
VOYAGE 
 AUX LIMITES DE

L’ADHÉRENCE 
Un rouleau compresseur de 190 mm accéléré 
par 200 ch malgré une surface de contact au 
sol pas plus large que la main :  
équation insoluble ? Dans le quatrième volet 
de notre essai pneus, nous avons soumis 
six pneus sport actuellement disponibles 
sur le marché à la force brutale d’une  
supersportive du segment des 1000cc.

Essais pneus sport 120/70 ZR 17 ; 190/55 ZR 17

Dans MOTORRAD 12/2019
Six pneumatiques route et tout-terrain  
pour motos enduro de loisir à l’épreuve du 
quotidien, du tout-terrain et de l’usure sur 
une BMW R 1250 GS

Dans MOTORRAD 13/2019
Six pneumatiques enduro pour le trail à 
l’assaut des routes de campagne, des trajets 
quotidiens et de la pluie pour un essai 
d’usure sur 3500 km

Dans MOTORRAD 14/2019
Sculpture à gros pavés ou profil routier ? 
Dix pneumatiques de cinq fabricants sous la 
loupe. Conseils d’achat à tous les enduristes

Dans cette édition
Six pneumatiques sport aux dimensions 
120/70 ZR 17 et 190/55 ZR 17 à l’épreuve 
d’une conduite sportive sur route de  
campagne et sous la pluie 
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 S’il y a bien un segment dans 
lequel l’évolution tourne  
à plein régime, c’est celui des 
pneumatiques sport. À leur 

corps défendant, avouons qu’ils forment la 
catégorie reine de l’industrie pneumatique. 
Toutes les compétences et le savoir-faire 
d’une marque y sont investis pour la gloire. 
De leur côté, les motards sportifs 
remplacent les pneus de leur machine plus 
souvent que les autres, et vous verrez 
d’imposantes superbikes, des supersports 
compacts et des roadsters survitaminés 
faire changer leur pneus dans les ateliers 
ou chez le revendeur local non seulement 
en début de saison, mais aussi en plein 
milieu de l’été.

Jetons un coup d’œil rapide à notre 
dernier grand essai pneus sport de 2017. 
Sur les six modèles testés à l’époque, trois 
ont été remplacés par de nouveaux 
modèles, ou améliorés. Quant aux  trois 
autres, toujours en vente, il n’est pas à 
écarter que le  « silent improvement », 
l’amélioration silencieuse, ne soit passée 
par là. Les résultats de l’essai laissent en 
tout cas supposer que certains points 
pourraient avoir fait l’objet d’ajustements. 
Prenons ainsi l’exemple de Continental, 
dont le Sport Attack 3 s’affirme avec 
beaucoup plus de maîtrise maintenant 
qu’il y a deux ans sur les chaussées 
mouillées – même s’il faut avouer qu’une 
autre moto avait servi au premier test, la 
BMW S 1000 RR.

Au final, les résultats que nous avons 
obtenus cette année au guidon de la 
Yamaha YZF-R1 sont très proches de notre 
verdict de 2017. Ce qui confirme une fois 
de plus notre note de bas de page sous 
l’encadré « Les critères des essais 
MOTORRAD » à la page 68 : « Les 
paragraphes repérés d’un astérisque 
s’appliquent également aux motos 
possédant une géométrie similaire à la 
Yamaha YZF-R1. » En bref : cet essai pneus 
sport n’est pas une recommandation  
pour la Yamaha seulement ; il s’applique 
à beaucoup de modèles superbikes 
similaires, et peut être étendu au segment 
des supersport 600cc, des roadsters 
surpuissants, voire des routières sportives.

Alors n’attendons plus pour comparer 
les nouveautés et ajustements de 
Bridgestone, Dunlop et Michelin face aux 
modèles établis de Continental, Metzeler 
et Pirelli. Lâchons les bêtes pour une virée 
sportive sur route de campagne et une 
simulation de pluie. L’équipe de testeurs 
s’affaire sur la pitlane, les outils sont prêts, 
l’enregistrement des données peut 
commencer, l’équilibreuse tourne ; on 
démonte les pneus pour en placer 
d’autres, et c’est parti !

REPOUSSONS LES LIMITES 
DE LA PHYSIQUE
Attaque dans des conditions 
idéales sur trajet quotidien.  
Jusqu’où vont les performances 
des pneus sport soumis à une 
utilisation quotidienne en  
plein été ? Nous le simulons  
rapidement pour vous à l’appui 
d’un test de conduite sur notre 
parcours d’essai.

Maltraités par 200 ch et malaxés 
par 112 Nm sur une distance 
d’essai de 2,5 km reproduisant 
un mélange parfait de route 

de campagne et de circuit de course 
pervers, que trahissent les pneus testés par 
MOTORRAD pour notre protocole d’essai ? 
Rien de particulier – du moins dans le sens 
négatif du terme. D’entrée de jeu, nous 
sommes obligés de constater que la 
palette de pneus sport proposée par  
les six marques haut de gamme n’est pas 
impressionnée par ce nouvel essai.  
Des situations critiques semant la panique 
derrière la visière ? Pas l’ombre d’une !  
Est-ce à dire que nous pouvons tous les 
recommander les yeux fermés à n’importe 

quel motard ? En aucun 
cas ! Il est clair que tous 
garantissent une réserve 
de grip inattaquable et 
que si vous deviez en 
choisir un à l’aveuglette, 
vous ne pourriez pas faire 
d’erreur. Pourtant, selon 
l’allégresse avec laquelle 
le conducteur 
appréhende le paysage 
dans lequel il évolue, 
certains pneus sont 
meilleurs que d’autres.  
Un coup d’œil aux points 
distribués vous aidera à 
reconnaître le pneu qu'il 
vous faut.  

Au total, grâce à ses qualités très équilibrées, 
le tout nouveau Bridgestone S  22 arrive en 
tête du classement pour la conduite sportive 
sur route. Son atout  : une précision sans  
faille dans l’enchaînement rapide de virages 
serrés. Déjà connu du grand public, le DRC II 

de Pirelli affiche un équilibre similaire et une 
tenue de route très stable. Le Sport Attack 3 
de Continental est une valeur sûre, dont la 
maniabilité s’est confirmée au fil des ans et de 
nos essais, tandis que le M7 RR de Metzeler 
séduit par l’affirmation de sa polyvalence.

  Classement sur route de campagne/circuit

 
Nombre de  

points m
axi

Brid
gestone 

Battla
x S 22

Contin
ental 

Sport A
tta

ck 3

Dunlop 

Sports
mart M

K3

Metzeler 

Sporte
c M7 RR

Michelin
 

Power R
S+

Pire
lli 

Diablo Rosso Corsa II

Tenue de route
Démarrage à froid, pneu neuf 10 9 9 8 9 8 8

Maniabilité 20 19 18 16 17 16 17
Précision de la direction 20 19 18 16 17 17 18

Feedback 20 19 18 16 18 17 19
Stabilité en courbe 20 19 19 19 19 19 19

Stabilité en courbe, conduite sport 20 18 18 19 18 18 19
Adhérence sur l’angle/accélération 20 19 18 17 18 18 19

Comportement à la limite de l’adhérence 10 9 9 8 9 9 9
Couple de redressement 10 9 9 9 9 9 9

Total 150 140 136 128 134 131 137

PLACEMENT 1ER 3E 6E 4E 5E 2E

Les propriétés de roulage à froid – quand 
vous sortez du garage – ne laissent guère 
apparaître de différences notables.  
En revanche, les écarts se creusent dès lors 
qu’on attache beaucoup d’importance à la 
maniabilité ou la stabilité dans les virages, 
la précision du guidage ou le feedback.  
Sur la base de cette classification nuancée, 

certains motards se découvriront peut-être 
des atomes crochus avec des pneuma-
tiques qui ne se dressent pas sur les 
marches du podium. Ainsi, les radicaux 
parmi les sportifs se régaleront par 
exemple des gommes ultrastables de 
Michelin et Dunlop, conçues pour la 
course.

12
points

séparent la première 
de la dernière place 
de notre essai sur 
route de campagne. 
Un résultat dans  
un mouchoir de 
poche
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LE DÉFI DE LA 
PISTE MOUILLÉE

Qui rêve d’un été sans pluie ? Évidem-
ment personne …Mais dans quelle 
mesure les pneus sport supportent-ils 
l’eau ? Osons la chevauchée de l’extrême 
avec six testeurs et surfons sur la surface 
mouillée de notre terrain d’essai.

Au vu des performances 
ahurissantes des pneus testés, il 
est clair que le dévelop pement et 
la conception de gommes sport 

ultrastables sur chaussée humide sont 
passés en tête des exigences dans les cahiers 
des charges. Et comme pour le premier 
chapitre de notre essai, sur route de 
campagne, nous constatons que tous les 
candidats garantissent aussi un grip suffisant 
par temps de pluie. Le monde s’étend aux 
pieds de notre équipe de testeurs courageux 
qui s’apprêtent à un essai pour l’exemple. 
Une aventure à ne jamais tenter dans la vie 
réelle en raison des impondérables : nous 
allons tester les limites ! Sur un terrain d’essai 
spécialement dédié, les risques sont 
relativement réduits. 

Cette année, nous utilisons le circuit de 
Bridgestone à côté de Rome. Les autres 
fabricants de pneumatiques, qu'il s’agisse de 
Continental, Dunlop, Metzeler/Pirelli ou 
Michelin, possèdent des terrains semblables 
dans des cadres similaires : boucle arrosée 

en permanence, surfaces asphaltées 
standard sans sauts brutaux du coefficient 
de frottement ni de bandes de bitume 
inattendues risquant d’entraîner une 
réaction imprévisible. Tous ces terrains 
d’essai sont comparables : ils offrent une 
analyse quasi scientifique des 
propriétés d’adhérence et du 
comportement à la limite 
d’adhérence des pneus grâce à 
l’enregistrement de données de 
précision permettant de déceler 
les zones des pneus risquant de 
glisser par manque de grip. Les 
différences en tant que telles ne 
sont guère importantes, mais elles 
existent. Et il est intéressant de 
noter que les résultats des 
enregistrements ultraprécis 
coïncident avec les estimations 
subjectives du pifomètre : quels 
sont les profils les plus souples, 
lesquels sont plus sûrs et faciles 
à maîtriser sur un terrain glissant ? 

Sur tous les pneus, l’ingrédient miracle est 
généralement le même : le mélange de 
gommes est chargé en silice – ou dioxyde de 
silicium – pour maintenir la souplesse des 
pneus en deçà de la plage de température 
idéale et diminuer sa résistance sur 

l’asphalte. Mais la seule adjonction 
de silice ne suffit plus depuis 
longtemps. Surtout sur les pneus 
sport qui doivent aussi fonction-
ner en mode hautes perfor-
mances. Car ces pneus optimisés 
pour la conduite sur chaussée 
humide n’aiment par le sec ; ils 
chauffent très vite et risquent de 
glisser dangereusement. 

Notre essai pneus confirme 
nettement les progrès énormes 
effectués sur ce segment. En effet, 
les meilleurs pneus pluie de ce 
test ne montrent pas vraiment de 
signes de faiblesse, même en cas 
de sollicitation extrême sur le 
bitume sec. 

Dix points séparent la 1ère place de la 6e. Aucun 
doute sur la question  : aucun pneu de ce 
segment haut de gamme n’est véritablement 
mauvais. Mais l’un d’entre eux est le meilleur : le 
Diablo Rosso Corsa II de Pirelli. Au risque de 
surprendre ceux qui n’auraient pas cru la 

marque italienne capable de miser sur la 
sécurité par mauvais temps contre l’ultrasport 
sous le soleil. Également ultraperformants sous 
la pluie, les deux vice-champions ex aequo, le 
S  22 de Bridgestone et le Sport Attack  3 de 
Continental, n’ont pas à blêmir de leur résultat.

  Classement sur chaussée mouillée

 
Nombre de  

points m
axi

Brid
gestone 

Battla
x S 22

Contin
ental 

Sport A
tta

ck 3

Dunlop 

Sports
mart M

K3

Metzeler 

Sporte
c M7 RR

Michelin
 

Power R
S+

Pire
lli 

Diablo Rosso Corsa II

Tenue de route
Maniabilité 10 9 8 7 8 8 8

Précision de la direction 20 19 18 17 18 17 18
Adhérence en courbe 20 18 19 17 18 16 19

Adhérence à l’accélération 20 18 18 16 18 17 19
Limite d’adhérence 20 17 18 16 17 17 19
Retard de freinage 10 9 9 8 8 7 8

Distance de freinage (m) à 100 km/h 43,8 43,8 44,9 45,9 47,0 45,4
Temps au tour (min) 1:08,4 1:08,6 1:08,9 1:08,6 1:09,2 1:07,7

Total 100 90 90 81 87 82 91

PLACEMENT 2E 2E 6E 4E 5E 1ER

3,2
mètres

éloignent  
Michelin de  
l’efficacité de  
Bridgestone  
et Continental  
au freinage  
à 100 km/h 

L’essai sur chaussée mouillée MOTORRAD  
se conclut par un classement aussi serré 
qu’une course sur circuit. Mais sans appel : 
Pirelli devance Michelin de peu, mais avec 
un écart mesurable.

Distance en m

Vi
te

sse
 en

  k
m

/h

Zone de référence
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0
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Michelin

Pirelli

Michelin Power RS + sur la zone de référence : 
Ø 76,8 km/h pour une inclinaison Ø de 28,1° 

Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 sur la zone de référence : 
Ø 80,4 km/h pour une inclinaison Ø de 30,4° 

Piste d’essai mouillée

Zone de 
référence
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Metzeler
Sportec M7 RR

Bridgestone
Battlax S22

Poids : avant 4,3 kg, arrière 6,8 kg
Pays de fabrication : Allemagne
Spécification : M (avant)
Infos/Autorisations : Pirelli Deutschland,  
Tél. +49 (0) 89/14 90 83 02,  
www.metzelermoto.de

ÉVALUATION

Route de campagne/circuit : (134 points, place n°4) 
Autre vétéran de nos essais, le Metzeler reste une 
valeur sûre pour la conduite sportive quotidienne sur 
les routes de campagne. Ceux qui recherchent un 
pneu facile à évaluer seront conquis par le M7 RR. 
Mais il lui faut un certain temps pour chauffer ; au 
début, la gomme munichoise est assez revêche. Une 
fois la température de service atteinte, la précision de 
la direction s’allie à la qualité du feedback pour briller 
sur votre trajet quotidien. Même lorsque la conduite 
se fait plus sportive, sa stabilité reste suffisante.

Essai sur chaussée mouillée : (87 points, place n°4) 
Si la mutinerie du M7 RR irrite sur les premiers mètres 
en condition humide, il marque des points dès qu’il a 
atteint son rythme de croisière et offre une réserve de 
grip confortable ainsi qu’une maniabilité agréable, 
même par temps pluvieux.

Poids : avant 4,5 kg, arrière 6,8 kg
Pays de fabrication : Japon
Infos/Autorisations :  
Bridgestone Deutschland,  
Tél. +49 (0) 61 72/40 81 73, www.bridgestone.de 

ÉVALUATION

Route de campagne/circuit : (140 points, place n°1) 
Les tests permettent généralement de constater que 
les Japonais fabriquent toujours les gommes les plus 
stables. Cette règle s’applique également à ce 
mélange tout frais sorti des usines Bridgestone. Si le 
nouveau S 22 reprend les atouts de la génération 
précédente (S 20/S 21), il les surpasse grâce à sa 
maniabilité exceptionnelle. Ceux qui recherchent 
surtout la sportivité (sur la route du travail ou sur 
circuit) seront séduits par la précision tranchante avec 
laquelle la moto se laisse guider dans les virages les 
plus serrés. Pour cette qualité, le pneu S 22 mérite 
d’être couronné roi des routes de campagne.

Essai sur chaussée mouillée : (90 points, place n°2) 
Le modèle précédent, le S 21, convainquait déjà par 
son grip exceptionnel sous la pluie et sa limite 
d’adhérence facile à évaluer. Le S 22 reprend cette 
recette gagnante et évite tout dérapage dans notre 
test. Comparé à la concurrence, son potentiel de grip 
sur l’angle est moindre, mais certainement pas 
problématique.

Conclusion : S’il est vrai que la concurrence a fait de 
gros progrès au cours des dernières années et que le 
M7 s’est fait rattraper sur certains aspects testés, sa 
qualité ne s’est pas pour autant dégradée. Il reste 
notre recommandation pour les utilisateurs en quête 
de modèle polyvalent. 

Conclusion : Excellent début pour le nouveau pneu-
matique de la marque japonaise. Grâce à ses perfor-
mances hallucinantes sur route de campagne, le S 22 
se hisse d’emblée en tête du classement de ce test. Il 
prend également la tête du peloton pour la conduite 
sportive sous la pluie.

Pirelli
Diablo Rosso Corsa II

Dunlop
Sportsmart MK3

Poids : avant 4,3 kg, arrière 6,6 kg
Pays de fabrication : Allemagne
Infos/Autorisations : Pirelli Deutschland,  
Tél. +49 (0) 89/14 90 83 02,  
www.pirelli.de 

ÉVALUATION

Route de campagne/circuit : (137 points, place n°2) 
Bien que le deuxième modèle de la fratrie, le Rosso III, 
soit véritablement dédié aux sportifs de tous les jours, 
le DRC II a su déployer tous ses charmes dans le cadre 
de cet essai axé sur les trajets quotidiens. L’alliance 
sophistiquée de trois composés multi-gommes 
à l’arrière contre deux à l’avant apporte un résultat 
impressionnant quelle que soit la situation de 
conduite : malgré son extrême sportivité, le Pirelli 
accumule les bons points et affiche une maniabilité  
et une précision de direction incroyables lorsqu’il file 
sur les routes de campagne. Si la conduite se durcit,  
le niveau de stabilité reste extrêmement élevé.  
Le DRC II doit néanmoins céder l’avantage au 
Bridgestone en termes d’agilité. 

Essai sur chaussée mouillée : (91 points, place n°1) 
Le mélange unique fait aussi des miracles sous la pluie. 
Le DRC II se laisse manipuler avec une force de traction 
hallucinante sur la piste mouillée. En position inclinée, 
il dispose d’une réserve de grip très confortable. 
Et grâce à son feedback clair comme de l’eau de roche, 
le pneumatique Pirelli est toujours prévisible.

Poids : avant 4,5 kg, arrière 6,9 kg
Pays de fabrication : France
Infos/Autorisations : Goodyear Dunlop Tires,  
Tél. +49 (0) 61 81/68 01,  
www.dunlop.de 

ÉVALUATION

Route de campagne/circuit : (128 points, place n°6) 
Traditionnellement, les pneus sport de Dunlop 
exigent une main de fer sur les gaz. C’était la règle 
pour la génération précédente (Sportsmart 2 Max 
entre autres) et c’est encore la règle pour cette 
nouvelle mouture. Cela ne permet pas vraiment au 
MK3 de jouer son atout sur les trajets quotidiens : sa 
carcasse relativement dure manque de transparence 
et de feedback. Le ressenti est meilleur dès que les 
applications sont plus dures. Le Dunlop marque des 
points avant tout grâce à son imperturbable stabilité 
en conduite ultrasportive (par exemple lors de 
l’entraînement sur circuit).

Essai sur chaussée mouillée : (81 points, place n°6) 
Rien de bien grave, mais la frilosité de feedback 
apparaît comme un fil rouge dans notre protocole 
d’essai et se retrouve sur la piste mouillée. Le feedback 
et la marge d’évaluation restent insuffisants, si bien 
qu’il est difficile de faire confiance au potentiel 
d’adhérence effectivement disponible sur chaussée 
glissante. 

Conclusion : Dans ce classement très serré, le Pirelli  
se positionne sur la deuxième marche du podium.  
Le DRC II est le premier choix à adopter lorsqu’on 
recherche des pneus sportifs mais compatibles  
avec un usage quotidien.

Conclusion : Le nouveau Sportsmart MK3 est un 
pneumatique de configuration très pointue. Ceux qui 
font rouler leur superbike essentiellement à pleine 
charge sauront apprécier la stabilité de ce modèle 
Dunlop. Pour les autres, il est trop difficile à évaluer.

Michelin
Power RS+

Continental
Sport Attack 3

Poids : avant 4,3 kg, arrière 5,9 kg
Pays de fabrication : Espagne
Infos/Autorisations : Michelin Reifenwerke,  
Tél. +49 (0) 7 21/5 30 39 18,  
motorrad.michelin.de 

ÉVALUATION

Route de campagne/circuit : (131 points, place n°5) 
En accolant les deux lettres RS à sa gamme « Power », 
Michelin annonce la couleur et souhaite afficher 
clairement ses compétences d’équipementier du 
Grand Prix moto (MotoGP) dans le segment sport. 
Mais la dernière création du pneumaticien gaulois ne 
joue son atout qu’à partir du moment où la conduite 
devient extrêmement dure. Dans l’essai de 2017,  
nous le conseillions clairement pour les circuits de 
course. Ses points forts : feedback, stabilité et 
endurance. Avec le nouvel ajustement du pneu arrière 
RS+, les plus sportifs d’entre nous devrons faire des 
concessions sur les circuits de course. En contrepartie, 
la version Plus offre une conduite désormais plus 
harmonieuse sur les routes de campagne. 

Essai sur chaussée mouillée : (82 points, place n°5) 
De conception très dure, le Michelin ne fait pas 
l’unanimité sous la pluie. Néanmoins, la nouvelle 
version Plus bénéficie d’un grip accru sur la roue 
arrière, ce qui améliore nettement la traction sur 
chaussée humide. 

Poids : avant 4,4 kg, arrière 6,5 kg
Pays de fabrication : Allemagne
Infos/Autorisations : Continental,  
Tél. +49 (0)5 11/9 38 01,  
www.conti-moto.de 

ÉVALUATION

Route de campagne/circuit : (136 points, place n°3) 
Le n°3 du classement est déjà bien connu des 
testeurs, mais ce modèle est loin d’être dépassé.  
Le modèle sport de Continental reste convaincant par 
une réactivité exceptionnelle. Vous n’avez pas 
démarré qu’il est déjà prêt à l’attaque. Ceux qui 
attachent énormément d'importance à la maniabilité 
seront emballés par le Sport Attack 3. Pour certaines 
motos récalcitrantes, ce pneumatique peut même 
avoir l’effet d’une cure de discipline sur le châssis. Si la 
conduite est très sportive (entraînement sur circuit), il 
faut toutefois s’attendre à de légers effets de foulage 
sur la surface d’appui et à une nervosité minime. 

Essai sur chaussée mouillée : (90 points, place n°2) 
Sur la Yamaha R1 utilisée pour notre essai, le Sport 
Attack 3 a révélé toutes ses qualités et a affiché un 
résultat nettement plus performant qu’à l’essai 2017, 
où une BMW S 1000 RR avait maltraité la gomme.  
Sur les chaussées humides, le pneumatique 
Continental offre beaucoup de grip, sublimé par sa 
maniabilité et sa transparence.

Conclusion : Des pneus sport radicaux, conçus pour 
l’hypersport sans compromis, avec lesquels Michelin 
nous fait la preuve de tout son art. La version Plus 
offre un « + » de polyvalence.

Conclusion : Le pneumatique sport pour tous les 
jours. Les fans de trajets quotidiens vont adorer le 
pneumatique Continental pour sa dynamique 
exceptionnelle et apprécier la constance de ses 
qualités dès que le temps vire à la pluie. 

Note : très bienNote : très bien Note : bienNote : très bien Note : très bienNote : bien

Les critères des essais MOTORRAD

Rien ne vaut mieux que la vraie vie, 
mais pour pouvoir tester les limites 

sans prendre de risque, nous sommes 
obligés d’utiliser des pistes spéciale-
ment préparées dans le cadre de nos 
essais pneus. Cette année, nous avons 
simulé une utilisation quotidienne avec 
une Yamaha YZF-R1 que nous avons 
fait rouler sur le terrain d’essai 
européen de Bridgestone à Nettuno, 
près de la capitale italienne. Les critères 
suivants ont motivé l’évaluation des 
pneus testés par MOTORRAD :  

Maniabilité …
… c’est la force de direction nécessaire 
pour mettre la moto à l’angle et suivre 
la trajectoire dans les virages.
Comportement à la limite de 
l’adhérence* …
… correspond au contrôle du pneu 
lorsque le testeur s’approche des 
limites. S’applique aux essais sur 
chaussée humide et sèche.
Précision de la direction* …
… dans le passage de courbes de rayon 
critiques à différentes vitesses. Permet 

de savoir si la moto tient le cap transmis 
par les forces de direction ou si des 
corrections notables sont requises. 
Stabilité en courbe …
… teste les vibrations dans les virages 
(en lacets) et sur les irrégularités de 
terrain. Essai effectué dans différents 
cas de figure (solo/avec passager), 
à l’accélération sur l’angle.
Stabilité en ligne droite …
… essai à grande vitesse. La moto 
reste-t-elle stable et maintient-elle le 
cap, ou se balance-t-elle ? 

Adhérence à l’accélération* …
… caractérise le guidage latéral et le 
transfert de force dans le passage de 
courbe à différentes vitesses (chaussée 
humide/sèche).

Adhérence sur l’angle* …
… correspond au guidage latéral 
dans la position inclinée maximale 
(chaussée humide/sèche). Un essai sur 
la corde raide, uniquement possible sur 
une piste balisée.

Couple de redressement …
… caractérise le redressement de la 
moto lors du freinage en position 
inclinée. Cette réaction du bolide doit 
être contrée par une force opposée 
(poussée) sur l’extrémité du guidon 
intérieure à la courbe.

Pression de remplissage de notre 
essai (conformément aux recom
mandations des fabricants)
2,5 bar à l’avant, 2,9 bar à l’arrière.

La moto qui a testé les pneus : Yamaha YZF-R1

Si les entrepôts sont largement appro-
visionnés en pneus de dimension 17 pouces 

120/70 (avant) et 180/55 (arrière) (surtout pour 
les modèles supersport 600cc autrefois 
populaires), les modèles superbikes actuels 
s’offrent des gamaches plus larges de 190/55. 
Conformément aux exigences de la première 
monte, les pneumaticiens alignent leurs 
nouveaux modèles sur ces dimensions. En 
choisissant la R1 actuelle, nous avons choisi un 
exemple typique de cette confrérie, afin que les 
résultats de l’essai aient une portée la plus 
générale possible. 

Tout sur la Yamaha R1
Moteur 4 cylindres en ligne à refroidissement 
par eau, 998 cm³, 147,1 kW (200 ch) à 13 500 tr/
min, 112 Nm à 11 500 tr/min, cadre-pont en 
aluminium, fourche inversée, ABS, contrôle de 
la traction, hauteur du siège 835 mm,  
poids 201 kg, capacité du réservoir  
17 litres, vitesse  
de pointe 
299 km/h, 
0–100 km/h  
en 3,3 s ; prix : 
18 995 euros

*Les paragraphes repérés d’un astérisque s’appliquent également aux motos possédant une géométrie similaire à la Yamaha YZF-R1

PNEUS PLUIE
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1. POLO-GESCHENK-CARD
Wert: 50,– €

2. DOUGLAS-GUTSCHEIN
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Nombre de points maxi 150 100 250

Bridgestone Battlax S 22 140  90 230 très bien

Pirelli Diablo Rosso Corsa II 137  91 228 très bien

Continental Sport Attack 3 136  90 226 très bien

Metzeler Sportec M7 RR 134  87 221 très bien

Michelin Power RS+ 131  82 213 bien

Dunlop Sportsmart MK3 128  81 209 bien

Route de campagne

Chaussé
e m

ouillé
e

Tota
l

Note
*  

 
Classement final

*250 à 221 points = très bien ; 220 à 191 points = bien ; 180 à 151 points = satisfaisant ;  
150 à 131 points = médiocre ; 130 à 101 points = insuffisant ; 100 à 0 = défectueux

Sur la ligne d’arrivée, le bilan est dur. Nous constatons que la 
nouveauté n’est pas toujours gage de perfectionne ment. 
Même si, nécessairement comprimé, ce compte rendu ne 
fait pas apparaître les finesses de détail qui, pour des 

raisons d’objectivité, ne doivent pas être masquées dans le compte 
rendu final. Michelin et Dunlop ont conçu leurs modèles pour une 
sportivité extrême. Pour ceux qui recherchent la vitesse, ces avan-
tages seront appréciables. Toutefois, si les Power RS+ et Sportsmart 
MK3 sont de très bons pneus en mode Race, ils n’obtiennent « que » 
la note bien en termes de poly valence. À l’opposé, le quartet 
gagnant s’affiche parfaitement adapté à un usage quotidien, surtout 
le nouveau pneumatique S 22 de Bridgestone, dosé à la perfection 
et nettement amélioré par rapport à ses prédécesseurs, les S 20 et 
S 21. De la même manière, les profils déjà connus de Continental, 
Pirelli et Metzeler sont de très bons compromis à l’achat : le Sportec 
M7 RR, pneu universel toujours prêt à l’attaque ; le Diablo Rosso 
Corsa II, à la fois supersportif et maître de la pluie, et le Sport Attack 
3, une arme secrète ultramaniable sur vos trajets quotidiens.

LE VERDICT
L’analyse sur chaussée sèche est 
enregistrée, le test sur chaussé 
mouillée effectué, les points  
sont additionnés. Lequel des 
pneus sport de 2019 sera 
le gagnant incontesté 
de ce match ? Déli-
bération finale 
à bâtons 
rom-
pus.

Vous en redemandez ? Vous trouverez 
encore plus d’essais et d’analyses de 
profil sous www.motorradonline.de/
reifen ; également disponibles sous la 
forme de dossiers complets, pratiques 
à télécharger chez soi.

2019
ESSAI PNEUS

7 0   1 5 / 2 0 1 9


