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Bedard, Y., Tessier, S., Chi, S., Lague, C. et Chenard, L.
Caracterisation de la surface de contact pneu-surface rigide. Can.
Agric. 41:081-085. Un protocole a ete developpe pour estimer la
surface de contact entre un pneu agricole et une surface rigide. II
consiste a mesurer la longueur et la largeur de la surface de contact
avec un compas de grande dimension et a associer ces parametres
geometriques ades formes generales simples, comme une ellipse et un
rectangle a coins arrondis, pour representer I'empreinte. Plusieurs
combinaisons de charges, de types et de pressions de gontlage de
pneus agricoles installes sous des epandeurs alisier de 13,6 et 14,6 m3

de capacite ont ete utilisees pour les essais. Les resultats montrent une
excellente relation entre la longueur et la largeur f(~elles des empreintes
de contact et celles estimees it I'aide du compas (R2 egal it 0,93 et 0,98
pour la longueur et la largeur des empreintes respectivement). Les
hypotheses relatives it la prediction de I'aire des empreintes apartir de
mesures obtenues avec Ie compas ainsi qu'a la determination d'une
forme generate de I'empreinte de contact qui s'apparente aune ellipse
ou aun rectangle acoins arrondis ont egalement ete validees (R2 =
0,97). Mots-des: Instrument de mesure, pneu agricole, empreinte de
contact, surface rigide.

The procedure presented herein allows for a rapid estimation of the
contact area between a tire and a rigid surface. The length and width
of the contact area were measured using a large caliper and two
hypotheses relative to the shape (elliptical, rectangular with rounded
comers) of tire foot prints were tested for their accuracy at predicting
the real surface-tire contact area. Several combinations of loads, tire
sizes, and inflation pressures for agricultural tires installed on the
running gears of 13.6 and 14.6 m3 1iquid manure spreaders were used
for the tests. Very good correlation was found between actual contact
length and width of the prints with the corresponding dimensions
measured using the caliper (R2 of 0.93 and 0.98 for the length and
width, respectively). The hypotheses of the tire-surface contact area
shape being elliptic or rectangular adequately represent the tire print
area (R2= 0.97). Keywords: Instrument, measurement, agricultural
tire, contact area, rigid surface.

INTRODUCTION

La pression de contact a l'interface sol-pneu est un parametre
important pour l'etude des interactions entre Ie sol et la
machinerie agricole. En conditions stationnaires, la pression de
contact moyenne au sol peut etre estimee par Ie simple rapport
entre la charge appliquee sur Ie pneu et la surface de contact
entre ce dernier et Ie sol. Certains auteurs ont deja presente des
methodes qui pennettent une estimation assez juste de
l'empreinte de contact au sol. Par exemple, Gill et Vanden Berg
(1967) avaient deja rapporte des techniques de mesures
impliquant I'impression de la surface de contact de pneus

badigeonnes d'encre sur du papier. Sur une surface rigide,
Upadhyaya et Wu1fsohn (1990) ont deve10ppe une relation
mathematique qui permet d'estimer celle-ci en tenant compte de
la deflexion du pneu. Liljedahl et a1. (1989) ainsi que Alcock
(1986) suggerent que cette surface de contact pourrait etre
estimee a partir d'une fonne ellipsoldale en connaissant la
longueur et la largeur de l'interface sol-pneu respectivement
consideres comme etant Ie grand et Ie petit axe de cette ellipse.
Plackett (1984) decrit un protocole experimental tres simple qui
consiste a enduire de peinture une portion de la carcasse d'un
pneu et a presser celui-ci sur une feuille de papier sous l'action
d'une presse hydraulique pennettant de simuler differentes
charges.

Sur une surface meuble, Wulfsohn et Upadhyaya (1990) de
meme que Blaszkiewicz (1990) presentent des relations
mathematiques qui pennettent d'estimer l'empreinte de contact
en tenant compte de 1a charge dynamique appliquee. Des
techniques plus complexes pennettent de mesurer directement
la pression de contact avec des capteurs places soit, a l'interieur
de la carcasse du pneu (Burt et a1. 1987), a l'interface sol-pneu,
ou simplement dans Ie sol (Plackett 1986). Gill et Vanden Berg
(1967) avaient toutefois note que la complexite de tels
dispositifs de mesure limite leurs utilisations a des etudes en
laboratoires ou sous de conditions tres contraignantes
d' experimentation.

Aucune de ces procedures n'est toutefois appropriee pour les
situations ou une estimation rapide de la pression ou de la
surface de contact a l'interface sol-pneu est requise. Les
modeles mathematiques necessitent en effet la connaissance
d'un grand nombre de parametres lies a la geometrie du pneu et
aux caracteristiques du sol en place. Dans Ie cas des protocoles
de mesure presentes par Liljedahl et al. (1989) et Alcock
(1986), les dimensions geometriques de l'empreinte de contact
sont parfois difficiles a mesurer sans utiliser une technique
appropriee pennettant d'obtenir rapidement et Ie plus
precisement possible 1es valeurs de longueur et de largeur de
cette empreinte. Notons finalement que Ie recours a des
capteurs de pression de contact demande un equipement special
et une main-d'reuvre specialisee pour la pose, Ie suivi et
I'analyse des resultats, ce qui limite Ja generalisation de tels
dispositifs experimentaux.
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MATERIEL ET METHODES
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L'cxpcrience S'CSl deroulee a la fcrme
Rogiver inc., sitllce ~ Saint-Jean
Chrysoslome pres de la ville de Quebec
(Quebec. Canada). Deux epandeurs alisier
Illunis de chassis porteurs ~l cssicux
tandems d'une capacite respective de
14,6 Ill' (serie 33R40 landem. WIC Inc.
Wiekam, QC) el de 13,6 m' (serie 30R36
landem, WIC Inc, Wiekam, QC) onl ele
utilises pour les essais. L'cpandcuf de
13,6 mJ clail equipe de pileus d'avion
usages (5021-20, 30 plis) gonlles a une
pression (P,) initiale de 430 kPa.
L'cpandcur de 14.6 1113clait ll1uni de pneus
agricoles ;'"1 bassc section (2I.SL-16.1.
10 plis, GoodYear Canada, Toronlo, ON,
Canada) gonlles aune P, de 310 kPa. Pour
ce dernier epalldeur, il raUL tourefois

prendre note que la Pg et 13 charge par pncu (Cp) dans les
conditions particulieres d'utilis3tion prevalant lors des cssais
cxccdaient les rccollll11andatiolls du mnllufacturier.

Mesure des parametres gcomctriques ct dc l'cl11l>l"eintc de
contact

Les epandeurs ont etc rel1lplis apleine capacite avec de I'eall.
al'exceplion de I'epandeur de 14.6111' qui I'UI charge it 80% de
sa pleine capacitc pour tenir comple de la capacite maximalc de
chargcmcnt des pneus. La PI: fut ensuite reajustce au minimum
suggere par les manufacturiers, cn fOl1ctioll de la chargc par
pnell, Cp (Tableau I). Les epandeurs onl elC pescs II I'aide de
deux balanccs portativcs d'une capacite dc lOt (modele no. MD
400. General Electrodynamics, Texas. USA), plaeees sous les
roues d'un des essieux du systcme portcllr; des calcs de bois ant
cte glissecs sous Ics alilres roues pour maintenir Ie systcmc
portellr et I'cpandeur aI'horizontale.

Les dimcnsions Cl la forme rcelles de la surface de contact
ant etc detenninecs cn utilisant unc approche similairc acelie
deerile par Plackell (1984). Celle-ei eonsiSlait d'abord a
sOlllever llnc extrcmite d'un des essieux tandcm de I'cpandeur
avec un vcrin hydraulique d'une capacite de 10 1. Le pncll
choisi ctait soigncllsement ncttoye et cnduit d'une cOllchc dc
pcinture sur une partie de sa surface. La face du pnell
rraichcmcnl peil1lc ctait ensllite placee vcrs Ie bas et descenduc
de faf;on progressive sur une feuille de papier de 1m x 1m
disposce sur un contre-plaque afin d'y imprimer I'cmprcinte de
la surface de contact (Fig. I). La longueur et la largeur de cette
cmpreinte ant etc mesllrees de memc que I'aire de la surface de
contact, cettc derniere valeur etanl obtenue au moyen d'un
plnnimclre.

En parallele, trois series de mesurcs de lil longueur et de la
largeur de la portion de la scmelle du pneu en contact avec la
surface rigide ant ete effectuces ~ll'aide d'un compas de grande
dimcnsion (Fig. 2). Ce dernier se compose de deux tiges
Illctall iques de seclion circulaire (dial1lctre exterieur de 13 mm)
rccourbees. Les deux tiges sont articulces autour d'un joint
boulonne aune de leurs extremitcs. L'OUverillre m<lximale de
cc compas cst de 1,22 m. Notons que les cxtrcmilcs librcs des
tiges elli compas sont aplaties a une cpaisseur d'cnviron 3 mm
afin de pouvoir etre glissees plus fl.lcilcmcnt sous Ics pneus de
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Representation schcmutique des parametres
geomCtriques reels (L" W,) cl apparenls (L", W,,)
mesun's avec Ie com pas de precision.

vue en plan

Vue de lace

'Epandeur tandem 30R40, d'une masse avide de 3 190 kg
tEpalldeur tandem 30R36, d'une masse avide de 3 000 kg
;Surrace de conlact estimce apartir des cqu<ltions 1cl 2

Typc de pllCUS

21.5L-16.1 (IOpli,)" 34.83 193 410 410

21.5L-16.1 (lOpli,)" 34.83 165 420 390

21.5L-16.1 (IOpli,)" 27.96 193 320 260

21.5L-16.1 (10 pli,)" 27.96 165 400 400

21.5L-16.1(IOpli,)" 17.66 165 300 290

5021-20 (30 pli,)' 21.80 480 300 300

5021-20(30pli,)' 43.16 480 310 300

Fig. I.

Celie elude avail pour objeelir de developper un proloeole
simple permettant d'estimer la surface de contact moyenne d'un
pncu agricolc sur unc surfacc rig ide, a partir des parametres
geomctriques de I'empreinte (longueur et largellr) mcslIrcs avec
un instrumcnt de mcsure spccial ct d'une forme gcncralc
rcprcscntantl'cmpreintcdc contact. De l1lanierc plus specifique.
il s'agissait de:

a) developper un instrument penllcttant d'cstil1lcr rapidcmcnt
1<1 longucur ctla largcur m<lximales de In surfacc de contact
entre un pneu agricole et une surfacc rig ide SOliS unc charge
statique;

b) derivcr une relation descriptive de l'el1lpreinte de contact ~l

partir de ces parametres geomctriques de contact a
I'interface sol-pncu;

c) valider cc protocole par des mcsures experimcntalcs sur Ie
terrain.

Tableau I. Caraclerisliques des systemes porleurs el surraces de conlact
obtcnue des equations predisctivcs avec les parametres
geometriqucs reels de contact.
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Illustration de l'utilisation typcque du com pas de grande dimension durant
!'experience (St-Jean-Chrysostome, QC, 1993).

(5)

(4)R' =0,93

R' =0,98

A., =W(L-W)+0,785W' (2)

La seconde suppose que la surface
cpouse une forme reclangulaire a
coins arrondis dom la longueur et la
largeur cOITcspondent respcclivemenl
ala longueur cl ala largeur mesurees
de r emprei nte. La valeur de cette
'lire. A 2• peut etre calculee selon :

RESULTATS ET DISCUSSION

H~ = 1,0 H~, -60

L, = 1.24 L" -195

Lr = longueur de I'cmpreinte imprimce sur Ie papier (mm),
et

La = longueur apparente de In surface de contact mesurce
avec Ie compas (111m),

Ces deux formes gcometriques
d'empreintes se rapprochent
egalement de celles suggerees par
Upadhyaya et Wu1fsohn (1990).

Analyse

Des analyses de regression lineaire
(Steel et Torrie 1980) ant ete

effectuees pour decrire les relations existant entre les
paramctres gcomctriques rcels (tels que mesurcs sur Ies
empreintes imprimccs) ct apparcnts (mesun~s a I'aide e1u
compas) ainsi quc pour decrire la concordance entre les
surfaces de contact. Un seuil de probabilite dc 0.05 a ete retenu
pour quali fier les inferences et Ics comparaisons statistiques. La
validation des l110cleles a etc faile par l'nnalyse des rcsidus.

Les elllpreintes provcnant des differentes combinaisons de type
de pneus, de charges et de pression de gonflage ont etc utilisces
a trois fins. Dans un premier temps, la concordance entre les
mesurcs obtenues avec Ie cOlllpas relativcllleJ1l aux dimensions
relevces sur les elllpreintes imprimees a etc etudice. En
deuxieme lieu, nous avons vcrifie la valiclite des hypothcses
relatives i'l la forme de ces empreintes en comparant les aires
Illesurecs au planimctre et celles calculccs sur la base des
dimensions actuelles des empreintes a I'aide des cqs. I et 2.
Finalclllenl, nous avons voulu determiner 1a qualite de la
prediction de I'aire des empreintes apartir des seules mesures
de longueur el de largeur maximales de celles-ci telles
qu'obtcnues a l'aide du compas.

Validation du protocole de mesul'e des parametres
geol11ctl'iques de contact

Les deux relations suivanles decrivent l'accord eJ1lre les
paramctres gcometriques de la surface rcelle projetce sur papier
et les Illesures appnrentes obtenues avec Ie compas de grande
dimension:

( I )

W
-I

I I
2

A = W(L-W) + O,785W

surface d'une empreinte ellipso'idale (1ll2),
largeur maximalede l'elllpreinte sur une surface rig ide
(m), et
longueur maxilllale de l'elllpreinte sur une surface
rigide (m).

A=O,78WL

A, =0,78 WL

L =

L

Fig, 2.

ou:
A,=
W=

m<lnicre aatteindre une POSilioll qui soit aussi rapprochcc que
possible de la limite eXlcricure de l'interface surface - pIlCU.
Une fois les tiges en position fllajonction surface-pneu.I'ccrou
du compas est resserre et ce dernier peut etre retire afin de
mesurer la distance qui scpare les extrcmilcs des deux tiges et
qui correspond, selon Ie cas, a la longueur ou a la largeur
estimces de la surface de contact.

Pour chacun des epandeurs, les essais ont ctc repctcs avec
des volumes d'eau et des press ions de gontlages dccroissants
(Tableau I). Cinq essais ont etc conduits avec les pileus
21.5L-16.1. a trois niveaux de charge et deux pressiolls de
gOIlI"lage, ainsi que deux autres essais avec les pneus 5021-20
(deux niveaux de charge, une pression de gontlage).

Deux hypothcses ont ctc retenues pourestimer la surface de
I'empreinte (Fig. 3) apartir des seules mesures de longueur et
de largeur de la surface de contact. Une premicre relation
assimile celle empreinte a une ellipse dont Ie grand axe
correspond 1'1 la longueur de I'empreinte et Ie petit axe, a sa
largeur (Liljedahl et aL 1989; Alcock 1986) :

Fig. 3. Forme rcctangul~)ircit coins arrondis ct forme
ellipso'idale utilisces pour cvalucr la surface de
contact entre Ie sol et Ie pneu.

oiL
Wr = largeur de l'empreinle imprimce sur Ie papier (mm),
Wa = largeul' apparente de la surface de contact mesurce

avec Ie compas (mm).
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Fig. 4. Representation de fa concordance entre les
longueur et largeur n~elles de l'empreintc du pneu
et celles, apparentcs, mesurees avec.le compas de
grande dimension (St-Jean·Chrysostome, 1993).

~1I0-1 ~ 420

T•
1

Fig. 5. Empreinles typiques de 11I1eus 21.51.-16.1 sous une
eh",·ge de 34,38 kN a (a) une pression de gonnage
de 193 kPa et (b) une pressiun de gonnage de
165 kPa.

durant I'experience, empreintes sembI abies it celles presentees
par Plackeu (1984). Les parametres geomclriqucs et les
impressions sur papier ont pennis de verifier I'adequation el1lre
la surface actuelle eL chacune des deux hypotheses relenues
(Tableau I). Les surfaces equivalenles caleulees avec les
dimensions n~elles Lr el Wr pour une ellipse, AI' ell utilisant
]'cq. (I), aillsi que pour un rectangle arrondi, A2, en utilisant
I'eq. (2), sonl en accord IreS elroit. Le modele de Liljedahl el al.
(1989) base sur une ellipse (R'=0,99) explique aussi bien
I'cnsemble des resultats qu'ull modele base sur un rectangle a
coins arrondis (R2=0,99). La similitude entre les deux relations
pourraiI aussi etre associee aux plages de longucurcl de largeur
des empreinlcs utilisees durant les essais.

Prediction de I'aire de I'empreinte d'un pneu ~l partir des
mesures prise avec un compas

Les hypotheses sur la forme generale de I'empreintc, jU11lelees
aux mesures prises avec Ie compas, devraient permettre une
prediction relmivement precise de la surface des cmpreintes
aClUelles. Dans Ie cadrc de ces essais, I'estimation des
dimensions reelles, L, el W" a I'aide des equalions (3) el (4)
traduit fidelement les dimensions majcurcs de I'aire de la
surface de contact reelle, apartir des mesures apparentes de Ln

et Wa (resu Itats non-mont res). En effet, les statistiqucs globales
de concor~ance, decoulant des analyses de regression et des
residus, confirment que Ics modcles de representation base sur
la geometric d'une ellipse (R2;;;;O,97) au d'un rectangle acoins
arrondis (R'=0,97) predisenl des plus adCqualemenl I'aire de
contact de pneus de remorques agricoles a partir de simples
mcsures de L" et Wa obtenues avec un compas de grande
dimension.

Camille deja rappone par Gill el Vanden Berg (1967), il eSI
concevablc que les dimensions, voire meme la geometric, de la
surface de contact surface-pneu 101'5 de la circulation en plein
champ soient quelques peu differentes de celles mesurees sur
une surface rigide. Toutefois, I'appreciation du comportement
d'lIl1 pneu sur une surface rigide lorsque sujet aun chargement
specifique pour une configuration precise de montage sur un
equipcment agricole reste un indice precieux pour I'etude de
son influence sur la compaction au la traction. Par exemple,
pilisieurs IraVHlIX de simulation supposent une surface de
contacr rectHnglllaire a I'interface sol-pneu (e.g. Chi et al.
1993a). D'autres travaux supposent une geometric variant scion
la eonslruelion des pneus (Plouffe el al. 1994). Les hypolheses
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Ii5
M

250

250 300 350

La Figure 4 montre la rclation entre les donnees de longueur
et de largeur de la surface de contact prcdites par les eqs. 3 et
4, respectivement, etles donnees correspondantes mesun5es sur
les empreintes imprimees. L'hYPolhcse de normalitc a ete
etudiee et verifice a I'aide des graphiques de dispersion des
residus ainsi que par la statistique de Shapiro-Wilk (SAS
Institute Jnc. 1990). Pour les deux series de mesures, I'analyse
de regression 1110ntre qu'il existe une ordonnee a I'origine
significmivemcnt differente de zero, un constat que I'on peut
apprecier ala Fig. 4. Ceci implique que les mesures prises avec
Ie compas componcnt un ecan systematique. Malgre une
epaisseur de seulcment 3 111m des extremites ell! compas, il
s'avcre impossible d'assurer leur localisation au point exact de
jonction surface·pneu, compte tenu de I' angle tres aigu entre un
pncu de grand diametre et une surface rigide ((f Fig. I).
Comme I'angle ~I lajonction suface-pneu est plus obI us sur les
nancs des pneus, I'ecan systematique est moins cleve pour I'eq.
4.

Par surcroit, il appert que Ie diametre au meme Ie type de
pneu pourrait alTecter la pente de la regression visant a
delenniner L,. En effel, I'ajoul des resullms avec Ie pneLi 5021
20 a change la penle de I'eq. 3 de 1,02 pour Ie pneu 21.5L-16.1
a 1,24 (resultats non-l11ontrees). Ceci expliquerait aussi lin R2

legercment plus bas pour I'eq. 3 relativemenl it I'eq. 4. Pources
deux raisons, il restera important de calibrer Ie compas pour
chaque type de pneu afin d'eviter une erreur systematique.

Forme generale de I'empreinte de contact d'un pneu
agricolc

II raut preciserdes Ie depart que les surfaces de contact entre les
pneus 5021-20 et des surfaces rigides n'ol1t pas etc utilisees
pour etablir la forme genera Ie I'empreinte de contact. En erfel,
les essieux de I'cpandeur 30R36 avaiellt etc si lourdemenl
abimes par des chargcments excessifs anterieuremcnt aux
experiences qu'ils produisaicnt des emprcinles aSyl11clriqucs
inutilisables.

La Figure 5 presente deux empreintes typiques d'un pneu
agricole 2I.SL-16.1, a basse section, imprimces sur papier
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sur la geometrie de I' interface surface-pneu ont une certaine
influence sur la compaction du sol induite par les pneus
agricoles (Chi et al. 1993b). L'utilisation d' un protocole de
mesure tel que decrit ici pennettra de mieux fonnuler les
hypotheses de base pour les simulations futures. En effet, la
rapidite du protocole de mesure propose pennet une integration
facile aux etudes sur la compaction des sols par les equipements
agricoles lourds (e.g. Bedard et al. 1997). Des observations
visuelles de la fonne du perimetre de la surface de contact sol
pneu pour differents pneus sous charge ont ete effectuees dans
Ie cadre d'etudes anterieures (Chi et al. 1993a; Bedard et al.
1997). Ces observations suggerent une grande similitude Quant
ala geometrie de la surface de contact entre les pneus et des
sols meubles (pour des remorques immobilisees) et celles des
empreintes de la Fig. 5 et decrites par les eqs. I et 2. Atoutes
fins pratiques, la description de la geometrie de la surface de
contact sol-pneu anticipee a partir des empreintes sur une
surface rigide ameliorera sfirement I' accord entre les resultats
des simulations et les resultats experimentaux d'eventuelles
etudes axees sur les interactions sol-pneu.

CONCLUSION

L'utilisation d'un compas de grande dimension pennet une
mesure rapide des longueur et largeur de contact entre une
surface fenne et un pneu. Le manipulateur doh cependant
proceder aun etalonnage de l'instrument avant son utilisation
pour prevenir une erreur systematique. Par ailleurs, cet
etalonnage s'averera necessaire avant d'utiliser ce protocole de
mesure pour des pneus presentant un relief prononce, comme
les pneus de traction, ou d'autres organes porteurs comme les
chenilles. L'aire de I'empreinte de contact d'un pneu sur une
surface rigide peut etre estimee avec justesse a partir des
parametres geometriques mesures avec un tel compas
lorsqu'associes aune forme geometrique qui s'apparente soit a
une ellipse ou aun rectangle acoins arrondis, dans Ie cas de
pneus de remorques agricoles. Ce protocole de mesure des
dimensions de I'interface surface-pneu et la validation des
hypotheses Quant a sa geometrie pennettent une integration
faciles aux protocoles experimentaux de recherche portant sur
les interactions sol-pneu.
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