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      NOTICE          
TECHNIQUE   N° : 094   Date : 11/03/2022  Révisée  le : 

 
 
LES PNEUS EN AVIATION LEGERE 
 
 

1 ) Introduction : On sait que les phases les plus délicates du vol sont le décollage et l'atterrissage. 
       C'est justement pendant ces phases que les pneumatiques sont mis à l'épreuve. On 
          comprend alors que leur qualité doit être choisie sans compromis. 

 Nous allons passer en revue les caractéristiques et les qualités des "pneus" utilisés en aviation légère, 
      et ainsi se familiariser avec le jargon employé. 
 

2 ) Caractéristiques physiques: Le pneu a une forme générale qui ressemble à un tore.  Il se compose  
                                                     de caoutchouc (environ 50% en poids), d’une carcasse de fils en coton 

ou de nylon, noyée dans du caoutchouc pour former des plis ( les nappes ) en tissus imprégné 
caoutchouc (45%) ,La résistance est assurée par des tringles en fils en acier haute résistance ( 5%), 
qui offre un ancrage aux plis de la carcasse.  (Figure n°1) 

 
 

Il existe 2 types de pneus en aviation légère : 
 Les pneus à plis croisés dont les nappes (plis) ont les fibres orientées à 45° par rapport à la 
bande de roulement. 
 Les pneus à plis radiaux (on dit aussi à carcasse radiale) dont les nappes ont les fibres orientées 
à environ 90° par rapport à la bande de roulement. 
  Suivant le mode de gonflage, on distingue les pneus à chambre à air (les plus courants) et les pneus 
sans chambre (ou Tubeless). 
 
 
 
 

Figure n°1 
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3) Désignation des pneus : Selon la norme utilisée ( française , anglaise ou américaine) on distingue  
                                        plusieurs types de pneus : 
 

3-1  Type 3 parties : Tous les pneus récents appartiennent à cette catégorie.  
                                          Les dimensions caractéristiques principales de ce type, pour un pneu non 

chargé et gonflé à la pression nominale, sont (Figure n°2) : 
 

 - Le diamètre Nominal M . 
 - La largeur nominale du boudin N. 
 - Le diamètre d’accrochage de la jante A 

A

N

M

 
           La désignation de ces pneus comprend les trois lettres disposées de la façon suivante : 

 
               M x N – A 
  Le tiret avant le A signifie que le pneu est à plis croisés 
  Pour les pneus à carcasse radiale les lettres N et A sont séparées par un R 
 
    M x N R A 

En France M et N sont en mm (arrondis à 0 ou 5) et A est en pouces. 
                     Ex : 380 x 150 - 4 
           ou : 380 x 150 R 4 
 
Aux US et en Grande-Bretagne, toutes les cotes sont en pouces. 
           Ex : 15 x 6.00 -5 (voir figure n°3) 
    
 

3-2 Type III  Ces pneus sont utilisés en basse pression, pour avoir une plus grande  
                       empreinte au sol. 
      Leur désignation ne comporte que les valeurs de N et de A en pouces 
             N – A  
 

      Ex : 5.00 – 5 
 

Remarque : Les pneus type I ne sont plus utilisés, et les type VII concerne les pneus haute pression 
utilisés sur les jets, ils sont désignés par les lettres M et N en pouces. 

 
On trouve aussi la notion de Ply Rating qui correspond à l’indice de charge du pneu . 

Autrefois lorsque le pneu était constitué de nappes en coton, le Ply Rating indiquait exactement le 
nombre de plis de la carcasse. Depuis l’utilisation de fibres à haute résistance comme le Nylon, le Ply 
Rating (ou PL) correspond à l’indice de résistance de la carcasse, ou la capacité de charge. 

        Ex : 5.00 – 5    5 PR 
 

Remarque : On trouve aussi les inscriptions TT ( Tube Type avec chambre à air) ou TL    
                   ( Tubeless)- voir figure n°3. 

Figure n°2 
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4) Caractéristiques d’utilisation : Celles-ci comprennent : 
 

- La Charge statique ou Static load : C’est la charge C maximale supportée par le pneu en  
                                 utilisation, à la pression de gonflage nominale (indiquée sur le Manuel de 
          Vol de l’avion) 
  La FAR/JAR 25.733 demande : 

- Pour un pneu du train principal : Que cette charge C soit calculée avec une marge      
     supplémentaire de 7% en plus de la charge max de l’avion avec centrage le plus défavorable. 
- Pour un pneu du train avant que C soit majorée de 50% pour tenir compte de l’effort de  
     Freinage. 

 Cette charge statique est indiquée sur le flanc du pneu.voir figure n°3. 
    

   - La Pression nominale p correspondant à la charge statique C. Celle-ci s’effectue le pneu étant 
                                              hors charge ( démonté). Lorsque la charge est appliquée sur le pneu, la  
        pression augmente d’environ 4%, à cause de la réduction de volume du pneu sous charge. La 
        pression ne doit pas diminuer de plus de 5%, 24 heures après la mise sous charge. 
       Les pneus peuvent être gonflés à l’azote, gaz neutre qui évite l’oxydation des parties métalliques 

           Conserver les pneus à la bonne pression nominale est le facteur le plus important de l’entretien 
préventif. 

 
    - La Déflexion correspond à la valeur de l’écrasement du pneu sous charge en mouvement. Elle ne  
                             doit pas dépasser 32% ( en automobile c’est 17%). La surface de contact du pneu  
        avec le sol a la forme d’une ellipse. 
 
5) Montage des pneus : En général les jantes sont assemblées en 2 parties, le pneu est posé sur la 

                                demi- jante et l’on insère la chambre à air dans le pneu après l’avoir enduite 
de talc. La valve est engagée dans l’orifice de la demi-jante. On gonfle ensuite légèrement la 
chambre à air pour la positionner dans la jante. 

 La deuxième partie de la jante recouvre alors la première. On fixera les 3 boulons de retenue. 
    Les pneus comportent sur le flanc, un point rouge qui doit être placé en face de la valve, ou en face 

du point rouge s’il existe sur la chambre, ( parfois c’est une bande jaune sur la chambre), pour des 
questions d’équilibrage du pneu. 

Figure n°3 
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 D’autre part il existe des repères de glissement du pneu sur la jante lors d’atterrissages durs. Ces 
repères ( une flèche rouge sur le pneu et une flèche rouge sur la jante) doivent être positionnées en 
face l’une de l’autre. Si le pneu glisse de plus de 25mm, il faut changer la chambre. 

 
 On serrera ensuite les boulons en prenant soin de ne pas pincer la chambre à air, puis on procèdera 

au gonflage.  
 
 Il serait bon de vérifier l’équilibrage statique de la roue (Contrôle du balourd) pour éviter les 

phénomènes de shimmy ( voir Notice Technique n°077 « Banc d’équilibrage des roues d’avion »). 
 

6) Surveillance de l’état des pneus :  
 
 - Usure et dégradations anormales: Surveiller régulièrement l’usure des pneus, surtout s’ils sont 
utilisés sur des pistes en dur. 
                       Habituellemnt, l’usure est considérée comme maximale, lorsqu’elle atteint le fond de la 

rainure centrale. 
 

 
 

 
Il faut considérer les cas : 
 -  Usure anormale due au sur-gonflage ( usure au centre- voir figure n°4) ou sous-gonflage (usure 

sur les épaules du pneu),  
  -  Coupures en surface dues à un roulement sur des débrits de verre, ou des morceaux de métal 
      ( figure n°5) 
  -  Décollement de la bande de roulement due à une exposition prolongée à une température trop  

Figure n°4 Figure n°5 

Figure n°6 Figure n°7 
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      élevée ( figure n°6). 
  -  Cette « escalope » dénote un freinage excessif ou un atterrissage freins serrés (figure n°7). 
     Il faut surveiller l’apparition des toiles. 
  

                         
 
 
  La figure n°8 montre différents degrés d’usure : 
 
   En A > Usure normale. 
   En B > Usure excessive : L’usure atteint les plis des sommets de la carcasse. 
   En C > Usure sur épaule liée à un sous-gonflage. 
   En D > Usure asymétrique liée au réglage de la roue. Le pneu peut être retourné. 
 
 
- Stockage des pneus : Les pneus devront être stockés dans un local sec, hors de la lumière directe 
                                      du soleil, et hors poussière. La température du local sera comprise entre 0 et 

30°C. Il faudra aussi les préserver  de l’huile, de l’essence, et du liquide hydraulique qui ne font 
pas bon ménage avec le caoutchouc. 

 
7) Aquaplanning : Ce phénomène se produit lorsque l’épaisseur de la pellicule d’eau stagnant sur  
                                la piste en dur est supérieure à la profondeur des rainures longitudinales du 

pneu. Les rainures ne peuvent plus absorber l’eau qui s’accumule devant le pneu, et la roue 
décolle légèrement de la piste. Les pneus ne sont plus alors en contact direct avec la piste, il se 
produit un phénomène de glissement de la roue qui peut s’arrêter de tourner. Il en résulte une perte 
de contrôle en direction voire une usure accélérée du pneu, et du fait du glissement la distance de 
freinage se trouve augmentée. C’est le phénomène d’aquaplanning dynamique 

 
8) Les Chambres à air : Les chambres à air montée couramment sur les pneus TT ( Tube Type) sont  

                   fabriquées en butyle ou en chlorbutyle élastomères qui ont une   meilleure 
imperméabilité aux gaz que le caoutchouc. 
 

  - Marquage :  La chambre doit comporter : 
    - Le nom du fabricant. 
    - La désignation du pneu auquel elle est destinée. 
                                   - La date de fabrication ( mois et année). 

Figure n°8 

A 

B 

C 
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    - La position du balourd résiduel indiqué par un trait rouge ou une bande jaune  
                                      indélébiles. 
    - Le type de valve. 
       - Montage : (voir § 5) . Ne pas monter de chambre à air comportant des rustines, et ne pas  

                            réutiliser des chambres qui ont déjà servi, car son volume augmente d’environ 
25% ce qui peut créer des plis à l’intérieur du pneu. 
 

 - Gonflage : Le gonflage doit s’effectuer à température ambiante, ne pas gonfler les pneus chauds.  
                            Une augmentation de température du pneu de 3°C entraine une augmentation de  
pression d’environ 1%. 
 
 Remarque : Perte de pression sur un pneu : Il n’y a que 3 causes de perte de pression sur un pneu : 
       -  La valve fuit, on controlera avec de l’eau savonneuse sur l’extrémité de la valve, si  
                          des bulles se produisent changer d’abord l’obus, puis ensuite la chambre en  
                          dernier ressort. 
       - L’embase de valve fuit. Il faut démonter la chambre pour contrôler par immersion  
                          de la chambre dans l’eau. En cas de bulles, il faudra changer la chambre. 
       - La chambre fuit après immersion dans l’eau, par perforation ou porosité. La  
                          chambre est à changer. 
 

 
 

 
    A votre disposition, bon courage.          michel.suire2@wanadoo.fr  
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