
Le	PNEU,	fabrication	et	utilisation.		

	

Le	caoutchouc	:	il	est	un	élément	essentiel	dans	la	fabrication	du	pneu.	C’est	un	Français	de	Cayenne	
qui	à	découvert	l’arbre	à	caoutchouc	en	1847.	Il	est	contenu	dans	le	latex	composé	de	2/3	d’eau	et	
1/3	de	caoutchouc.	

En	1834,	Charles	GOODYEAR	découvre	qu’en	mêlant	du	soufre	à	ce	caoutchouc,	qui	est	 instable	 (il	
change	de	consistance	avec	la	température),	on	peut	le	vulcaniser	en	le	chauffant	et	ainsi	le	stabiliser.	
Mais	c’est	Thomas	HANCOCK	qui	dépose	le	brevet	de	la	vulcanisation	en	1843.	

En	1888,	 John	Boyd	DUNLOP,	vétérinaire,	confectionne	 le	premier	pneu	en	enroulant	 la	 roue	de	 la	
bicyclette	 de	 son	 fils	 avec	 un	 tube	 en	 caoutchouc	 rempli	 d’air	 qu’il	 perfectionne	 par	 la	 suite	 en	
l’équipant	d’une	valve.	Il	sera	principalement	utilisé	tel	quel	dans	le	monde	du	vélo.	

1891	 les	 frères	 MICHELIN	 ont	 l’idée	 d’entourer	 ce	 tube	 d’une	 enveloppe	 démontable	 et	 moins	
vulnérable	que	 le	 tube	de	DUNLOP.	 Ils	 inventent	ainsi	 le	pneumatique	pour	 les	bicyclettes	dans	un	
premier	temps	puis	équipent	les	automobiles.		

1929	Edmond	KILLAN	invente	le	pneu	tubeless	mais	il	n’est	pas	suivi	sur	le	moment	dans	son	idée.	

En	 1946	 sous	 François	MICHELIN,	 la	manufacture	 de	 Clermont-Ferrand	 dépose	 le	 brevet	 du	 pneu	
radial	en	remplacement	du	pneu	à	structure	diagonale.	La	carcasse	du	pneu	diagonal	est	constituée	
de	 nappes	 croisées	 (au	 minimum	 deux)	 alors	 que	 le	 pneu	 radial	 peut	 être	 constitué	 d’une	 seule	
nappe	dont	le	prolongement	des	fils	de	la	carcasse	convergent	vers	le	centre	de	la	circonférence	du	
pneu.	

En	 1960,	 apparition	 du	 caoutchouc	 synthétique	 issu	 d’hydrocarbures	 qui	 viendra	 s’ajouter	 au	
caoutchouc	 naturel	 qui	 n’a	 pas	 encore	 totalement	 disparu	 de	 la	 fabrication	 du	 pneu	 pour	 des	
questions	techniques.							

La	fabrication	:	

Le	pneu	est	constitué	d’un	empilement	d’éléments,	de	mélanges	de	caoutchouc	différents,	de	textile	
et	 de	métal.	 Tous	 ces	 éléments	 qui	 vont	 participer	 à	 la	 confection	 sont	 préparés	 en	 amont	 de	 la	
machine	 de	 confection,	 la	 plupart	 enroulés	 en	 bobine	 avec	 un	 film	 de	 polyane	 pour	 	 séparer	 les	
couches	et	les	isoler	de	l’air	qui	pourrait	modifier	les	caractéristiques	du	caoutchouc.	

La	 fabrication	du	pneu	commence	par	 la	carcasse.	Une	nappe	composée	de	fils	 (de	textile	pour	 les	
pneus	 tourisme	 ou	 de	métal	 pour	 les	 pneus	 PL)	 calandrée	 entre	 deux	 couches	 de	 caoutchouc	 est	
posée	sur	un	tambour	cylindrique	du	diamètre	d’accrochage	du	futur	pneu	(15,	16,	17	pouces……..).	
Les	 couches	de	caoutchouc	 sont	de	qualités	différentes,	 celle	qui	 se	 trouvera	à	 l’intérieur	du	pneu	
devra	 être	 étanche	 et	 contiendra	 du	 butyle	 qu’on	 ne	 retrouvera	 dans	 aucun	 autre	 mélange.	 Le	
tambour	 exécute	 un	 tour,	 on	 raboute	 sur	 le	 début	 de	 la	 nappe	 en	 faisant	 chevaucher	 sur	 15	mm	
environ.	Les	fils	de	la	nappe	ne	sont	pas	tissés	entre	eux	et	ils	sont	parallèles	à	l’axe	du	tambour.	Les	
tringles	qui	composeront	le	talon	du	pneu	sont	mises	en	place	à	chaque	extrémité	du	cylindre	obtenu	
en	laissant	une	distance	calculée	à	chaque	extrémité	car	elles	vont	être	rabattues	sur	les	tringles.	Ces	



tringles	sont	composées	d’un	enroulement	de	fils	d’aciers	enrubannés	pour	qu’ils	restent	en	place	et	
une	couche	de	caoutchouc		de	section	triangulaire	vient	sur	ces	tringles	qu’on	appelle	le	bourrage.	Ce	
bourrage	 est	 destiné	 à	 enrouler	 les	 extrémités	 de	 la	 nappe	de	 la	 carcasse	 sans	 emprisonner	 d’air.		
Deux	 flasques	 viennent	 relever	 les	 portions	 de	 la	 nappe	 qui	 ont	 été	 laissées	 libres	 aux	 deux	
extrémités	 du	 cylindre,	 en	 même	 temps	 la	 partie	 centrale	 du	 tambour	 qui	 est	 constituée	 d’une	
membrane	en	caoutchouc	se	gonfle	alors	que	les	flasques	se	rapprochent.	Les	parties	laissées	libres	
aux	deux	extrémités	de	 la	nappe	enveloppent	 la	tringle	et	 	 le	bourrage.	La	carcasse	a	sa	dimension	
définitive,	 on	 vient	 ensuite	 poser	 la	 ceinture	 composée	 de	 deux	 ou	 plusieurs	 nappes	 métalliques	
croisées	qui	ont	également	reçu	un	calandrage	comme	les	fils	de	la	carcasse	afin	de	les	maintenir	en	
position.	 Sur	 les	 pneus	 modernes,	 on	 pose	 une	 ceinture	 circonférentielle	 supplémentaire,	
généralement	en	textile,	qui	va	empêcher	le	pneu	de	se	bomber	au	centre	de	la	bande	de	roulement	
lors	 du	 gonflage	 car	 la	 tendance	 est	 de	mettre	 des	 pneus	 de	 plus	 en	 plus	 larges	 sur	 les	 véhicules	
légers.	 Sur	 ces	 ceintures	 on	 vient	 poser	 ce	 qui	 sera	 la	 bande	 de	 roulement,	 appelée	 également	 la	
chape	d’où	les	expressions	«	déchaper	»		ou	«	rechaper	».		Puis	sont	posées	les	gommes	de	flancs	qui	
viendront	 	en	 renfort,	protéger	 la	 carcasse	et	 recevront	 les	 inscriptions.	Une	bande	de	caoutchouc	
résistant	viendra	renforcer	la	partie	du	talon	qui	sera	en	contact	avec	le	rebord	de	jante.		

Tous	 les	 éléments	 qui	 interviennent	 dans	 la	 confection	 du	 pneu	 sont	 susceptibles	 de	modifier	 les	
qualités	du	pneu	et	son	comportement.	La	qualité	des	fils	de	la	carcasse	et	leur	densité	(nombre	de	
fils	 au	 cm),	 la	 hauteur	 du	 bourrage	 de	 la	 tringle	 et	 sa	 qualité.	 Les	 dimensions	 des	 ceintures	
métalliques	et	la	qualité	de	l’acier	employée.	La	qualité	du	caoutchouc	de	la	chape	qui	fera	varier	la	
durée	de	celle-ci	et	assurera	l’adhérence	sur	route	sèche	ou		mouillée.	

Après	avoir	reçu	ses	gommes	de	flancs,	l’enveloppe	(nom	donné	par	Michelin	lors	de	l’invention	du	
pneu	démontable)	part	en	cuisson	pour	subir	la	vulcanisation	dans	des	moules.	Ceux-ci	sont	soit	des	
moules	 en	 deux	 parties	 seulement	 (j’espère	 que	 ça	 ne	 se	 fait	 plus)	 soit	 en	 deux	 parties	 mais	
composés	de	secteurs	qui	se	refermeront	 lorsque	 la	partie	supérieure	du	moule	se	refermera.	Une	
membrane	 tenue	 au	 centre	 du	moule	 va	 se	 remplir	 de	 vapeur	 à	 haute	 pression	 qui	 va	 se	 loger	 à	
l’intérieur	 du	 futur	 pneu	 et	 le	 plaquer	 contre	 toutes	 les	 parois	 du	moule	 lequel	 va	 être	 chauffé	 à	
environ	150	degrés	pendant	40-45	minutes	suivant	la	taille	du	pneu.	

La	membrane	s’est	rétractée,	la	partie	supérieure	du	moule	s’est	relevée,	les	secteurs	se	sont	écartés	
et	 le	 pneu	 vulcanisé	 peut	 être	 sorti	 du	 moule	 .	 Il	 est	 un	 peu	 barbu	 car	 il	 y	 a	 des	 trous	 d’évents	
destinés	à	évacuer	 l’air	qui	 aurait	pu	être	emprisonné	dans	 le	moule.	 Il	 sera	 tout	ou	partiellement	
ébarbé	 suivant	 les	manufacturiers	 puis	 il	 subira	 un	 contrôle	 visuel	 pour	 vérifier	 que	 le	 caoutchouc	
avant	 cuisson	 a	 bien	 garni	 toutes	 les	 aspérités	 du	moule	 sinon	 il	 partira	 aussitôt	 au	 rebus	 ou	 en	
défaut	d’aspect	et	vendu	comme	tel	mais	ça	déclenchera	une	intervention	du	service	entretien.	S’il	a	
subi	ce	premier	contrôle	avec	succès	il	sera	alors	radiographié	car	s’il	est	resté	une	petite	particule	de	
polyane	sur	un	élément	ou	si	de	 l’air	a	été	emprisonné	entre	deux	composants,	 ce	sera	une	cause	
d’avarie	à	l’utilisation	et	il	est	alors	classé	déchet,	il	sera	détruit.	

Les	inscriptions	:	

Sur	 le	 flanc	 du	 pneu	 on	 va	 lire	 ses	 dimensions	 175/70	 R	 14,	 175	 étant	 la	 largeur	 en	mm	du	 pneu	
mesurée	sur	les	flancs	et	non	sur	la	bande	de	roulement	qui	mesure	dans	ce	cas,	146	mm,	70	est	le	
rapport	hauteur	sur	largeur,	c’est	en	quelque	sorte	un	pourcentage,	R	pour	radial	et	14	la	dimension	
en	pouces	de	l’accrochage.	Puis	il	y	a	le	code	DOT	qui	comporte	en	dernière	position	quatre	chiffres	:	



les	deux	premiers	désignent	 la	 semaine	de	 fabrication	et	 les	deux	derniers	 la	décennie.	1908	c’est	
donc	la	19éme	semaine	de	2008.	Puis	84T	,	84	indice	de	charge	500	kg	par	pneu	et	T	190	km/h.	En	
clair	 le	 lieu	de	 fabrication	par	 exemple	«	made	 in	 spain	».	 Et	 bien	 sûr	MICHELIN.	 En	bordure	de	 la	
bande	 de	 roulement	 de	 petits	 bonhommes	 Michelin	 ou	 des	 triangles	 signalent	 l’endroit	 où	 se	
trouvent	les	repaires	d’usure,	c'est-à-dire	un	petit	bossage	au	fond	des	rainures	qui,	s’il	est	à	hauteur	
de	la	bande	de	roulement,	l’utilisateur	est	verbalisable.	Lorsqu’il	s’agit	d’un	pneu	contact,	on	trouve	
également	des	flocons	comme	pour	les	repaires	d’usure	connus.	A	l’état	neuf,	au	niveau	du	flocon,	il	
y	 a	 de	 petits	 ponts	 de	 gomme	 qui,	 lorsqu’ils	 ont	 disparu,	 le	 pneu	 a	 perdu	 ses	 qualités	 initiales	
d’adhérence	 pour	 rouler	 dans	 la	 neige,	 car	 les	 lamelles	 qui	 donnent	 de	 la	mobilité	 au	 dessin	 ont	
disparu	mais	 il	 peut	 être	 utilisé	 sur	 route	 comme	un	pneu	 courant.	 En	 regardant	 les	 dessins	 de	 la	
bande	de	roulement,	on	constate	des	pavés	de	différentes	tailles,	souvent	trois	tailles,	qui	paraissent	
être	disposées	de	façon	aléatoire	alors	qu’il	n’en	est	rien.	Il	sont	disposés	afin	de	limiter	le	bruit	de	
roulement	 car	 une	 disposition	 de	 pavés	 de	 mêmes	 dimensions	 produirait	 un	 bruit	 de	 sirène	 très	
désagréable.	

Utilisation	:	on	parle	souvent	de	pneu	qui	éclate	ce	qui	 fait	penser	à	une	surpression	dans	 le	pneu.	
Erreur,	 ce	 phénomène	 est	 en	 fait	 la	 perte	 de	 la	 bande	 de	 roulement	 (la	 chape)	 avec	 ou	 non	 les	
ceintures	 suite	 à	 un	 décollement	 entre	 les	 éléments	 puis	 les	 fils	 de	 la	 carcasse	 se	 distendent	 et	
laissent	partir	 l’air	brusquement.	La	cause	est	souvent	un	roulage	en	sous	pression	lorsque	ça	n’est	
pas	la	qualité	du	pneu	elle	même.	Que	se	passe	t’il	dans	ce	cas	?	Le	pneu	en	s’écrasant	au	contact	du	
sol	va	déformer	les	ceintures	en	les	pliant	comme	on	fait	pour	casser	un	fil	de	fer	et	en	produisant	un	
point	 très	 chaud.	 Sans	 aller	 jusqu’à	 la	 cassure,	 on	 va	 échauffer	 les	 fils	 d’acier	 d’autant	 plus	 que	 le	
manque	de	pression	est	important.	Au	point	de	contact	avec	le	sol,	on	fait	tourner	à	la	même	vitesse	
de	 rotation	 des	 cercles	 de	 diamètres	 différents	 à	 une	même	 vitesse	 linéaire.	 Ce	 qui	 nécessite	 du	
glissement	dans	 la	partie	de	plus	grand	diamètre	avec	une	déformation	importante	qui	accentue	la	
montée	 en	 température.	 La	 bande	 de	 roulement	 commence	 à	 se	 décoller	 en	 un	 point,	
l’échauffement	 transforme	 le	 caoutchouc	 en	 poudrette,	 la	 zone	 décollée	 qui	 ne	 demande	 qu’à	
s’étendre	provoque	une	bosse	qui	va	s’user	 très	vite	avant	de	se	détacher	et	alerter	 le	conducteur	
par	le	bruit	des	morceaux	de	gomme	qui	se	détachent	et	viennent	taper	contre	les	passages	de	roues.	
Les	ceintures	dont	les	fils	ne	sont	plus	tenus	entre	eux	que	par	la	gomme	du	calandrage,	et	la	chape	
étant	partie,	se	trouvent	libres	,	se	distendent	et	finissent	par	se	détacher	de	la	carcasse	qui	va	laisser	
sortir	l’air	contenu	dans	le	pneu.	Si	on	insiste	le	pneu	sera	complètement	désagrégé	mais	la	fumée	et	
l’odeur	 dégagées	 donnent	 généralement	 l’alerte.	 Lorsqu’on	 est	 averti,	 on	 peut	 réagir	 très	 tôt	 et	
éviter	 de	 faire	 le	 changement	 de	 roue	 dans	 de	 mauvaises	 conditions.	 Le	 décollement	 prévient	
lorsqu’on	est	au	courant	car	il	provoque	des	vibrations	qui	n’échapperont	pas	au	conducteur	si	c’est	
sur	 le	 train	 avant	 ou	 l’impression	 d’avoir	 une	 roue	 qui	 n’est	 plus	 ronde	 si	 c’est	 à	 l’arrière.	 Il	 faut	
s’arrêter	 dés	 que	 possible.	 On	 va	 alors	 constater	 une	 zone	 de	 la	 bande	 de	 roulement	 plus	 usée	
qu’ailleurs,	c’est	l’endroit	du	début	du	décollement,	et	là	il	ne	faut	pas	insister,	il	faut	changer	la	roue.	

Un	 pneu	 est	 facile	 à	 copier	 mais	 jamais	 entièrement.	 Il	 y	 a	 des	 points	 comme	 les	 mélanges	 de	
gommes	avec	leurs	pourcentages	qui	ne	sont	pas	évidents	à	mesurer.	Et	il	y	a	les	manufacturiers	qui	
veulent	sortir	des	pneus	bon	marché.	Exemple	d’un	pneu	chinois	le	«	WANLI	S1088	»	qui	a	participé	à	
des	essais	d’auto	moto.	C’est	la	copie	presque	exacte	du	DUNLOP	SP9000,	d’aspect	mais	c’est	tout,	
car	déjà	la	disposition	des	pavés	n’est	pas	respectée	et	c’est	une	vrai	sirène	d’après	les	journalistes.	
En	 plus,	 sur	 le	 plan	 de	 la	 sécurité,	 il	 est	 mauvais	 sur	 le	 sec	 comme	 sur	 le	 mouillé.	 Le	 pneu	 de	
référence	 était	 un	 Continental	 qui	 n’a	 pas	 la	 réputation	 d’être	 le	 meilleur.	 Sur	 sol	 sec	 avec	 un	



freinage	 jusqu’à	 l’arrêt	 total	 du	 véhicule	 lancé	 à	 130	 km/h	 il	 faut	 8	 m	 de	 plus	 au	WANLI	 	 qu’au	
Continental	et	lorsque	ce	dernier	est	à	l’arrêt,	le	WANLI	est	encore	à	43	km/h.	Le	bouquet	c’est	sur	
sol	mouillé	 il	 faut	13	m	de	plus	au	WANLI	et	 sa	vitesse	est	encore	de	47	km/h	au	point	d’arrêt	du	
Continental.	

Que	 va-t-il	 se	passer	 si	 vous	montez	deux	WANLI	 sur	un	même	essieu	?	 avec	des	pneus	de	bonne	
qualité	sur	l’autre	essieu.	S’ils	sont	à	l’avant	et	que	la	chaussée	est	mouillée	vous	allez	sous	virer	dans	
les	virages,	c'est-à-dire	que	la	voiture	aura	du	mal	à	tourner	au	risque	de	filer	tout	droit	et	sortir	de	la	
route	ou	passer	dans	la	voie	inverse.	si	vous	les	monter	à	l’arrière,	vous	allez	sur	virer	et	l’arrière	du	
véhicule	va	décrocher	jusqu’à	faire	un	tête	à	queue.	Il	n’y	a	aucun	artifice	pour	compenser	ces	deux	
phénomènes,	ça	correspond,	en	moins	prononcé,	à	un	manque	de	pression	mais	sur	gonfler	ne	règle	
pas	le	problème.	Attention	au	panachage	des	marques	de	pneus	qui	sont	tolérés	essieu	par	essieu	en	
France	et	interdit	en	Allemagne	où	les	quatre	pneus	doivent	être	d’une	même	marque.		

A	savoir,	 les	pressions	des	pneus	communiquées	par	 les	constructeurs	de	voitures	 	 sont	 le	 résultat	
d’un	compromis	entre	le	confort	et	la	tenue	de	route	(et	surtout	l’équilibre	entre	l’avant	et	l’arrière).	
Elles	sont	censées	être	établies	à	une	température	ambiante	de	20°C.	Ces	pressions	varient	de	0,010	
Bar	par	degré	ambiant	ce	qui	revient	à	dire	que	pour	une	température	de	0°C	le	pneu	a	perdu	0,200	
Bar	avant	roulage	bien	entendu.	Nos	anciens	avaient	pour	habitude	de	baisser	les	pressions	en	hiver	
pour	avoir	une	meilleure	adhérence.	Ils	avaient	tout	faut.	La	compétition	a	montré	que	sur	la	neige	il	
fallait	 élever	 la	pression	au	 sol	 en	diminuant	 la	 surface	de	 contact	 avec	des	pneus	moins	 larges	et	
gonflés	à	haute	pression.	En	terrain	boueux	ou	sur	le	sable,	la	théorie	est	inversée,	il	faut	augmenter	
la	 surface	de	contact	pneu	sol	déjà	en	baissant	 les	pressions	de	gonflage	et	en	utilisant	des	pneus	
larges.		

									


