémités libres 34A et 34B de l’axe
34 de la liaison pivot 26 est pourvue d’un galet 40 apte
à se déplacer linéairement en roulant dans le rail 38 cor-
respondant, parallèlement à la direction de l’axe coulis-
sant 28, c’est-à-dire selon la flèche F1.
[0042] Nous allons à présent décrire les moyens qui
permettent de générer le déplacement linéaire de l’axe
coulissant 28.
[0043] En revenant à la figure 1, le dispositif comporte
un palier 42 au travers duquel l’axe coulissant 28 est apte
à coulisser linéairement et des moyens d’application
d’une charge sur ledit axe coulissant. En l’espèce, l’axe
coulissant 28 est relié à un vérin 44 de type connu, par
exemple hydraulique.
[0044] De préférence, les moyens de chargement 24
comportent en outre un unique organe moteur 46, relié
au vérin 44.
[0045] Afin de permettre un asservissement en charge
du dispositif, il peut être prévu des moyens de mesure
48 de la charge appliquée au premier matériau et des
moyens d’asservissement 50 reliés à l’organe moteur
46. La mesure de la charge F appliquée au premier ma-
tériau 14 peut être comparée, de préférence à l’aide de
moyens de comparaison 52, à une valeur seuil V indiquée
par exemple par l’utilisateur ou une banque de données
en fonction du couple de matériaux testés, des conditions
mécaniques à simuler, etc.
[0046] En fonction de l’écart calculé entre la charge F
appliquée au premier matériau 14 et la valeur seuil V,
les moyens d’asservissement 50 peuvent commander
l’organe moteur 46 relié au vérin 44.
[0047] Les moyens de mesure de la charge 48 peuvent
comporter des jauges directement appliquées sur l’axe
coulissant 28 ou bien, tel qu’illustré sur la figure 1, ils
peuvent comporter un capteur de charge 54. Dans ce
cas, l’axe coulissant 28 n’est pas directement relié à la
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tige 45 du vérin 44. En effet, l’extrémité libre 28A de l’axe
coulissant 28 est alors reliée à un support de capteur de
charge 56, tandis que l’extrémité libre 45A de la tige 45
du vérin 44 présente un embout rotule 58 pour vérin.
[0048] L’application de la charge s’effectue alors par
l’intermédiaire de l’embout rotule 58 qui appuie sur l’axe
coulissant 28 par l’intermédiaire du support de capteur
de charge 56. Le capteur de charge 54 est préférentiel-
lement disposé entre l’embout rotule 58 et le support de
capteur de charge 56.
[0049] En référence aux figures 4A à 4C, le patin 22
est illustré dans ses deux positions extrêmes, et une po-
sition intermédiaire, respectivement en position haute,
en une position intermédiaire et en position basse de
l’axe coulissant 28.
[0050] Au début du procédé, le patin 22 est en contact
dans une première zone de contact 20i, correspondant
à la position haute de l’axe coulissant 28. La charge F
est appliquée comme précité de manière quasi-statique.
On comprend qu’en présence de matériaux déformables
une légère oscillation peut être observée dans la zone
de contact. Cette oscillation est possible par le fait que
le patin 22 peut pivoter librement autour de l’axe 34 et
que l’axe coulissant 28 peut osciller librement linéaire-
ment.
[0051] En appliquant préférentiellement la force F de
manière cyclique et sans changement de signe dans la
zone de contact, la sollicitation reste unidirectionnelle,
les contraintes appliquées dans la zone de contact ont
une composante tangentielle et des phénomènes tribo-
logiques vont apparaître entre les deux matériaux.
[0052] Dès que la première zone de contact est en-
dommagée, le patin 22 étant libre en rotation et l’axe
coulissant 28 libre en translation, il s’ensuit que le second
matériau 18 se déplace de cette première zone de con-
tact 20i, illustrée sur la figure 4A, vers une deuxième
zone de contact 20i+1, illustrée sur la figure 4B.
[0053] Le patin 22 pivote de ce fait légèrement dans
le sens de la flèche R, et l’axe coulissant 28 est alors
légèrement abaissé selon la direction donnée par la flè-
che F1. Il s’ensuit que le contact entre le second matériau
18 et le premier matériau 14 se déplace, quittant la pre-
mière zone de contact 20i, qui présente alors une zone
d’usure 21i, vers la deuxième zone de contact 20i+1 non
encore endommagée, comme illustrée sur la figure 4B.
[0054] Dans cette nouvelle zone de contact 20i+1, l’an-
gle α est à nouveau sensiblement constant avec le pre-
mier matériau 14 et le second matériau 18. Le contact
entre les deux matériaux reste dans cette deuxième zone
20i+1, tant que cette dernière n’est pas endommagée.
Dès que cette dernière est endommagée, le patin 22 glis-
se vers la zone de contact suivante et ainsi de suite,
successivement jusqu’à atteindre la zone de contact 20f,
illustrée sur la figure 4C.
[0055] Dans cette zone de contact 20f, correspondant
à la position basse de l’axe coulissant 28, ce dernier est
en fin de course et le patin 22 est arrivé dans sa position
extrême. La zone d’usure 21 s’étale alors depuis la zone

de contact initiale 20i à la zone finale 20f.
[0056] En autorisant librement un tel mouvement, le
patin 22 et en particulier le second matériau 18 vient
s’écraser contre le premier matériau 14 dans une zone
de contact 20 qui se déplace de gauche à droite en allant
de la figure 4A à 4C, tant que l’axe 28 peut se déplacer
librement vers le bas. Les portions 14A et 18A des pre-
mier et second matériaux se déplaçant elles aussi dans
la même direction.
[0057] La forme incurvée du patin 22 et en particulier
lorsqu’il présente un contour logarithmique, permet de
chasser vers l’extérieur de la zone de contact, les débris
60 qui pourraient être provoqués par l’arrachement de
granulats, en particulier à partir du matériau 14.
[0058] La simulation de phénomènes tribologiques en-
tre un premier et un second matériau en contact dyna-
mique dans la zone de contact 20, peut être obtenu en
réalisant le procédé suivant, en particulier à l’aide du dis-
positif précité.
[0059] On fournit un premier matériau 14 et un deuxiè-
me matériau 18 qui sont mis en contact l’un contre l’autre
dans la zone de contact 20. En l’espèce, le second ma-
tériau 18 présente une surface incurvée, en étant de pré-
férence maintenu contre le patin 22 précédemment dé-
crit.
[0060] On applique préférentiellement la force F de
manière cyclique dans un rapport constant et sans chan-
gement de signe dans la zone de contact, la sollicitation
est unidirectionnelle et les contraintes appliquées dans
la zone de contact ont une composante tangentielle. Dès
lors, des phénomènes tribologiques vont apparaître en-
tre les deux matériaux.
[0061] La forme du patin, associée aux déplacements
libres du patin et de l’axe coulissant, permet d’avoir une
résultante des forces appliquées par le second matériau
18 au premier matériau 14 qui fasse un angle α sensi-
blement constant avec ledit premier matériau 14 dans la
zone de contact 20.
[0062] Ce procédé permet d’approfondir les connais-
sances sur les mécanismes tribologiques des matériaux
sollicités par des actions tangentielles répétées en per-
mettent en particulier de simuler des phénomènes de
dégradation de surface, voire d’arrachement des granu-
lats à la surface de revêtements, en particulier de revê-
tements routiers.
[0063] En choisissant un premier matériau tel qu’un
enrobé bitumineux et un second matériau de type gom-
me réticulée, ayant en particulier des caractéristiques
physiques proches de celles d’un pneumatique, le pro-
cédé selon l’invention permet de simuler, en particulier
en laboratoire, la dégradation de surface d’un revêtement
routier.
[0064] Le procédé peut éventuellement être réitéré en
enlevant l’application de la charge F, en soulevant le patin
22 pour le séparer du premier matériau 14 en remontant
l’axe coulissant 28 dans sa position haute, puis en ap-
pliquant à nouveau la charge F. Le patin 22 est alors à
nouveau dans une position correspondant à celle illus-
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trée sur la figure 4A et peut se déplacer librement et suc-
cessivement jusqu’à son autre position extrême corres-
pondant, à celle illustrée sur la figure 4C, se déplaçant
ainsi d’une zone de contact à la zone de contact succes-
sive, et ainsi de suite.

Revendications

1. Dispositif pour provoquer une dégradation d’un pre-
mier matériau (14) en contact avec un second ma-
tériau (18),
caractérisé en ce qu’il comporte des premiers
moyens formant support (12) pour un premier ma-
tériau (14) ayant une pluralité de portions successi-
ves (14A) et des seconds moyens formant support
(16) pour un second matériau (18) ayant une pluralité
de portions successives (18A), lesdites portions
(14A) du premier matériau (14) étant aptes à venir
en contact quasi-statique avec lesdites portions
(18A) du second matériau (18) dans des zones de
contact (20) successives, et
en ce qu’il comporte des moyens de chargement
(24) des seconds moyens formant support (16), qui
autorisent un déplacement des seconds moyens for-
mant support (16) en fonction de la dégradation du
premier matériau (14) d’une première zone de con-
tact (20) vers une deuxième zone de contact adja-
cente (20) de sorte que la résultante des forces ap-
pliquées par le second matériau (18) au premier ma-
tériau (14) fasse un angle (α) sensiblement constant
avec ledit premier matériau (14) dans chacune des
zones de contact (20).

2. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que les moyens de chargement (24)
des seconds moyens formant support (16) sont re-
liés à un unique organe moteur (46).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les seconds moyens formant support (16)
comportent un patin incurvé (22) recouvert au moins
en partie du second matériau (18) et en ce que la
forme du patin (22) permet que la résultante des for-
ces appliquées par le patin (22) au premier matériau
(14) fasse un angle (α) sensiblement constant avec
ledit premier matériau (14) dans chacune des zones
de contact (20).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le patin (22)
présente une surface cylindrique dont une partie des
génératrices (G) s’appuie sur une spirale logarithmi-
que.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les premiers
moyens formant support (12) sont fixes et en ce que

les moyens de chargement (24) comportent une
liaison pivot (26) et un axe coulissant linéairement
(28), ladite liaison pivot (26) étant reliée audit axe
coulissant (28) et aux seconds moyens formant sup-
port (16).

6. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que l’axe coulissant (28) peut se dé-
placer selon une direction de coulissement (X-X’) qui
est sensiblement orthogonale à la zone de contact
(20).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte en
outre des moyens de guidage (36) des moyens de
chargement (24).

8. Dispositif selon les revendications 6 et 7 et l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les moyens de guidage (36) comportent deux rails
(38) parallèles à la direction de coulissement (X-X’)
qui coopèrent avec ledit axe coulissant (28).

9. Dispositif selon la revendication 2 et l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu’il comporte en outre des moyens de me-
sure (48) de la charge appliquée au premier matériau
(14) et des moyens d’asservissement (50) de l’orga-
ne moteur (46) en fonction de la valeur mesurée de
la charge appliquée au premier matériau (14).

10. Procédé pour provoquer une dégradation d’un pre-
mier matériau en contact avec un second matériau
dans une zone de contact, caractérisé en ce que :

- on fournit un premier matériau (14) ayant une
pluralité de portions successives (14A) et un se-
cond matériau (18) présentant une surface in-
curvée et ayant une pluralité de portions suc-
cessives (18A), lesdites portions (14A) du pre-
mier matériau étant aptes à venir en contact
avec lesdites portions (18A) du second matériau
(18) dans des zones de contact (20) successi-
ves,
- on met en contact quasi-statique l’une des por-
tions successives (14A) du premier matériau
(14) contre l’une des portions successives (18A)
du second matériau (18) dans une des zones
de contact (20),
- on applique une charge sur le second matériau
(18) en autorisant un déplacement du second
matériau (18) en fonction de la dégradation du
premier matériau (14) d’une première zone de
contact (20) vers une deuxième zone de contact
adjacente (20), de sorte que la résultante des
forces appliquées par le second matériau (18)
au premier matériau (14) fasse un angle (α) sen-
siblement constant avec ledit premier matériau
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(14) dans la zone de contact (20).

11. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’on applique une charge de manière
cyclique sur le second matériau (18).

12. Procédé selon la revendication 10 ou 11, caracté-
risé en ce que le premier matériau (14) est un en-
robé bitumineux et le second matériau (18) est une
gomme réticulée.

11 12 



EP 1 806 573 A1

8



EP 1 806 573 A1

9



EP 1 806 573 A1

10



EP 1 806 573 A1

11



EP 1 806 573 A1

12



EP 1 806 573 A1

13



EP 1 806 573 A1

14

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne
peuvent être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• FR 2660756 [0003]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

