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M
Miche
elin et
e la P
Porsc
che 918 Sp
pyderr
9 chiffres
c
s, 1 reccord, 8 informa
ations cclés
9 ch
hiffress.


1 pnneumatiquee, le MICHE
ELIN Pilot S
Sport Cup 2,
2 homologu
ué pour le m
monde entie
er.



1 seeul fournisseur mondiaal de pneus pour la Porrsche 918 Spyder
S
: Micchelin.



2 diimensions : 265/35-ZR
R20 à l’avan
nt et 325/30-ZR21 à l’arrière.



36
672



887
7 ch,



340
0 km/h, c’est
c
la vites
sse maxima
ale de la voiture.



3,3
3 l/100km
m, c’est la coonsommatioon de carbuurant de cette ultra spoortive.



79 g de CO2/km,

(918 x 4) pneuma
atiques MIC
CHELIN de très hautes
s performannces rouleront pour
cette
e supercar fabriquée à 918 exemp
plaires.
c’esst la puissan
nce de la vvoiture déve
eloppée parr un moteurr thermique
e de 608
ch e
et par 2 motteurs électriiques de 11 5 et 95 kW
W.

c’est
c
le nivveau d’émissions obte
enu grâce à sa moto
orisation

hybrride.


128
80 Nm,

c’est le couple
c
maxximal que les pneus Michelin sont capa
ables de
transmettre au sol pour qu
ue la voiture
e accélère.

1 re
ecord..


6,5
57 minute
es, c’est lee temps reccord réalisé par la Porssche 918 SSpyder équipée des
pneus MICHE
ELIN Pilot Sport Cup
p 2 pour effectuer
e
1 tour du célèbre circuit du
bugring, soit 20,832
Nürb

km, soit 4
417 secondes de « grip extrêm
me ».

8 iinform
mation
ns clé
és

su
ur les techn
nologies
s du
pneu
umatiqu
ue MICH
HELIN Pilot Sport
S
Cu
up 2 du
u record
d.
Le 18 sseptembre 2013 (9.18
8.2013), Porrsche lance
era la produ
uction de laa nouvelle Porsche
918 Spyyder. Miche
elin sera se
eul fournissseur des pn
neumatique
es de cettee nouvelle supercar
s
hybride fabriquée à 918 exem
mplaires...

1

Un développemen
nt de très grande
g
rigu
ueur
 50 é
évaluations réalisées pour
p
l’homollogation.
 150 heures de
e tests sur 5 circuits européens : Centre MICHELIN dde Recherch
he et de
n France), circuit du Nürburgring
N
emagne,
Technologie à Ladoux (en
(Nordschleeife) en Alle
uit de Nardo
o en Italie, circuit
c
d’Idia
ada en Espa
agne et Con
ntidrom en A
Allemagne..
circu
 4 00
00 km parco
ourus sur le
e circuit du N
Nürburgring
g.
 550 pneumatiq
ques protottypes testéss - 200 pne
eus de série
e spéciale - 400 pneus
s de présérie
e.

2

Un parttenariat de co-dévelo
oppement d
de plus d’un demi-siè
ècle.
 1 se
eul manufaccturier reten
nu par Porscche.
 10 ans depuis le débu
ut de la ccollaboratio
on entre Porsche
P
et Michelin pour le
déve
partenariatt débuté
eloppement de pneum
matiques sspécifiques pour les supercars,
s
avecc la Carrerra GT en 2003
2
sacha
ant que le manufacturi
m
ier françaiss et le cons
structeur
auto
omobile alle
emand trava
aillent conjo
ointement depuis
d
1961
1 sur l’enseemble des modèles
de la
a gamme.

3

Une pro
ouesse : po
orter au me
eilleur nive
eau 3 perfo
ormances opposées
o
eentre elles
Perform
mances sur sol sec, no
otamment su
ur circuit, efficacité énergétique eet sécurité sur
s route
mouillée
e ! Voici en
n synthèse les exigencces formulé
ées par Po
orsche pourr le dévelop
ppement
des pne
eumatiquess de la 918 Spyder. En
n somme, les
l performances dem
mandées au
ux pneus
MICHEL
LIN sont l’e
exact reflet de
d celles de
e la superc
car qui, avec
c sa motorissation therm
mique et
électriqu
ue, combine
e sportivité et diminutio
on de la con
nsommation
n de carbura
rant.
Les nou
uveaux pne
eus MICHEL
LIN Pilot Sp
port Cup 2 développés
s pour la P
Porsche 918
8 Spyder
associe
ent donc trè
ès hautes performancces sportive
es, efficacité énergétiqque, résulta
ant pour
cette de
ernière d’un
ne baisse de
e la résistan
nce au roule
ement et sé
écurité sur lee mouillé.
eumatiquess MICHELIN
N Pilot Spo rt Cup 2, utilisés
u
à trè
ès haute vittesse et su
ur circuit,
Les pne
doivent apporter le
es caractérristiques su
uivantes : sttabilité du véhicule
v
(c’’est-à-dire équilibre
é
ps de réacttion et agilitté), grip (au
u bénéfice ddu chrono) et tenue
avant/arrière), sportivité (temp
omme (perm
mettant d’ob
btenir la constance de la performance au
thermique du composé de go
ours).
fil des to
Pour la
a sécurité, le comportement sur sol mouillé
é a bien entendu étéé travaillé. Ainsi,
A
le
nouveau pneu MICHELIN Pilot Sport C
Cup 2 proc
cure stabilitté, équilibree et grip sur route
poussant les limites d’a
aquaplannin
ng latéral (e
en virage) eet longitudin
nal (sous
mouillé,, tout en rep
l’effet du
u couple mo
oteur).

Le nou
uveau pne
eu MICHEL
LIN Pilot S
Sport Cup 2 est cara
actérisé paar :
Le méllange de sa
s bande de
d roulem
ment
La gomm
me de la bande de roule
ement du M ICHELIN Pilot Sport Cup 2 est fabriiquée sur les
s mêmes

4

outils qu
ue les pneuss compétition
n et utilise la
a technologiie Bi-Compo
ound qui connsiste à répa
artir deux
gommess différentes entre les parrties extérieu
ure et intérieure de la ban
nde de rouleement. Côté extérieur,
e
la gomm
me est composée d’un élastomère à « Haute Ma
asse Molécu
ulaire » à la dureté adap
ptée pour
être trèss adhérent ett assurer un grip sec exxceptionnel dans
d
les appuis en courbbes, notamm
ment dans
les virag
ges serrés. Côté
C
intérieur du pneu, la gomme reprrend un élasttomère plus rigide pour assurer
a
le
on de conduite.
guidage et la précisio

Sa cein
nture en aramide
a
La ceintu
ure en aramiide, fibre à haute ténacité
é, a pour prin
ncipale carac
ctéristique saa grande rés
sistance à
la tractio
on. C’est un composant très
t
résistan
nt et léger à la fois. A po
oids équivaleent, l’aramide
e est cinq

5

fois pluss résistante que
q l’acier. La
L bandelette
e est appliqu
uée - sur le sommet
s
de ll’architecture
e, sous la
bande d
de roulemen
nt – avec un
ne tension vvariable entrre les épaules et le ceentre du pne
eu. Cette
bandelettte extrêmem
ment serrée verrouille liittéralement l’architecture en une cceinture pratiquement
inextenssible. Le proffil du pneumatique à vite
esse élevée est ainsi parfaitement m
maîtrisé et l’e
empreinte
au sol du
u pneu reste constante même
m
à très haute vitesse.

La «Tra
ack Variab
ble Contac
ct Patch 3
3.0®»

6

Cette inn
novation est une adapta
ation de la te
echnologie Variable
V
Conttact Patch 2 .0 déjà utilis
sée sur le
MICHEL
LIN Pilot Sup
per Sport, qu
ui permet d’o
optimiser en
ncore les pre
essions danss l’aire de co
ontact du
pneu po
our mettre la
a même qua
antité de de gomme en contact ave
ec la piste een ligne dro
oite et en
courbe, même en ap
ppuis très serrrés.

uvelle zone basse
La nou

7

Cette no
ouvelle zone basse est plus
p
large de
e 10% par ra
apport la zon
ne basse traaditionnelle d’un
d
pneu
sportif. E
Elle est renfo
orcée par une
e gomme à h
haut module
e pour augme
enter encoree la rigidité la
atérale du
pneu et lui conférer une
u sportivité
é et une préccision de con
nduite exceptionnelles.

Des « fflancs de velours »
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Grâce à l’utilisation d’un procéd
dé d’usinage
e spécifique de ses mou
ules, et d’unn savoir-faire
e unique,
Michelin a mis en œuvre
œ
une nouvelle tecchnologie ap
ppelée MICH
HELIN Velveet Technolog
gy®. Elle
de créer du
u contraste et
e de créer des nuance
es de noir, proche d’unn aspect velours, sur
permet d
certainess parties du flanc
f
extérieur en réalisa
ant une micro
o-géométrie qui
q absorbe la lumière.

Photos
s disponib
bles sur http://bit.ly/
y/17NC5bm
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