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FIG. 9

(57) Abstract : The invention relates to a tyre having a predetermined mounting direction on the vehicle, comprising a tread (40)
comprising at least one central rib (41 1-413) and two side ribs (421, 422), separated by circumferential slots (141-144), in which the
side ribs are made from a first rubber composition filled with at least 50% carbon black and at least one of the two central ribs com< prises a portion (41 11, 4121) made from a second rubber composition filled with more than 50% carbon black, the axial width (LP)
of said portion being greater than or equal to 20% of the axial width (LC) of the central rib in question; wherein the first rubber com -
position has a tan delta value (tan delta is measured at 0°C and 0.7 MPa) that is below the tan delta value of said at least one second
rubber composition.

0 0
(57) Abrégé : Pneumatique ayant un sens de montage prédéterminé sur le véhicule, comportant une bande de roulement (40) com -
portant au moins une nervure centrale (41 1-413) et deux nervures latérales (421, 422), séparées par des rainures circonférentielles
(141-144), dans lequel les nervures latérales sont réalisées dans une première composition caoutchouteuse chargée à moins de 50 %

© en noir de carbone et au moins une des nervures centrales comporte une portion (41 11, 4121) réalisée dans une deuxième composi
tion caoutchouteuse chargée à plus de 50 % en noir de carbone, la largeur axiale (LP) de ladite portion étant supérieure ou égale à
20% de la largeur axiale LC de la nervure centrale concernée; dans lequel la première composition caoutchouteuse a une valeur tan
delta (tan delta est mesurée à 0° C et sous 0.7 MPa) qui est inférieure à la valeur tan delta de ladite au moins une deuxième composi -
tion caoutchouteuse.
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PNEUMATIQUE COMPORTANT UNE BANDE DE ROULEMENT PERFECTIONNEE

DOMAINE DE L'INVENTION

[0001] La présente invention concerne les pneumatiques pour véhicules de tourisme.

Elle concerne plus particulièrement les pneumatiques adaptés à une conduite routière

sportive.

ARRIERE-PLAN

[0002] L'adhérence des pneumatiques sur le sol sur lequel ils roulent est une des

caractéristiques les plus importantes du point de vue de la sécurité du conducteur d'un

véhicule équipé de pneumatiques. Elle est aussi déterminante pour les performances

du véhicule en conduite routière sportive : si ses pneumatiques perdent leur pouvoir

directeur par défaut d'adhérence, le véhicule n'est plus dirigeable.

[0003] Bien entendu, un véhicule, même s'il est destiné à une utilisation sportive, est

amené à rouler dans des circonstances climatiques variables. Il est donc connu de

pourvoir le pneumatique de moyens permettant une bonne adhérence sur sol sec et sur

sol mouillé. Il est notamment possible d'adapter au moins une partie de la sculpture de

la bande de roulement à une utilisation sur sol mouillé, par exemple en prévoyant des

évidements permettant de drainer et/ou de stocker de l'eau, ou en multipliant des

arêtes de sculpture permettant de transpercer le film d'eau formé entre la bande de

roulement et le sol. Il est également possible de varier les matériaux formant la bande

de roulement, en utilisant des compositions caoutchouteuses adaptées plus

particulièrement à une utilisation sur sol mouillé et/ou sur sol sec. Une bande de

roulement comportant les deux types de composition caoutchouteuse permet d'obtenir

une bonne adhérence en toutes circonstances. Un exemple d'un tel pneumatique est

donné dans le document EP 1 308 319.

[0004] En condition de conduite routière sportive, les pneumatiques d'un véhicule

subissent d'importants efforts transversaux lorsque le véhicule équipé des

pneumatiques effectue un virage. Au cours du virage, ces efforts transversaux

induisent, pour l'aire de contact entre chaque pneumatique et le sol sur lequel i l roule,

une déformation analogue à une mise en trapèze : le côté de l'aire de contact qui est le

plus éloigné du centre du virage se rallonge, alors que le côté de l'aire de contact qui

est le plus près du centre du virage se raccourcit.



[0005] Le « côté de l'aire de contact le plus éloigné du centre du virage » est le côté

par lequel s'effectue, dans la direction de la vitesse de dérive du centre de la roue sur

laquelle le pneumatique est monté, l'entrée des éléments de la bande de roulement au

contact avec le sol. Pour cette raison, i l est parfois appelé « bord

d'attaque (transversal) » ou « leading edge ». Le côté opposé, c'est-à-dire, le « côté de

l'aire de contact le plus près du centre du virage » est parfois appelé « bord de

fuite (transversal) » ou « trailing edge ».

[0006] Cette déformation de « mise en trapèze » modifie à la fois la charge portée par

les différentes nervures de la bande de roulement et la contribution de chacune à

l'effort transversal développé par le pneumatique. Pour une charge donnée, à porter

par l'un des pneumatiques du véhicule dans un régime de virage donné, les nervures

qui se sont allongées portent une plus grande part de la charge totale portée par le

pneumatique. Les nervures qui se sont raccourcies portent une part d'autant moindre

de la charge totale portée par le pneumatique. Pour un effort transversal donné, délivré

par l'un des pneumatiques dans un régime de virage donné, i l en résulte que les

nervures les plus chargées (c'est-à-dire, en général, celles qui se trouvent du côté le

plus éloigné du centre du virage) sont celles qui assurent aussi la plus forte contribution

à l'effort transversal total.

[0007] Les compositions caoutchouteuses adaptées à une utilisation sur sol mouillé

sont en général plus fragiles vis-à-vis des contraintes thermiques et mécaniques très

élevées générées dans l'aire de contact d'un pneumatique en régime de virage sévère

sur un revêtement routier sec. Si on pourvoit la bande de roulement du pneumatique de

portions en composition caoutchouteuse de meilleure adhérence sur sol sec et de

portions en composition caoutchouteuse de meilleure adhérence sur sol mouillé, i l est

préférable de prévoir que le composition caoutchouteuse de meilleure adhérence sur

sol sec soit placé sur le côté de l'aire de contact qui est le plus éloigné du centre du

virage. Ainsi, même si l'aire de contact se trouvera mise en trapèze, le pneumatique

gardera une bonne adhérence sur sol sec, c'est-à-dire une bonne capacité à

développer un effort transversal important. En outre, comme les pressions de contact

au sol sont plus fortes sur ce même côté de l'aire de contact (qui est le plus éloigné du

centre du virage), le drainage de l'eau mouillant le revêtement du sol est en général

plutôt satisfaisant dans cette partie de l'aire de contact. Par conséquent, cette zone de

la bande de roulement se prête bien à l'utilisation d'une composition caoutchouteuse de

meilleure adhérence sur sol sec. En d'autres termes, le pneumatique roule, dans cette



zone, comme s'il roulait sur du sol sec. Il n'est donc pas utile de réaliser cette partie de

la bande de roulement dans une composition caoutchouteuse de meilleure adhérence

sur sol mouillé dont les performances sur sol sec sont moindres que celles d'une

composition caoutchouteuse de meilleure adhérence sur sol sec. Le pneumatique

« Pilot Sport 2 » vendu par Michelin est un exemple d'un pneumatique dans la bande

de roulement duquel les compositions caoutchouteuses sont disposées de cette

manière.

[0008] Malgré les bonnes performances de ce pneumatique en termes d'adhérence,

i l existe toujours un besoin grandissant d'améliorer le compromis d'adhérence sur sol

sec et sur sol mouillé des pneumatiques et plus particulièrement, des pneumatiques

adaptés à une conduite routière sportive. C'est pourquoi, la demanderesse a proposé,

dans ses demandes de brevet WO 201 1/076680 A 1 et WO 2012/175444 A 1 , de

découper la bande de roulement en plusieurs zones axiales et de répartir les

compositions caoutchouteuses de meilleure adhérence sur sol mouillé et les

compositions caoutchouteuses de meilleure adhérence sur sol sec de manière

astucieuse sur ces zones. Si ces solutions ont permis d'obtenir un meilleur compromis

sur sol sec et sur sol mouillé, elles ne sont cependant pas optimales en termes

d'adhérence sur sol mouillé.

RESUME DE L'INVENTION

[0009] Un des objectifs de la présente invention est donc de prévoir un pneumatique

pour une conduite routière sportive ayant une meilleure adhérence sur sol mouillé tout

en maintenant une excellente adhérence sur sol sec.

[0010] Cet objectif est atteint par un pneumatique destiné à être monté sur une jante

de montage d'une roue d'un véhicule et ayant un sens de montage, sur le véhicule,

prédéterminé, comportant une bande de roulement s'étendant entre un bord axial

extérieur et un bord axial intérieur, le bord axial intérieur étant le bord destiné à être

monté du côté de la caisse du véhicule lorsque le pneumatique est monté sur le

véhicule selon ledit sens de montage prédéterminé. La bande de roulement

comporte au moins une nervure centrale et deux nervures latérales, les nervures

latérales étant disposées de part et d'autre de ladite au moins une nervure centrale, les

nervures étant séparées par des rainures circonférentielles comportant chacune deux

parois latérales. Chaque nervure centrale est délimitée axialement par une frontière

extérieure et par une frontière intérieure, chaque frontière étant formée par une paroi



latérale d'une rainure circonférentielle, la frontière intérieure étant axialement plus

proche du bord axial intérieur de la bande de roulement que la frontière extérieure, la

distance axiale, sur la surface de roulement à l'état neuf (c'est-à-dire non usé), entre la

frontière extérieure et la frontière intérieure définissant la largeur axiale LC de la

nervure centrale. Les nervures latérales sont réalisées dans au moins une première

composition caoutchouteuse, cette au moins une première composition caoutchouteuse

comportant au moins un élastomère et au moins une charge renforçante, dont

éventuellement un noir de carbone, le noir de carbone représentant un pourcentage

supérieur ou égal à 0 % et inférieur ou égal à 50 % du poids de la totalité de la charge

renforçante ; cette composition caoutchouteuse permet d'obtenir de bonnes

performances en freinage sur sol mouillé. Au moins une des nervures centrales

comporte une portion réalisée dans au moins une deuxième composition

caoutchouteuse, cette au moins une deuxième composition caoutchouteuse

comportant au moins un élastomère et au moins une charge renforçante comportant un

noir de carbone, le noir de carbone représentant un pourcentage supérieur ou égal

à 50 % et inférieur ou égal à 100 % du poids de la totalité de la charge renforçante,

ladite portion s'étendant de la frontière extérieure de la nervure centrale axialement

dans la direction du bord axial intérieur de la bande de roulement (c'est-à-dire

axialement vers l'intérieur si la frontière extérieure de la nervure centrale est axialement

du même côté par rapport au plan médian du pneumatique que le bord axial extérieur

de la bande de roulement, et axialement vers l'extérieur si la frontière extérieure de la

nervure centrale est axialement du même côté par rapport au plan médian du

pneumatique que le bord axial intérieur de la bande de roulement), la largeur axiale de

ladite portion étant, sur toute la profondeur radiale de la nervure centrale, supérieure ou

égale à 20% de la largeur axiale LC de la nervure centrale. Ladite au moins une

première composition caoutchouteuse a une valeur tan 0 qui est inférieure à la valeur

tan 0 de ladite au moins une deuxième composition caoutchouteuse, où tan 50

désigne la valeur de tan 5 mesurée à la température de 0° C et sous une contrainte

de 0.7 MPa.

[001 1] De préférence, ledit pourcentage du noir de carbone en poids de la totalité de

la charge renforçante n'est pas le même pour ladite première composition

caoutchouteuse et ladite deuxième composition caoutchouteuse ; la différence entre le

pourcentage de noir de carbone de ladite première composition caoutchouteuse et le

pourcentage de noir de carbone de ladite deuxième composition caoutchouteuse est de



préférence supérieure à 5 points et encore plus préférentiellement supérieure

à 10 points.

[0012] Ce pneumatique permet d'obtenir une nette amélioration en adhérence sur sol

mouillé tout en conservant son adhérence sur sol sec.

[0013] Selon un premier mode de réalisation avantageux, le pneumatique comporte

une pluralité de nervures centrales et au moins deux des nervures centrales

comportent une portion réalisée dans ladite au moins une deuxième composition

caoutchouteuse, ladite portion s'étendant de la frontière extérieure de la nervure

centrale axialement dans la direction du bord axial intérieur de la bande de roulement,

la largeur axiale de ladite portion étant, sur toute la profondeur radiale de la nervure

centrale, supérieure ou égale à 20% de la largeur axiale LC de la nervure centrale. Le

fait de prévoir une pluralité de nervures centrales permet notamment d'améliorer le

comportement du pneumatique sur sol mouillé, car l'augmentation du nombre de

rainures permet une meilleure évacuation de l'eau sur la chaussée.

[0014] Selon un deuxième mode de réalisation avantageux, le pneumatique comporte

une pluralité de nervures centrales et toutes les nervures centrales comportent une

portion réalisée dans ladite au moins une deuxième composition caoutchouteuse, ladite

portion s'étendant de la frontière extérieure de la nervure centrale axialement dans la

direction du bord axial intérieur de la bande de roulement, la largeur axiale de ladite

portion étant, sur toute la profondeur radiale de la nervure centrale, supérieure ou égale

à 20% de la largeur axiale LC de la nervure centrale.

[0015] Selon un troisième mode de réalisation avantageux toutes nervures centrales

sont composées totalement de ladite au moins une deuxième composition

caoutchouteuse. Ce mode de réalisation se distingue notamment par sa facilité de mise

en œuvre industrielle.

[0016] Selon un quatrième mode de réalisation avantageux, la largeur axiale de ladite

portion est, sur toute la profondeur radiale de la nervure centrale, inférieure ou égale

à 60% de la largeur axiale LC de la nervure centrale, le reste de ladite au moins une

nervure centrale étant composée d'au moins une troisième composition

caoutchouteuse, cette au moins une troisième composition caoutchouteuse comportant

au moins un élastomère et au moins une charge renforçante, dont éventuellement un

noir de carbone, le noir de carbone représentant un pourcentage supérieur ou égal

à 0 % et inférieur ou égal à 50 % du poids de la totalité de la charge renforçante, ladite



au moins une troisième composition caoutchouteuse ayant une valeur tan 0 qui est

inférieure à la valeur tan 0 de ladite au moins une deuxième composition

caoutchouteuse, les valeurs tan 0 étant mesurées à la température de 0° C et sous

une contrainte de 0.7 MPa.

[0017] Selon un cinquième mode de réalisation avantageux, la différence entre la

valeur tan 0 de ladite au moins une première composition caoutchouteuse et la valeur

tan δ θ de ladite au moins une deuxième composition caoutchouteuse est supérieure ou

égale à 0.05.

[0018] Selon un sixième mode de réalisation avantageux, ladite au moins une

première composition caoutchouteuse a en outre une valeur tan δ 10 qui est inférieure à

la valeur tan 510 de ladite au moins une deuxième composition caoutchouteuse, où

tan 510 désigne la valeur de tan δ mesurée à la température de 10° C et sous une

contrainte de 0.7 MPa.

[0019] Préférentiellement, la différence entre la valeur tan 510 de ladite au moins une

première composition caoutchouteuse et la valeur tan 10 de ladite au moins une

deuxième composition caoutchouteuse est supérieure ou égale à 0.05.

[0020] Bien entendu, i l est possible et même souhaitable de combiner deux ou

plusieurs des modes de réalisations décrits.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0021] La figure 1 représente un pneumatique selon l'art antérieur.

[0022] La figure 2 représente une vue en perspective partielle d'un pneumatique selon

l'art antérieur.

[0023] La figure 3 représente, en coupe radiale, un quart d'un pneumatique selon l'art

antérieur.

[0024] Les figures 4 et 5 illustrent comment le bord axial d'une bande de roulement

est déterminé.

[0025] La figure 6 illustre les termes 'bord intérieur' et 'bord extérieur' d'une bande de

roulement.

[0026] La figure 7 représente schématiquement le sommet d'un pneumatique selon

l'art antérieur, en coupe radiale.



[0027] La figure 8 illustre les différentes grandeurs caractérisant une nervure centrale.

[0028] Les figures 9 à 14 représentent schématiquement le sommet d'un

pneumatique selon l'invention, en coupe radiale.

DESCRIPTION DETAILLEE DES DESSINS

[0029] Dans l'emploi du terme « radial » i l convient de distinguer plusieurs utilisations

différentes du mot par la personne du métier. Premièrement, l'expression se réfère à un

rayon du pneumatique. C'est dans ce sens qu'on dit d'un point P 1 qu'il est

« radialement intérieur » à un point P2 (ou « radialement à l'intérieur » du point P2) s'il

est plus près de l'axe de rotation du pneumatique que le point P2. Inversement, un

point P3 est dit « radialement extérieur à » un point P4 (ou « radialement à l'extérieur »

du point P4) s'il est plus éloigné de l'axe de rotation du pneumatique que le point P4.

On dira qu'on avance « radialement vers l'intérieur (ou l'extérieur) » lorsqu'on avance

en direction des rayons plus petits (ou plus grands). Lorsqu'il est question de distances

radiales, ce sens du terme s'applique également.

[0030] En revanche, un fil ou une armature est dit « radial » lorsque le fil ou les

éléments de renforcement de l'armature font avec la direction circonférentielle un angle

supérieur ou égal à 80° et inférieur ou égal à 90°. Précisions que dans le présent

document, le terme « fil » doit être entendu dans un sens tout à fait général et

comprend les fils se présentant sous la forme de monofilaments, de multifilaments, d'un

câble, d'un retors ou d'un assemblage équivalent, et ceci, quelle que soit la matière

constituant le fil ou le traitement de surface pour favoriser sa liaison avec le

caoutchouc.

[0031] Enfin, par « coupe radiale » ou « section radiale » on entend ici une coupe ou

une section selon un plan qui contient l'axe de rotation du pneumatique.

[0032] Une direction « axiale » est une direction parallèle à l'axe de rotation du

pneumatique. Un point P5 est dit « axialement intérieur » à un point P6 (ou

« axialement à l'intérieur » du point P6) s'il est plus près du plan médian du

pneumatique que le point P6. Inversement, un point P7 est dit « axialement extérieur

à » un point P8 (ou « axialement à l'extérieur » du point P8) s'il est plus éloigné du plan

médian du pneumatique que le point P8. Le « plan médian » du pneumatique est le

plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique et qui se situe à

équidistance des structures annulaires de renforcement de chaque bourrelet.



[0033] Une direction « circonférentielle » est une direction qui est perpendiculaire à la

fois à un rayon du pneumatique et à la direction axiale. Une « section circonférentielle »

est une section selon un plan perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique.

[0034] Par « surface de roulement » on entend ici l'ensemble des points de la bande

de roulement d'un pneumatique qui sont susceptibles d'entrer en contact avec le sol

lorsque le pneumatique roule.

[0035] L'expression « composition caoutchouteuse » désigne une composition de

caoutchouc comportant au moins un élastomère et une charge.

[0036] La figure 1 représente schématiquement un pneumatique 10 selon l'art

antérieur. Le pneumatique 10 comporte un sommet comprenant une armature de

sommet (invisible à la figure 1) surmontée d'une bande de roulement 40, deux flancs 30

prolongeant le sommet radialement vers l'intérieur, ainsi que deux bourrelets 20

radialement intérieurs aux flancs 30.

[0037] La figure 2 représente schématiquement une vue en perspective partielle d'un

pneumatique 10 selon l'art antérieur et illustre les différentes composantes du

pneumatique. Le pneumatique 10 comprend une armature de carcasse 60 constituée

de fils 6 1 enrobés de composition caoutchouteuse, et deux bourrelets 20 comportant

chacun des structures annulaires de renforcement 70 qui maintiennent le

pneumatique 10 sur la jante (non représentée). L'armature de carcasse 60 est ancrée

dans chacun des bourrelets 20. Le pneumatique 10 comporte en outre une armature de

sommet comprenant deux nappes 80 et 90. Chacune des nappes 80 et 90 est

renforcée par des éléments de renforcement 8 1 et 9 1 filaires qui sont parallèles dans

chaque couche et croisés d'une couche à l'autre, en faisant avec la direction

circonférentielle des angles compris entre 10° et 70°. Le pneumatique comporte encore

une armature de frettage 100, disposée radialement à l'extérieur de l'armature de

sommet, cette armature de frettage étant formée d'éléments de renforcement 101

orientés circonférentiellement et enroulés en spirale. Une bande de roulement 40 est

posée sur l'armature de frettage ; c'est cette bande de roulement 40 qui assure le

contact du pneumatique 10 avec la route. Le pneumatique 10 représenté est un pneu

« tubeless » : i l comprend une « gomme intérieure » 50 en composition caoutchouteuse

imperméable au gaz de gonflage, recouvrant la surface intérieure du pneumatique.

[0038] La figure 3 représente schématiquement, en coupe radiale, un quart d'un

pneumatique 10 de référence, de type « Pilot Sport 2 » vendu par Michelin.



Le pneumatique 10 comporte deux bourrelets 20 destinés à entrer en contact avec une

jante de montage (non représentée), chaque bourrelet 20 comportant une pluralité de

structures annulaires de renforcement 70. Deux flancs 30 prolongent les bourrelets 20

radialement vers l'extérieur et s'unissent dans un sommet 25 comprenant une armature

de sommet formée d'une première couche d'éléments de renforcement 80 et d'une

deuxième couche d'éléments de renforcement 90, et surmontée radialement d'une

armature de frettage 100, qui est elle-même surmontée radialement d'une bande de

roulement. Le plan médian du pneumatique est indiqué par la référence 130.

[0039] La manière dont on détermine les bords axiaux d'une bande de roulement est

illustrée aux figures 4 et 5 qui montrent chacune le profil d'une demi-bande de

roulement 4 1 et de la partie du flanc qui lui est adjacente. Dans certaines architectures

de pneumatique, la transition de la bande de roulement vers le flanc est très nette,

comme dans le cas représenté à la figure 4 et la détermination du bord axial 45 de la

demi-bande de roulement 4 1 est intuitive. Il existe cependant des architectures de

pneumatique où la transition entre bande de roulement et flanc est continue. Un

exemple est représenté à la figure 5 . On détermine alors le bord de la bande de

roulement comme suit. On trace, dans une coupe radiale du pneumatique, la tangente

à la surface de roulement du pneumatique en tout point de la surface de roulement

dans la zone de transition entre la bande de roulement et le flanc. Le bord axial est le

point dans lequel l'angle a (alpha) entre ladite tangente et une direction axiale est égal

à 30°. Lorsqu'il existe plusieurs points pour lesquels l'angle a (alpha) entre ladite

tangente et une direction axiale est égal à 30°, on retient le point radialement le plus à

l'extérieur. Dans le cas du pneumatique représenté à la figure 3 , le bord axial 45 a été

déterminé de cette manière.

[0040] Chaque couche d'éléments de renforcement 80 et 90 comprend des éléments

de renforcement filaires, enrobés dans une matrice formée de composition

caoutchouteuse. Les éléments de renforcement de chaque couche sont

substantiellement parallèles entre eux ; les éléments de renforcement des deux

couches sont croisés d'une couche à l'autre selon un angle d'environ 20°, comme cela

est bien connu de la personne du métier pour les pneumatiques dits radiaux.

[0041] Le pneumatique 10 comporte encore une armature de carcasse 60 qui s'étend

depuis les bourrelets 20 à travers les flancs 30 jusqu'au sommet 25. Cette armature de

carcasse 60 comporte ici des éléments de renforcement filaires orientés



substantiellement radialement, c'est-à-dire faisant avec la direction circonférentielle un

angle supérieur ou égal à 80° et inférieur ou égal à 90°.

[0042] L'armature de carcasse 60 comporte une pluralité d'éléments de renforcement

de carcasse ; elle est ancrée dans les deux bourrelets 20 entre les structures

annulaires de renforcement 70.

[0043] La figure 7 représente schématiquement le sommet d'un pneumatique selon le

document WO 201 1/076680 A 1 , destiné à être monté sur une jante de montage d'une

roue d'un véhicule et ayant un sens de montage, sur le véhicule, prédéterminé. Il

comporte une bande de roulement s'étendant entre un bord axial extérieur 45 et un

bord axial intérieur 46, le bord axial intérieur étant le bord destiné à être monté du côté

de la caisse du véhicule lorsque le pneumatique est monté sur le véhicule selon ledit

sens de montage prédéterminé, comme cela est suggéré à la figure 6 qui représente

schématiquement un véhicule 200. La surface de roulement est indiquée par la

référence 47.

[0044] La bande de roulement comporte trois nervures centrales 4 11 à 413 et deux

nervures latérales 421 et 422 disposées de part et d'autre des nervures centrales. Les

nervures sont séparées par des rainures circonférentielles comportant chacune deux

parois latérales.

[0045] La figure 8 illustre les différentes grandeurs caractérisant une nervure

centrale 412. Cette nervure est délimitée axialement par une frontière extérieure et une

frontière intérieure. La frontière extérieure est formée par la paroi latérale 141 1 de la

rainure circonférentielle 141 ; elle est axialement plus proche du bord axial extérieur 45

(non représenté) de la bande de roulement que la frontière intérieure. La frontière

intérieure est formée par la paroi latérale 1420 de la rainure circonférentielle 142 ; elle

est axialement plus proche du bord axial intérieur 46 (non représenté) de la bande de

roulement que la frontière extérieure. La distance axiale, sur la surface de roulement 47

à l'état neuf, entre la frontière extérieure et la frontière intérieure définit la largeur axiale

LC de la nervure centrale.

[0046] Dans le sommet représenté à la figure 7 , la nervure centrale 412 et la nervure

latérale 422 sont réalisées dans une première composition caoutchouteuse comportant

un élastomère et au moins une charge renforçante dont éventuellement un noir de

carbone, le noir de carbone représentant un pourcentage supérieur ou égal à 0 % et

inférieur ou égal à 50 % du poids de la totalité de la charge renforçante,



[0047] En revanche, la nervure latérale 421 et les nervures centrales 4 11 et 413 sont

réalisées dans une deuxième composition caoutchouteuse comportant un élastomère

et au moins une charge renforçante dont un noir de carbone, le noir de carbone

représentant un pourcentage supérieur ou égal à 50 % et inférieur ou égal à 100 % du

poids de la totalité de la charge renforçante.

[0048] La première composition caoutchouteuse a une valeur tan 0 qui est inférieure

à la valeur tan 0 de la deuxième composition caoutchouteuse.

[0049] Les nervures centrales 4 11 et 413 sont entièrement réalisées dans cette

deuxième composition caoutchouteuse ; autrement dit, pour chacune de ces nervures,

la portion réalisée dans cette deuxième composition caoutchouteuse s'étend de la

frontière extérieure de chaque nervure centrale axialement dans la direction du bord

axial intérieur de la bande de roulement, la largeur axiale de ladite portion étant, sur

toute la profondeur radiale de la nervure centrale, égale à 100% de la largeur axiale LC

de la nervure centrale.

[0050] Si cette solution a permis d'obtenir un excellent compromis sur sol sec et sur

sol mouillé, elle reste perfectible en termes d'adhérence sur sol mouillé. Une telle

amélioration est obtenue avec un pneumatique selon l'invention. Les figures 9 à 14

représentent des modes de réalisation de ce pneumatique.

[0051] Le pneumatique dont le sommet est représenté à la figure 9 est destiné à être

monté sur une jante de montage d'une roue d'un véhicule (non représentée) ; i l a un

sens de montage, sur le véhicule, prédéterminé, et comporte une bande de roulement

s'étendant entre un bord axial extérieur 45 et un bord axial intérieur 46, le bord axial

intérieur 46 étant le bord destiné à être monté du côté de la caisse du véhicule lorsque

le pneumatique est monté sur le véhicule selon ledit sens de montage prédéterminé

(voir figure 6).

[0052] La bande de roulement comporte trois nervures centrales 4 11 à 413 et deux

nervures latérales 421 et 422, les nervures latérales étant disposées de part et d'autre

des nervures centrales. Les nervures sont séparées par des rainures

circonférentielles 141 à 144 comportant chacune deux parois latérales.

[0053] Comme cela a été expliqué à l'aide de la figure 8 , chaque nervure centrale est

délimitée axialement par une frontière extérieure et par une frontière intérieure, chaque

frontière étant formée par une paroi latérale d'une rainure circonférentielle, la frontière

intérieure étant axialement plus proche du bord axial intérieur de la bande de roulement



que la frontière extérieure , la distance axiale, sur la surface de roulement à l'état neuf,

entre la frontière extérieure et la frontière intérieure définissant la largeur axiale LC de

la nervure centrale.

[0054] Les nervures latérales 421 et 422 ainsi que les nervures centrales 412 et 413

du pneumatique représenté à la figure 9 sont entièrement réalisées dans une première

composition caoutchouteuse comportant au moins un élastomère et au moins une

charge renforçante, dont éventuellement un noir de carbone, le noir de carbone

représentant un pourcentage supérieur ou égal à 0 % et inférieur ou égal à 50 % du

poids de la totalité de la charge renforçante.

[0055] En revanche, la nervure centrale 4 11 comporte une portion 4 111 réalisée dans

la deuxième composition caoutchouteuse, cette au moins une deuxième composition

caoutchouteuse comportant au moins un élastomère et au moins une charge

renforçante comportant un noir de carbone, le noir de carbone représentant un

pourcentage supérieur ou égal à 50 % et inférieur ou égal à 100 % du poids de la

totalité de la charge renforçante. Cette portion s'étend de la frontière extérieure de la

nervure centrale axialement vers l'intérieur, la largeur axiale LP de ladite portion (voir

figure 8) étant, sur toute la profondeur radiale de la nervure centrale, de l'ordre de 40

à 50% de la largeur axiale LC de la nervure centrale 4 11.

[0056] De nouveau, la première composition caoutchouteuse a une valeur tan 0 qui

est inférieure à la valeur tan 0 de ladite au moins une deuxième composition

caoutchouteuse.

[0057] Ce pneumatique selon l'invention permet d'améliorer l'adhérence sur sol

mouillé du pneumatique de référence, tout en conservant son potentiel d'adhérence sur

sol sec. La demanderesse explique cette découverte surprenante de la manière

suivante : Dans un pneumatique selon l'invention, contrairement au pneumatique de

référence, la nervure latérale extérieure est réalisée dans une composition

caoutchouteuse conférant une bonne adhérence sur sol mouillé. Cela va à rencontre

de l'enseignement du document WO 2011/076680 qui enseigne de réaliser la nervure

extérieure dans une composition caoutchouteuse conférant une bonne adhérence sur

sol sec, afin de profiter de la forme trapézoïdale de l'aire de contact. Or, lors du roulage

en dérive sévère (c'est-à-dire dans des conditions rencontrées lors d'un roulage sur

circuit), on observe un phénomène de cloquage sur une partie significative de la

nervure latérale extérieure, ce qui fait que la composition caoutchouteuse conférant une

bonne adhérence sur sol sec n'est pas en mesure d'apporter tout le gain escompté à



cet endroit. En plaçant cette composition caoutchouteuse sur le bord extérieur d'une ou

plusieurs nervures centrales, on obtient à la fois une bonne adhérence sur sol sec et

une protection des nervures centrales contre l'usure prématurée. Le fait de disposer

une composition caoutchouteuse conférant une bonne adhérence sur sol mouillé sur la

nervure latérale extérieure s'avère payant car le freinage en ligne droite sur sol mouillé

est très significativement amélioré.

[0058] La figure 10 représente schématiquement le sommet d'un autre pneumatique

selon l'invention. A la différence du pneumatique représenté à la figure 9 , ce

pneumatique comporte deux nervures centrales 4 11 et 412 comportant chacune une

portion réalisée dans la deuxième composition caoutchouteuse (les portions 4 111

et 4121 , respectivement).

[0059] Bien entendu, on peut également prévoir que toutes les nervures centrales 4 11

à 413 comportent une telle portion, comme c'est le cas pour le pneumatique selon

l'invention représenté à la figure 11.

[0060] Dans les figures 9 à 11 la portion réalisée dans la deuxième composition

caoutchouteuse se trouve sur les nervures centrales les plus proches du bord axial

extérieur 45 car ce sont ces nervures centrales qui sont davantage exposées à l'usure

et le fait de prévoir la deuxième composition caoutchouteuse sur ces nervures centrales

a pour effet de les protéger contre l'usure.

[0061] Néanmoins, on pourrait parfaitement disposer cette portion uniquement sur la

nervure centrale 413 ou sur les nervures centrales 412 et 413 etc. C'est par souci de

concision que ces modes de réalisation a priori moins avantageux du point de vue de

l'usure n'ont pas été représentés.

[0062] Les figures 12 à 14 représentent schématiquement trois autres modes de

réalisation du pneumatique selon l'invention. Ici, l'une (figure 12), deux (figure 13) ou

même toutes les nervures centrales (figure 14) sont réalisées entièrement dans la

deuxième composition caoutchouteuse. Là encore, i l n'est pas nécessaire que ce

soient les nervures les plus proches du bord axial extérieur qui sont concernées, mais

par souci de concision nous avons limité le nombre de modes de réalisation

représentés. De même, la personne du métier comprendra qu'il est possible de prévoir

que certaines des nervures centrales de la bande de roulement sont réalisées

entièrement dans la deuxième composition caoutchouteuse et d'autres le sont

uniquement en partie.



[0063] La personne du métier comprendra également que l'invention n'est nullement

limitée à un pneumatique comportant trois nervures centrales ; on peut parfaitement

imaginer des modes de réalisation comportant une, deux ou plus de trois nervures

centrales.

[0064] Le Tableau I donne, à titre d'exemple, la composition de compositions

caoutchouteuses pouvant être utilisés. La composition est donnée en pce (« pour cent

élastomère »), c'est-à-dire en parties en poids pour 100 parties en poids d'élastomère.

Tableau I

[0065] Annotations au Tableau I :

[1] SSBR avec 40 % de styrène, 48 % de motifs polybutadiène 1-4 trans

[2] Noir de carbone série 230 (ASTM)

[3] Huile TDAE (« treated distillate aromatic extract »)

[4] N-(1 ,3-diméthylbutyl)-N'-phényl-p-phénylènediamine



[0066] Les compositions caoutchouteuses sont préférentiellement à base d'au moins

un élastomère diénique, une charge renforçante et un système de réticulation.

[0067] Par élastomère (ou indistinctement caoutchouc) « diénique », on entend de

manière connue un élastomère issu au moins en partie (i.e., un homopolymère ou un

copolymère) de monomères diènes c'est-à-dire de monomères porteurs de deux

doubles liaisons carbone-carbone, conjuguées ou non. L'élastomère diénique utilisé est

préférentiellement choisi dans le groupe constitué par les polybutadiènes (BR), le

caoutchouc naturel (NR), les polyisoprènes de synthèse (IR), les copolymères de

butadiène-styrène (SBR), les copolymères d'isoprène-butadiène (BIR), les copolymères

d'isoprène-styrène (SIR), les copolymères de butadiène-styrène-isoprène (SBIR) et les

mélanges de ces élastomères.

[0068] Un mode de réalisation préférentiel consiste à utiliser un élastomère

« isoprénique » , c'est-à-dire un homopolymère ou un copolymère d'isoprène, en

d'autres termes un élastomère diénique choisi dans le groupe constitué par le

caoutchouc naturel (NR), les polyisoprènes de synthèse (IR), les différents copolymères

d'isoprène et les mélanges de ces élastomères.

[0069] L'élastomère isoprénique est de préférence du caoutchouc naturel ou un

polyisoprène de synthèse du type cis-1 ,4. Parmi ces polyisoprènes de synthèse, sont

utilisés de préférence des polyisoprènes ayant un taux (% molaire) de liaisons cis-1 ,4

supérieur à 90%, plus préférentiellement encore supérieur à 98%. Selon d'autres

modes de réalisation préférentiels, l'élastomère diénique peut être constitué, en tout ou

partie, d'un autre élastomère diénique tel que, par exemple, un élastomère SBR

(E-SBR ou S-SBR) utilisé en coupage ou non avec un autre élastomère, par exemple

du type BR.

[0070] La composition de caoutchouc peut comporter également tout ou partie des

additifs habituellement utilisés dans les matrices de caoutchouc destinées à la

fabrication de pneumatiques, tels que par exemple des charges renforçantes comme le

noir de carbone ou des charges inorganiques comme la silice, des agents de couplage

pour charge inorganique, des agents anti-vieillissement, des antioxydants, des agents

plastifiants ou des huiles d'extension, que ces derniers soient de nature aromatique ou

non aromatique (notamment des huiles très faiblement ou non aromatiques, par

exemple du type naphténiques ou paraffiniques, à haute ou de préférence à basse

viscosité, des huiles MES ou TDAE, des résines plastifiantes à haute Tg supérieure

à 30°C), des agents facilitant la mise en œuvre (processabilité) des compositions à



l'état cru, des résines tackifiantes, un système de réticulation à base soit de soufre, soit

de donneurs de soufre et/ou de peroxyde, des accélérateurs, des activateurs ou

retardateurs de vulcanisation, des agents antiréversion, des accepteurs et donneurs de

méthylène tels que par exemple HMT (hexaméthylènetétramine) ou H3M

(hexaméthoxyméthylmélamine), des résines renforçantes (tels que résorcinol ou

bismaléimide), des systèmes promoteurs d'adhésion connus du type sels métalliques

par exemple, notamment sels de cobalt ou de nickel.

[0071] Les premier et troisième compositions caoutchouteuses contiennent au moins

un élastomère et au moins une charge renforçante comportant un noir de carbone, le

noir de carbone représentant un pourcentage PN1 supérieur ou égal à 50 % et inférieur

ou égal à 100 % du poids de la totalité de la charge renforçante, et que le deuxième

composition caoutchouteuse contient au moins un élastomère et au moins une charge

renforçante, dont éventuellement un noir de carbone, le noir de carbone représentant

un pourcentage PN2 supérieur ou égal à 0 % et inférieur ou égal à 50 % du poids de la

totalité de la charge renforçante.

[0072] Les compositions sont fabriquées dans des mélangeurs appropriés, en utilisant

deux phases de préparation successives bien connues de l'homme du métier : une

première phase de travail ou malaxage thermomécanique (phase dite « non

productive ») à haute température, jusqu'à une température maximale comprise

entre 110°C et 190°C, de préférence entre 130°C et 180°C, suivie d'une seconde

phase de travail mécanique (phase dite « productive ») jusqu'à une plus basse

température, typiquement inférieure à 110°C, phase de finition au cours de laquelle est

incorporé le système de réticulation.

[0073] A titre d'exemple, la phase non productive est conduite en une seule étape

thermomécanique de quelques minutes (par exemple entre 2 et 10 min) au cours de

laquelle on introduit, dans un mélangeur approprié tel qu'un mélangeur interne usuel,

tous les constituants de base nécessaires et autres additifs, à l'exception du système

de réticulation ou vulcanisation. Après refroidissement du mélange ainsi obtenu, on

incorpore alors dans un mélangeur externe tel qu'un mélangeur à cylindres, maintenu à

basse température (par exemple entre 30°C et 100°C), le système de vulcanisation.

L'ensemble est alors mélangé (phase productive) pendant quelques minutes (par

exemple entre 5 et 15 min).

[0074] La vulcanisation (ou cuisson) peut être conduite de manière connue à une

température généralement comprise entre 130°C et 200°C, de préférence sous



pression, pendant un temps suffisant qui peut varier par exemple entre 5 et 90 min en

fonction notamment de la température de cuisson, du système de vulcanisation adopté

et de la cinétique de vulcanisation de la composition considérée.

[0075] Le Tableau I I donne les propriétés des compositions caoutchouteuses dont la

composition est indiquée au Tableau I .

Tableau I I

[0076] Ces propriétés sont mesurées sur un viscoanalyseur (Metravib VA4000), selon

la norme ASTM D 5992-96. On enregistre la réponse d'un échantillon de composition

vulcanisée (éprouvette cylindrique de 4 mm d'épaisseur et de 400 mm2 de section),

soumis à une sollicitation sinusoïdale en cisaillement simple alterné, à la fréquence

de 10Hz, lors d'un balayage en température entre 0° et 100°C, sous une contrainte fixe

de 0,7 MPa, on enregistre notamment la valeur de tan δ observée à 0°C et les valeurs

de tan δ observées à 10°C.

[0077] On rappelle que, de manière bien connue de l'homme du métier, la valeur de

tan δ à 0°C (« tan 0 ») est représentative du potentiel d'adhérence sur sol mouillé :

plus tan δ à 0°C est élevée, meilleure est l'adhérence. Les valeurs de tan δ aux

températures supérieures à 10°C sont représentatives de l'hystérèse du matériau et du

potentiel d'adhérence sur sol sec.

[0078] Pour revenir aux mélanges dont la composition est indiquée au Tableau I , on

constate que la deuxième composition présente une valeur de tan δ à 0°C (contrainte

imposée 0.7 MPa) plus élevée par rapport à la première composition, indiquant que

l'adhérence sur sol mouillé sera supérieure ; et une valeur de tan δ à 10°C (« tan δ 10 »)

plus faible par rapport à la première composition, indiquant que l'adhérence sur sol sec

sera inférieure.

[0079] Des essais ont été effectués sur un véhicule BMW 330i équipé de

pneumatiques Pilot Super Sport de dimension 235/35 R19. Un pneumatique équipé



d'une bande de roulement telle que représentée à la figure 9 a été comparé à un

pneumatique dé référence équipé d'une bande de roulement telle que représentée à la

figure 7 . Les compositions caoutchouteuses du Tableau I ont été utilisées. Les

pneumatiques selon l'invention ont permis de maintenir le temps au tour (circuit de

Charade (France) ; longueur de circuit : 4 km) sur sol sec. Le freinage sur sol mouillé,

en revanche, est significativement amélioré (de 3%), alors qu'il n'y a pas de différence

en freinage sur sol sec.



REVENDICATIONS

1. Pneumatique destiné à être monté sur une jante de montage d'une roue d'un

véhicule et ayant un sens de montage, sur le véhicule, prédéterminé, comportant une

bande de roulement s'étendant entre un bord axial extérieur (45) et un bord axial

intérieur (46), le bord axial intérieur étant le bord destiné à être monté du côté de la

caisse du véhicule lorsque le pneumatique est monté sur le véhicule selon ledit sens de

montage prédéterminé ;

dans lequel la bande de roulement (40) comporte au moins une nervure centrale

(41 1-413) et deux nervures latérales (421 , 422), les nervures latérales étant disposées

de part et d'autre de ladite au moins une nervure centrale, les nervures étant séparées

par des rainures circonférentielles (141-144) comportant chacune deux parois

latérales (141 1, 1420) ;

dans lequel chaque nervure centrale est délimitée axialement par une frontière

extérieure et par une frontière intérieure, chaque frontière étant formée par une paroi

latérale d'une rainure circonférentielle, la frontière intérieure étant axialement plus

proche du bord axial intérieur de la bande de roulement que la frontière extérieure , la

distance axiale, sur la surface de roulement à l'état neuf, entre la frontière extérieure et

la frontière intérieure définissant la largeur axiale (LC) de la nervure centrale ;

dans lequel les nervures latérales sont réalisées dans au moins une première

composition caoutchouteuse, cette au moins une première composition caoutchouteuse

comportant au moins un élastomère et au moins une charge renforçante, dont

éventuellement un noir de carbone, le noir de carbone représentant un pourcentage

supérieur ou égal à 0 % et inférieur ou égal à 50 % du poids de la totalité de la charge

renforçante ;

dans lequel au moins une des nervures centrales comporte une portion (41 11, 4121 )

réalisée dans au moins une deuxième composition caoutchouteuse, cette au moins une

deuxième composition caoutchouteuse comportant au moins un élastomère et au

moins une charge renforçante comportant un noir de carbone, le noir de carbone

représentant un pourcentage supérieur ou égal à 50 % et inférieur ou égal à 100 % du

poids de la totalité de la charge renforçante, ladite portion s'étendant de la frontière

extérieure de la nervure centrale axialement dans la direction du bord axial intérieur de

la bande de roulement, la largeur axiale (LP) de ladite portion étant, sur toute la



profondeur radiale de la nervure centrale, supérieure ou égale à 20% de la largeur

axiale LC de la nervure centrale ;

dans lequel ladite au moins une première composition caoutchouteuse a une valeur

tan 0 qui est inférieure à la valeur tan 0 de ladite au moins une deuxième

composition caoutchouteuse, où tan 0 désigne la valeur de tan δ mesurée à la

température de 0° C et sous une contrainte de 0.7 MPa.

2 . Pneumatique selon la revendication 1, dans lequel le pneumatique comporte une

pluralité de nervures centrales (41 1-413) et au moins deux des nervures centrales

comportent une portion réalisée dans ladite au moins une deuxième composition

caoutchouteuse, ladite portion s'étendant de la frontière extérieure de la nervure

centrale axialement dans la direction du bord axial intérieur de la bande de roulement,

la largeur axiale de ladite portion étant, sur toute la profondeur radiale de la nervure

centrale, supérieure ou égale à 20% de la largeur axiale LC de la nervure centrale.

3 . Pneumatique selon la revendication 1, dans lequel le pneumatique comporte une

pluralité de nervures centrales (41 1-413) et toutes les nervures centrales comportent

une portion réalisée dans ladite au moins une deuxième composition caoutchouteuse,

ladite portion s'étendant de la frontière extérieure de la nervure centrale axialement

dans la direction du bord axial intérieur de la bande de roulement, la largeur axiale de

ladite portion étant, sur toute la profondeur radiale de la nervure centrale, supérieure ou

égale à 20% de la largeur axiale LC de la nervure centrale.

4 . Pneumatique selon la revendication 3 , dans lequel toutes nervures

centrales (41 1-413) sont composées totalement de ladite au moins une deuxième

composition caoutchouteuse.

5 . Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 , dans lequel la

largeur axiale (LP) de ladite portion est, sur toute la profondeur radiale de la nervure

centrale, inférieure ou égale à 60% de la largeur axiale LC de la nervure centrale, le

reste de ladite au moins une nervure centrale étant composée d'au moins une troisième

composition caoutchouteuse, cette au moins une troisième composition

caoutchouteuse comportant au moins un élastomère et au moins une charge

renforçante, dont éventuellement un noir de carbone, le noir de carbone représentant

un pourcentage supérieur ou égal à 0 % et inférieur ou égal à 50 % du poids de la



totalité de la charge renforçante, ladite au moins une troisième composition

caoutchouteuse ayant une valeur tan 0 qui est inférieure à la valeur tan 0 de ladite au

moins une deuxième composition caoutchouteuse.

6 . Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 , dans lequel la

différence entre la valeur tan 0 de ladite au moins une première composition

caoutchouteuse et la valeur tan 0 de ladite au moins une deuxième composition

caoutchouteuse est supérieure ou égale à 0.05.

7 . Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 , dans lequel ladite

au moins une première composition caoutchouteuse a en outre une valeur tan δ 10 qui

est inférieure à la valeur tan l O de ladite au moins une deuxième composition

caoutchouteuse, où tan l O désigne la valeur de tan ô mesurée à la température

de 10° C et sous une contrainte de 0.7 MPa.

8 . Pneumatique selon la revendication 7 , dans lequel la différence entre la valeur

tan ôlO de ladite au moins une première composition caoutchouteuse et la valeur

tan Ô10 de ladite au moins une deuxième composition caoutchouteuse est supérieure

ou égale à 0.05.











A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. B60C11/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

B60C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

O 2012/175444 Al (MICHELIN & CI E [FR] ; 1-8
MICHELIN RECH TECH [CH] ; MUHLHOFF OLIVI ER

[FR] ; I ) 27 December 2012 (2012-12-27)
c i ted i n the appl i cati on
abstract; f i gures 14-16, 19

WO 2011/076680 Al (MICHELIN SOC TECH [FR] ; 1-8
MICHELIN RECH TECH [CH] ; FAURE JEAN-CLAUDE
[FR) 30 June 2011 (2011-06-30)
c i ted i n the appl i cati on
abstract; c l aim 1; f i gure 13

EP 2 565 056 Al (GOODYEAR TI RE & RUBBER
[US] ) 6 March 2013 (2013-03-06)
abstract; c l aims 1-3 , 5-11 , 13 , 14; f i gures
1, 2
paragraphs [0025] - [0030] , [0046] ,
[0050] - [0055]

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . X I See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the gênerai state of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
spécial reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

4 September 2014 15/09/2014

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Bal âzs , Matthi as



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

J P H03 25003 A (TOYO TI RE & RUBBER CO)
1 February 1991 (1991-02-01)
abstract; f i gure 1



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

O 2012175444 Al 27-12-2012 CN 103619611 A 05-03-2014
EP 2537685 Al 26-12-2012
EP 2723584 Al 30-04-2014
US 2014190605 Al 10-07-2014

O 2012175444 Al 27-12-2012

0 2011076680 Al 30-06-2011 CN 102686413 A 19-09-2012
EP 2516180 Al 31-10-2012
FR 2954223 Al 24-06-2011

P 2013514937 A 02-05-2013
RU 2012131172 A 27-01-2014
US 2012305156 Al 06-12-2012

O 2011076680 Al 30-06-2011

EP 2565056 Al 06-03-2013 CN 102963216 A 13-03-2013
EP 2565056 Al 06-03-2013
J P 2013049409 A 14-03-2013
KR 20130024794 A 08-03-2013
US 2013048169 Al 28-02-2013

J P H0325003 A 01-02-1991 Ν0ΝΕ



A . CLASSEMENT D E L'OBJET D E LA DEMANDE

INV. B60C11/00
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) o u à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

B60C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure o ù ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée a u cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et s i cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

O 2012/175444 Al (MICHELIN & CI E [FR] ; 1-8
MICHELIN RECH TECH [CH] ; MUHLHOFF OLIVI ER

[FR] ; I ) 27 décembre 2012 (2012-12-27)
c i t é dans l a demande
abrégé; f i gures 14-16, 19

WO 2011/076680 Al (MICHELIN SOC TECH [FR] ; 1-8
MICHELIN RECH TECH [CH] ; FAURE JEAN-CLAUDE
[FR) 30 jui n 2011 (2011-06-30)
c i t é dans l a demande
abrégé; revendi cati on 1; f i gure 13

EP 2 565 056 Al (GOODYEAR TI RE & RUBBER
[US] ) 6 mars 2013 (2013-03-06)
abrégé; revendi cati ons 1-3 , 5-11 , 13 , 14;
f i gures 1, 2
al i néas [0025] - [0030] , [0046] , [0050]
- [0055]

-/-

Voir la suite d u cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles d e brevets sont indiqués e n annexe

* Catégories spéciales d e documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international o u la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état d e la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent o u la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

o u après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle o u comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport a u document considéré isolément
priorité o u cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un o u plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date d e dépôt international, mais pour une personne d u métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie d e la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition d u présent rapport de recherche internationale

4 septembre 2014 15/09/2014

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Bal âzs , Matthi as



C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

J P H03 25003 A (TOYO TI RE & RUBBER CO)
1 févri er 1991 (1991-02-01)
abrégé; f i gure 1



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

O 2012175444 Al 27-12-2012 CN 103619611 A 05-03-2014
EP 2537685 Al 26-12-2012
EP 2723584 Al 30-04-2014
US 2014190605 Al 10-07-2014

O 2012175444 Al 27-12-2012

0 2011076680 Al 30-06-2011 CN 102686413 A 19-09-2012
EP 2516180 Al 31-10-2012
FR 2954223 Al 24-06-2011

P 2013514937 A 02-05-2013
RU 2012131172 A 27-01-2014
US 2012305156 Al 06-12-2012

O 2011076680 Al 30-06-2011

EP 2565056 Al 06-03-2013 CN 102963216 A 13-03-2013
EP 2565056 Al 06-03-2013
J P 2013049409 A 14-03-2013
KR 20130024794 A 08-03-2013
US 2013048169 Al 28-02-2013

J P H0325003 A 01-02-1991 AUCUN


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

