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Michelin Air X homologué pour équiper l’Embraer E170
Après avoir organisé une série de tests rigoureux, Embraer a homologué Michelin pour
équiper ses Embraer E170 en pneus radiaux Michelin Air X, qui bénéficient de la technologie
brevetée NZG (Near Zero Growth, grandissement quasi nul).
L’Embraer E170, turboréacteur opérant au niveau régional, avait été lancé en 2004 et était équipé
à l’origine en pneus bias. En 2010, Michelin avait été le premier manufacturier pneumatique à être
qualifié en radial, avec le pneu Michelin Air X M19601. Depuis, Embraer et Michelin ont collaboré
main dans la main pour mieux comprendre la sensibilité du couple train d’atterrissage-pneu au
« shimmy » (mise en résonnance du système, notamment lors des descentes et atterrissages à
haute vitesse). Le pneu a ensuite été modifié pour désensibiliser ce couple. Au cours de ces
travaux, les ingénieurs Michelin ont bénéficié de l’expertise développée en moto. Ce
perfectionnement a donné le Michelin Air X M19602, qui, testé pour des atterrissages jusqu’à 190
nœuds (352 km/h), a entraîné cette année la ré-homologation de Michelin en radial sur l’Embraer
E170.
La technologie NZG a été conçue pour minimiser le grandissement des pneus : les pneus d'avion
sont utilisés à très haute pression (15 bars), bien supérieure à celle des autres pneus (2.5 bars
pour un pneu de voiture), afin de pouvoir porter tout le poids des appareils. Lors du gonflage, puis
lors des décollages et des atterrissages, qui se font à hautes vitesses, le diamètre du pneu
s’accroît en raison de la pression de gonflage et de la force centrifuge. En réduisant la croissance
du diamètre des pneus, la technologie NZG leur offre une plus grande durabilité et une résistance
exceptionnelle aux dommages dus aux corps étrangers.
La combinaison de pneus Michelin Air X et de la technologie NZG permet de réduire globalement
les coûts opérationnels par rapport à un pneu radial standard. Ce résultat est obtenu grâce à
nombre accru d'atterrissages, et une résistance exceptionnelle aux dommages. La technologie
NZG offre également plus de robustesse et entraînant moins d’émissions de CO2.
Le pneu Michelin Air X M19602 est disponible pour le train principal des Embraer E170.
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