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Dispositif d'entraînement en rotation destiné à l'inspection
visuelle d'un pneumatique et procédé associé

La présente invention concerne le domaine du contrôle visuel
des pneumatiques.

Plus particulièrement, l'invention concerne les dispositifs
utilisés pour assurer l'entraînement en rotation des pneumatiques afin
de réaliser des opérations de contrôle visuel des surfaces de ces
derniers.

L'inspection visuelle est largement développée dans le

processus de fabrication des pneumatiques et fait encore le plus
souvent appel à la dextérité des opérateurs chargés de vérifier
l'absence d'imperfections visibles à la surface des pneumatiques pour
s'assurer de leur conformité.

Cependant, avec l'avancée de la puissance de calcul des moyens
informatiques, les manufacturiers de pneumatiques cherchent à
développer des moyens de contrôle automatique pour assister les
opérateurs chargés du contrôle visuel. Dans ce but, il est possible
d'utiliser un appareil d'inspection comprenant des moyens d'éclairage
et des caméras disposés de sorte à balayer à la fois des zones
extérieure et intérieure des bourrelets latéraux et de la bande de

roulement du pneumatique à contrôler. Le champ de prise de vues de

chaque caméra est limité angulairement. Pour obtenir des images
complètes de l'intérieur et de l'extérieur du pneumatique, il convient
d'entraîner en rotation le pneumatique autour de son axe par rapport
aux moyens d'éclairage et aux caméras. Les images numériques
obtenues sont alors traitées et comparées avec des images de référence
afin de déterminer les éventuelles anomalies de surface et d'aspect du
pneumatique. Pour plus de détails, on pourra par exemple se référer
aux demandes de brevet EP-A2- 1 959 227, EP-A1 -2 023 078 et EP-A1 -
2 172 737.

Pour réaliser une telle inspection, il convient d'utiliser un
dispositif assurant un centrage précis et l'entraînement en rotation du
pneumatique. On connaît, par le document US2008/0066532, un



dispositif d'entraînement comprenant une pluralité de paires de

crochets venant appuyer contre les faces internes des bourrelets
latéraux du pneumatique de sorte à les écarter l'un relativement à
l'autre. Les crochets sont mobiles entre une position d'engagement
pour le maintien et l'entraînement en rotation du pneumatique et une
position repliée pour permettre l'introduction et l'extraction du

pneumatique.
Ce dispositif a pour inconvénient majeur de ne pas permettre la

réalisation d'images des faces internes des bourrelets latéraux du

pneumatique dans les zones d'appui des crochets. Ainsi, ces zones
masquées ne peuvent pas être contrôlées sans avoir au préalable
repositionné angulairement le pneumatique par rapport aux crochets.

Par ailleurs, les crochets peuvent déformer voire marquer
localement les faces internes des bourrelets latéraux, ce qui fournit des
indications erronées de l'état de surface du pneumatique.

La présente invention vise à remédier à ces inconvénients.
Plus particulièrement, la présente invention vise à prévoir un

dispositif d'entraînement en rotation d'un pneumatique permettant de

pouvoir faire des inspections visuelles sans avoir de zones masquées
sur l'intérieur et/ou l'extérieur du pneumatique.

La présente invention vise également à prévoir un dispositif
permettant d'obtenir un centrage précis et un entraînement en rotation
sans glissement du pneumatique qui soit stable, précis et répétitif.

La présente invention vise encore à prévoir un dispositif
permettant de conserver la géométrie du pneumatique lors de son
entraînement en rotation.

Dans un mode de réalisation, le dispositif d'entraînement en

rotation d'un pneumatique comprend un support fixe, une courroie
d'entraînement pourvue d'une face de contact avec une partie
annulaire du pneumatique et apte à permettre un entraînement en
rotation dudit pneumatique autour de son axe, et une pluralité de

premières poulies montées sur le support et disposées en appui contre
la courroie d'entraînement du côté opposé à la face de contact pour le

plaquage de ladite face de contact radialement contre la partie



annulaire du pneumatique. Le dispositif comprend en outre au moins
une seconde poulie disposée en appui contre la face de contact de la
courroie d'entraînement et montée mobile en translation sur le support
pour écarter localement une partie de ladite face de contact de la partie
annulaire du pneumatique, le reste de la face de contact étant plaqué
contre ladite partie annulaire par les premières poulies ; et des moyens
d'entraînement en rotation d'au moins une des poulies pour la mise en
rotation de la courroie d'entraînement.

Grâce au dispositif, on obtient la mise en tension de la courroie
d'entraînement et son plaquage sur le pneumatique, ce qui permet
d'assurer le centrage de ce dernier et son entraînement en rotation par
adhérence sans glissement. La courroie permet de réaliser un
entraînement du pneumatique stable et répétitif sans mouvement relatif
perturbant. En outre, il n'existe aucun marquage ou détérioration de la

surface du pneumatique par la courroie d'entraînement.
Par ailleurs, la disposition des poulies permet de dégager

localement la face de contact de la courroie du pneumatique afin de ne
pas avoir de zones masquées sur un secteur angulaire limité du
pneumatique en vue d'une inspection visuelle.

De préférence, ladite seconde poulie est située dans un secteur
angulaire délimité par deux premières poulies successives.

Avantageusement, le dispositif comprend en outre des moyens
de maintien axial du pneumatique aptes à venir en appui axialement
contre un des bourrelets latéraux dudit pneumatique.

La courroie d'entraînement peut comprendre un rebord d'appui
prolongeant radialement la face de contact de ladite courroie et

formant au moins en partie les moyens de maintien axial, ledit rebord
étant apte à venir en appui contre la face interne ou externe dudit
bourrelet latéral du pneumatique. Alternativement ou en combinaison,
les moyens de maintien axial peuvent comprendre au moins un rouleau
mobile par rapport au support fixe entre une position éloignée et une
position rapprochée relativement au pneumatique dans laquelle ledit
rouleau est apte à venir en appui contre la face interne dudit bourrelet
latéral du pneumatique.



De préférence, chaque poulie est montée sur un arbre parallèle
à l'axe de rotation du pneumatique. Ladite seconde poulie peut être
mobile radialement en translation sur le support. Les premières poulies
peuvent être montées mobiles en translation sur le support.

Dans un mode de réalisation, une face extérieure de la courroie
d'entraînement forme la face de contact avec le pneumatique et est
apte à venir radialement en contact contre l'alésage d'un des

bourrelets latéraux dudit pneumatique. Ladite seconde poulie peut être
décalée radialement vers l'intérieur par rapport aux premières poulies.
Avantageusement, la face extérieure de la courroie d'entraînement
peut présenter une forme tronconique en concordance de forme avec
l'alésage dudit bourrelet latéral du pneumatique.

Dans un autre mode de réalisation, une face intérieure de la
courroie d'entraînement forme la face de contact avec le pneumatique
et est apte à venir radialement en contact contre la bande de roulement
dudit pneumatique. Ladite seconde poulie peut être décalée
radialement vers l'extérieur par rapport aux premières poulies. De

préférence, le dispositif comprend également des moyens de centrage
montés sur le support et aptes à venir radialement en appui contre
l'alésage d'un des bourrelets latéraux du pneumatique.

L'invention concerne également un procédé d'inspection d'un
pneumatique à l'aide d'un dispositif tel que défini précédemment,
comprenant les étapes au cours desquelles on plaque la face de contact
de la courroie d'entraînement radialement contre la partie annulaire du

pneumatique à l'aide des premières poulies, on règle la position de la
seconde poulie sur le support pour écarter localement la face de

contact de la courroie d'entraînement de la partie annulaire du
pneumatique à l'aide de la seconde poulie, on dispose des moyens
d'acquisition d'images pour acquérir au moins une image d'une zone
angulaire de la surface du pneumatique correspondant à la zone dans
laquelle la face de contact de la courroie d'entraînement reste à
distance du pneumatique, on entraîne en rotation au moins une des
poulies pour la mise en rotation de la courroie d'entraînement et du

pneumatique, et on réalise l'image de ladite surface du pneumatique.



La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la
description détaillée de modes de réalisation pris à titre d'exemples
nullement limitatifs et illustrés par les dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en section d'un dispositif
d'entraînement en rotation d'un pneumatique selon un premier
exemple de réalisation de l'invention,

- la figure 2 est une vue en perspective du dispositif de la
figure 1,

- la figure 3 est une vue partielle en perspective du dispositif
de la figure 1,

- la figure 4 est une vue schématique en section d'un dispositif
d'entraînement en rotation selon un deuxième exemple de réalisation
de l'invention, et

- les figures 5 et 6 sont respectivement des vues schématiques
en coupe et de face d'un dispositif d'entraînement en rotation selon un
troisième exemple de réalisation de l'invention.

Sur les figures 1 à 3, on a représenté un exemple de réalisation
d'un dispositif, référencé 10 dans son ensemble, prévu pour assurer le

maintien et l'entraînement en rotation d'un pneumatique 12. Dans
l'exemple de réalisation illustré, le pneumatique 12 est entraîné en

rotation autour de son axe X-X' dans une position dudit axe supposée
horizontale. Le pneumatique 12, de forme annulaire, comprend une
bande de roulement 12a cylindrique prolongée à chaque extrémité par
un flanc latéral comprenant un bourrelet 12b, 12c latéral.

Le dispositif 10 comprend un support 14 fixe, une courroie 16
d'entraînement en rotation du pneumatique 12 et une pluralité de

poulies 18, 20 montées sur le support 14 et permettant le plaquage de

la courroie d'entraînement sur le pneumatique et sa mise en tension
comme cela sera décrit plus en détail par la suite.

La courroie 16 d'entraînement, de forme générale annulaire,
comprend une partie de centrage 16a axiale montée radialement en
appui contre l'alésage du bourrelet 12b latéral du pneumatique, et un
rebord 16b radial prolongeant vers l'extérieur ladite partie de

centrage. La partie de centrage 16a présente une face extérieure en



contact et en concordance de forme avec l'alésage du bourrelet 12b

latéral afin d'obtenir un bon centrage du pneumatique 12 sur la

courroie 16 d'entraînement. La face extérieure de la partie de centrage
16a est tronconique. Le rebord 16b prolonge radialement vers
l'extérieur une extrémité de cette face extérieure et vient axialement
en appui contre la face externe du bourrelet 12b latéral du

pneumatique. Le rebord 16b forme un moyen de maintien extérieur du
bourrelet 12b.

La courroie 16 d'entraînement comprend également une face
intérieure, opposée à la face extérieure, pourvue d'une pluralité de

dents 16c faisant saillie et dirigées radialement vers l'intérieur. Les
dents 16c sont réparties sur toute la longueur de la courroie en étant
espacées de manière régulière les unes par rapport aux autres dans le

sens circonférentiel. La courroie 16 d'entraînement comprend encore
des entailles 16d ménagées sur toute la périphérie de la face extérieure
de la portion de centrage 16a et du rebord 16b de sorte à accroître sa
flexibilité. Dans l'exemple de réalisation illustré, la courroie 16
d'entraînement est réalisée en une seule pièce, par exemple en
élastomère ou en matière thermoplastique. En variante, la courroie
d'entraînement peut être réalisée en deux parties assemblées par tout
moyen approprié, par exemple collage ou surmoulage, dans laquelle
une première partie intérieure comprend les dents et une seconde
partie extérieure vient en appui contre le pneumatique.

Les poulies 18 sont montées mobiles en translation sur le

support 14 pour assurer le plaquage de la face extérieure de la courroie
16 d'entraînement contre l'alésage annulaire du bourrelet 12b latéral
du pneumatique et la mise en tension de ladite courroie. Les poulies 18
sont identiques entre elles et montées mobiles par rapport au support
14 dans la direction radiale. Les poulies 18 sont contigues dans le sens
circonférentiel et écartées les unes relativement aux autres avec un
espacement constant. Dans l'exemple de réalisation illustré, les
poulies 18 sont au nombre de douze.

Chaque poulie 18 est supportée par un arbre 22, d'axe 22a
parallèle à l'axe X-X' du pneumatique, qui est lui-même monté



coulissant sur le support 14 dans la direction radiale. A cet effet, une
pluralité de cadres mobiles (non représentés) montés coulissants peut
être prévue sur le support 14 pour le montage des arbres 22. Chaque
poulie 18 comprend, sur sa surface extérieure, une pluralité de dents
18a prévues pour engrener avec les dents 16c de la courroie
d'entraînement et deux flasques 18b, 18c d'extrémité opposés pour le
guidage de ladite courroie. Le flasque d'extrémité 18b vient
axialement en appui contre le rebord 16b de la courroie d'entraînement
axialement du côté opposé au bourrelet 12b latéral du pneumatique et
le flasque d'extrémité 18c vient axialement en appui contre l'extrémité
libre de la partie de centrage 16a de la courroie.

Afin d'obtenir la mise en rotation de la courroie 16
d'entraînement, le dispositif 10 comprend également un moteur 24

électrique associé à l'une des poulies 18 . Pour cette poulie 18, l'arbre
tournant du moteur 24 forme l'arbre 22 sur lequel est fixée ladite
poulie. Les autres poulies 18 sont montées libres en rotation sur les
arbres 22 autour de leurs axes respectifs orientés dans la direction
axiale de sorte à pouvoir être entraînées par la courroie 16
d'entraînement. Dans l'exemple de réalisation illustré, il est prévu un
seul moteur électrique pour l'entraînement en rotation de la poulie 18
associée et de la courroie 16 . En variante, il est possible de prévoir
des moyens d'entraînement en rotation pour plusieurs poulies 18, voire
pour l'ensemble de ces poulies.

La poulie 20 est supportée par un arbre (non représenté), d'axe
parallèle à l'axe X-X' du pneumatique, monté coulissant sur le support
14 dans la direction radiale. De façon similaire aux poulies 18, un
cadre monté coulissant peut être prévu sur le support 14 pour le

montage de l'arbre de support de la poulie 20. La poulie 20 est fixée
sur l'arbre. La poulie 20 comprend une surface extérieure 20a lisse
montée radialement en appui contre la face extérieure de la courroie
16 d'entraînement et un flasque 20b d'extrémité venant en appui
axialement contre l'extrémité libre de la partie de centrage 16a de la
courroie. La poulie 20 est décalée radialement vers l'intérieur par
rapport aux poulies 18 . La poulie 20 est située dans un secteur



angulaire délimité par deux poulies 18 successives. La poulie 20 est
disposée dans le sens circonférentiel entre deux poulies 18 en étant
décalée en direction de l'axe X-X' du pneumatique par rapport
auxdites poulies 18 . Compte tenu de la disposition radiale relative
entre les poulies 18 en appui contre la face intérieure de la courroie 16
d'entraînement et la poulie 20 en appui contre la face extérieure de

ladite courroie, une portion de la courroie est située radialement à
distance de l'alésage du bourrelet 12b latéral du pneumatique, le reste
de la courroie étant plaqué radialement contre ledit alésage.

Le dispositif 10 comprend également une pluralité de rouleaux
26 de maintien intérieur montés libres en rotation autour de leurs axes
respectifs orientés dans la direction radiale. Les rouleaux 26 de

maintien sont identiques entre eux et espacés de manière régulière les
uns par rapport aux autres dans le sens circonférentiel. Les rouleaux
26 sont montés de façon mobile radialement sur le support 14 entre
une position escamotée dans laquelle ils sont ramenés radialement vers
l'axe X-X' de manière à autoriser le montage ou l'extraction du
pneumatique 12 et une position déployée telle que cela est illustré sur
les figures dans laquelle ils viennent en contact axialement contre la
face interne du bourrelet 12b latéral du pneumatique. Chaque rouleau
26 est monté sur un arbre (non représenté) s'étendant radialement qui
est lui-même supporté par un arbre (non représenté) monté coulissant
sur le support 14 dans la direction radiale. Dans ce but, un cadre
mobile (non représenté) monté coulissant peut être prévu sur le

support 14. Les rouleaux 26 permettent d'obtenir de façon sûre et
précise le coincement du bourrelet 12b latéral du pneumatique sur la

face extérieure de la courroie 16 d'entraînement et son plaquage contre
le rebord 16b de la courroie. Les rouleaux 26 et le rebord forment des
moyens de maintien latéral du bourrelet 12b du pneumatique.
Avantageusement, les rouleaux 26 comprennent sur leur surface
extérieure un revêtement réalisé en matière élastique souple afin de ne
pas marquer le pneumatique 12 et de pouvoir être associés à des
bourrelets latéraux présentant différentes formes.



Comme cela sera décrit par la suite, le dispositif 10 comprend
encore des premiers et seconds moyens d'acquisition 28, 30 d'images
pour l'inspection visuelle du pneumatique. Chaque moyen
d'acquisition 28, 30 peut comprendre un moyen d'éclairage de type
laser ou lumière de fente formant une raie de lumière, et une ou
plusieurs caméras aptes à capter la lumière réfléchie par le

pneumatique 12.

Pour réaliser l'inspection du pneumatique 12 à l'aide du

dispositif 10, on procède de la manière suivante. Dans une première
étape, on déplace les poulies 18 supportant la courroie 16
d'entraînement vers l'extérieur en direction du pneumatique 12 jusqu'à
venir plaquer radialement la face extérieure de la courroie contre
l'alésage du bourrelet 12b latéral du pneumatique. Le rebord 16b de la
courroie est axialement en appui contre la face externe du bourrelet
12b. Le pneumatique 12 est alors supporté par les poulies 18 qui sont
situées sur un même diamètre. Cette étape permet de mettre en tension
la courroie 16 d'entraînement et de l'amener au diamètre de centrage
du pneumatique 12.

Ensuite, lors d'une seconde étape, on déplace la poulie 20 vers
l'intérieur de sorte à tendre encore la courroie 16 d'entraînement et à
écarter localement la face extérieure de la courroie de l'alésage du

bourrelet 12b latéral du pneumatique. La poulie 20 est décalée
radialement vers l'intérieur en direction de l'axe X-X' du pneumatique
par rapport aux poulies 18 . La poulie 20 forme une poulie de renvoi.
La majeure partie de la courroie 16 d'entraînement est située
radialement entre les poulies 18 et le pneumatique 12 hormis dans la
zone de la poulie 20 dans laquelle ladite poulie est située radialement
entre la courroie 16 et le pneumatique. Lors d'une troisième étape, on
déploie radialement les rouleaux 26 de sorte à les amener axialement
en contact contre la face interne du bourrelet 12b latéral du

pneumatique.
Ensuite, lors d'une quatrième étape, les premiers moyens

d'acquisition 28 d'images sont introduits à l'intérieur du pneumatique
12 pour acquérir une image d'une zone angulaire d'angle prédéterminé



de la surface interne du pneumatique qui correspond à la zone dans
laquelle la face extérieure de la courroie 16 d'entraînement reste à
distance du pneumatique. De préférence, le champ de prises de vues
est centré sensiblement sur le secteur angulaire formé par les deux
poulies 18 successives entre lesquelles est située la poulie 20. La
surface interne du bourrelet 12b latéral et de la bande de roulement
12a du pneumatique peut ainsi être inspectée sans avoir des zones
masquées dans le champ de prises de vues des moyens d'acquisition
28. Les seconds moyens d'acquisition 30 d'images sont également
disposés à l'extérieur du pneumatique 12 pour acquérir une image
d'une zone angulaire de la surface externe du bourrelet 12b latéral et
de la bande de roulement 12a du pneumatique.

Enfin, lors d'une cinquième et dernière étape, on actionne le
moteur 24 électrique pour la mise en rotation de la poulie 18 associée
qui entraîne par engrènement la courroie 16 . Les autres poulies 20 sont
entraînées en rotation par engrènement par la courroie 16 . Le

pneumatique 12 est alors entraîné par la courroie 16 en rotation autour
de son axe X-X' par adhérence et sans glissement. On fait effectuer au

pneumatique 12 une rotation de 360 degrés afin que les moyens
d'acquisition 28, 30 d'images acquièrent l'ensemble des images
permettant de former l'image complète des surfaces interne et externe
du bourrelet 12b latéral et de la bande de roulement 12a du

pneumatique.
Dans l'exemple de réalisation illustré, un seul dispositif 10 est

utilisé pour le maintien et l'entraînement en rotation du pneumatique
12. Il est également possible de prévoir un second dispositif identique
associé au bourrelet 12c latéral du pneumatique pour le maintien de ce

bourrelet, voire pour écarter les deux bourrelets du pneumatique
axialement l'un de l'autre. Il peut également être prévu des moyens
d'acquisition d'images à l'intérieur et à l'extérieur du pneumatique 12
pour acquérir des images des surfaces interne et externe du bourrelet
12c latéral du pneumatique.

L'exemple de réalisation illustré à la figure 4, sur laquelle les
éléments identiques portent les mêmes références, diffère du premier



exemple de réalisation en ce que la courroie 16 d'entraînement
comprend un rebord 16e radial prolongeant vers l'extérieur une
extrémité de la face extérieure de la partie de centrage 16a pour venir
axialement en appui contre la face interne du bourrelet 12b latéral du

pneumatique. Par rapport au premier exemple de réalisation illustré, la
disposition axiale du rebord est inversée. Cette disposition permet de

maintenir le bourrelet 12b latéral du côté intérieur du pneumatique et
d'écarter si besoin le bourrelet axialement vers l'extérieur pour
favoriser l'inspection intérieure.

Dans les deux exemples de réalisation précédemment illustrés,
la courroie 16 est disposée du côté intérieur du pneumatique 12. Dans
une autre forme de réalisation, il est possible de prévoir une
disposition radiale inversée de la courroie 16 relativement au

pneumatique 12 de sorte que celle-ci entraîne par friction le

pneumatique par le côté extérieur comme cela est représenté dans
l'exemple de réalisation illustré aux figures 5 et 6 .

Le dispositif 10 tel qu'illustré sur les figures 5 et 6 est
représenté dans une position dans laquelle la courroie 16 entraîne en
rotation le pneumatique 12 autour de son axe X-X' d'orientation
horizontale. Le dispositif 10 comprend un support 40 fixe et trois
poulies 42, 44 montées sur le support 40 et permettant le plaquage de

la courroie d'entraînement sur le pneumatique et sa mise en tension.
Les deux poulies 42 sont prévues pour assurer le plaquage de la

face intérieure de la courroie 16 d'entraînement contre la face
extérieure de la bande de roulement 12a du pneumatique et la mise en

tension de ladite courroie. Les poulies 42 sont identiques entre elles et
montées chacune sur un arbre 46, d'axe 46a parallèle à l'axe X-X' du
pneumatique, fixé sur le support 40. En variante, il est possible de

prévoir un montage coulissant, par exemple selon la direction radiale,
des poulies 42 sur le support 40. Les poulies 42 sont fixes en rotation
par rapport à leurs axes respectifs orientés dans la direction axiale.
Les poulies 42 sont montées sur le support 40 sur un même diamètre.
Chaque poulie 42 comprend une surface extérieure lisse montée
radialement en appui contre la face extérieure de la courroie 16



d'entraînement. Dans l'exemple de réalisation illustré, la courroie 16
est constituée de la partie de centrage 16a axiale.

La poulie 44 est montée sur l'arbre tournant 48 d'un moteur 50

électrique disposé sur le support 40. Le moteur 50 est monté coulissant
sur le support 40 dans la direction radiale. A cet effet, un cadre mobile
(non représenté) monté coulissant peut être prévu sur le support 40.

L'axe 48a de l'arbre du moteur est parallèle avec l'axe X-X' du
pneumatique. La poulie 44 motrice comprend, sur sa surface
extérieure, une pluralité de dents prévues pour engrener avec les dents
de la face intérieure de la courroie 16 d'entraînement. La poulie 44 est
décalée radialement vers l'extérieur par rapport aux poulies 42. La
poulie 44 est disposée dans le sens circonférentiel entre les poulies 42.

La poulie 44 est située dans un secteur angulaire délimité par les deux
poulies 42. Compte tenu de la disposition radiale relative entre les
poulies 42 en appui contre la face extérieure de la courroie 16
d'entraînement et la poulie 44 en appui contre la face intérieure de

ladite courroie, une partie de la courroie 16 est située radialement à
distance de la face extérieure de la bande de roulement 12a du

pneumatique, le reste de la courroie étant plaqué radialement contre
ladite face.

Le dispositif 10 comprend également des moyens de centrage
52, ici au nombre de trois, fixés sur le support 40 et venant
radialement en appui contre l'alésage du bourrelet 12b latéral du

pneumatique. Les moyens de centrage sont identiques entre eux et
montés chacun sur un arbre 54 s'étendant axialement et fixé sur le

support 40. Dans cet exemple de réalisation, les moyens d'acquisition
28, 30 sont fixés sur le support 40.

Pour procéder au montage du pneumatique 12 sur le dispositif,
on introduit le pneumatique à l'intérieur de la courroie 16, puis on
déplace la poulie 44 vers l'extérieur de sorte à obtenir conjointement
avec les poulies 42 le plaquage de la face intérieure de la courroie 16
d'entraînement radialement contre la bande de roulement 12a du

pneumatique. La courroie 16 ceinture le pneumatique 12. La courroie
16 enveloppe le pneumatique 12. Lors du déplacement de poulie 44, on



obtient également la mise en tension de la courroie. Pour faciliter
l'introduction et la sortie du pneumatique 12 de la courroie 16
d'entraînement, celle-ci peut comprendre des éléments réalisés en
matière métallique et noyés pour pouvoir déformer la courroie par
utilisation d'électro-aimants. Il est également possible de prévoir une
courroie avec une forme extérieure qui est adaptée pour faciliter
l'accrochage en vue de sa déformation manuelle ou mécanique, par
exemple une forme en I .

Le dispositif de cet exemple de réalisation a pour avantage de

présenter une conception simplifiée et plus économique ainsi qu'une
plus grande adaptabilité à différentes tailles de pneumatique. Dans cet
exemple de réalisation, la face intérieure de la courroie 16
d'entraînement est munie des dents d'engrènement venant radialement
en contact contre la bande de roulement 12a du pneumatique.
Alternativement, il est possible de prévoir les dents sur la face
extérieure de la courroie 16, la face intérieure étant lisse. Dans ce cas,
les poulies 42 comprennent des dents d'engrènement et au moins l'une
des deux est motrice, et la poulie 44 comprend une surface extérieure
lisse.

Dans l'ensemble des exemples de réalisation illustrés, les
dispositifs permettant d'assurer le maintien et l'entraînement en
rotation du pneumatique 12 sont disposés selon une orientation à axe
horizontal. Chaque dispositif peut également être utilisé selon une
orientation à axe vertical ou à axe oblique.

Grâce à l'invention, on dispose d'un dispositif comprenant des

premières poulies en appui contre la courroie d'entraînement du côté
opposé à la face de contact intérieure ou extérieure avec le
pneumatique et au moins une seconde poulie en appui contre ladite
face de contact et décalée radialement par rapport aux premières
poulies de sorte à dévier localement la courroie pour qu'une partie de

celle-ci laisse entièrement libre le pneumatique sur un secteur
angulaire limité. Le montage mobile en translation de la seconde
poulie permet notamment d'obtenir le réglage de la tension de la

courroie d'entraînement. Ceci assure également l'adaptabilité du



dispositif à différentes tailles de pneumatique. De sorte à obtenir
encore une plus grande adaptabilité, il est possible de prévoir
plusieurs secondes poulies disposées de préférence de manière
régulière dans le sens circonférentiel. Par ailleurs, l'utilisation d'une
courroie permet le centrage et l'entraînement en rotation du

pneumatique par adhérence, sans marquage en surface, et de façon
stable sans mouvement perturbant entre ces deux éléments afin de

pouvoir réaliser des images précises du pneumatique.



REVENDICATIONS

1. Dispositif d'entraînement en rotation d'un pneumatique,
caractérisé en ce qu'il comprend :

un support (14 ; 40) fixe,
- une courroie d'entraînement ( 16) pourvue d'une face de

contact avec une partie annulaire du pneumatique et apte à permettre
un entraînement en rotation dudit pneumatique autour de son axe (X-

X'),
une pluralité de premières poulies ( 18 ; 42) montées sur le

support (14) et disposées en appui contre la courroie d'entraînement
du côté opposé à la face de contact pour le plaquage de ladite face de

contact radialement contre la partie annulaire du pneumatique,
au moins une seconde poulie (20 ; 44) disposée en appui

contre la face de contact de la courroie d'entraînement et montée
mobile en translation sur le support (14 ; 40) pour écarter localement
une partie de ladite face de contact de la partie annulaire du

pneumatique, le reste de la face de contact étant plaqué contre ladite
partie annulaire par les premières poulies, et

des moyens d'entraînement (24 ; 50) en rotation d'au moins
une des poulies pour la mise en rotation de la courroie d'entraînement.

2 . Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite
seconde poulie (20 ; 44) est située dans un secteur angulaire délimité
par deux premières poulies ( 18 ; 42) successives.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, comprenant en

outre des moyens de maintien axial du pneumatique aptes à venir en

appui axialement contre un des bourrelets latéraux dudit pneumatique.
4 . Dispositif selon la revendication 3, dans lequel la courroie

d'entraînement comprend un rebord ( 16b, 16c) d'appui prolongeant
radialement la face de contact de ladite courroie et formant au moins
en partie les moyens de maintien axial, ledit rebord étant apte à venir
en appui contre la face externe ou interne dudit bourrelet latéral du
pneumatique.



5. Dispositif selon la revendication 3 ou 4, dans lequel les
moyens de maintien axial comprennent au moins un rouleau (26)
mobile par rapport au support fixe entre une position éloignée et une
position rapprochée relativement au pneumatique dans laquelle ledit
rouleau est apte à venir en appui contre la face interne dudit bourrelet
latéral du pneumatique.

6 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel chaque poulie ( 18, 20 ; 42, 44) est montée sur
un arbre d'axe parallèle à l'axe (Χ -Χ ' ) de rotation du pneumatique.

7 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel ladite seconde poulie (20 ; 44) est mobile
radialement en translation sur le support.

8 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les premières poulies ( 18 ; 42) sont montées
mobiles en translation sur le support.

9 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel une face extérieure de la courroie
d'entraînement ( 16) forme la face de contact avec le pneumatique et
est apte à venir radialement en contact contre l'alésage d'un des

bourrelets latéraux dudit pneumatique.
10 . Dispositif selon la revendication 9, dans lequel ladite

seconde poulie (20) est décalée radialement vers l'intérieur par rapport
aux premières poulies ( 18).

11. Dispositif selon la revendication 9 ou 10, dans lequel la

face extérieure de la courroie d'entraînement présente une forme
tronconique en concordance de forme avec l'alésage dudit bourrelet
latéral du pneumatique.

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8,

dans lequel une face intérieure de la courroie d'entraînement ( 16)

forme la face de contact avec le pneumatique et est apte à venir
radialement en contact contre la bande de roulement dudit
pneumatique.



13. Dispositif selon la revendication 12, dans lequel ladite
seconde poulie (20) est décalée radialement vers l'extérieur par
rapport aux premières poulies ( 18).

14. Dispositif selon la revendication 12 ou 13, comprenant des

moyens de centrage (52) montés sur le support et aptes à venir
radialement en appui contre l'alésage d'un des bourrelets latéraux du
pneumatique.

15. Procédé d'inspection d'un pneumatique à l'aide d'un
dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 14,

comprenant les étapes au cours desquelles on plaque la face de contact
de la courroie d'entraînement radialement contre la partie annulaire du

pneumatique à l'aide des premières poulies, on règle la position de la
seconde poulie sur le support pour écarter localement la face de

contact de la courroie d'entraînement de la partie annulaire du

pneumatique à l'aide de la seconde poulie, on dispose des moyens
d'acquisition d'images pour acquérir au moins une image d'une zone
angulaire de la surface du pneumatique correspondant à la zone dans
laquelle la face de contact de la courroie d'entraînement reste à
distance du pneumatique, on entraîne en rotation au moins une des
poulies pour la mise en rotation de la courroie d'entraînement et du

pneumatique, et on réalise l'image de ladite surface du pneumatique.
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