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Lague\ C. 1991. fetude theorique du freinage des equipements
agricoles remorques et semi-remorques sur un pavage sec. Can.
Agr. Eng. 33:255-264. Un modele theorique permettant depredire la
valeurde la decelerationde vehicules agricoles composesd'un tracteur
etd'unequipement semi-remorque ouremorque ainsi que des efforts
dynamiques transmis entre letracteur etl'equipementdememe qu'en-
tre le vehicule et le sol pour plusieurs conditions de freinage
differentes a etedeveloppe. Lemodele inclut les effets du frottement
etde la resistance au roulement entrelespneuset le sol,de la pentede
la surface de roulement ainsi quede l'ajout de ballast sur les essieux
du tracteur. Des simulations ont ete conduites avec un vehicule com
pose d'un tracteur a deux roues motrices et d'un equipement
semi-remorque ainsi qu'avec un deuxieme vehicule forme dumeme
tracteur etd'un equipement remorque, lesdeux equipements ayant un
poids total en charge correspondent a1,73 fois lepoids du tracteur. Ces
simulations ontmontre quecesdeux vehicules nepeuvent etreimmo
bilises par letracteur seul sur des pentes de l'ordre de 14 a 17 degres
et ce, sur un pavage sec. Le modele a egalement demontre que la
capacite de freinage des tracteurs a deux roues motrices peut etre
augmentee de facon significative par l'addition de freins sur l'essieu
avant. Un vehicule forme d'un tracteur et d'un equipement semi-re
morque aune meilleure capacite defreinage qu'un vehicule compose
dumeme tracteur etd'unequipement remorque ayant unpoids total en
charge identique. La capacite de freinage de l'essieu avant d'un equi
pement remorque statiquement balance est superieure a celle de son
essieu arriere; pour cette raison, il estpreferable d'installer les freins
sur l'essieu avantou sur les deux essieux de tels equipements plutot
quesur le seulessieuarriere.

The articlestudiesthe behaviorof two agricultural vehicles during
braking. The first vehicle is composed of a tractor towing a trailer
while the second comprises a tractor and a wagon. A model for the
prediction ofmaximum possible deceleration ofthese vehicles under
various braking conditions was developed. The model also allows the
calculation of thedynamic forces acting between the tractor and the
towed implement as well as between the vehicles and the ground. The
effects of friction, rolling resistance, slopeandballasting of thetractor
axles are included in the model. Simulations were conducted using a
two-wheel drive tractor towing a trailer or awagon, bothhaving atotal
weight equal to173% oftheweight ofthetractor. Onadry pavement,
itwas found impossible tostop both vehicles onslopes exceeding 14
to17 degrees when the braking force was provide bythe tractor only.
The model also shows that the addition of front axle brakes on two-
wheeldrive tractors can increase their braking capacity significandy.
A tractor-trailer combination has a better braking capacity than a
tractor wagon vehicle when only thetractor provides thebraking force.
The braking capacity of thefront axleof a statically balanced wagon
isgreater than that ofitsrear axle; itwould therefore bemore efficient
to install brakes on the front or both axles of such implements rather
than on the sole rear axle.
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INTRODUCTION

On assiste depuis quelques ann6es dEjJt k un importantdEve-
loppement des cultures fourragferes et cErEali&res au QuEbec.
Cephenomfene a entralnE une augmentation continue des di-
mensions et de la charge utile des remorques et
semi-remorques servant autransport des fourrages, des grains,
des engrais ainsi que des fumiers etlisiers etqui sont appelEes
kcirculer sur les routes et chemins de ferme. Le poids total en
charge (PTC) decesEquipements dEpasse souvent largement
lepoids du tracteur qui estutilisE pour les remorquer. On note
cependant que trfes peu de ces remorques et semi-remorques
sont munies de freins en Equipementstandard.

II est reconnu qu'il est impossible d'immobiliser de fa$on
sEcuritaire un vEhicule formE d'une remorque ou d'une semi-
remorque attel6e kun tracteur deferme enutilisant seulement
la force de freinage dEveloppEe parce dernier (Dwyer 1970).
Les rEsultats d'un essai sommaireconduitaux Etats-Unis avec
un vEhicule formE d'un tracteur k deux roues motrices pesant
44,5 kN etd'une remorque pesant 106,8 kN permettentd'illus-
trer cepropos (Anonyme 1977a). Sur une surface horizontale,
la distance requise pour immobiliser ce vEhicule Etait pr&s de
trois fois plus grande lorsque la remorque Etait dEpourvue de
freins. Divers auteurs rapportent ainsi que tout Equipement
agricole remorquE ou semi-remorquE devrait Etre pourvu de
freins dfes que son PTC excEde celui dutracteur qui leremor
que (Anonyme 1977a). D'autres experts estiment m&me qu'un
tel Equipement devrait 6tre dotE de freins lorsque son PTC
dEpasse la charge supportEe par l'essieu du tracteur ou sont
placEs les freins (Anonyme 1977b).

En France, tous les vEhicules agricoles circulant sur les
routeset dont la masse totale en charge est supErieure k 1500
kg doivent etre dotEs d'un systEme de freinage permettant
1'arrEt du vEhicule, ou d'un convoi formE de deux vEhicules ou
plus, sur une distance infErieure k 10 mEtres (Picot 1976;
Anonyme 1980). Dwyer (1970) mentionne que larEglementa-
tion en vigueur en Grande-Bretagne exige que tous les
Equipements agricoles appelEs &circuler sur les routes doivent
etre munis d'un systfeme de freinage agissant sur au moins
deux roues de la machine.

En 1973, 1'American Society of Agricultural Engineers
(ASAE) a introduit une norme (ASAE 1989a) qui procure de
rinformation sur les performances minimales en freinage de
divers vEhicules agricoles. Ainsi, la distance maximale de
freinage d'un vEhicule formE d'un tracteur attelE kuneremor-
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que ousemi-remorque estdonnEe par:

V2 V
3,52 3

ou:

(1)

dmax = distancemaximalede freinagedu vEhicule (m), et
V = vitesse initiate du vEhicule (m/s).

Des Etudes thEoriques sur le freinage des vEhicules agri
coles ont EtE rEalisEesdurant les annEes 70 (Dwyer 1970; Sagi
etal. 1972). Ala suitede sonanalyse, Dwyer (1970) concluait
que les Equipements de transport semi-remorquEs Etaient prE-
fErables a des Equipements remorquEs Equivalents k cause du
transfer! de poids que les premiers procurent au tracteur et qui
permet d'augmenter la capacitE de freinage de ce dernier. II
recommandait Egalement que tous les Equipements agricoles
remorquEs ou semi-remorquEs dont le PTC excEde 50 kN
soient munis d'un systEme de freinage pouvant dEvelopper une
force de freinage equivalente k 20 - 30% du PTC de l'Equipe-
ment. II mentionnait enfin que le PTC d'un Equipement
agricole, mfeme muni de freins, ne devrait jamais dEpasser5,25
fois le poids du tracteur qui le remorque. II est intEressant de
noter que la reglementation frangaise mentionne que l'effort
au niveau du sol dEveloppE par les systEmes de freinage des
Equipements agricoles doit etre compris entre 25 et 35% du
PTC de cet Equipement (Anonyme 1980).

Dans cet article, on Etudiera deux vEhicules agricoles re-
trouvEs frEquemment au QuEbec: le premier formE d'un
tracteur attelE a une semi-remorque et le deuxiEme composE
d'un tracteur et d'une remorque. On procEdera k l'analyse de
l'Equilibre de chacun de ces vEhicules pour trois situations
possibles de freinage: la premiEre ou le tracteur assure seul le
freinage du vEhicule, la deuxiEme ou c'est l'equipement qui
assure seul le freinage de l'ensemble et la troisiEme catEgorie
ou le freinage du vEhicule est assurE conjointement par le
tracteur et la semi-remorque ou remorque. Pour chacune des
situations EtudiEes, des Equations thEoriques seront dEvelop-
pEes afin de prEdire la valeur de la dEcElEration maximale
pouvant etre atteintepar le vEhicule. Les Equations thEoriques
ainsi dEveloppEes seront ensuite utilisEes pour Etudier les ca-
ractEristiques de freinage de ces deux vEhicules sous diverses
conditions.

THEORIE

Principes de base

Le freinage de tout vEhicule montE sur des roues rEsulte des
interactions entre trois phEnomEnes principaux (Sagi et al.
1972):

1. le frottement entre les roues freinEes et la surface de
roulement;

2. la rEsistance de la surface de roulement au mouvement du
vEhicule (rEsistance au roulement) et,

3. le poids du vEhicule et sa repartition dynamiquedurant le
freinage.

La force de freinage dEveloppEe par les freins d'un essieu
dEpend de Fadhesion entre la surface de roulement et les
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pneus. Pour un interface donnE (i.e. type de surface ettype de
pneu), la valeur maximale de laforce de freinage est atteinte
juste avant que les roues ne se bloquent etcessent de tourner.
A ce moment, la forcede freinagedEveloppEe par les rouesest
Egale klaforce de frottement dynamique entre les pneus etla
surface de roulement soit:

i= \iN (2)

ou:

Fmax = force de freinage maximale de l'essieu (kN),
\i = coefficientde frottement dynamique entre les

pneus et la surface de roulement, et
N = rEaction normale entre la surface de roulement et

l'essieu (kN).

La rEsistance au roulement d'un vEhicule sur pneumatiques
est causee par la dEformation de I'interface entre les pneus et
la surface de roulement. Cette force dEpend de la charge
normale supportEe par les roues, du type, des dimensions et de
la pression de gonflage des pneus ainsi que de la nature de la
surface de roulement (Liljedahl et al. 1989; Alcock 1986). La
force de rEsistance au roulement s'oppose aussi au dEplace-
ment du vEhicule et elle est donnEe par:

RR = yN (3)

ou:

RR = rEsistance au roulement totale de l'essieu (kN), et
Y = coefficient de rEsistance au roulement de I'interface.

La valeur du coefficient de rEsistance peut etre dEterminEe
de fa?on graphique (Kepner et al. 1978) ou calculEe selon
(ASAE 1989b; Liljedahl et al. 1989):

1 2
Y=7~ + 0.04

ou:

(3a)

Cn=CIwD/Np9
CI = indice du pEnEtromEtre de la surface de roulement

(kPa),
w = largeur du pneu (m),
D = diametre extErieur du pneu (m), et
Np = charge normale exercEepar le pneu sur la surface de

roulement (kN).

La rEsistance au roulement d'une roue freinEe devient nulle
dEs que cette derniEre est bloquEe (Dwyer 1970; Sagi et al.
1972). Lorsque la force de freinage dEveloppEe par un essieu
est inferieure a sa valeur maximale possible telle que donnEe
par requation (2), la force totale qui s'oppose alors au mouve
ment du vEhicule, au niveau de cet essieu, est due k la
rEsistance au roulement des roues de cet essieu et du frotte
ment entre les roues et la surface de roulement causEe par
l'effort de freinage. Cela s'exprime mathEmatiquementselon:

Ftot^XN (4)

LAGUE



ou

Ftot = force longitudinale totale s'opposant audEplacement
du vEhicule (kN), y< ^<|i.

La valeur du coefficient de rEsistance totale, X9 introduit
dans l'Eq. 4 variera ainsi entre y (aucun freinage) et la valeur
maximale, |i, ou la rEsistance totale sur l'essieu correspond k
la force defreinage maximale tellequedonnEe par l'Eq. 2. On
pourra ainsi dEterminer la valeur de la force totale s'opposant
au dEplacement de l'essieu d'un vEhiculepour diverses valeurs
de l'effort de freinage.

Les Eqs. 2 et 4 dEmontrent de fagon trEs explicite toute
l'importance du poids d'un vEhicule, ainsi que de sa rEparti-
tion, sur les performances en freinage de celui-ci. La
gEomEtrie d'un vEhiculedonnE doit Etre telle que le transfert
de poids dynamiqueen deceleration se fasse le moins possible
au detriment des essieux munis de freins afin de preserver la
capacitE de freinage de ceux-ci.

Analyse dynamique des vEhicules agricoles EtudiEs
OnprEsente auxFigs. 1et 2 les diagrammes de corpslibredes

deux vEhicules agricoles EtudiEs dans cet article. Les diffErents
symboles utilisEs sur ces deux figures sont identifiEs aux ta
bleaux I et II. Dans 1'Etude de ces deux vEhicules, deux
phEnomEmes ont EtE nEgligEs: l'inertie rotatoire des roues du
vEhicule et ledEplacement ducentre degravitE dela remorque
ou de la semi-remorque durant la dEcElEration lorsquecelles-ci
sont partiellement remplies avec des substances pouvant se
dEplacer. Le premier phEnomEne peut devenir important dans
le cas des roues arriEres du tracteur dont la masse et le diamEtre
sont ElevEs et doit Etre considErE lors du design des freins de
cet essieu. L'inertie des roues constitue une charge supplE-
mentaire sur le vEhicule qui contribuera k rEduire sa
dEcElEration maximale possible telle que calculEe k l'aide des
Equations prEsentEes plus loin. Le deuxiEme phEnomEne ne
devient important que pour les vEhiculespartiellement chargEs
et peut etre nEgligE pour les remorques et semi-remorques
opErEes a pleine charge.

L'analyse de l'Equilibre dynamique du premier vEhicule
formE d'un tracteur et d'une semi-remorque (Fig. 1) permet de
dEgager six Equations d'Equilibre:

Fig. 1. Diagramme decorps libre du vEhicule 1durant le freinage.

Fig. 2. Diagrammede corps libre du vEhicule 2 durant le freinage.
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Tableau LDescription des symboles geometriques utilisEs aux Figs. 1 et 2

Symbole Description Unite

6 pente de la surface de roulement

b hauteur du point d'attelage au-dessus du sol m

Df diametre exterieur des roues avant du tracteur m

Dr diametre exterieur des roues arrieres du tracteur m

f distance longitudinale entre l'essieu avant et le centre de gravite du tracteur m

fl distancelongitudinale entrele point d'attelage et le centrede gravite de la semi-remorque (Fig. 1) ou m
distancelongitudinale entrel'essieu avantet le centrede gravitede la remorque(Fig.2)

h hauteur du centre de gravite du tracteurau-dessusde la surface de roulement m

hi hauteur ducentre degravite de lasemi-remorque (Fig. 1)oudelaremorque (Fig. 2) au-dessus de la m
surface de roulement

L empattement du tracteur

Li distance longitudinale entre lepoint d'attelage etl'essieu de la semi-remorque (Fig. 1) ou empattement m
de la remorque (Fig. 2)

r distance longitudinale entre l'essieu arriere du tracteur etlepoint d'attelage

m

Tableau ILDescription des symboles dynamiques utilisEs auxFigs. 1et 2.

Symbole Description Unite

a deceleration du vehicule , 2

F force de freinage developpee par un essieu kN
g acceleration gravitationnelle m^2
G poids du tracteur ,N
Gi poids de la semi-remorque (Fig. 1) ou de la remorque (Fig. 2) kN
H effort longitudinal transmis au niveau du point d'attelage kN
k'G ballast ajoute a l'essieu avantdu tracteur
kG ballastajoute a l'essieu arriere du tracteur
N reaction normale dynamique sur un essieu kN
RR resistance au roulement exercee sur un essieu kN
V effort transversal normal transmis au niveau du point d'attelage kN

kN

kN

1. Equilibre longitudinal de la semi-remorque 5. Equilibre rotatoire du tracteur autour du point A

8 * W GfL VDt kDr\

2. Equilibre rotatoire delasemi-remorque autour du point B
g{ 2 2 ,

6. Equilibre transversal du tracteur

VLi +Hb =-±-± (a +gsinO) +G\ (jL\ -fy cos9 (6)
* ty+A^Ga +r +AOcosG +y (10)

3. Equilibre transversal de la semi-remorque De meme, on obtient six Equations d'Equilibre dynamique
pour le deuxiEme vEhicule composE d'un tracteur et d'une

Afi + F= Gi cosG (7) remorque (Fig. 2):

4. Equilibre longitudinal du tracteur 1- Equilibre longitudinal de la remorque

Ff+Fr +RRf+ RRr =~ {\ +k' +k)(a +g sinG) +// (8) H+F/i +Fr\+RRfl +RRr\ =— (a +g sinO) (11)
o g
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2.Equilibre rotatoire de la remorque autour dupoint B
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Hb-NriLi =-±-±(a+gsmQ)-Gificos6 (12)

3. Equilibre transversal de la remorque

Nf\ + Nr\ = G\cosQ

4. Equilibre longitudinal du tracteur

(13)

Ff+Fr+RRf+RRr =-(l+k' + k)(a + gsmQ) + H (14)
o

5. Equilibre rotatoire du tracteur autourdu point A

G(f+kL)cosQ-NrL-Hb
GfL k'Df kDr\,

=7r 2 +T (* +SSinG)

6. Equilibre transversal du tracteur

JV/+Afr =G(l +*' +*)cose

(15)

(16)

Les douze Equations prEsentEes plus haut permettent de
predire la valeur de la dEcElEration maximale des deux vEhi
cules EtudiEs sous diverses conditions. Pour toutes les
situations considErEes, il peut Etre dEmontrE que la dEcElEra
tion maximale theorique est donnEe par une Equationqui a la
forme gEnErale suivante:

f A

tfmax=g

ou

— cosG - sin0
B

(17)

tfmax = dEcElEration maximale du vEhicule (m/s ), et
A ttB =paramEtres dEpendant du type de vEhiculeet de son

mode de freinage.

Pourle premier vEhicule composE d'un tracteurattelEk une
semi-remorque, les paramEtres A et B apparaissantdans l'Eq.
17 sont donnes par:

A=G(L\ +X\b){tyL(l +k? +k) +(Xr-y)tf+kL)} +
Gi{ X\[L +(kr- Xf)b](L\ + X\b) +(Li -/i + X\b)
[(fy- X\)L +(Xr - Xf)(L +r- Xib)]} (18a)

B=G(Li +Xib)\L(l +k' +k) +(Xr-Xf) A+̂ +^I
+Gi {[ L+(V- Xf)b](L\ +X\b) - (Ai - b)[lf- X\)L
+(Xr - Xf)(L +r- X\b)]} (18b)

X,f = coefficient de rEsistance totale de l'essieu avant du

tracteur,

XT = coefficient de rEsistance totale de l'essieu arriEre du

tracteur, et

ou
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X\ =coefficient de rEsistance totale de (des) l'essieu(x) de
la semi-remorque.

Dans le cas du deuxiEme vEhicule composE d'un tracteur
attelE kune remorque, lesparamEtres A etB apparaissant dans
l'Eq. 17 sont donnEs par:

A=G[Li +(Vi-Vi)6]{V^(l+*/ +*) +(Ar-VKr+^)}
+Gi[L+(Xr-Xfib]{Xri[Li +(Xri-Xfi)b]
- (Vi - VO (*<1 ~/i +**lb)} (19a)

S =G[Li +(Xri-Vi)«

JLd+it'+̂ +̂ -^f/i+̂ +^l
+ G\[L + (Xr-Xf)b]
{[Li +(Xri - ViM +(Vi - X^) (Ai - b)} (19b)

ou

Xf\= coefficient de rEsistance totale de l'essieu avantde la
remorque, et

Xr\= coefficient de rEsistance totale de l'essieu arriEre de la

remorque.

La forme gEnErale des Eqs. 18 et 19 permet de dEterminer
la valeur de la dEcElEration des divers vEhicules pour diffE-
rentes valeurs d'efforts de freinage en ajustant la valeur des
paramEtres X. Lorsquela dEcElEration du vEhiculeest dEtermi-
nEe, il devient possible d'utiliser les Eqs. 5 k 16 afin de
calculer la valeur des efforts transmis au niveau du point
d'attelage ainsi que des reactions normales sur chacun des
essieux du vEhicule.

Vihicule 1 : Tracteur et semi-remorque

Tel que mentionnE prEcEdemment, trois scEnarios de freinage
diffErents sont possibles pour ce vEhicule:

lie freinage du vEhicule est assurE par le tracteur seule
ment;

2ia semi-remorque assure la totalitE du freinage du vEhi
cule, et

3ie tracteur et la semi-remorque assurent conjointement le
freinage du vEhicule.

De plus, deux situations diffErentes peuvent exister pourles
scEnarios 1 et 3:

a)Seul l'essieu arriEre du tracteur est muni de freins, et
b)Les deux essieux du tracteur sont dotEs de freins.

II existe done cinq conditions diffErentes de freinage pour le
premier vEhicule EtudiE. La valeur de la dEcElEration maxi
male pouvant Etreatteinte dans chacune de ces cinq situations
est calculEe k l'aide des Eqs. 17 et 18 et des valeurs de X
indiquEes au tableau III.

Vihicule 2: Tracteur et remorque

II s'agit \k d'un vEhicule plus complexe que le premier et sept
scEnarios diffErents de freinage existent dans ce cas:
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1.Lefreinage duvEhicule estassurE parle tracteur seulement;
2ia remorque assureseulele freinage du vEhicule et;

2.1 seul son essieu avant est muni de freins;
2.2 seul son essieu arriEre est muni de freins;

2.3 ses deux essieux sont pourvus de freins.
3.Le freinage du vEhicule est assurE conjointement par le

tracteur et la remorque, et
3.1 seul l'essieu avant de celle-ci est muni de freins;

3.2 seul l'essieu arriEre de celle-ci est muni de freins;

3.3 les deux essieux de la remorque sont pourvus de freins.
Pour les scEnarios 1 et 3, il faut Egalement Etudier deux

situations diffErentes en fonction des caractEristiques du trac
teur utilisE:

a)Seul l'essieu arriEre du tracteur est muni de freins, et
b)Les deux essieux du tracteur sont dotEs de freins.

Tableau HI. Valeur des paramEtres Af,Xr et Xi
apparaissant dans les Eqs. 18 pour les
diffErentes conditions de freinage du
vEhicule 1

Condition Xf Xx Xl
(-) (-) (-)

la) Tf M* n
lb) Mf Hr 71
2 Tflf Tfr w
3a) 1* Hr m
3b) Hf Hi m

Onze conditions diffErentes de freinage ont ainsi EtE Etu-
diEes de fa$on thEorique pour le deuxiEme vEhicule et sa
dEcElEration maximale dans chacun decescaspeut Etre prEdite
kl'aide des Eqs.17 et 19 ainsi que des valeurs deXregroupEes
au tableau IV.

Lorsque la valeur dela dEcElEration duvEhicule estconnue,
il est alors possible d'Evaluer sa distance de freinage, i.e. la
distance totale parcourue par le vEhicule entre le moment ou

Tableau IV. Valeur des paramEtres Xt, Xr, Xn et Ari
apparaissant dans les Eqs. 19 pour les
diffErentes conditions de freinage du
vEhicule 2

Condition xf Xr Xf\ Xxl
(-) (-) (-) (-)

la) V Hr •m Yrl
lb) Hf ^r yn Yrl
2.1 V Yr m Yrl
2.2 V Yr IP Hrl
2.3 nr Yr un Uri
3.1a) v H* Wi Yrl
3.1b) Hf ^r m Yrl
3.2a) V Hr yn M*l
3.2b) Hf ^r yn V*i
3.3a) V Hr m Hrl
3.3b) Hf H* \*n Hrl
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lesfreins sont appliquEs et le moment ou le vEhicule s'immo-
bilise,k l'aide de la relation suivante (ASAE 1989a):

2a
(20)

ou

d = distance de freinage du vEhicule (m),
V = vitesse initiate du vEhicle (m/s), et
a = dEcElEration du vEhicle (m/s ).

METHODOLOGIE

Les EquationsdEveloppEes dans la section prEcEdente ont EtE
utilisEes pour prEdire la valeur de la dEcElEration maximale,
ainsi que les distancesde freinage correspondantespour deux
vEhicules d'un type trEs rEpandu sur les fermes quEbEcoises.
Le premier vEhicule est composE d'un tracteur a deux roues
motrices d'une puissance nominate de 70 kW a la prise de
force attelE kunEpandeur klisiersemi-remorquE. LedeuxiEme
vEhicule est formE du meme tracteur et d'une remorque four-
ragEre kdEchargement automatique.

Les caractEristiques gEomEtriques du tracteur ont EtE obte-
nues de l'essai officiel du NEbraska #1614 (Implement and
Tractor 1990) et sontregroupEes au tableau V.Pour1'Epandeur
etlaremorque fourragEre, lesparamEtres gEomEtriques impor-
tants ont EtE calculEs k partir des donnEes techniques des
manufacturiers etilssont indiquEs autableau VI. On remarque
que le poids total en charge de ces deux Equipements est le
meme de fagona pouvoir comparer l'influence du mode d'at
telage sur les performances en freinage du vEhicule.

Toutes les simulations ont EtE conduites en utilisant une
surface deroulement constituEe d'unpavage sec. Pour cetype
de surface, la valeur du coefficient de frottement dynamique
(il) s'ElEve k 0,8 (Dwyer 1970). Comme I'enfoncement des
pneus dansce typede surfaceest nEgligeable, il est raisonna-
ble de supposerque la valeur du coefficient de frottementsera
peu affectEe par lesdimensions et la gEomEtrie des crampons
des pneus. Cependant, la valeur du coefficient de rEsistanceau
roulement, telle quecalculEe kl'aide de la relation (3a), varie-
rad'unpneu a l'autre. Avec lescaractEristiques gEomEtriques
prEsentEes aux tableaux Vet VI, onaura ainsi: fy= 0,0553, Xr
= 0,0516, X\ = 0,0606 et Xfi = Xri = 0,0845. Pourdes surfaces
deroulement diffErentes (i.e. moins fermes ouadhErentes), la
valeur du coefficient de frottement dEcroitrait tandis que les
valeurs des diffErents coefficients de rEsistanceau roulement
augmenteraient.

RESULTATS ET DISCUSSION

Selon l'ASAE, chacun des deux vEhicules EtudiEs devrait
pouvoir etre maintenu immobile sur une surface inclinEe d'un
angle de 14degrEs par rapport k l'horizontale (ASAE 1989).
On constate k Fexamen de la Fig. 3 que le premier vEhicule
rencontre cette norme pour tous les scEnarios de freinage
EtudiEs. II faut cependant noter que pour le premierscEnario,
ou seull'essieu arriEre du tracteur assure le freinage du vEhi
cule, la dEcElEration maximale devient nulle (i.e. le vEhicule
ne peutalors Etre immobilisE) dEs que la pente devient supE-
rieure k environ 17 degrEs. Comme le blocage des roues
arriEres du tracteur est unesituation dangereuse (Crolla 1979),
la force de freinage dEveloppEe par l'essieu arriEre sera tou-
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Tableau V. Valeur des paramEtres gEomEtriques du tracteur utilisE dans les simulations

b

(m)

0,545

Df

(m)

0,864

Wf

(m)

0,241

Dr

(m)

1,900

Wr

(m)

0,467

f

(m)

2,164

h

(m)

1,061

L

(m)

2,830

r

(m)

0,989

G

(kN)

62,0

Tableau VI. Valeur des paramEtres gEomEtriques de FEpandeur etde la remorque fourragEre utilises dans les simulations

fiquipement fl

(m)

hi

(m)

Li

(m)

Di

(m)

wi

(m)

Gi

(kN)

fipandeur 4,320
Remorque fourragere 1,700

1,650

2,120

4,670

3,400

1,250

0,940

0,419

0,279

107,0

107,0

Fig,

• Scenario la)

O Scenario lb)

M Scenario 2

• Scenario 3a)

• Scenario 3b)

2 4 6 8 10 12 14 16 18

PENTE DE LA SURFACE DE ROULEMENT (degres)

20

3. DEcElEration maximale theorique du vehicule 1
pour les 5 scenarios de freinage EtudiEs.

jours infErieure a la valeur maximale possible avec le rEsultat
que le tracteur deviendra incapable de maintenir le vEhicule
sur des pentes infErieures k 14 degrEs, et ce sur un pavage sec.
Dans le cas du deuxiEme vEhicule (Figs. 8 et 9), le tracteur
muni de freins sur l'essieu arriEre seulement (ScEnario la)) ne
peut maintenir la remorque lorsque la pente excEde 14 degrEs.

Ces rEsultats illustrent bien l'avantage des semi-remorques
dont le transfert de poids sur l'essieu arriEre du tracteur durant
le freinage permet d'augmenter la capacitE de freinage de
celui-ci. Une comparaison entre les Figs. 3 (ScEnario 3a) et 9
(ScEnario 3.3a) ou le freinage des vEhicules est assurE par
l'Equipement et l'essieu arriEre du tracteur montre que la
capacitE de freinage d'un vEhicule comportant un Equipement
semi-remorquE est meilleure que celle d'un vEhicule compre-
nant une remorque ayant un PTC Equivalent. Cela est du au
transfert de poids supplEmentaire de l'Equipement semi-re-
morquE vers l'essieu arriEre du tracteur et qui amEliore la
capacitE de freinage de celui-ci. Cet avantage se manifeste
aussi lorsque l'Equipement est dEpourvu de freins (Fig. 3 -
ScEnarios la) et lb) et Fig. 8 - ScEnarios la) et lb). On
remarque cependant que cet avantage disparait lorsque le trac
teur est muni de freins sur l'essieu avant puisqu'alors la totalitE
de la masse du vEhicule contribue au freinage.

L'ajout de freins sur l'essieu avant du tracteur permet
d'augmenter les valeurs de dEcElEration maximale possible
d'environ 1 m/s2 pour les deux vEhicules par rapport aux

CANADIAN AGRICULTURAL ENGINEERING

scEnarios Equivalents ou seul l'essieu arriEre du tracteur est
dotE de freins. Puisqu'il existe maintenant une tendance mar-
quEe vers l'utilisation de tracteurs k deux roues motrices munis
d'un pont avant moteur, il serait relativement facile de munir
ces tracteurs de freins aux quatre roues ce qui permettrait une
augmentation significative de leur potentiel de freinage. Le
design des freins destinEs k une telle utilisation devrait viser k
maximiser la force de freinage de l'essieu avant sous diverses
conditions de chargement du tracteur tout en empechant le
blocage des roues de fagon k ne pas crEer d'instabilitE direc-
tionnelle.

On prEsenteaux Figs. 4,10 et 11 les distances minimales de
freinage des deux vEhicules sur une surface horizontale pour
les valeurs de dEcElEration maximale correspondant aux diffE
rents scEnarios EtudiEs. Les distances maximales de freinage
permises par l'ASAE (Eq. 1) sont Egalement indiquEes sur
chacune de ces figures. Sur la surface de roulement utilisEe
dans ces simulations (pavage sec), tous les scEnarios de frei
nage EtudiEs permettent d'immobiliser les deux vEhicules k
1'intErieur des normes spEcifiEes par l'ASAE. On remarque
cependantque l'ajout de freins sur les Equipements remorquEs
par le tracteur permet des rEductions considErables des di
stances de freinage, particuliErement lorsque la vitesse du
vEhicule est ElevEe.Les Figures 10 et 11 montrent Egalement
que l'essieu avant d'une remorque est beaucoup plus efficace
en freinage que l'essieu arriEre puisqu'il bEnEficie du transfert

25

20-

e

u 15-
u
z
<

£2 IO
CS

• Scenario la)

O Scenario lb)

X Scenario 2

• Scenario 3a)

• Scenario 3b)

♦ ASAE S365.2

10 15 20

VITESSE INITIALE (km/h)

Fig. 4. Distances minimales de freinage pour le vEhicule 1
pour les 5 scEnarios de freinage EtudiEs sur une
surface horizontale (6 = 0).
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de poids lorsque la remorque decelere. On constate ainsi que,
pour la remorquefourragere utilis6edans cette simulation, les
distances minimales de freinage sont sensiblement les memes
lorsque seulement l'essieu avant de la remorque est muni de
freins ou lorsque les deux essieux en sont dot6s.

L'effet de la pente de la surface de roulement sur les distances
minimales de freinage est illustre aux Figs. 5 (Vehicule 1), 12
et 13 (Vehicule 2) pour une vitesse initiale de 20 km/h des
vehicules. La Figure 5 montre qu'il est necessaire de munir la
semi-remorque de freins si on veut maintenir les distances de
freinage a l'interieur des normes de l'ASAE peu importe la
pente de la surface de roulement. De meme, une observation
des figures 12 et 13 permet de conclure que l'ajout de freins
auxdeuxessieuxou encoreau seulessieuavantde laremorque
est requis si on veut rencontrer les normes de l'ASAE.

1000,

E 100;

• Scenario la)

O Scenario lb)
X Scenario 2

• Scenario 3a)

• Scenario 3b)
♦ ASAE S365.2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
PENTE DELASURFACE DEROULEMENT(degrfs)

Fig. 5.Distances minimales de freinage pour le vehicule 1
pour les5 scenarios de freinage etudies pour
une vitesse initiale de 20 km/h.

La Figure 6 presente les valeurs des efforts dynamiques H,
V, Nf, Nr et Ni tels qu'illustres a la Fig. 1 sur une surface
horizontale pour ladeceleration maximale correspondant aux
cinq scenarios de freinage 6tudi6s. Des valeurs positives indi-
quent que ces efforts sont diriges dans le sens indique a la
figure 1. On note d'abord que lavaleur de l'effort horizontal,
H, transmis au niveau du point d'attelage entre l'epandeur et
le tracteur decroit lorsque lefreinage estassure' par letracteur
etl'epandeur comparativement a lorsque seulle tracteur assure
lefreinage du vehicule. Une telle reduction se traduit par une
augmentation delastabilite laterale du vehicule lorsque celui-
ci est d6celere et ne se deplace pas en ligne droite. L'effort
vertical, V, augmente a mesure que la d6c616ration du veriicule
s'accroit tandis qu'on observe le ph6nomene inverse dans le
cas de lacharge dynamique supported par l'essieu de l'epan
deur, N\. On constate Egalement que l'ajout de freins a
l'6pandeur permet d'accroitre letransfert de poids dynamique
vers l'essieu arriere du tracteur, ce qui augmente d'autant la
capacite de freinage de celui-ci.

On retrouvede plus aux Figs. 14et 15les valeursdes efforts
dynamiques H, Nf, Nr, Nf\, etNr\ representees a laFig. 2pour
la deceleration maximale correspondant a chacun des onze
scenarios 6tudi6s sur une surface horizontale. Des valeurs
positives indiquent que ces efforts sont diriges dans le sens
indique a la Fig. 2.Onremarque d'abord que l'effort horizon
tal, H, transmis entre la remorque et le tracteur devient
approximativement nul lorsque le freinage du vehicule est
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Fig. 6. Efforts dynamique sur le vehicule 1 pour les 5
scenarios de freinage sur une surface horizontale.

assure par les quatre roues du tracteur et, soit les deux roues
avant ou bien les quatre roues de la remorque. Dans ces
conditions, le tracteur et la remorque assurent done eux-
memes leurpropre freinage. Un autre phenomene interessant
et important est le transfert de poids qui se produit sur la
remorque des que celle-ci est dotee de freins. Ce transfert de
poids se fait enfaveur de l'essieu avant de la remorque et est
proportionnel a ladec61eration duvehicule. Dans les cas (Sce
narios 3.1b) et 3.3b) ou le freinage est assure par les quatre
roues du tracteur et lesdeux roues avant oulesquatre roues de
la remorque, on remarque que la presque totality du PTC de
celle-ci est reprise par son essieu avant.

La Figure 7pr6sente les distances minimales de freinage du
premier vdhicule sur une surface horizontale pour le cas ou
tous ses essieux sont munis de freins (Scenario 3b) et pour
differentes valeurs de l'effort de freinage variant entre 25 et
100% de sa valeur maximale. Ces resultats, obtenus en variant
lavaleur du parametre Xapparaissant a l'Eq. 4pour chacun des
essieux du v6hicule, peuvent etre utilises pour pr6dire les
distances de freinage dans le cas ou les efforts de freinage sont
limites ou dans lecas ou la surface de roulement possede un
coefficient de frottement moins eleve que lepavage sec. Ainsi,
pourunevitesse initiale de20 km/hdu vehicule, la distance de
freinage augmente par un facteur de trois si les efforts de
freinage sont reduits a 25% de leur valeur maximale sur un
pavage sec.

Ces simulations theoriques permettent de degager quelques
observations importantes pour le design d'equipements semi-
remorques et remorques 6quip6s de freins ainsi que des
tracteurs auxquels ces 6quipements sont attetes. En premier
lieu, on peut affirmer que 1'installation de freins sur l'essieu
avant des tracteurs a deux roues motrices, particulierement
ceux munis d'un pont avant moteur et dont l'essieu avant est
deja renforc6, devrait etre etudiee tres seneusement a cause
des augmentations significatives de lacapacit6 defreinage du
tracteur qui en resultent. Une deuxieme observation d6coulant
de cette etude theorique est qu'il est preferable d'utiliser un
6quipement semi-remorque plutot qu'un equipement remor
que pour un PTC donne puisque sa capacity de freinage est
meilleure. Lors du design d'un equipement semi-remorque, il
faut deplus tenir compte des variations delacharge verticale,
V, transmise au tracteur en fonction de la decel6ration du
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Distances minimales de freinage pour le vEhicule 1
sur une surface horizontale (6 = 0) pour le
scenario de freinage 3b) et pour diffErentes
valeurs de l'effort de freinage.
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Fig.8. DEcElEration maximale thEorique du vEhicule 2 pour
les scEnarios de freinage 1 et 2.
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Fig. 10. Distances minimales de freinage pour le vEhicule 2
pour les scEnarios de freinage 1 et 2 sur une
surface horizontale (6 = 0).
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Fig. 11. Distances minimales de freinage pour le vEhicule 2
pour les scEnarios de freinage 3 sur une surface
horizontale (6 = 0).
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Fig. 9. DEcElEration maximale thEorique du vEhicule 2 pour Fig.
les scEnarios de freinage 3.

12. Distances minimales de freinage pour le vEhicule 2
pour les scEnarios de freinage 1 et 2 pour une
vitesse initiale de 20 km/h.
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vEhicule et dont les valeurs dynamiques peuvent reprEsenter le
double ou le triple de la valeur statique. Si cet aspect est
nEgligE, cela peut rEsulter en une surcharge ou meme une
rupture de la barre d'attelage du tracteur ou de la semi-remor
que. Un phEnomEne semblable se manifeste pour les
Equipements remorquEs ou les valeurs dynamiques de la
charge supportEe par l'essieu avant augmentent avec la dEcE
lEration du vEhicule. II importe done de dimensionner cet
essieu en fonction de ces charges dynamiques plutot qu'en
fonction des valeurs statiques seulement. Ce transfert de poids
vers l'essieu avant des Equipements remorquEs fait aussi qu'il
est beaucoup plus efficace d'installer des freins sur cet essieu
plutot que sur l'essieu arriEre.

CONCLUSIONS

1. Des Equations thEoriques permettantde prEdire la valeur
de la dEcElEration de vEhicules agricoles composEs d'un trac
teur et d'un Equipement semi-remorquE ou remorquE ont EtE
dEveloppEes pour plusieurs scEnarios de freinage diffErents
des vEhicules.

2. Des vEhicules composEs d'un tracteur k deux roues mo
trices et d'un Equipement semi-remorquE ou remorquE ayant
un PTC correspondant a 1,73 fois le poids du tracteur ne
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E 100:
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• Scenario 3.1a)
O Scenario 3.1b)
• Scenario 3.2a)
• Scenario 3.2b)
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PENTE DELASURFACE DEROULEMENT (degrds)
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Fig. 13. Distances minimales de freinage pour levEhicule 2
pour les scEnarios de freinage 3 pour une vitesse
initiale de 20 km/h.

lb) 2.2 2.3 3.1a) 3.1b) 3.2a) 3.2b) 3.3a) 3.3b)
SCENARIO DE FREINAGE

Fig.14.Efforts dynamique sur levEhicule 2 sur une surface
horizontale.
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peuvent etre immobilisEspar le tracteur seul sur des pentes de
l'ordre de 14 k 17 degrEs et ce, sur un pavage sec.

3. La capacitE de freinage des tracteurs k deux roues mo
trices peut etre augmentEe de fagon significative par l'addition
de freins sur l'essieu avant.

4. Un vEhicule formEd'un tracteur et d'un Equipement semi-
remorquE a une meilleure capacitE de freinage qu'un vEhicule
composE du meme tracteur et d'un Equipement remorquE
ayant un PTC identique, particulierement lorsque l'Equipe
ment est dEpourvu de freins, ou exerce une force de freinage
infErieure a la valeur maximale possible, ainsi que lorsque le
tracteur n'est muni de freins que sur son essieu arriEre.

5.LacapacitE de freinage de l'essieu avantd'un Equipement
remorquE statiquement balancE est supErieure k celle de son
essieuarriEre; pourcette raison, il est prEfErable d'installer les
freins surl'essieu avant ousurlesdeux essieux decesEquipe
ments plut6t que sur le seul essieu arriEre.
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