
  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

PIRELLI SERA PRÉSENT SUR LE CIRCUIT DE PORTIMÃO 

AVEC SES PNEUS TENDRES ET MEDIUM  

POUR FAIRE FACE AUX FORTES TEMPÉRATURES 

 

L’épreuve de Portimão du Championnat du Monde Superbike se tiendra pour la première fois 

au mois de juin, raison pour laquelle Pirelli y amènera plusieurs solutions, dont les SC0 et SC1, 

les plus adaptées aux fortes chaleurs et déjà utilisées à Phillip Island et Monza  

 

Portimão (Portugal), le 5 juin 2013 – Avec un tiers des courses du Championnat du Monde 

Superbike déjà effectuées, Pirelli est prêt à revenir au Portugal, sur le circuit d’Algarve, où le 

Superbike a fait escale, il y a seulement 8 mois. 

Jusqu'à présent, les nouveaux pneus en 17 pouces, utilisés cette année en catégorie Superbike, se 

sont très bien comportés, confirmant ainsi les attentes des ingénieurs Pirelli et des pilotes, qui ont 

constamment amélioré leurs temps au tour et même réussi à battre des records historiques. 

Le travail de développement de Pirelli continue tout au long de l'année, non seulement pour fournir 

aux pilotes des solutions toujours plus performantes, mais aussi pour rester fidèle à sa philosophie 

«Nous vendons les pneus avec lesquels nous courons, nous courons avec les pneus que nous 

vendons ». En effet, si, en fin de saison, les solutions de développement s’avèrent être meilleures 

que les solutions standard, Pirelli les ajoutera dans sa gamme 2014 pour offrir aux motards des 

pneus toujours plus modernes en termes de technologie et de performances.  

Après leur absence à Donington, les catégories Superstock feront leur retour à Portimão, pour leur 

quatrième manche. 

La piste portugaise, qui accueillera donc les quatre catégories du Championnat du Monde 

Superbike, a été dessinée par l'architecte Ricardo Pina. Elle est longue de 4 592 mètres avec 

9 virages à droite et 6 à gauche, une pente de 57 mètres et des courbes de 23 à 207 mètres de 

rayon. La ligne droite à l’arrivée est longue de 835 mètres et le pilote en pole position prend son 

départ sur le côté droit de la piste. 

 

 

 

 



  

 

Portimão d’un point de vue « pneu » : 

Depuis son inauguration en 2008, l'asphalte du circuit portugais a progressivement perdu de son 

agressivité, lissant son impact sur les pneus et perdant un peu de son grip naturel. Lors de la 

première compétition officielle sur cette piste de Portimão, qui a eu lieu le 2 novembre 2008 pour la 

finale du Championnat du Monde Superbike et marquée par la retraite sportive du multiple 

champion du monde Troy Bayliss, des pneus à haute résistance mécanique ont dû être utilisés pour 

éviter toute déchirure de la bande de roulement et pour diminuer au maximum l’arrachement du 

composé dû à l’effet de friction. L’année dernière, la situation a été différente avec l’utilisation des 

solutions les plus tendres, qui ont quand même souffert en termes d’adhérence avec des 

températures d’asphalte dépassant les 40°C. Cette année, avec les courses au mois de juin, les 

températures devraient être encore supérieures et l’effet sur les pneus encore plus important. Le 

circuit de« L’Autodromo Internacional do Algarve » est un des circuits qui met le plus en valeur la 

polyvalence des pneus notamment en raison des conditions très différentes à chaque course. 

La partie de la piste qui demande le plus d’efforts de la part des pneus est la dernière courbe, d’une 

longueur de 350 mètres et d’une durée de passage d’environ 6,5 secondes : à cause de son large 

rayon (environ 150 mètres), la moto est en constante accélération et passe de 150 à 250 km/h, 

inclinée à près de 50°. Cette situation cause une augmentation importante de la température sur 

l’épaule du pneu, particulièrement pour le pneu arrière qui doit résister à la forte chaleur, tout en 

assurant une force latérale assez importante pour permettre à la moto d’accélérer. Par conséquent, 

avec des temps de passage élevés et des angles d’inclinaison fixes (notamment en cas de faible 

adhérence), un patinage important est généré ainsi que des pics de températures de 45 à 50°C sur 

l’épaule du pneu. L'affaiblissement du composé à cause de la chaleur, occasionne, même avec un 

asphalte lisse, un arrachement important de la matière, c’est pourquoi une forte usure des pneus 

peut être observée à la fin des courses. Les pilotes qui parviennent à sortir de ce virage et à entrer 

dans la grande ligne droite qui suit, à la vitesse la plus élevée, peuvent gagner un avantage 

considérable sur leurs rivaux. 

En revanche, les courbes 5, 8, 11, 13 et 14 ont un très faible rayon (environ 30 mètres), ce qui oblige 

le conducteur à freiner fortement. A la moitié du virage, la moto a besoin que le pneu arrière, qui est 

très froid, fournisse une forte accélération longitudinale, jusqu'à 1G, incliné à un angle de 50°. Les 

pneus sont particulièrement froids, surtout en entrée de virage à gauche (n°5 et 13) et une fois 

encore, les pilotes capables d’accélérer un peu plus que les autres auront un avantage important.  

Alors que le pneu arrière doit passer de températures très basses à des températures très élevées, 

l’avant a d’autres objectifs tout aussi importants à atteindre. Il doit être capable d’entrer dans les 

virages, mentionnés ci-dessus, de façon rapide et précise. La longue ligne droite de la ligne 

d’arrivée, puis le premier virage d’un rayon de 100 mètres, permet aux pilotes de tenir leur vitesse à 

plus de 100 km/h. Cependant, le pneu avant est particulièrement mis à contribution, notamment sur 

les 80 mètres qu’il doit faire en position inclinée, pendant que le pilote freine. 

En tenant compte des températures printanières, il sera très important d’équilibrer ces aspects dans 

le choix du pneu arrière : adhérence du composé, résistance à l’usure, élasticité du pneu à chaud 

(pour éviter les effets de décompression), mouvement (shimmy) et perte de soutien. 

C’est pour cela qu’en Superbike, une nouvelle solution SC0 (S502) viendra s’ajouter à la version 

standard. Cette nouvelle version possède une résistance thermique plus importante et une meilleure 



  

 

stabilité en cas de températures élevées.  

Si la gomme tendre avait des problèmes d'usure, deux solutions SC1 seront disponibles, toutes 

deux développées pour améliorer la résistance thermique et la dissipation de la chaleur. Ces deux 

solutions ont déjà été utilisées à Phillip Island et à Monza, où la résistance thermique doit être la 

plus performante possible. 

Contrairement à l'arrière, qui doit affronter peu de tension mécanique/thermique mais de façon plus 

intense, l’avant est, quant à lui, utilisé constamment en courbes lentes et dans les virages avec une 

entrée rapide et de faible rayon. Cela oblige le pilote à freiner fortement, même en descente. 

Généralement, l’usure ne représente pas un problème important pour le pneu avant, c’est pourquoi 

les solutions SC1 à forte adhérence sont souvent utilisées. Cependant, l’aspect important à prendre 

en compte est la façon dont l’avant résiste à la chaleur (indispensable pour une bonne 

précision), et ce, particulièrement lors de l’entrée dans le premier virage.  

Si nécessaire, deux autres versions plus résistantes seront disponibles, en plus de la solution SC2, 

pour couvrir les besoins des pilotes dans les situations de freinage extrême ;  

 
Portimão d’un point de vue technique : 

« Ce sera la première année que nous courrons sur cette piste au mois de juin, c’est donc une 

inconnue à ne pas négliger», souligne le Directeur de la Compétition Moto chez Pirelli, Giorgio 

Barbier « parce que nous pouvons rencontrer des températures particulièrement élevées auxquelles 

nous ne sommes pas habitués et qui pourraient être un problème pour nos pneus, causant 

notamment un effet de blister. Bien sûr, nous avons pris les précautions nécessaires et nous 

offrirons aux pilotes quelques solutions de développement, en plus des versions standards, 

certaines nouvelles et d’autres qui ont déjà été utilisées avec succès à Phillip Island et à Monza. En 

effet, en plus de vouloir améliorer constamment nos performances, notre objectif est aussi de 

toujours mettre à la disposition des pilotes au moins une solution leur permettant de finir la course 

même dans des conditions extrêmes. Cela dit, le circuit de Portimão est l'un des plus 

spectaculaires du Championnat du Monde Superbike, avec ses montées et descentes, et ses 

virages à l’aveugle. Je suis sûre que nous assisterons à de superbes courses. » 

 
Les solutions Pirelli pour les catégories Superbike et Supersport : 

Pour cette sixième manche du Championnat du Monde Superbike, Pirelli apportera un total de 

4 636 pneus à Portimão, une quantité capable de couvrir les besoins des quatre catégories du 

Championnat. Plus précisément, 1 630 pneus seront réservés pour le Superbike et 2 016 pour le 

Supersport, 480 pour le Superstock 1000 et 510 pour le Superstock 600. Chaque pilote Superbike 

aura le choix parmi 38 pneus avant et 40 arrière, alors que les pilotes Supersport choisiront eux, 

parmi 30 solutions avant et 26 arrière.  

Pour la catégorie Superbike, le manufacturier italien proposera quatre solutions slick à l’avant et 

autant à l’arrière, auxquelles s’ajouteront deux pneus arrière de qualification par pilote, les solutions 



  

 

intermédiaires (quatre disponibles pour l’avant et l’arrière) ainsi que les solutions wet (huit pour 

l’avant et l’arrière). 

A l’avant, la solution standard SC1 (R426) de composé tendre (déjà apportée sur les cinq premières 

épreuves et idéale par températures extérieures basses et/ou sur des pistes moyennement 

abrasives), sera complétée par trois solutions de composé SC2 : la R982, version standard qui a été 

amenée sur toutes les manches cette année et excellente par forte chaleur, notamment grâce à sa 

solide bande de roulement ; les R1220, solutions de développement alternatives à la version 

standard et présentes à Phillip Island et Monza et enfin la R753, autre solution de développement 

alternative à la solution standard SC2, aussi amenée à Phillip Island et Monza et encore plus solide 

que la R1220 et par conséquent, plus à même, de faire face à la nature agressive de l’asphalte et 

aux pilotes freinant violemment.  

Pour l’arrière, deux solutions SC0 et deux SC1 seront disponibles. Après la satisfaction qu’elle a 

donnée aux pilotes à Monza et à Donington, la solution standard SC0 (R1261) est une fois encore, 

une des meilleures options en cas de fortes températures. En effet, elle est idéale pour s’attaquer à 

un asphalte lisse car elle fournit une zone maximale de contact au sol et une excellente traction, en 

plus d’une très bonne stabilité quand les températures tombent. Comme alternative à la version 

standard, les pilotes pourront opter pour la S502, une solution de développement de composé 

tendre SC0, qui devrait assurer une performance plus stable, notamment en cas de températures 

élevées. D’un autre côté, les deux solutions SC1 seront des solutions de développement : la R1255, 

de mélange médium, déjà amenée à Phillip Island, devrait être plus robuste et plus constante que 

les solutions standard utilisées en temps normal, et capable de mieux dissiper la chaleur. La S514, 

qui a fait ses débuts à Monza, utilise le même composé que la solution standard SC1 mais possède 

une bande centrale renforcée et différents matériaux internes dans le but de maintenir des 

températures de fonctionnement particulièrement basses. Le pneu Superpole (S516) avec une zone 

centrale renforcée sera également disponible, en raison de la forte probabilité d’avoir des 

températures élevées, qui pourraient causer une rupture du composé (blistering).  

Pour l’avant, les pilotes Supersport pourront choisir entre deux solutions standards : la solution de 

composé SC1 tendre (P1177) et celle de composé SC2 médium (R1031), déjà utilisées lors des 

manches précédentes. A celles-ci s’ajoutera une nouvelle solution de développement, la S753, à 

mi-chemin entre les composés SC1 et SC2 en termes de dureté, fournissant une meilleure stabilité 

et une rigidité que le SC1 et une meilleure adhérence que le SC2.  

A l’arrière, les pilotes pourront choisir entre deux solutions de développement SC0 : la S510, idéale 

en cas de fortes températures et déjà utilisée à Monza et la S523, nouveauté utilisant le même 

composé que la S510 mais fonctionnant quand les températures sont encore plus élevées. La 

solution standard SC1 (R303), déjà amenée lors des manches précédentes, sera également 

disponible. 

 

 

 

 

 



  

 

Les statistiques 2012 de Pirelli pour Portimão : 

 Nombre total de pneus acheminés par Pirelli : 4 804 

 Nombre de choix (sec, intermédiaire, rain et pneu de qualification uniquement pour l’arrière) 

pour la catégorie Superbike : 5 avant et 8 arrière 

 Nombre de solutions pour la catégorie Supersport (sec, intermédiaire et rain) : 4 avant et 5 

arrière 

 Nombre de pneus disponibles pour chaque pilote de Superbike : 34 avant et 35 arrière 

 Nombre de pneus disponibles pour chaque pilote de Supersport : 24 avant et 29 arrière 

 Superbike Best Lap Award : Carlos Checa (Althea Racing) en 1’56.9477 (course 1, 16ème tour) et 

Eugène Laverty (Aprilia Racing Team) en 1’44.578 (course 2, 5ème tour) 

 Supersport Best Lap Award : Jules Cluzel (PTR Honda) en 1’47.416 (6ème tour) 

 Température en manche 1 : air 21°C, asphalte 22°C 

 Température en manche 2 : air 25°C, asphalte 32°C 

 Vitesse maximale atteinte par des pneus Pirelli en course : 302,5 km/h, Max Biaggi (Aprilia 

Racing Team) en course 2, 17ème tour 
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