Une
technologie
de
pneumatique
Goodyear
spécifique
aux
véhicules
électriques

Les pneumatiques traditionnels peuvent s'user 30% plus vite sur un vÃ©hicule Ã©lectrique Ã cause
de la puissance, du couple immÃ©diat des moteurs Ã©lectriques et du poids additionnel des
batteries. C'est ce qui ressort des tests rÃ©alisÃ©s par Goodyear.
Pour faire progresser les performances des vÃ©hicules Ã©lectriques, Goodyear a dÃ©veloppÃ©
une nouvelle technologie de pneumatique Electric Drive.
En plus des exigences en termes de durabilitÃ© des pneumatiques, les constructeurs automobiles
demandent de rÃ©duire la rÃ©sistance au roulement des pneus pour les vÃ©hicules Ã©lectriques.
Augmenter leur autonomie est une prioritÃ© Ã cause du manque d'infrastructure de recharge.
Le silence et les confort des pneumatiques constituent d'autres impÃ©ratifs. A vitesse rÃ©duite, les
vÃ©hicules Ã©lectriques font moitiÃ© moins de bruit que les vÃ©hicules thermiques.
Pour rÃ©pondre Ã ces dÃ©fis, le prototype de pneu Goodyear EfficientGrip Performance est dotÃ©
de la technologie Electric Drive.
Les lamelles fines de la bande de roulement (petits canaux) permettent une plus grande zone
de contact de la gomme sur la surface de la route que des rainures radiales traditionnelles. Avec
plus de gomme sur la route, le pneu absorbe mieux le couple Ã©levÃ© tout en conservant des
hautes performances en conditions humides. La conception de la bande de roulement empÃªche
les ondes sonores d'entrer dans les rainures, rÃ©duit les bruits du pneu Ã l'intÃ©rieur et Ã
l'extÃ©rieur de la voiture. Le pneu parcourt ainsi un kilomÃ©trage Ã©tendu grÃ¢ce Ã au dessin de
la bande de roulement.
Le forme de la cavitÃ© du pneu a Ã©tÃ© optimisÃ©e pour porter le poids additionnel des batteries
tout en conservant une empreinte optimale au sol.
Les propriÃ©tÃ©s des matÃ©riaux du mÃ©lange de gomme de la bande de roulement ont Ã©tÃ©
dÃ©finies pour obtenir une rÃ©sistance au roulement ultra-basse afin d'augmenter l'autonomie
du vÃ©hicule tout en faisant face au couple Ã©levÃ© de la voiture. Les flancs ont Ã©tÃ©
dessinÃ©s pour rÃ©duire la trainÃ©e aÃ©rodynamique et le profil a moins de masse de rotation,
ce qui conduit Ã rÃ©duire la consommation d'Ã©nergie et Ã augmenter l'autonomie.
Les pneus Goodyear EfficientGrip Performance Ã©quiperont des vÃ©hicules Ã©lectriques qui
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seront sur les routes europÃ©ennes en 2019.
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