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Jean François

Commençons notre panorama sur le
pneu par un peu d'histoire.
Après avoir fait breveter un pneu à air
avec valve, John Boyd Dunlop, vété-
rinaire de formation, fonde en 1889
sa première manufacture de pneuma-
tiques. Les véios peuvent ainsi rouler
sur des pneus, boudins de caoutchouc
gonflés d'air et entourant une jante mé-
tallique. Si le confort est amélioré, en cas
de crevaison, changer de pneu est une
opération longue et délicate. Édouard
Michelin aurait rencontré un cycliste
anglais demandant une réparation lors
de son passage à Clermont-Ferrand.
Ce cycliste iui aurait donné l'idée de
la chambre à air. Édouard et son frère
André lVichelin inventent un nouveau
système de pneu avec chambre à air
breveté en 1891. Le nouveau pneu est
mis à l'épreuve de la réalité la même
année par Charles Terront, vainqu.eur
de la première course cycliste Paris-
B rest- Pa ris.
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« Son arr nous porte », définition que
proposait un auteur de mots croisés. ll

se rappelle souvent à nous pour le gon-
fler, réparer une crevaison ou le changer
régulièrement. C'est un objet technique
qui mérite d'être regardé de plus près
pour en tirer des informations uti es,
en particulier celles de ses dirnensions
inscrites sur ses flancs:une suite de
nombres ei de lettres sibyllines pour
beaucoup. Les explications ci-dessous
ont pour objet d'éclaircir ces questions.
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Mieux connoître
ses pnÇus

Ringuet et Denis Vitiel -
Commission Technique

.- Iringles

Un pneu est constitué de :

La carcasse : en fils tissés ;

Les tringles : fixées latéralement sur la
carcasse. Elles contribuent à solidariser
et fixer le pneu sur la jante ;

Une bande de roulement: qui assure le
lien avec la route.
Les spécifications sont relatives aux
dimensions du pneu et imprimées sur
les flancs.
Passons en revue et en détail divers
points.

l) Lo corcosse

C'est le squelette du pneu. Elle est
constituée de fils tissés entrecroisés soit
en coton soit en matière synthétique (ny-
lon, aramide, kevlar). lls ont une orienta-
tion différente : verticale, c'est la chaîne,
horizontale, la trame. lnterviennent éga-
lement leur traitement chimique et leur
construction (par exemple torsadé). Le
pneumatique const;tué de nappes car-
casses (où les fils de chaîne sont en plus
grand nombre que les fils de trame)
peut aussi comprendre des nappes
renforts (avec un nombre égal de fils de
chaîne et de trame). On utilise des uni-
tés de mesure employées dans l'indus-
trie du tissage pour préciser le nombre
de fils dans une certaine longueur ou
surface. Elles sont exprimées en pouce
('1 pouce = 25,4 mm).ll y en a deux :

- TPI (Threads Per lnches = fils par
pouce): nombre de fils totaux de
chaîne et de trame dans un pouce carré
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Carcasse haute densité
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total de la roue y compris le pneu so t
700 mm ou 70 cm.
C -sr dor^t opp'o.tnr oIir.

Second ch ffre (28) : largeur du pneu
en nnm. La lettre C renvo e à a norme
ETRTO pour le diamètre du pneu ( ci

o22 rrr, Cene ' or -ê Âct )--o-l L, -

tée pour les pneus de 700C et 6508. L y

a trors références A ou B ou C.

Norme anglaise : exprimée en pouces.
Ce sont ies cinq dern ers chiffres de
l'rnscriptlon.

Premier chiffre (28) : diamètre total de
a roue hors tout so t 28" avec e Pneu ou
71120 mm nombrevoisin de 7,]0 mm;
- Second chiffre (1.10) : largeur de -1 

10"

soit 30,80 mm, nombre vo sin de 3'l mtn.
ll peut y avoir un troisième ch ffre re a-

tif à la hauteur du pneu en généra très
voisine de sa largeur. Attent on : argeur
et hauteur sont souvent expr mées en
r'acrion:" 3 8 soi 35^^ ô1.'o-

ls sont nombreux qt adaptés à tous ies

usages. On trouve quatorze références
parmi les drmensions es plus courantes.
L usage habituel est de les indiquer par
e-, d.arere erter.e r' e r poL.e S tod >

quasrment toutes ont eur correspon-
dance en ETRTO

Afte^rion I La r-e^suraT or e- po-ce)
recouvre p usieurs diamètres de iantes
différents. Suivant les historiens du
cycle, ce serait 'héritage de a f n du
XlX" siècle avec l'industr allsation de
La production. On souha tait garder
un diamètre extérieur constant pour
entrer dans des cadres standards avec

un développement dent que, les chan
gennents de vrtesse étant encore ba

butrants, pour d'autres ce serait ié à a

hauteur de a lante (freins sur jante).

Espérons que cet atic e aura lev-Â les

mystères des nombres gravés sur e
- .,nc dr-, preL eI le, ^ errogatior c oue
certains lecteurs ont pu se poser.

M--rci au manufacturier Schlvalbe et eu site
« T--ch lrlo Pneu Vélo Schwa/be ».
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