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Resume 
A u cours de la demiere decennie, le secteur transport grumier de I'industrie forestiere dans I'ouest du Canada a 
augmente sa productivite en ajoutant des essieux aux remorques des vehicules de configurations traditionnelles h. 
5 essieux, mais au detriment de la mobilite du vehicule. Si la capacite de charge utile est accme par l'ajout d'un 
essieu moteiu- a un tandem moteur, le systeme tridem moteur qui en resulte offrira des avantages tant sur le plan de la 
productivite que de la traction. Cependant, cela modifie la performance du vehicule au point de vue maniabilite, 
particuherement la sensibilite aux manoeuvres de du-ection lors de virages serres a basse vitesse. Afin de determiner 
la sensibilite du tracteur a essieu tridem, un programme d'essais a ete entrepris en vue de valider des modeles de 
simulation sur ordinateiu-; apres validation, ces modeles ont servi k definir les parametres appropries du vehicule 
pour assurer une maniabilite acceptable sur des surfaces a basse friction et a haute friction. Des recommandations 
relatives aux parametres du vehicule sont presentees en tenant compte des reglements sur les poids et dimensions en 
vigueur respectivement dans les provinces de Colombie-Britannique et d'Alberta. 
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Sommaire 
Au cours des demieres annees, I'industrie forestiere de 
I'ouest du Canada a examine le potentiel des tracteurs 
h essieu tridem moteur, dans le but d'augmenter la 
capacite de traction des configurations utilisees pour le 
camiormage des billes. Des essais preliminaires d'un 
tracteur a essieu tridem moteur, effectues par 1'Institut 
canadien de recherches en genie forestier (FERIC) entre 
1992 et 1994, ont demontre qu'un ensemble combinant 
un tracteur tridem et une semi-remorque a poutre 
telescopique avait une performance satisfaisante. 
Cependant, cet essai ne considerait pas l'influence des 
parametres du tracteur (p. ex. empattement et charge 
a I'essieu) sur le degre de manoeuvrabilite de la 
configuration. Par consequent, en 1996, une methode 
indirecte d'evaluation des forces laterales exercees sur 
les pneus de I'essieu directeur a ete elaboree et d'autres 
essais ont eu lieu sur une surface a faible friction, avec 
deux tracteurs a empattement different. L a 
manoeuvrabilite a ete evaluee suivant la methode 
d'utilisation de la friction laterale, une mesure de 
performance mise au point par le Conseil national de 
recherches (CNRC). 

Les essais ont confirme que la manoeuvrabilite etait 
amelioree par 1'augmentation de I'empattement du 
tracteiu- et de la charge a I'essieu directeur, ainsi que 
par la reduction de la charge sur le tridem moteur. Les 
resultats des essais de performance en manoeuvrabilite 
ont ete compares aux estimations fournies par un 
modele de simulation lacet-roulis, developpe 
conjointement par le C N R C et I'Universite de Victo
ria. Les estimations du modele montraient une boime 
correlation avec les resultats des essais sur le terrain. 
La performance en manoeuvrabilite indiquee dans le 
modele avait un coefficient de correlation lineaire de 
0,927 avec les resultats des essais sur le terrain. Cela 
signifie que le modele lacet-roulis pourrait etre utilise 
pour prevoir le degre de manoeuvrabilite des ensembles 
combines tracteur tridem et semi-remorque a poutre 
telescopique, sur des surfaces a friction faible comme 
a friction elevee. 

Une analyse de sensibilite par rapport aux parametres 
du tractem- et de la remorque a ete effectuee en utilisant 
le module lacet-roulis et a demontre que les variations 
dans les parametres de la remorque avaient un effet 
mineur sur la manoeuvrabilite, alors que les variations 
dans les parametres du tracteur avaient un effet majeur. 
Le modele a ete utilise pour estimer les charges 
minimales a I'essieu directeur en fonction de divers 
niveaux de charge sur I'essieu tridem moteur et de 
differents ecartements de ce meme essieu. En Alberta, 
pour une charge maximale d'hiver de 27 000 kg sur le 
tridem moteur et un empattement de tractem- de 6,6 m. 

des tracteurs ayant un tridem moteur a court ecartement 
(2,74 m) et a ecartement moyen (3,02 m) demandent ime 
charge a I'essieu directeur de 6 700 kg et de 7 900 kg, 
respectivement. En C.-B., poiu- une charge maximale 
d'hiver de 25 500 kg sur le tridem moteur et un 
empattement de tracteur de 6,6 m, un tracteiu" a court 
ecartement du tridem moteur demande une charge a 
I'essieu directeur de 6 150 kg. L a charge requise a 
I'essieu directeur est augmentee par une reduction de 
I'empattement du tracteur, alors qu'elle est diminuee 
par une reduction de la charge siu- le tridem moteur ainsi 
que de 1'ecartement de ce demier. 

Summary 
In recent years, the western Canadian forest industry has 
been investigating the potential of tridem drive tractors 
in an effort to increase the tractive capability of log 
hauling configurations. Initial testing of a tridem drive 
tractor conducted by the Forest Engineering Research 
Instimte of Canada (FERIC) between 1992 and 1994 
demonstrated that a tridem tractor/pole trailer 
configuration performed satisfactorily. However, this 
testing did not address the sensitivity of the tractor 
parameters (e.g., wheelbase and axle loads) to the 
steering performance of the configuration. Therefore, 
in 1996 an indirect method of estimating the steering 
tire's lateral forces was devised and further testing was 
conducted on a low-friction surface with two different 
wheelbase tractors. Steering performance was evaluated 
by the Lateral Friction Utilization (LFU) performance 
measure developed by the National Research Council 
(NRC). 

The testing confirmed that steering performance was 
improved as tractor wheelbase and steering axle load 
increased, and as drive group load decreased. The 
steering performance test results were compared with 
estimates provided by a yaw/roll computer model 
developed jointly by N R C and the University of 
Victoria. The computer model estimates correlated well 
witii the field test results. Model estimates of steering 
performance had a linear correlation coefficient of 
0.927 with the field test results. This meant the yaw/ 
rol l model could be used to predict the steering 
performance of tridem tractor/pole trailer configurations 
on both low- and high-friction surfaces. 

A sensitivity analysis of tractor and trailer parameters 
was conducted using the yaw/roll model and showed 
that variations in trailer parameters have a minor effect 
on steering performance, whereas variations in tractor 
parameters have a major effect. The model was used to 
estimate minimum steering axle loads for various drive-



group loading levels and drive-group spreads. In 
Alberta, under a maximum winter tridem drive-group 
load of 27 000 kg and tractor wheelbase of 6.6 m, short 
drive-group spread (2.74 m) and medium drive-group 
spread (3.02 m) tractors requu-e a steering axle load of 
6 700 kg and 7 900 kg, respectively. In B.C., under a 
maximum winter tolerance tridem group load of 
25 500 kg and tractor wheelbase of 6.6 m, a short drive-
group spread tractor requires a steering axle load of 
6 150 kg. Reducing the tractor wheelbase increases the 
steering axle load requirement, whereas reducing die 
drive group load and drive group spread decreases the 
steering axle load requirement. 



INTRODUCTION 
Les camions qui sont equipes d'un essieu tridem' moteur 
ont une mobilite accrue sur les routes privees 
comparativement aux unites standard a tandem moteur et, 
par consequent, offrent a I'industrie forestiere des 
avantages sur le plan operatioimel. Pour le compte de 
I'industrie et en collaboration avec divers organismes 
gouvemementaux, la Division de I'Ouest de 1'Institut 
canadien de recherches en genie forestier (FERIC) a 
commence a explorer le potentiel de cette technologie en 
1989. Une etude de faisabihte a d'abord ete entreprise, k 
I'aide de simulation sur ordinateur, dans laquelle les 
comportements en traction et en dynamique de configu
rations traditionnelles de camions grumiers ont ete 
compares a ceux de configurations a essieu tridem moteur 
(Marshall et Amlin, 1990). Ces simulations ont etabU que: 

• Les tracteurs a tridem moteur montrent une 
capacite de traction amelioree et une 
manoeuvrabilite reduite a basse vitesse, 
comparativement aux tracteurs a tandem moteur. 

• Les configurations ayant un seul degre de liberte^ 
d'articulation font preuve d'une stabilite 
dynamique superieure par rapport aux vehicules 
ayant plusieiu-s degres de liberte. 

A partir de ces resultats, un projet complementaire a 
ete amorce en 1992 (Amlin et al., 1995). De concert 
avec une entreprise de camionnage collaborant au 
projet, un tracteur equipe d'un tridem moteur a ete 
achete et evalue pendant le transport reguUer de grumes 
sur une periode d'un an et demi. Durant ce temps, les 
couts de fonctionnement et la productivite ont fait 1' objet 
d'un suivi et une serie d'essais dans des conditions 
controlees a ete effectuee pour evaluer la traction et le 
degre de manoeuvrabilite. L'etude a revele que, 
compare aux camions a tandem moteur, le tracteur a 
tridem moteur avait des coiits de fonctionnement 
similaires, une productivite et une traction ameliorees, 
ainsi qu'une resistance accrue au virage. 

Meme si les essais sur route et I'experience des 
conducteurs indiquaient que la performance en 
manoeuvrabilite du tracteur a tridem moteur utiUse dans 
l'etude etait acceptable, i l restait necessaire de repondre 
aux preoccupations des organismes de reglementation 
par autre chose que les resultats obtenus avec ce seul 
camion. 11 importait plus particulierement de 
comprendre les repercussions des variations dans 
I'empattement du tracteur, la charge a I'essieu 
directeur, la charge au tridem moteur, et certains autres 
parametres, en rapport avec la capacite du camion a 
negocier un virage serre de 90 degres a basse vitesse, 
tant sur des surfaces a basse friction qu'a haute friction. 

La performance dans un virage serre etait consideree 
par les utilisateurs, les chercheiu-s et les legislateurs 
comme etant le plus grand defi operationnel. Cette 
performance n'est pas aussi critique que les mesiu-es 
de performance a vitesse elevee, telles que la stabilite 
contre le retournement et le deportement de la 
remorque a haute vitesse, puisque les virages serres sont 
executes a basse vitesse et que I'effet sur d'autres 
vehicules est limite. Cependant, les configurations 
utilisees pour le camionnage des grumes doivent 
permettre de negocier les virages serres siu: des surfaces 
glacees. Des travaux plus recents effectues par FERIC 
et ses collaborateurs dans le cadre de l'etude sur les 
configurations de camions grumiers de I'ouest (Parker 
et Amlin, 1998) ont confirme que I'ensemble combine 
tracteur tridem et semi-remorque a poutre telescopique 
a une performance meilleure ou equivalente, pour tous 
les aspects etudies sauf la manoeuvrabilite. 

Le degre de manoeuvrabilite est caracterise par la 
capacite des pneus de I'essieu directeur a developper 
suffisanunent de force laterale pour vaincre le moment 
resistant des pneus de I'essieu moteur et, par suite, a 
faire toumer le vehicule. Un sous-virage se produit si une 
force de virage insuffisante est developpee au niveau 
des pneus de I'essieu directeur. Ce phenomene est 
designe sous le nom de saturation (i.e. la force maximale 
de virage disponible). Cette force est directement 
proportionnelle a la charge verticale sur les pneus et 
au coefficient d'adherence des pneus (pp). Pour 
decrire le sous-virage des pneus de I'essieu directeur, 
le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 
a developpe une mesure de performance appelee 
«utilisation de la friction laterale» (UFL) (El-Gindy, 
1992). L ' U F L ^ definit la proportion de la friction 
laterale disponible qui est utilisee par les pneus de 
I'essieu directeur pour guider un camion dans un 
virage de rayon serre, a basse vitesse. 

Le moyen le plus pratique pour quantifier la performance 
dynamique d'un camion est de recourir a une 
modeiisation par ordinateur qui a ete validee. Les 

' Un essieu tridem (ou un tridem) est defini comme un ensemble 
de trois essieux h ecartement 6gal, qui partagent egalement la 
charge. Tous les essieux de I'ensemble sont fixes k un chassis 
commun, et tous sont equipes d'assemblages de pneus et de 
roues identiques. 

^ Une configuration k poutre telescopique comporte deux degres 
de liberte d'articulation (I'angle d'articulation de portee et 
Tangle d'articulation de charge), ainsi qu'une contrainte due a 
la longueur constante de la charge. Cependant, cette contrainte 
geometrique annule en fait le pivot du berceau comme point 
d'articulation et reduit les deux degr6s de liberte d'articulation 
k un seul degre effectif de liberte. 

^ (UFL) = (la somme nette des forces laterales aux pneus de 
I'essieu directeur) ^ (la somme des forces verticales aux pneus 
de I'essieu directeur x up). 



modeles de simulation sont habimellement valides par 
des essais simplifies en grandeur reelle sur le terrain. 
Cette methode a ete employee par I'Association des 
routes et du transport du Canada (ARTC) dans son 
etude sur les poids et dimensions des vehicules lourds 
(Ervin et Guy, 1986). Ici, ce sont les modeles de 
dynamique des vehicules du Transportation Research 
Institute de I'Universite du Michigan qui ont ete 
utilises, suivis par un essai en grandeur reelle pour 
valider les previsions du modele. Plusieurs modeles de 
performance sont reconnus pour les camions, mais ils 
n'ont pas ete valides pour la performance en 
manoeuvrabilite, les tracteurs a essieu tridem, ni les 
surfaces a basse friction. Un modele dynamique de 
lacet-roulis developpe par le C N R C en collaboration 
avec I'Universite de Victoria (Uvic) (Tong et al., 1995) 
donne une approximation tres rapprochee de la perform
ance de la configuration tracteur et semi-remorque k 
poutre telescopique. Meme si ce modele fonctionne 
bien quand on compare differentes configurations du 
type a compensateur de portee, les estimations des 
valeurs absolues sont considerees comme discutables, 
particulierement pour les surfaces a basse friction. 

Des observations additionnelles lors d'essais sur le 
terrain etaient par consequent necessaires pour utiliser 
le modele lacet-roulis avec confiance sur des surfaces 
a basse friction. 

donnees aux previsions de la simulation sur 
ordinateur pour les surfaces a basse friction. 

2. Une fois la simulation validee, I'utiliser pour 
effectuer des analyses de sensibilite des 
configurations tracteur tridem et semi-remorque a 
poutre telescopique, en rapport avec les principaux 
parametres (i.e. empattement du tracteur, charge 
a I'essieu directeur, charge a I'essieu moteur, 
charge a I'essieu de la remorque, ecartement de 
I'essieu moteur, ecartement de I'essieu de la 
remorque, entraxe d'essieux, decalage de 
I'attelage) (figure 1), afin de determiner les 
gammes critiques de dimensions et de poids qui 
assureront le fonctionnement securitaire de ces 
configurations. 

PORTEE DE L'ETUDE 

Cette etude est limitee a revaluation de tracteurs a tridem 
moteur, en fait de performance de virage a basse vitesse 
sur des surfaces i basse friction (pp > 0,2).* Meme si 
d'autres mesures de performance dynamique devraient 
etre considerees dans revaluation globale d'une 
configuration particuliere, elles s'appliquent a un 
vehicule circulant a haute vitesse et ont ete etudiees 
anterieurement(Tongetal., 1995; Parker et Amlin, 1998). 

OBJECTIFS 

Le but premier de I'etude 6tait d'elaborer des 
recommandations qui serviraient a la reglementation, 
pour usage sur routes publiques, des configurations 
tracteur tridem et semi-remorque a poutre telescopique. 
Les objectifs specifiques suivants ont ete etablis a cette fm: 

1. Sur une surface a basse friction, obtenir des 
dormees d'essai a basse vitesse pour au moins deux 
tracteurs tridem a empattement different, afin de 
determiner I 'UFL des pneus de I'essieu directeur. 
Ensuite, valider les modeles en comparant les 

Les configurations les plus populaires pour le 
camionnage des billes dans I'ouest du Canada utiUsent 
le mecanisme coulissant de compensation de portee et, 
parmi elles, I'ensemble tracteur et semi-remorque a 
poutre telescopique (un seul degre de liberte 
d'articulation) s'est revele le plus stable sur le plan 
dynamique. Uetude porte done uniquement sur le 
tracteur tridem, combine a des semi-remorques a poutre 
telescopique avec essieu tandem et tridem (figure 2) et, 
a cause de leur usage regional, seulement en termes des 

Un coefficient d' adherence (|ip) de 0,2 correspond a une surface 
glacee normale. Le |ip varie de 0,1 a 0,3 et de 0,25 a 0,4 pour 
des surfaces de glace et de neige, respectivement. 

I. 

: 3 
Entraxe d'essieux 

Charge a I'essieu de la remorque! 



Tracteur tridem et remorque a essieu tandem (ensemble tridem-tandem) 

Tracteur tridem et remorque a essieu tridem (ensemble tridem-tridem) 
Figure 2. Configurations de tracteur a essieu tridem et semi-remorque a poutre telescopique. 

reglements existants sur les poids et dimensions dans 
les provinces d'Alberta et de Colombie-Britannique. 
Les auteurs ne recommandent pas 1'application de ces 
resultats aux tracteurs tridem utilises dans d'autres 
configurations de vehicules, ou avec des repartitions 
de charge en dehors des gammes presentees dans ce 
rapport. 

METHODOLOGIE 

Essais sur le terrain et correlation avec le 
modele lacet-roulis 
Description du vehicule d'essai. Pour obtenir les 
angles maximiuns, deux vehicules a tridem moteur avec 
empattement different ont ete mis a l'essai conmie 
camions seals: un camion-citerne Peterbilt avec 
empattement de 5,6 m et un tracteur Kenworth avec 
empattement de 6,6 m (figure 3). Dans les deux cas, 
recartement de I'essieu moteur etait de 2,74 m. 
L'emploi de vehicules a empattement different devait 
permettre d'evaluer I'effet de I'empattement sur la 
manoeuvrabilite de fagon a ameliorer la validation du 
modele. Les essais ont ete effectues avec des camions 
seals, car la validite du modele de simulation pour la 
remorque a compensateur avait deja ete demontree lors 
d'essais anterieurs du C N R C . L'utilisation de camions 
seals simplifiait la procedure d'essai et l'analyse des 
donnees. Une fois la simulation validee pour le sous-virage 
d'un camion seul sur une surface a basse friction, le 
modele peut etre utilise pour toutes les combinaisons, 
parce que les effets de la dynamique de la remorque 
sont bien compris et sont fonction de relations 
geometriques simples. 

Prealablement a l'essai, chacun des camions a ete equipe 
de pneus dont les caracteristiques avaient ete definies lors 
d'essais anterieurs effectues par FERIC et le C N R C 

Figure 3. Camions Peterbilt et Kenworth utilises lors 
des essais. 

(Preston-Thomas, 1994). Les camions ont aussi ete 
pourvus de potentiometres rotatifs calibres, montes sur 
les pivots d'articulation (figure 4) pour mesurer les angles 
des pneus de I'essieu directeur. Un systemed'acquisition 
de donnees Campbell Scientific CRIO alimentait les 
potentiometres et enregistrait leurs donnees. 

Procedure d'essai: 

• Les camions d'essai etaient charges jusqu'au poids 
par essieu legalement permis.^ Pour le Peterbilt, 
la charge etait en grande partie le poids de I'eau 
dans les compartiments du reservoir. Dans le cas 
du Kenworth, le chargement consistait 
principalement a ajouter de grosses pieces d'acier 
sur le chassis du tracteur. Pour les deux camions. 

^ Charges a I 'ess ieu moteur: 21 000 kg ( legalement 
permise en Alberta), 24 000 kg (legalement permise en 
C.-B.) , 27 000 kg (route verte d'hiver en Alberta). Charges I 
I'essieu directeur: 6 100 et 5 500 kg. Dans certaines situations, 
i l n'etait pas possible d'atteindre une charge a I'essieu 
directetir de 5 500 kg, puisque la charge critique se trouvait 
au-dessus de ce point. 



Figure 4. Potentiometre rotatif sur le pivot 
d'articulation de I'essieu directeur. 

des poids plus petits en acier variant de 20 a 500 kg 
etaient ajoutes ou enleves afin d'ajuster avec 
precision les charges par essieu. 

• Les camions d'essai devaient executer un virage 
de 90° a droite, d'un rayon de 14 m (a partir du 
pneu exterieur de I'essieu directeur), a 3 km/h sur 
une surface glacee* (figure 5), en s'assurant que les 
pneus de I'essieu directeur ne venaient pas a 
saturation et qu'il ne ne se produisait pas de sous-
virage. On considerait qu'il y avait eu sous-virage 
quand les roues avant ne pouvaient plus demeurer 
a I'interieur d'une courbe tracee 0,25 m en dehors 
de I'arc de 14 m de rayon. Les angles des pneus 
de I'essieu directeur etaient eiu-egistres durant le 
virage. Apres avoir recueilli suffisamment de 
donnees pendant au moins trois trajets reussis, on 
determinait le coefficient d'adherence, pp, selon 
la procediue decrite dans la section qui suit. 

• L a charge a I'essieu directeur etait reduite 
progressivement pendant que la charge a I'essieu 
moteur etait maintenue, et le camion executait a 
nouveau le virage d'essai jusqu'a ce qu'on arrive 

a saturation. Si la trajectoire suivait un rayon entre 
14,15 et 14,25 m pendant au moins trois trajets, 
alors on jugeait avoir atteint la saturation et les 
donn6es enregistrees pour Tangle des pneus de 
I'essieu directeur pour ces trajets devenaient les 
angles de direction a I'etat de saturation. Le 
coefficient d'adherence etait calcule a nouveau 
poiu- s'assurer que les caracteristiques de la surface 
de glace etaient demeurees constantes tout au long 
de la periode d'essai. 

Determination du coefncient d'adherence. L a 
methode la plus efficace pour determinner le coefficient 
d'adherence consiste k utiliser le meme type de pneu sur 
I'essieu directeur, aux charges et aux vitesses d'essai 
reelles. C'est done le camion tridem lui-meme, charge, 
qui servait de dispositif de mesure. Le frein d'une seule 
roue de I'essieu directeur etait isole, puis actionne par 
un regulateur d' air manuel independamment de la valve 
a pied, pour developper une force de resistance de la 
roue. Le camion d'essai etait tire par un tracteur agricole, 
et la force de tirage etait mesuree a I'aide d'une cellule 
de charge de 44,4 kN. Les donnees de la cellule de charge 
etaient prises prealablement a 1' appUcation du frein pour 
determiner la resistance du camion au roulement. Une 
fois qu'on avait assemble suffisamment de doimees sur 
la resistance au roulement, le frein etait applique 
lentement jusqu'a ce qu'il se produise un bloquage de 
la roue. Le frein etait relache et reapplique a plusieurs 
reprises durant chaque trajet afin d'obtenir un profil de 
la force de friction moyenne. La force prealable a 
I'application du frein, i.e. la resistance au roulement, etait 
soustraite de la force maximale pour obtenir la force de 
friction maximale. Comme la charge sur la roue etait 
connue, le coefficient d'adherence pouvait etre 
rapidement determine pour chaque condition d'essai: 

pp = (la force maximale - la resistance au roulement) 

(la charge sur une seule roue de I'essieu directeur) 

Calcul de rutilisation de la friction laterale a partir 
des donnees d'essai. La formule suivante a ete utilisee 
pour calculer I 'UFL a I'essieu directeur pour chaque 
combinaison d'empattement et de charge legalement 
permise a I'essieu (Parker et al., 1998): 

U F L = [(F 'COS0 ) / ( F , • C O S 0 , )] • 80% 
"-̂  zsat sat'' ^ zleg leg'-" 

Oil F j , e g = charge legalement permise a I'essieu 
directeur 

Figure 5. Tracteur tridem faisant un virage d'essai. 

L'essai etait suspendu quand la temperature de la glace s'61evait 
au-dessus de -2°C et durant les periodes de chute de neige, 6tant 
donne les grandes variations dans le coefficient d'adherence qui 
surviennent dans ces conditions. 



^zsat ~ charge de saturation a I'essieu directeur 

0i^^= angle maximum du pneu de I'essieu 
directeur a la charge legalement permise 
a cet essieu 

Q^^= angle maximum du pneu de I'essieu 
directeur a la charge de saturation de cet 
essieu 

Correlation des donnees d'essai sur le terrain avec 
le modele lacet-roulis. Le modele lacet-roulis 
developpe par le C N R C et I 'Uvic a ete applique a 
chacune des conditions d'essai sur le terrain, et I 'UFL 
maximale aux pneus de I'essieu directeur a ete 
determinee pour chaque condition. Le modele 
informatique a ete execute en utilisant les donnees de 
manoeuvrabilite recueillies en boucle ouverte durant les 
essais, ainsi que les caracteristiques du tracteur telles 
que mesurees (p.ex. empattement, ecartement de 
I'essieu moteur, charge a I'essieu). Les caracteristiques 
des pneus utilisees dans le modele pour chaque essai 
ont ete estimees en combinant les caracteristiques des 
pneus a haute friction determinees lors d'une etude 
anterieure (Preston-Thomas, 1994), et les coefficients 
d'adherence estimes a partir des essais sur le terrain. 

Les estimations de I 'UFL faites par le modele pour les 
conditions d'essai ont ete comparees statistiquement 
aux estimations des essais sur le terrain. Cela s'est fait 
en determinant le coefficient de correlation lineaire'' 
pour la relation entre les estimations du modele et celles 
des essais sur le terrain. 

Simulations des configurations de 
camions grumiers 
Analyse de sensibilite. Etant donne la correlation 
satisfaisante entre les donnees de l'essai sur le terrain 
et le modele lacet-roulis, des simulations ont ete 
effectuees pour une configuration representative de 
camion grumier afin de determiner 1'influence des 
divers parametres du tracteur et de la remorque sur la 
manoeuvrabilite (i.e. I ' U F L aux pneus de I'essieu 
directeur). Un ensemble tridem-tridem a ete modelise 
suivant les caracteristiques qui apparaissent au 
tableau 1. (Voir I'illustration de ces parametres a la 
figure 1). L ' analyse a ete effectuee en gardant constants 
tous les parametres sauf un, et en faisant varier ce 
parametre de -nlO %, -1-20 %, -10 % et -20 % afin de 
determiner la sensibilite relative de I 'UFL des pneus 
de I'essieu directeur au changement. 

Les simulations ont ete executees pour une manoeuvre 
de virage serre (90 degres, rayon exterieur de 14 m) a basse 
vitesse (8,25 km/h) sur une surface glacee (pp = 0,2) 

Tableau 1. Caracteristiques de I'ensemble tridem-
tridem utilise dans I'analyse de 
sensibilite 

Parametre Caracteristique 

Empattement du tracteur 6,6 m 
Charge a I'essieu directeur 6 100 kg 
Charge a I'essieu moteur 24 000 kg 
Charge a I'essieu de la remorque 24 000 kg 
Ecartement de I'essieu moteur 2,74 m 
Ecartement de I'essieu de la remorque 2,74 m 
Decalage de I'attelage 2,5 m 
Entraxe d'essieux 6,0 m 

afin d'evaluer le degre de manoeuvrabilite (El Gindy, 
1995). Ce sont les caracteristiques des pneus a basse 
friction qui ont ete utilisees puisque le degre de 
manoeuvrabilite est ties critique sur les surfaces a basse 
friction (Ervin et al., 1986; Fancher et al., 1989). 

Les resultats de cette analyse ont servi de guide a la 
selection des configurations a simuler pour determiner 
subsequemment les caracteristiques du tracteur tridem 
favorables a une bonne manoeuvrabilite. 

Determination des caracteristiques requises du 
tracteur tridem. Les caracteristiques que doit 
presenter le tracteur tridem pour avoir une bonne 
manoeuvrabilite ont ete determinees a I'aide de I 'UFL, 
la mesure de performance proposee par le CNRC. Cette 
mesure de performance exige que I 'UFL aux pneus de 
I'essieu directeur soit inferieure a 80 % du coefficient 
maximum d'adherence (El Gindy, 1995). 

Diverses permutations de I'empattement du tracteur, 
de la charge a I'essieu directeur, de la charge a I'essieu 
moteur, de la charge a I'essieu de la remorque et de 
I'ecartement de I'essieu moteur, pour les configurations 
tracteur tridem et semi-remorque a poutre 
telescopique, ont ete simulees de la meme maniere que 
precedemment decrit dans l'analyse de sensibilite, et 
I ' U F L aux pneus de I'essieu directeur a ete calculee. 
Dans ces simulations, la remorque etait chargee et 
I'entraxe d'essieux etait ajuste de fagon a simuler le 
pire cas de performance en manoeuvrabilite. L a 
charge minimale necessaire a I'essieu directeur (i.e. 
la charge a I'essieu directeur a 80 % d 'UFL) pour que 
la configuration complete la manoeuvre avec succes 
a ete extrapolee pour chaque empattement et configu
ration de tracteur ainsi que condition de chargement, 
a partir des donnees de simulation. 

Coefficient de correlation lineaire - indice de la relation lineaire 
entre deux variables; plus le resultat est rapproche de 1, plus la 
relation lineaire est forte ou etroite. 



RESULTATS ET DISCUSSION 

Essais sur le terrain et correlation avec le 
modele lacet-roulis 

Le but premier des essais sur le terrain etait d'obtenir 
des donnees sur la performance en manoeuvrabilite, qui 
pourraient etre utilisees pour valider le modele 
lacet-roulis sur des surfaces a basse friction. Ces 
donnees ne peuvent etre appliquees directement poiu" 
prevoir la manoeuvrabilite des configurations normales 
de camions grumiers puisque I'essai a ete realise avec 
des camions seuls. Cependant, pourvu qu ' i l y ait 
une correlation acceptable entre ces donnees et les 
estimations du modele lacet-roulis pxjur les configurations 
de camions seuls, le modele peut etre utilise avec 
confiance pour les configurations tracteur-remorque. H 
est par consequent possible de prevoir la manoeuvrabilite 
des configurations reelles de camions gmmiers. 

Les resultats des essais sur le terrain (tableau 2) 
illustrent I'importance de I'empattement du tracteur et 
de la repartition de la charge pour la manoeuvrabilite 
du camion seul. Ces facteurs auraient une influence 
similaire sur la manoeuvrabilite d'un camion gmmier. 
Les resultats des essais sur le terrain montrent que 
I 'UFL des pneus de I'essieu directeur pour un camion 
seul dans une manoeuvre de virage serre a basse vitesse 
sur une surface a basse friction est tres sensible h. la 
charge a I'essieu directeur, a la charge a I'essieu moteur, 
ainsi qu'a I'empattement. 

Le modele lacet-rouUs CNRC/Uvic montrait une bonne 
correlation avec les resultats des essais sur le terrain 
(tableau 2). Huit des essais donnaient des resultats a 5 % 
ou moins des previsions du modele. L a variance 
maximale s'est produite dans I'essai 5, mais cette 
plus grande deviation etait fort probablement due a des 

variations de surface sur la glace durant les essais sur 
le terrain. Le coefficient de correlation lineaire entre 
les deux ensembles de donnees est de 0,927, ce qui 
indique une forte relation lineaire entre les resultats 
des essais sur le terrain et les estimations du modele 
lacet-roulis. Ces resultats statistiques donnent un degre 
eleve de confiance dans le modele lacet-roulis CNRC/ 
Uvic pour la simulation de manoeuvres a basse vitesse 
sur des surfaces a basse friction. 

Simulation des configurations de 
camions grumiers 

Analyse de sensibilite. L'analyse de sensibilite montre 
que I ' U F L aux pneus de I'essieu directeur est tres 
influencee par les parametres du tracteur (i.e. charge a 
I'essieu directeur, charge a I'essieu moteur, ecartement 
de I'essieu moteur, et empattement) (figure 6), alors que 
les parametres de la remorque ont un effet tres mineur 
sur I 'UFL. La charge a I'essieu moteur et I'ecartement 
de cet essieu influencent le moment resistant qu ' i l 
genere. Ces deux parametres montrent une forte 
relation lineaire directe avec I 'UFL, puisque I 'UFL 
augmente en meme temps que ces parametres. La 
charge a I'essieu directeur et I'empattement ont des 
relations non lineaires inverses avec I ' U F L , qui 
diminue a un taux reduit a mesure que ces parametres 
augmentent. L ' U F L est a son plus bas quand la charge 
a I'essieu directeur est elevee, alors que la force laterale 
aux pneus de I'essieu directeur (et par suite I 'UFL pour 
contrebalancer le moment resistant genere par les pneus 
de I'essieu moteur) est reduite a mesure que 
I'empattement du tracteur augmente. 

Individuellement, les parametres de la remorque ont une 
influence tres mineure sur I 'UFL des pneus de I'essieu 
directeur. Cependant, ces memes parametres combines 
au decalage de I'attelage ont une influence plus 

Tableau 2. Estimations de rutilisation de la friction laterale (UFL) aux pneus de I'essieu directeur, d'apres 
les essais sur le terrain et le modele lacet-roulis 

Charge Charge Coefficient Calculs de I 'UFL- Previsions Ecart des essais 
nominale a nominale a nominal essais sur de I ' U F L - par rapport 

Essai Empattement I'essieu moteur I'essieu directeur d'adherence le terrain modele au modele 
(n°) (m) (kg) (kg) (%) (%) (%) 

1 " 5,6 24 000 6 100 m& 78,7 81,2 -3,1 
2 5,6 21 000 6 100 75,6 77,6 -2,7 
3 ' 5,6 21 000 5 500 0,16 77,9 75,8 +2,7 
4» 6̂ 6 27 000 6 100 f , l 5 79,9 77,1 +3,7 
5 6y6 24 000 6 100 63,6 71,1 -10,6 
6» 6u6 24 000 5 500 €.13 78,3 77,8 +0,7 
7 6,6 21 000 6 100 0,19 60,4 62,1 -2,8 
:8 6w6 21 000 5 500 0,20 61,7 65,0 -5,0 
9 ' 6,6 21 000 4 700 0,14 79,9 77,1 +3,7 

Charge de saturation (i.e. le tracteur execute a peine la manoeuvre). 
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Figure 6. Sensibilite de I' UFL au niveau des pneus de I 'essieu directeur, aux changements dans les divers parametres 
de configuration. 

significative. La manoeuvrabilite est amelioree quand la 
remorque est lourdement chargee, que le decalage de 
I'attelage est augmente, que I'ecartement de I'essieu de 
la remorque est augmente et que I'entraxe d'essieux est 
reduit. Puisque le degre de manoeuvrabilite est influence 
plus fortement par les parametres du tracteiu", on obtient 
la performance optimale en manoeuvrabilite quand 
I'ecartement de I'essieu moteur est reduit au minimum, 
et que I'empattement du tracteur ainsi que la proportion 
de la charge du tracteur portee par I'essieu directeur sont 
maximises. 

Determination des caracteristiques requises du 
tracteur tridem. Les parametres critiques qui regissent 
la manoeuvrabilite ont ete identifies comme etant la 
charge a I'essieu directeur du tracteur, la charge a 
I'essieu moteur du tracteur, I'empattement du tracteur 
et I'ecartement de I'essieu moteur. D'apres les resultats 
de l'analyse de sensibilite, la remorque a ete modelisee 
pour simuler la situation donnant la pire performance 
en manoeuvrabilite, en chargeant la remorque a un niveau 
minimum, en reduisant le plus possible I'ecartement de 
I'essieu de la remorque, et en maximisant I'entraxe de 
I'essieu moteur et de I'essieu de la remorque. 
L'enveloppe de performance acceptable en 
manoeuvrabilite, caracterisee par ces parametres, a ete 
resumee pour les charges a I'essieu en Alberta et en 
Colombie-Britannique, aux figures 7, 8 et 9. Les Ugnes 
sur les graphiques representent une U F L de 80 % pour 
la condition respective de chargement. Les 
combinaisons charge a I'essieu directeur et 

empattement qui se sitaent au-dessus des lignes ont une 
U F L inferieure a 80 % et sont par consequent des 
combinaisons acceptables. 

Dans les semi-remorques a poutre telescopique, la 
configuration a essieu tandem demande 
constamment une charge plus elevee a I'essieu 
directeur que la configuration equivalente a essieu 
tridem. Une force laterale plus faible est developpee 
au crochet d'attelage par le modele tandem 
comparativement au modele tridem. Par consequent, 
la semi-remorque tandem contribue moins a la 
manoeuvrabilite du tracteur que ne le fait la semi-
remorque tr idem. E n C . - B . , l 'etude a porte 
uniquement sur I'essieu moteur a court ecartement 
(2,74 m), puisque les reglements n'offrent aucun 
avantage de poids quand i l y a augmentation de 
I'ecartement. En Alberta, les reglements offrent un 
avantage de poids quand I'ecartement de I'essieu 
moteur est plus long, de sorte que l'etude a examine 
des tracteurs ayant un court ecartement et un 
ecartement moyen (3,02 m) de I'essieu moteur. 

Pour les charges legalement autorisees I'ete en Alberta 
(21 000 kg a I'essieu moteur), un tracteur a court 
empattement (5,6 m) et a court ecartement de I'essieu 
moteur repondrait aux exigences minimales de 
manoeuvrabilite. La charge minimale requise a I'essieu 
directeur pour ce tracteur a court empattement est de 
6 150 kg (figure 7). Cette exigence augmente a 8 200 kg 
pour les charges d'hiver sur la route verte (27 000 kg a 
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Figure 7. Enveloppe de manoeuvrabilite acceptable pour les configurations utilisees en Alberta (ecartement de 
I 'essieu moteur de 2,74 m). 
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Figure 8. Enveloppe de manoeuvrabilite acceptable pour les configurations utilisees en Alberta (ecartement de 
I'essieu moteur de 3,02 m). 

I'essieu moteur).* L a charge maximale a I'essieu 
directeur autorisee par les reglements sur le transport 
commercial en Alberta pour des configurations 
regulieres, tant sur les routes d'ete que d'hiver, est de 
7 300 kg. Cependant, d'apres les reglements, si le 
tracteur utilise de I'equipement fixe (p.ex. grue de 
chargement), la charge a I'essieu directeur peut etre 
augmentee a 9 100 kg. 

D'apres I'analyse de la simulation par ordinateur, 
I'empattement minimum qui peut etre considere pour 

En Alberta, des permis relatifs au poids en hiver sont imis, 
d'aprfes les capacit^s d'infrastructure (en conditions hivemales)' 
d'tme route particuUere. Ces routes sont codees par couleur, la! 
route verte ayant les tolerances de poids les plus 61ev6es, suivi&i 
par la route bleue, la route jaune et la route rouge. Les poids< 
acceptables sur une route rouge sont les memes que les poidS; 
16galement autoris6s. 
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Figure 9. Enveloppe de manoeuvrabilite acceptable pour les configurations utilisees en Colombie-Britannique 
(ecartement de I'essieu moteur de 2,74 m). 

un tracteur a court ecartement de I'essieu moteur, sans 
gme de chargement, sur une route d'hiver verte en Alberta 
serait de 6,2 m, alors que la charge minimale requise a 
I'essieu directeur serait de 7 300 kg. Cette charge baisse 
a 6 700 kg pour une configuration tridem-tandem dont 
le tracteur a un empattement de 6,6 m et un court 
ecartement du tridem moteur, transportant les poids 
permis sur une route d'hiver verte. L'usage d'une 
semi-remorque a essieu tridem reduit encore davantage 
la charge requise a I'essieu directeur, I'abaissant a 
4 850 kg seulement, dans le cas d'un tracteur a tridem 
moteur ayant un empattement de 6,6 m et un court 
ecartement du tridem, I'ensemble transportant les poids 
autorises en ete. Ce poids reduit est siirement moins que 
le poids a vide sur I'essieu directeur de la plupart des 
tracteurs a essieu tandem. 

Une configuration tridem-tandem dont le tracteur avait 
un empattement de 6,6 m et un court ecartement du 
tridem moteur a ete utilisee avec succes dans le nord 
de I'Alberta sur des routes d'hiver vertes (Amlin et al., 
1995). Pendant les deux premiers hivers, la charge a 
I'essieu directeur n'etait que de 6 100 kg (sans grue de 
chargement), ce qui est 9 % de moins que le minimum 
estime a partir de la simulation (6 700 kg). Dans cette 
periode, on n 'a rencontre aucun probleme de 
manoeuvrabilite, ce qui indique que les estimations de 
la charge a I'essieu directeur faites par la simulation 
sont conservatrices et offrent une marge de securite 
adequate. L a difference entre I'experience 
operationnelle du tracteur a tridem moteur et les 
simulations est fort probablement due aux conditions 
extremes simulees (coefficient d'adherence = 0,2; 

rayon de braquage = 14 m; vitesse = 8,25 km/h) qui 
se rencontrent rarement ensemble, meme dans les 
conditions les plus rigoureuses du transport hivemal. 

En Alberta, les reglements permettent d' augmenter la 
charge a I'essieu moteur jusqu'a 23 000 kg avec un 
tracteur a ecartement moyen de I'essieu moteur, pour 
les charges autorisees en ete. La charge permise accrue 
sur I'essieu moteur augmente de 2 000 kg la capacite 
de charge utile de la configuration et ameliore la 
traction pour les charges autorisees en ete. Ces 
avantages sont des incitatifs majeurs a l'emploi de 
tracteurs a ecartement moyen de I'essieu moteur. 
D'apres les resultats des simulations, I'ecartement 
plus long de I'essieu moteur demande une augmentation 
considerable de la charge a I'essieu directeur et de 
I'empattement pour atteindre une manoeuvrabilite 
acceptable (figure 8). Un tracteur a empattement de 
6,6 m et a ecartement moyen de I'essieu moteur, 
equipe d'une grue de chargement et tirant une 
semi-remorque a poutre telescopique avec essieu 
tandem, peut etre utilise sur une route d'hiver verte, 
avec une charge a I'essieu directeur de 7 900 kg. 
L'empattement minimum requis sur une route verte 
poiir un tracteur a ecartement moyen de I'essieu moteiu:, 
sans grue de chargement, est de 7,0 m alors que la 
charge minimale a I'essieu directeur est de 7 250 kg. 
Avec grue, I'empattement minimum est de 6,0 m et la 
charge minimale a I'essieu directeur de 9 100 kg. 

En C.-B., la configuration la moins favorable au point 
de vue manoeuvrabilite est I'ensemble tridem-tandem, 
avec le tridem moteur charge a 25 500 kg (poids 



maximal autorise en hiver) (figure 9). Un tracteur a 
empattement de 5,6 m et a court ecartement de I'essieu 
moteur repondrait aux exigences minimales de 
manoeuvrabilite pour cette condition de charge, pourvu 
que I'essieu directeur porte une charge mirumale de 
8 100 kg (ce qui est inferieur a la charge maximale 
autorisee de 9 100 kg sur I'essieu directeur en C.-B.). 
Cependant, en pratique, pour atteindre cette charge a 
I'essieu directeur, le tracteur devrait etre equipe d'une 
gme de chargement. Sans cette gme, i l faudrait placer 
le berceau tellement loin en avant de I'essieu moteur 
que la cabine interfererait avec le surplomb avant de 
la charge durant les virages. 

Des empattements plus longs reduisent la charge 
requise a I'essieu directeur. Un tracteur a empattement 
de 6,6 m et a court ecartement de I'essieu moteur 
demande une charge a I'essieu directeur de seulement 
6 150 kg pour la configuration la moins favorable 
comprenant une semi-remorque a poutre telescopique 
avec essieu tandem. Cette charge a I'essieu directeur 
peut etre atteinte sans grue de chargement sur le 
tracteur. Avec une charge autorisee de 24 000 kg sur le 
tridem, la charge requise a I'essieu directeur pour un 
tracteur ayant un empattement de 6,6 m est encore 
reduite, soit a 5 800 kg. 

Afin de simplifier I'application des caracteristiques 
requises du tracteur a tridem moteur, les configurations 
tandem et tridem de la semi-remorque a poutre 
telescopique devraient toutes deux avoir les memes 
exigences. Par consequent, ces caracteristiques seront 
determinees par la configuration tandem de la 
semi-remorque, qui est plus exigeante en termes de 
manoeuvrabilite. Les caracteristiques acceptables pour 
le tracteur tridem suivant diverses charges autorisees 
a I'essieu moteur, en Alberta et en C.-B., sont resumees 
aux tableaux A l , A2 et A3 de I'annexe 1.' 

CONCLUSIONS 
Les essais sur le terrain avec des camions seuls ont 
demontre une deterioration de la manoeuvrabilite du 
camion tridem quand la charge a I'essieu moteur 
augmentait, que la charge a I'essieu directeur diminuait 
et que I'empattement du tracteur diminuait. 

Le modele lacet-rouUs CNRC/Uvic a ete valide comme 
outil permettant de prevoir la manoeuvrabilite a basse 
vitesse sur une surface a basse friction. Le modele a montre 
une forte correlation avec les resultats des essais, donnant 
un coefficient eleve de correlation lineaire de 0,927. 

Les parametres suivants ont une influence majeure sur 
I'utiUsation de la friction laterale aux pneus de I'essieu 

directeur pour les configurations tracteur tridem et 
semi-remorque a poutre telescopique: 

• Charge a I'essieu directeur (a maximiser pom- la 
meilleure performance) 

• Empattement du tracteur (h maximiser pour la 
meilleure performance) 

• Charge a I'essieu moteur (a reduire au minimum 
pour la meilleure performance) 

• Ecartement de I'essieu moteur (a reduire au 
minimum pour la meilleure performance) 

Les parametres suivants ont une influence mineure sur 
l'utilisation de la friction laterale aux pneus de I'essieu 
directeur pour les configurations tracteur tridem et 
semi-remorque a poutre telescopique : 

• Decalage de I'attelage (a maximiser pour la 
meilleure performance) 

• Charge a I'essieu de la remorque (a maximiser 
pour la meilleure performance) 

• Entraxe d'essieux (a reduire au minimum pour la 
meilleure performance) 

• Ecartement de I'essieu de la remorque (a 
maximiser pour la meilleure performance) 

Le modele a ete utilise pour estimer les charges 
minimales a I'essieu directeur selon divers niveaux de 
charge a I'essieu moteur et ecartements de cet essieu. 
Les previsions du modele sont plutot conservatrices et 
offrent une marge de securite adequate, d'apres 
rexperience operationnelle d'un ensemble tridem-
tandem dans le nord de I'Alberta. 

Les resultats de cette etude ont servi a 1'elaboration de 
reglements regissant l'utilisation en C.-B. de tracteurs 
tridem avec semi-remorques a poutre telescopique. 
F E R I C continue d'etudier d'autres configurations 
utilisant un tracteur a essieu tridem. Deux d'entre elles 
(camion avec remorque classique, super train routier 
de type B) sont actuellement en cours d'evaluation en 
Alberta. 

Les tableaux presentent les conditions du pire cas. Si le berceau 
est situe de fagon a reproduire ces conditions, la manoeuvrabilitd 
sera amelioree k mesure que la charge k I'essieu moteur sera 
reduite en dessous du maximum autorise, puisque les charges k 
I'essieu directeur diminuent a im taux plus faible que les charges 
a I'essieu moteiu'. 
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RECOMMANDATIONS REFERENCES 

Les caracteristiques suivantes sont recommandees pour 
des tracteiurs tridem utilises uniquement avec des semi-
remorques a poutre telescopique, a essieu tandem ou 
tridem. 

Alberta 

1. L'empattement minimum du tracteur tridem 
devrait etre de 5,6 m dans toutes les applications, 
sauf pour les charges sur les routes d'hiver vertes 
quand I'ecartement de I'essieu moteiu" est de 3,02 m, 
alors que I'empattement minimum devrait etre de 
6,0 m. 

2. L a charge minimale a I'essieu directeur est 
determinee par I'empattement du tracteur, 
I'ecartement de I'essieu moteur, et la charge a 
I'essieu moteur. Les composantes et les pneus de 
I'essieu directeur doivent avoir une capacite de 
charge depassant la charge maximale a I'essieu 
directeur 

3. Le berceau devrait etre situe de maniere a assurer 
que la charge requise a I'essieu directeur est 
atteinte pour la charge maximale autorisee a 
I'essieu moteur 

Colombie-Britannique 

1. L'empattement minimum du tracteur devrait etre 
de 5,6 m si on utilise une grue de chargement; 
autrement, un empattement de 6,6 m ou plus est 
recommande. 

2. L a charge minimale a I'essieu directeur est 
determinee par I'empattement du tracteur, 
I'ecartement de I'essieu moteur et la charge a 
I'essieu moteur. Les composantes et les pneus de 
I'essieu directeur doivent avoir une capacite de 
charge depassant la charge maximale a I'essieu 
directeur. 

3. Le berceau devreut etre situe de mani&re a assurer 
que la charge requise a I'essieu directeur est 
atteinte pour la charge maximale autorisee a 
I'essieu moteur. 
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ANNEXE I 

Tableau Al. Charges minimales a I 'essieu directeur pour un tracteur tridem: Alberta (ecartement maximum de 
I'essieu moteur de 2,74 m) 

Charges minimales a I'essieu directeur (kg) 

Empattement 
du tracteur 

(m) 

Charge a 
I'essieu moteur 

21 000 kg 

Charge a 
I'essieu moteur 

27 000 kg 

5,6 jusqu'a mais ne comprenant pas 5,8 
5,8 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,0 
6,0 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,2 
6,2 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,4 
6,4 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,6 
6,6 et plus 

6 150 
5 950 
5 750 
5 500 
5 300 
5 100 

8 200 
7 900 
7 600 
7 300 
7 000 
6 700 

Tableau A2. Charges minimales a I'essieu directeur pour un tracteur tridem: Alberta (ecartement maximum de 
I'essieu moteur de 3,02 m) 

Charges minimales a I'essieu directeur (kg) 
Charge a Charge a Charge a 

Empattement I'essieu moteur I'essieu moteur I'essieu moteur 
du tracteur 23 000 kg 25 000 kg 27 000 kg 

(m) 

5,6 jusqu'a mais ne comprenant pas 5,8 8 150 9 100 N R ^ 
5,8 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,0 7 800 8 700 N R 
6,0 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,2 7 400 8 250 9 100 
6,2 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,4 
6,4 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,6 

7 000 7 850 8 700 6,2 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,4 
6,4 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,6 6 650 7 400 8 300 
6,6 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,8 6 350 7 000 7 900 
6,8 jusqu'a mais ne comprenant pas 7,0 6 150 6 750 7 550 
7,0 et plus 5 950 6 550 7 250 

NR - non reconunand6 - depasse la charge maximale autorisee k I'essieu directeur. 

Tableau A3. Charges minimales a I'essieu directeur pour un tracteur tridem: C.-B. (ecartement maximum de 
I'essieu moteur de 2,74 m) 

Charges minimales a I'essieu directeur (kg) 
Charge a Charge a 

Empattement I'essieu moteur I'essieu moteur 
du tracteur 24 000 kg 25 000 kg 

(m) 

5,6 jusqu'a mais ne comprenant pas 5,8 7 450 8 100 
5,8 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,0 7 100 7 750 
6,0 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,2 6 750 7 400 
6,2 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,4 6 400 7 000 
6,4 jusqu'a mais ne comprenant pas 6,6 6 100 6 600 
6,6 et plus 5 800 6 150 
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