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Comment se fait la compaction?

Air
Eau

Sol

Eau

Sol

Si le sol baisse de 10 cm, c’est l’air qui est parti, car 
l’eau et le sol ne se compressent pas.

L’impact de la compaction

Les coûts estimés de la compaction sont de l’ordre 
de plus de 9 Billons de dollars aux États-Unis 
seulement.

En 1985, on estimait les coûts à la ferme de la 
compaction des sols à plus de 100 millions de 
dollars par année au Québec

• Mauvais drainage
• Baisse de rendement
• Taux d’humidité à la récolte plus élevé
• Augmentation de la consommation de carburant 

( travail du sol profond)

Source : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/

Monteregie-Est/AV2011_2012/Conference_Nicolas_Dubuc.pdf
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Effet sur le sol

Surface 
pression de contact

Haut du sous sol

Pression de contact et 
pois par essieu

Sous sol profond

Poids pas essieu

Effet de la charge

Compaction en profondeur

La surface de contact

Roue étroite Vs large

Remarquer la différence de 
coloration, densité des 
points

Remarquer la compaction 
en profondeur, c’est le 
même

EFFET SUR SOL COMPACTÉ

Compaction concentrée 
près de la zone 
compactée



Type de compaction

Source : http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Tsague_La%20compaction%20des%20sols.pdf

Poids de la machinerie

Importance de l’humidité

Limite plastique

Limite plastique
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1  Trop sec il n’y a pas d’eau 
pour lubrifier

3

3 trop humide, il n’y a pas 
d’air à expulser

2  L’humidité optimum pour la 
plus grande compression

Pour une même charge, les isolignes de 
charges descendre plus profond dans les 
sols humides

Sol sec  ------------------------------------ humide



Si on entre trop tôt la compaction au 
printemps, les roues doubles produisent des 
zones imperméable deux fois plus larges.

Zone sensible au printemps

Effet sur le sol

Adapté Vincent Lamarre ing, agr.
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Effet du lestage et de la pression 
sur % de glissement

Source :Source : magazine profi en Angleterre

Lestage insuffisant
pression élevée

Lestage insuffisant
pression correct

Lestage optimum
pression adaptée

Profil 85 standard 

Profil bas 65 



Effet du lestage et de la pression sur l’efficacité

Profil 85 standard 

Profil bas 65 

Source :Source : magazine profi en Angleterre

Lestage insuffisant
pression élevée

Lestage insuffisant
pression correct

Lestage optimum
pression adaptée

Effet du lestage et de 
la pression 
sur l’efficacité

Source :Source : magazine profi en Angleterre

Lestage insuffisant
pression élevée

Lestage insuffisant
pression correct

Lestage optimum
pression adaptée

Profil 85 standard 

Profil bas 65 

Comment prévenir la compaction

La gestion intégrée des sols
Les bonnes pratiques agricoles

Commençons par la pression des pneus et 
l’équilibrage du tracteur, mais même si vous 
faites ses deux actions et que vous passez 
dans un sol trop humide, il y a un problème. 
Ce n’est pas une bonne pratique. 

Max 4T/essieu et non 10 T

Choix du pneu est fonction de :

Vitesse

Condition de terrain : route ou champ

Type de travail

Charge

Configuration : simple, double ou triple



Les bandes de roulements des pneus

R3
Turf 

Brodbeck, 2004.

R1

R1W R3
Turf   Gason

R4
Construction

R2
Rice & Cane

Bias

Bande de roulements des pneus

Michelin, 2012

Radial Bias

Radial

La réparation du poids du tracteur

Essayons de tendre vers

60 / 40 %55/45 %55 / 45 %$ roues

40 / 60 %35 / 65 %35 / 65 %2 + 2 

35 / 65%30 / 70 %25 / 75 %2 roues

Portée
Avant/arrière

Semi-portée
Avant/arrière

Trainée
Avant/arrière

Tracteurs

2 La pression au sol

La pression au sol = pression pneu + 2 lb/po2

Pression pneu            =   Déformation du pneu radial   

surface de contact     =      pression au sol   
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La pression des pneus
Quelques règles du pouce :
• Pour un pneu R1-W, trois barrettes au sol pour un 

contact adéquat

La pression des pneus

• Les côtés d’un pneu doivent se déformer, mais pas 
trop

• Un sur-gonflage de 20 % diminue la performance de 
plus de 30% et un sous gonflage de 20% diminue la 
performance de 26%.

Photo Nicolas Dubuc

Critère de vérification Critère de vérification
Beaucoup d’efforts



Critère de vérification

Adapté Vincent Lamarre ing, agr.
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Information sur le pneu

Lecture des dimensions d’un pneu agricole, telles qu’indiquées sur 
le flanc (adapté de Continental AG, 2012).

28 : Diamètre nominal de la jante  (pouces) 

R  : Construction radiale 

Données impériales

14,9 : Largeur nominale du pneu (po) 

Information sur le pneu

Lecture des dimensions d’un pneu agricole, telles qu’indiquées
sur le flanc (adapté de Continental AG, 2012).

28 : Diamètre nominal de la jante  (pouces) 

R  : Construction radiale 

85  : Ratio d’aspect (hauteur du flanc ÷ largeur nominale) 

Données métriques

380 : Largeur nominale du pneu (mm) 



Les dimensions du pneu

D : Diamètre extérieur : diamètre du pneu 
gonflé, mesuré à la surface extérieure 
de la bande de roulement.

W : Largeur nominale : largeur du pneu 
gonflé, mesurée à l’extérieur des flancs.

H : Hauteur de section : hauteur des 
flancs du pneu, mesurée entre la bande 
de roulement et l’appui sur la jante.

R : Rayon sous charge : rayon du pneu 
avec une charge imposée, mesuré du 
centre de l’essieu jusqu’au sol. 

La jante

F : Largeur de la jante : distance 
entre les rebords d’appui de la 
jante.

G : Hauteur du rebord de la 
jante

Ø : Diamètre nominal de la 
jante

Les principales dimensions physiques 
d’un pneu

(adapté de Continental AG, 2012).

Indice de charge

133 : Indice de charge maximale 
autorisée 

133 = 2060 kg
A8 :  Indice de vitesse pour charge 

maximale autorisée
A8 = 40 km/h
130 :  Indice de charge alternatif à

vitesse élevée
130 = 1900 kg
B : Indice de vitesse alternatif

B = 50 km/h 

Un peu de physique

Photo Nicolas Dubuc



Empattement Déportation

Calcul du transfert de charge avant

Charge déportée=

Poids sur les roues = Poids + transfert de charge

Poids

Poids X Déportation

Empattement

EmpattementDéportation

Poids sur la 
barre de tire

Calcul du transfert de charge arrière

Charge déportée=

Poids sur les roues = Poids + transfert de charge

Poids X Déportation

Empattement

Attention si vous avez beaucoup de 
charge arrière, la conduite devient 

difficile Équilibrer le tracteur

Adapté Vincent Lamarre ing, agr.
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Faisons un essai
Sur les tests du Nébraska Case Masum 195

http://tractortestlab.unl.edu/c/document_library/get_file?uuid=3b25f6ff
-d994-448a-aee6-aef5a141b36e&groupId=4805395&.pdf

Validons avec le tracteur à vide

3090 kg          4985   kg  Total  8075 kg

600/65 R 28

710/70 R 38

38,2 %          61,7 %

La charge par pneu si pneu simple

3090 kg      4985   kg  
600/65 R 28 710/70 R 38

1545 kg      2493   kg par pneu 

Regardons la charte de pneu



Pneus arrières La charge par pneu si pneu simple

3090 kg      4985   kg  
600/65 R 28 710/70 R 38

1545 kg      2493   kg  Si beaucoup de route 9 psi

Au champ

à vide 6 psi

Avant et arrière

Évaluons le poids du réservoir

5600 gallons X 10 lb/gallon = 
55000*0,95%=  52250lb

+ poids du réservoir 23000 lb = 75250 lb

Disons que  (75250- 6000 )/4  = 7869 lb

7869 kg/essieu 

3934/roue

2727 kg Plein
1000 kg vide 

3090 kg   4985   kg  

La charge par pneu si pneu simple

3090 kg      4985   kg  
600/65 R 28 710/70 R 38

1545 kg      2493   kg  



Calcul de charge arrière

2727 kg 

1 m                  2,5 m                  1 m

4985 + 2727 + 2727 *1/2,5 =  8803 kg / 2 = 4401 kg roue simple

Validons le balancement

Calcul de poids avant

2727 kg  

1 m               2,5 m         1 m

3090 - 2727 *1/2,5 =  1999 kg / 2 = 999 kg roue simple

Attention trop léger danger

Calcul du poids avant avec ajout

2727 kg 

1 m                  2,5 m                  1 m

1999 + 1500 + 1500*1/2,5 =  4099 kg / 2 = 2049 kg roue simple

Ajout 1500 kg

Ajustement du poids arrière

2727 kg 

1 m                  2,5 m                  1 m

8803 – 1500*1/2,5=  8203 kg / 2 = 4101 kg roue simple

Ajout 1500 kg



Balancement

2727 kg 

1 m                  2,5 m                  1 m

Validons le balancement

8203 kg

68% 

4099 kg

32% 

Vérification de la pression
2395 avant et arrière 4101 kg roue simple

Pression 

Ajout 1500 kg

2727 kg Plein
1000 kg vide 

Pression 

Pneus arrières



Si roues double avant et arrière diviser le charge de 12 %

Donc 

avant 2395 /.88/2 =  1360

arrière 4101 /.88/2=  2500 kg roue simple

Pression 

Pneus arrières
Pneu du réservoir

850 / 50 R 30.5  Charte 390 agri-transport  

7869 kg/essieu 

3934/roue



Regardons les pneus du réservoir

Pneu du réservoir   alliance

http://www.atgtire.com/fr/ShowAllianceDesignDetails.aspx?i
d=479850/50r30,5

Charte Nokian

Charte



Charges à l'essieu excessifs: 
Sont la principale cause du compactage 
du sous-sol (> 30 cm) 
Charge à l'essieu maximale recommandée 
= 6 tonnes par essieu

11300 kg 9250 kg 7970 kg 1900 kg

Total = 30420 kg
Duiker, 2004.

Les bons pneus pour un meilleur travail

Ce n'est pas parce que votre concessionnaire veut vendre que 
c'est bon pour vous!

Photo Nicolas Dubuc

Plus recom
m

andé

Plus v
endu

Poids par essieu

19500 kg         8070 kg

Total 27570 kg

Il faut diminuer le poids à l’essieu  mais comment?

Le poids à l’essieu
L’option des chenilles devient intéressant. Nous ne divisons 

pas par 8 si 8 rouleaux. C’est plus complexe



Les chenilles

La performance dépend:
De la construction des trains et leur 

configuration
Le transfert de la charge au sol par le 

train

Les configurations

Multiple                                         Simple

Photo : Track Soucy

Photo : Challenger



10000 KG   Quelle répartition Besoin balance  Il y a de meilleurs choix

Le bon pneu pour le bon travail

Choisir un pneu qui vous donne le plus de possibilités d’ajustements

Tracteur Normal Optimum Flottaison
125 hp
6000 kg charge 420/80R46 24 psi 520/85R38 16 psi 650/65R38 12 psi

200 hp double
8000 kg 

Charge
480/80R46 13 psi 520/85R42 10 psi 710/70R38 6 psi

300 hp Double
10000 kg 

Charge

520/85R46 14 psi 620/70R46 9 psi 650/85R38 7 psi

500 hp Double
12000 kg 

Charge

620/70R46 12 psi 650/85R38 9 psi 800/70R38 6 psi

Source Nicolas DubucSource Nicolas Dubuc
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Merci de votre attention

À vos balances ce printemps avant les travaux


