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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Introduction au tracteur agricole Code FM-II-12-0101 Durée 2h 

I. Avant-propos 
Un tracteur agricole est une force motrice indépendante qui peut fonctionner sans suivre 
aucune piste, qui possède une grande force de traction, ainsi que la force motrice d’une 
machine mécanique agricole. C’est également une source importante de puissance agricole. 
Les humains et le bétail sont aussi une sorte de puissance agricole, mais leur efficacité est 
très faible. De plus, la puissance de l’homme est insuffisante. Selon les résultats d’une 
enquête, si un homme ordinaire exerce une force continue, son rendement est équivalent à 
seulement 0,06 cv. Si 20 individus cultivent un champ avec des outils manuels, chaque acre 
de terre nécessite deux jours de travail. Si une personne conduit un tracteur de 30 cv (qui est 
équivalent à la puissance de trois cents personnes), cela peut être accompli en environ 
quarante minutes. Lorsqu’il s’agit de puissance animale, comme montré sur la figure 1-1-1, 
la puissance du bétail et du cheval est d’environ 2/3 cv, leur force de traction est d’environ 
1/10 de leur poids. En ce qui concerne la vitesse de traction, celle d’un cheval est de 
60m/min, celle du bétail est de seulement 36m/min. Bien qu’elle soit supérieure à dix fois 
celle de l’homme, elle demeure insuffisante. En conséquence, il est plus approprié et 
judicieux d’utiliser la puissance mécanique, qui est un grand avantage pour l’humanité. Sans 
oublier que grâce à la prospérité économique actuelle, la puissance humaine migre vers les 
villes. Chercher une bonne puissance agricole est très important. 

 

 
Figure 1-1-1 Chevaux de trait labourant 

 
Aujourd’hui, si nous devions choisir une force motrice portant ou connectant plusieurs 
machines de travail différentes pour travailler en même temps, ce serait le tracteur. 

 
II. Histoire du développement du tracteur agricole 

Dès 1858, le tracteur à vapeur fut créé, comme montré sur la figure 1-1-2. Il pouvait porter 
huit socs et allait à presque cinq kilomètres à l’ heure, mais le tracteur était énorme et 
encombrant. Par ailleurs, il nécessitait de nombreux opérateurs devant travailler en même 
temps, présentant ainsi un sérieux danger mécanique. En conséquence, il a été 
progressivement abandonné. 
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Figure 1-1-2 Tracteur à vapeur 

 
Avant le brevet d’Otto en 1890, il n’y a eu aucun développement significatif concernant les 
moteurs à combustion interne des tracteurs. Ce n’est qu’en 1892, lorsque John Froelich 
monta un moteur à essence à un cylindre de 20 cv sur le châssis d’un moteur de résistance à 
vapeur après avoir installé un système d’entraînement fait maison, qu’une nouvelle ère pour 
le moteur à combustion interne de tracteur fut créée. 
Après la création du tracteur de Froelich, comme montré sur la figure 1-1-3, la conception du 
tracteur connut plusieurs progrès et améliorations graduelles. De nombreux fabricants de 
tracteur ont aussi vigoureusement participé au développement rapide de la conception et de la 
performance du tracteur.  

 

 
Figure 1-1-3 Tracteur de Froelich 

 
L’énumération de tous les événements qui ont eu lieu lors de la conception et du 
développement du tracteur est impossible. Nous énumérerons seulement les événements les 
plus importants en référence. 
En 1920 –– Premier test de performance de tracteur effectué dans l’État du Nebraska. Les 

rapports de ces tests ont fourni un certain nombre de normes afin d’évaluer les 
tracteurs et de protéger les intérêts des fermiers sur le territoire du Nebraska. À 
la suite de ce qui précède, les fabricants de tracteur envoyaient d’abord leurs 
produits pour être testés, puis les commercialisaient. 

En 1924 –– On commença à utiliser des tracteurs de type universel à trois roues, plus 
appropriés pour le travail du sol entre les cultures, comme montré sur la figure 
1-1-4. De tels tracteurs avaient associé les deux timons de tension des premiers 
tracteurs à quatre roues et d’application ultérieure aux cultivateurs autotractés à 
faible puissance. 
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Figure 1-1-4 Tracteur de type universel à trois roues 

 
En 1927 –– La société américaine des ingénieurs agricoles (ASAE) a formellement adopté 

une norme pour le dispositif de puissance de transmission (vitesse de 
540tr/min), c’est-à-dire l’utilisation du dispositif de puissance de transmission 
pour entraînement, qui pouvait être utilisé de façon interchangeable entre 
différents tracteurs et un certain nombre de machines de marques mécaniques 
différentes. 

En 1928 –– Première application d’une puissance mécanique pour tenir quelque chose en 
hauteur, le dispositif peut soulever des outils agricoles. 

En 1932 –– Les tracteurs avec des pneus à basse pression apparaissent. Les premiers pneus 
de tracteur étaient convertis à partir de pneus d’avion. Les pneus en caoutchouc 
ont seulement été utilisés à partir de 1932, comme ils étaient légers et leur 
mouvement était pratique, agile et flexible. Le pourtour du pneu avait des 
bandes de roulement en relief, augmentant ainsi la force de traction. Sa 
performance, sa consommation en carburant et d’autres problèmes 
s’améliorèrent considérablement. Les ventes de tracteurs augmentèrent 
également. 

En 1933 –– Le premier tracteur à roues avec un moteur diesel fût lancé sur le marché. 
En 1935 –– Un moteur à taux de compression élevé est installé pour la première fois sur un 

tracteur à moteur essence. 
En 1939 –– Un attelage trois points pouvant réagir à la force de résistance est utilisé. S’il est 

associé à un système hydraulique, vous pouvez automatiquement changer la 
profondeur de travail des outils, et conservez une force constante de résistance 
au chargement. 

En 1948 –– Des unités de transfert de puissance indépendantes commencèrent à être 
utilisées. 

En 1952 –– Les tracteurs agricoles sont équipés de direction assistée. 
En 1958 –– Des transmissions à changement de vitesse rapide et lente sont employées. 
En 1956 –– Des transmissions à changement de vitesse complet sont employées. 
En 1961 –– Des systèmes hydrauliques principaux à centre fermé commencèrent à être 

utilisés. Ils utilisaient la puissance émise par une pompe hydraulique pour 
actionner tous les différents types de pièces hydrauliques du tracteur. 

En 1967 –– Les transmissions à pression hydrostatique commencèrent à être utilisées. Elles 
servent à guider le fluide hydraulique à la sortie de la pompe hydraulique, 
actionnée par un moteur dans le moteur hydraulique, puis actionnent chaque 
roue. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Embrayage principal pour 

tracteur agricole 
Code FM-II-12-0401 Durée 4h 

I. Avant-propos 
Le principe de construction d’un tracteur et d’une voiture est à peu près le même, mais il 
existe plusieurs mécanismes spécifiques. L’objectif des voitures est de voyager sur la route, 
par contre le tracteur est fait pour être utilisé hors des sentiers battus. En plus de la conduite, 
il faut aussi qu’il remorque des charges lourdes, qu’il effectue des opérations fixes, et qu’il 
soit capable de fonctionner sur un terrain irrégulier et mou. Ainsi, en plus de la capacité de 
puissance, la transmission (changement de vitesse), les trains de roues et l’appareil de 
direction installés sur les véhicules motorisés, la structure principale du tracteur a aussi 
besoin de posséder des dispositifs capables d’être utilisés pour actionner un grand nombre de 
machines et soulever des outils agricoles, d’avoir une pression hydraulique, des poulies et un 
équipement de prise de force (appelé PDF), et il doit être convenablement conçu pour 
effectuer des opérations mobiles ou fixes. 

 
II. Usine 

Les moteurs diesel ou essence à deux ou quatre temps sont considérés comme le corps 
principal. Il existe des moteurs à deux, trois, quatre, six, multiples cylindres, etc., dont les 
cylindres sont agencés de manière horizontale, opposée horizontale, en V, en ligne et ainsi de 
suite. La plupart utilise généralement des moteurs diesel à quatre temps à quatre cylindres 
disposés en ligne. Le moteur des tracteurs agricoles doit être capable de fonctionner à long 
terme sous des charges lourdes et de travailler dans un environnement poussiéreux et 
irrégulier. C’est-à-dire, le moteur doit être capable de tolérer des changements soudains lors 
des opérations de charge ou de surcharge. Par conséquent, cela implique une grande 
puissance et un bon refroidissement. Il faut donc choisir ses matériaux avec soin. 

 
III. Mécanisme de transmission 

Comme montré sur la figure 4-1-1, le mécanisme d’entraînement des roues du tracteur va des 
transferts du vilebrequin du moteur à l’embrayage principal, puis passe par le changement de 
vitesse, l’engrenage conique, l’engrenage différentiel, l’entraînement final, puis est transmis 
à la roue motrice de l’essieu arrière. 

 

1. Vilebrequin du moteur 
2. Volant 
3. Boîte de vitesses 
4. Différentiel 
5. Entraînement final 
6. Roues motrice 

Figure 4-1-1 Mécanisme de transmission du tracteur à roues 
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IV. Embrayage principal 
Il s’agit d’une pièce mécanique permettant de contrôler la séparation et le joint entre le 
moteur et le mécanisme de transmission. Ces différents types sont : monolithique, 
multidisque, à cône, extensible, à griffe, centrifuge, coulissant à courroie trapézoïdale, etc., 
comme montré respectivement sur les figures 4-1-4 ~ 4-1-12. Tracteur à roues utilisant un 
embrayage monodisque principal. 
1. Embrayage monodisque 

Sa structure principale est montrée sur la figure 4-1-3. Le volant est riveté au 
vilebrequin. La fente du boulon du moyeu du disque de friction (disque de l’embrayage) 
est assemblée à la cannelure sur l’extrémité de l’arbre d’embrayage (arbre 
d’entraînement). L’arbre d’embrayage est fixé à la cloche d’embrayage. Le disque de 
pression et son assemblage, y compris un ressort de pression, sont rivetés au volant. Les 
autres pièces sont montées conformément aux dispositions, puis scellées par le carter 
d’embrayage. Le moyeu de la tringlerie de l’embrayage se trouve dans la cloche de 
l’embrayage. L’ensemble de la tringlerie de l’embrayage est composé de la pédale 
d’embrayage, la bielle, le levier de desserrage et le roulement de la butée pour contrôler 
la position “embrayer et débrayer de l’embrayage”. Comme montré sur la figure 4-1-2. 

 

1. Pédale d’embrayage 
2. Tringlerie 
3. Levier de desserrage 
4. Roulement de desserrage 
5. Fourchettes 
6. Volant 

Figure 4-1-2 Tringlerie opérationnelle d’embrayage 
 

1. Amortisseur de couple 
2. Levier de desserrage (3 unités) 
3. Arbre d’entraînement 
4. Roulement de desserrage 
5. Manchon 
6. Arbre d’entraînement creux 
7. Hexagonal Vis à six pans 
8. Vis d’assemblage 
9. Panneau comprimé 
10. Ressort à lames 
11. Palier de guidage 
12. Volant 
13. Disques de l’embrayage 

Figure 4-1-3 Constitution de l’embrayage principal 
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Quand le conducteur du tracteur appuie sur la pédale d’embrayage pour libérer 
l’embrayage, la tringlerie entraîne le roulement de desserrage de façon à le pousser vers 
l’intérieur. Le roulement de desserrage exerce une force sur l’extrémité intrinsèque du 
levier de desserrage, et l’extrémité externe se déplace ainsi vers l’extérieur, permettant à 
la plaque de pression de se déplacer vers l’extrémité externe, tandis que le ressort est 
compressé. La pression diminue, libérant le disque de friction et le volant. Montré sur la 
figure 4-1-4. Quand la pédale d’embrayage est relâchée, la pression quitte le roulement 
de desserrage, et les ressorts poussent la plaque de pression vers l’intérieur. Le disque de 
friction est étroitement serré par le volant et la plaque de pression. Donc, lorsque le 
volant tourne, la plaque de pression et le disque de friction suivent aussi et tournent, puis 
l’embrayage est engagé.  

 

1. Volant 
2. Disque de friction 
3. Plaque de pression 
 
(A) Quand on appui sur la pédale 

d’embrayage 
(B) Quand la pédale d’embrayage 

est relâchée 

Figure 4-1-4 Composants basiques de l’embrayage 
 

Il existe aussi des types hydraulique et électrique de tringlerie d’embrayage, mais ils sont 
moins courants. Les tracteurs récents utilisent tous un interrupteur de sécurité 
d’embrayage, afin d’éviter de démarrer le moteur lorsque l’embrayage est engagé. Par 
conséquent, il est nécessaire d’appuyer sur la pédale d’embrayage pour éteindre 
l’interrupteur de sécurité, quand le courant circule vers le moteur de démarrage. 

 
 Embrayage monodisque Embrayage multidisque 

Embrayé 

 

Débrayé 

Figure 4-1-5 Embrayage monodisque et embrayage multidisque 
 

2. Embrayage multidisque : 
Un embrayage multidisque est aggloméré interactivement avec un disque d’entraînement 
et un disque entraîné. Son rôle est le même qu’un embrayage monodisque, mais son taux 
de glissement est moins élevé que celui d’un embrayage monodisque. Comme montré 
sur la figure 4-1-5 

3. Embrayage à cône : 
Grâce à la force de pression du ressort sur l’embrayage à cône, l’arbre entraîné appuie 
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contre la cloison intérieure conique fixée sur l’arbre d’entraînement. Au moyen de sa 
friction, la force transfert la puissance. La construction est simple, mais comparée aux 
types à disques cités ci-dessus, son engagement et son désengagement sont plus intenses. 
Le conducteur de puissance n’est pas considérable, les adeptes ne sont donc pas 
nombreux. Comme montré sur la figure 4-1-6. 

 
 Embrayage à cône Embrayage extensible 

Embrayé 

 

Débrayé 

Figure 4-1-6 Action de l’embrayage à cône et de l’embrayage extensible 
 

4. Embrayage extensible : 
Il étend le disque sur l’arbre entraîné et appuie contre l’intérieur du logement cylindrique 
fixé sur l’arbre d’entraînement. La puissance peut être transmise. La surface de friction 
est faite d’amiante et de cuir. Il a le même effet que l’embrayage à cône, par conséquent, 
il n’est pas beaucoup utilisé. Comme montré sur la figure 4-1-6. 

5. Embrayage à griffe : 
L’engagement ou la séparation de la griffe mobile entraînée et de la griffe 
d’entraînement peut transmettre l’alimentation. Sa construction est simple et sa fonction 
est bonne, mais les griffes ont un très grand impact l’une sur l’autre, ce qui est son 
défaut. Il est uniquement adapté à une rotation à vitesse lente. Et l’autre est le même que 
cet embrayage. La griffe est remplacée par une goupille. L’embrayage à goupille 
fonctionne lorsque cette goupille est insérée ou retirée. Comme montré sur la figure 
4-1-7. 

 

A : Engagement de l’alimentation 
B : Désengagement de l’alimentation 

Figure 4-1-7 Embrayage à griffe 
 

6. Embrayage centrifuge : 
Il attache le centrifuge à l’arbre d’entraînement. Lorsque l’arbre tourne rapidement, 
causé par l’effet de la force centrifuge, le poids centrifuge appuie sur la cloison 
intérieure du tambour d’embrayage, qui actionne automatiquement l’engagement de 
l’embrayage. Lorsque l’arbre tourne lentement, causé par l’action du ressort, le poids 
centrifuge se contracte, quittant la cloison intérieure du tambour d’embrayage. Comme 
montré sur la figure 4-1-8. 

7. Embrayage coulissant à courroie trapézoïdale 
Il utilise les mouvements de haut en bas de la poulie de tension, tendant et détendant la 
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courroie trapézoïdale de façon intermittente, pour connecter et déconnecter 
l’alimentation. Sa construction est extrêmement simple et peu coûteuse, mais le taux de 
glissement de la courroie est élevé. L’effet du conducteur d’entraînement est faible et il 
s’use facilement. Il est uniquement utilisé sur les petits tracteurs et les motoculteurs. 
Comme montré sur la figure 4-1-9. 

 

A. Plaque de friction 
B. Arbre centrifuge (poids du vol) 
C. Tambour de l’embrayage 
D. Ressort 

Figure 4-1-8 Embrayage centrifuge 
 

1. Poulie d’entraînement 
2. Poulie entraînée 
3. Poulie de tension (tendeur) 

Figure 4-1-9 Embrayage coulissant à courroie trapézoïdale 
 

8. Embrayage hydraulique : 
(1) L’embrayage hydraulique est un récipient fermé fixé au volant, composé d’une 

pompe d’entraînement, aussi appelée pompe, et d’une roue entraînée, aussi appelée 
turbine.  

(2) La pompe d’entraînement est connectée au vilebrequin du moteur, la roue entraînée 
est connectée à la boîte de vitesse. Comme montré sur la figure 4-1-10. 

 

 

1. Pompe entraînement (pompe) 
2. Arbre d’embrayage 
3. Volant 
4. Roue entraînée (turbine) 
5. Arbre principal (arbre de la boîte de vitesse) 

Figure 4-1-10 Vue en coupe d’un embrayage hydraulique 
 

(3) Les nombres d’aubes de la pompe d’entraînement et de la roue entraînée ne sont pas 
égaux, et la distance entre les aubes n’est pas exactement la même, entraînant les 
aubes de la pompe d’entraînement et de la roue entraînée à ne pas se rencontrer dans 
la même position, rendant la perte de friction plus uniforme. 

(4) Quand le moteur tourne, la pompe d’entraînement connectée au vilebrequin du 
moteur tourne également, de façon à ce que le fluide dans l’embrayage tourne dans 
son sillage afin d’actionner la force centrifuge et de voler vers l’extérieur à un angle 
ayant un impact sur la roue entraînée afin de générer un couple. Ainsi la roue 
entraînée tourne également avec lui, comme montré sur la figure 4-1-11. 
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1. Pompe entraînement (pompe) 
2. Arbre d’embrayage tournant 
3. Direction du débit du fluide 
4. Roue entraînée (turbine) 
5. Arbre principal tournant (arbre de la 

boîte de vitesse) 

Figure 4-1-11 Action hydraulique de l’embrayage 
 

(5) La circulation du fluide dans l’embrayage coule des aubes à l’intérieur de la pompe 
d’entraînement vers le bord extérieur. Après avoir eu un impact sur la roue 
entraînée, le fluide coule ensuite à nouveau de la bague intérieure de la roue 
entraînée vers la pompe d’entraînement. Comme montré sur la figure 4-1-12. 

 

A. Bague de guidage en demi-cercle 
B. Pompe entraînement (pompe) 
C. Roue entraînée (turbine) 

Figure 4-1-12 Débit du fluide de l’embrayage hydraulique 
 

(6) Plus la pompe d’entraînement tourne vite, plus la force d’impact exercée sur la roue 
entraînée par la pression hydraulique est grande, augmentant ainsi progressivement 
la vitesse de la roue entraînée. 

(7) La vitesse de rotation différentielle de la pompe d’entraînement et de la roue 
entraînée est connue sous le nom de glissement, est exprimée en pourcentage, et 
possède une perte de seulement 2% à la vitesse maximale. 

(8) L’avantage de l’embrayage hydraulique par rapport à l’embrayage à disques est sa 
fluidité. Les pièces ne sont pas susceptibles d’être endommagées. Sa durée de vie est 
plus longue, mais il doit quand même être attaché à un autre embrayage pour 
pouvoir être utilisé comme changement de vitesse. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Transmission pour tracteur 

agricole 
Code FM-II-12-0402 Durée 4h 

I. Introduction : 
Le dispositif de transmission se trouve à l’arrière du moteur et de l’embrayage, devant le 
différentiel ou la couronne. Il est composé d’un certain nombre de combinaisons 
d’engrenages de tailles différentes, qui conservent le régime du moteur à un niveau 
nécessaire, et donnent accès à une vitesse de marche et une force de traction nécessaire et 
adaptée à ce type de travail, permettant au tracteur d’aller à la vitesse souhaitée en marche 
arrière. 

 
II. Il y a beaucoup de différents types de transmission. Les tracteurs utilisent généralement une 

transmission mécanique, les plus communément utilisées sont : 
1. Les types à embrayage coulissant : comme montré sur la figure 4-2-1, la marche arrière, 

la première et seconde vitesse glissent directement sur l’arbre principal, ce qui est le but 
du changement de vitesse. 

 
A. Levier de changement de vitesse 
B. Arbre secondaire 
C. Arbre intermédiaire 
D. Arbre primaire 
E. 1ère vitesse 
F. 2ème vitesse 
G. Marche arrière 
H. Tendeur 
I. Engrenages de l’ arbre 

intermédiaire 
J. Convergence E.G. 
K. Convergence D.F. 
L. Fourchette du changement de 

vitesse qui relie E.G. 
M. F. Fourchette du changement de 

vitesse qui relie D. ou F. 

Figure 4-2-1 Transmission avec pignon baladeur 
 

2. Transmission à prise constante : comme montré sur la figure 4-2-2, la vitesse sur l’arbre 
secondaire tourne avec l’engrenage sur l’arbre intermediaire, sans avoir à faire un 
mouvement de gauche à droite sur l’arbre. Quand la vitesse est changée, la fourchette de 
changement de vitesse donne un coup à la griffe d’embrayage et les engrenages 
s’engagent de façon à pouvoir conduire l’alimentation. 

 

1. Arbre primaire 
2. arbre intermédiaire 
3. Arbre secondaire 
4. Denture et griffe 

Figure 4-2-2 Transmission à prise constante 
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III. Constitution de la transmission : 
Comme montré sur la figure 4-2-3, elle est composée de l’arbre secondaire et de l’arbre 
intermédiaire de la cloche de transmission. L’arbre intermédiaire est fixé par un certain 
nombre d’engrenages. Quand l’embrayage est engagé et que le moteur tourne, l’engrenage de 
l’arbre d’embrayage entraîne les engrenages de l’arbre intermédiaire, de façon à ce que c 
l’arbre intermédiaire et l’engrenage sur celui-ci tournent. L’arbre secondaire, par le biais de 
l’utilisation de l’arbre et de l’engrenage, est connecté à l’arbre du différentiel. L’engrenage 
sur l’arbre secondaire peut bouger axialement le long de la cannelure sur l’arbre, et 
l’engrenage tourne ensemble avec l’arbre, car la cannelure correspond aux dentures internes 
et externes. Par le biais du dispositif de contrôle du changement de vitesse, il utilise l’action 
de la tringlerie pour opérer l’engrenage ou le collet d’arbre afin d’obtenir l’effet de 
changement de vitesse. 

 

 
1. Arbre primaire 
2. Engrenage de changement de la 

seconde vitesse 
3. Engrenage de changement de la 

marche arrière et de la vitesse lente 
4. Arbre intermédiaire 
5. R pignon fixe de la seconde vitesse 

6. Engrenage de la vitesse lente 
7. Pignon intermédiaire de la marche 

arrière 
8. Arbre secondaire 
9. Cloche de transmission 
10. Sens de rotation des engrenages de 

la marche arrière 

Figure 4-2-3 Constitution de la transmission 
 
IV. Dispositif de contrôle du changement de vitesse 

Comme montré sur la figure 4-2-4, la fourchette de changement de vitesse régit le 
mouvement de l’engrenage et du collet. La fourchette est encastrée dans le collet ou la 
rainure de glissement de l’engrenage, les reliant au levier de vitesse qui a deux branches. 
L’un d’eux est le levier de vitesse principal, l’autre est le levier de changement auxiliaire. La 
fourchette de changement de vitesse est montée sur un levier de vitesse mobile, sur lequel il y 
a une bille, installée dans la douille sur le carter de transmission. Ce dispositif permet au 
levier de vitesse de tourner et d’être installé dans différentes positions. Il y a une goupille 
transversale entre les deux rails de changement de vitesse. Sa longueur est utilisée, afin 
qu’après le mouvement d’un rail de changement de vitesse, l’autre partie du levier ne bouge 
pas, pour empêcher l’engagement de deux engrenages variables en même temps et éviter des 
dommages aux engrenages. Comme montré sur la figure 4-2-5. 
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A. Levier 
B. Pivot 
C. Rail de changement de vitesse 
D. Fourchette de changement de vitesse 

pour la marche arrière 
E. Fourchette de changement pour la 

1ère et 2ème vitesse 
F. Fourchette de changement pour la 

3ème et 4ème vitesse 
H. Canton mobile 
R. Changement de vitesse pour la 

marche arrière 
 
1. Changement de 1ère vitesse 
2. Changement de 2ème vitesse 
3. Changement de 3ème vitesse 
4. Changement de 4ème vitesse 

Figure 4-2-4 Dispositif de contrôle du changement de vitesse 
 
V. Mécanisme de positionnement : 

Afin de maintenir la position correcte du rail de changement de vitesse lors du changement 
des vitesses, et afin d’empêcher l’autre rail de changement de vitesse de bouger et de sauter 
des vitesses, il doit y avoir un mécanisme de positionnement. Lorsque le rail de changement 
de vitesse se déplace à un autre endroit, la bille de positionnement est encastrée dans les 
rainures du rail de changement de vitesse qui tient l’engrenage en place. Lors du changement 
de vitesse, la bille est éjectée par pression, puis est encastrée dans la rainure de l’autre rail de 
changement de vitesse, et est maintenue en place. Comme montré sur la figure 4-2-6.  

 

1. Rail de changement de vitesse 
2. Bille en acier de positionnement 
3. Douille transversale 

Figure 4-2-5 Mécanisme de positionnement -1 
 

1. Goujon de réglage du ressort 
2. Écrou de fixation du positionnement 
3. Ressort de positionnement 
4. Bille en acier de positionnement 
5. Rail de changement de vitesse 
6. Carter de transmission 

Figure 4-2-6 Mécanisme de positionnement -2 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Différentiel de tracteur agricole Code FM-II-03-0403 Durée 2h 

I. Fonction du différentiel 
Quand le tracteur est en marche, il utilise différentes vitesses pour les roues gauche et droite 
ou change la vitesse relative des voies gauche et droite pour tourner. L’installation du 
différentiel peut donc résoudre les problèmes de différence de vitesse entre les deux roues, 
permettant au tracteur d’être plus facile à piloter. 

 
II. Construction : comme montré sur la figure 4-3-1. 
 

 
1. Pignon d’attaque  
2. Couronne ou engrenage conique 

(bague d’engrenage conique) 

3. Satellite  
4. planétaire  
5. Demi arbre de roue  

Figure 4-3-1 Constitution du différentiel 
 

1. Les deux engrenages latéraux, qui sont les pignons différentiels assemblés dans le 
logement du différentiel au centre de l’engrenage conique, entraînent l’engrenage 
conique des engrenages du pignon. 

2. L’axe porte satellite se trouve dans le logement central du différentiel ; les satellites 
tournent librement dans leur axe. 

3. Les satellites et les planétaires s’engrènent, chaque planétaires étant connecté aux 
demis-arbres de roues par des dentures cannelées. 

 
III. Principe de fonctionnement : 

1. Quand le tracteur est conduit sur des routes plates, les roues gauche et droite sont 
soumises à la même résistance au sol. Le pignon du différentiel ne tourne pas sur son 
propre arbre. La vitesse du planétaire est la même que pour l’engrenage conique 
d’entraînement final, les deux roues arrière vont donc vers l’avant à une vitesse 
constante. Comme montré sur la figure 4-3-2. 
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Figure 4-3-2 Quand le tracteur va tout droit 

 
2. Lorsque le tracteur est dans un tournant, la roue située à l’intérieur du virage est soumise 

à plus de résistance au sol que la roue située à l’extérieur. La force aux points de contact 
entre les satellites et les deux planétaires n’est pas égale. Par conséquent, les les satellites 
tournent autour de leur propre axe transversal. Les vitesses des deux planétaires ne sont 
pas égales. De même, les vitesses de rotation des deux roues arrière ne sont pas égales. 
Comme montré sur la figure 4-3-3. 

 
Figure 4-3-3 Quand le tracteur tourne 

 
3. Supposons que la vitesse de l’engrenage conique est N, la vitesse de la roue droite arrière 

(c’est-à-dire l’engrenage de glissement à droite) est NR, la vitesse de la roue gauche 
arrière (c’est-à-dire l’engrenage de glissement à gauche) est NL. 
(1) Lorsqu’il va tout droit, les deux roues vont vers l’avant à une vitesse constante, ne 

produisant aucun différentiel, donc 
N=NR=NL    ∴ NR+NL=2N 

(2) Lorsqu’il tourne, les deux roues arrière génèrent une action différentielle, par 
exemple : 
Exemple 1 : Il y a un engrenage conique du tracteur dont la vitesse est de 

100tr/min. Si la vitesse de la roue droite est de 50tr/min, quelle est la 
vitesse de rotation de la roue gauche ? De combien est la différence ? 

[Solution] à partir du sens des questions :  
N = 100tr/min, NR = 50tr/min, car NR + NL = 2N 
∴ NL = 2N−NR = 2×100−50 = 150 (tr/min) 

Différentiel des deux roues = NL−NR = 150−50 = 100 (tr/min) 
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IV. Blocage du différentiel : 
Quand la roue est au ralenti, l’action différentielle est un désavantage. Par exemple, un 
tracteur agricole s’embourbe dans un champ, où un côté de la roue peut perdre son adhérence 
sur un terrain lisse ou boueux et commence à patiner, alors que l’autre côté de la roue est fixe 
et ne bouge pas. La force motrice à ce moment là est limitée, car cette “perte” de puissance 
est complètement consommée lorsque la roue tourne. Pour éviter cette perte de puissance, on 
utilise généralement un dispositif de verrouillage du différentiel. 

 

P : Pédale de verrouillage du différentiel 

Abaisser la pédale : Verrouiller (les deux 
roues gauche et droite sont 
synchronisées). 

Éloigner le pied de la pédale : séparation 
automatique 

Figure 4-3-4 Pédale de verrouillage du différentiel 
 

Le dispositif de verrouillage du différentiel peut bloquer le différentiel, de façon à ce que la 
puissance se transmette de manière égale entre les roues des deux côtés afin d’éviter qu’un 
côté de la roue perte sa force de traction lorsqu’elle tourne. Le dispositif mécanique de 
verrouillage du différentiel est très simple. Quand l’opérateur appuie sur la pédale, comme 
montré sur la figure 4-3-4, cela déplace le levier du haut pour tourner la fourchette du levier, 
et pousse le collet pour le faire glisser sur la droite, de façon à ce que les longues dentures du 
logement du différentiel soient encastrées dans le collet. Mais les longues dentures de l’arbre 
principal ont été installées sur le collet, l’arbre principal et le logement tournent ainsi 
ensemble, ce qui empêche un planétaire de l’arbre principal de tourner et le verrouille, donc 
il n’a plus d’effet. 
Quand la roue d’entraînement restaure une force de traction égale, elle désengage 
automatiquement le dispositif de verrouillage. Cette fonction automatique existe car le collet 
est inhibé par le ressort. Quand la force de tournage est perdue, il se désengage 
automatiquement. 
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12. Pédale de verrouillage du 

différentiel 
28. Ressorts 
32. Collet 

Figure 4-3-5 Verrouillage du différentiel 
 

Ce dispositif de verrouillage peut être opéré lorsque la machine fonctionne, mais doit être 
éteint avant de démarrer tout équipement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Dispositif d’entraînement final 

pour tracteur agricole 
Code FM-II-03-0401 Durée 2h 

I. Introduction : 
1. La transmission finale, comme son nom le suggère, est la dernière partie sur la ligne 

d’arbre du tracteur. Elle alimente le moteur, passant par l’embrayage, la transmission, le 
différentiel, jusqu’à la dernière partie sur la ligne d’arbre, puis transmet l’alimentation 
aux roues du tracteur. 

2. L’alimentation sur l’entraînement final crée une vitesse de rotation finale plus basse et 
améliore le couple. 

3. Le dispositif d’entraînement final est généralement déjà installé pendant l’assemblage, il 
ne nécessite pas de nouveau changement de vitesse ou de réglage. Sa construction est 
simple, rien de semblable à l’ensemble de changement de vitesse et l’arbre dans la 
transmission, il peut donc réduire la source de stress de celui-ci. 

4. Les dispositifs d’entraînement final sont nécessaires pour supporter le poids du tracteur 
lui-même et résister à la torsion et à la vibration des charges, et ainsi de suite. 

5. Le rapport de vitesse entre le moteur et la partie de l’entraînement final est appelé le 
rapport de démultiplication des roues, qui est de 15/1 quand le tracteur marche à grande 
vitesse. Le rapport de démultiplication à basse vitesse est de 50/1, et parfois moins. 

6. Le rapport de démultiplication du tracteur (R) = 
Engine speed

Tractor wheel speed
= 

60 DN

5280  mph




 

D = le diamètre de la roue du tracteur.(Pied) (L’unité est le mètre) N = tr/min du moteur. 
km/h = nombre de kilomètres par heure de la vitesse d’un tracteur (l’unité est le kilomètre). 

Le rapport de démultiplication du tracteur (R) = 
Engine speed

Tractor wheel speed
=

60 DN

1000  km / h




 

Exemple : Supposons que le tracteur ait des roues motrices mesurant environ 1,21m et que la 
vitesse du moteur est de 1 000tr/min, alors la vitesse est de 4,82km/h. Si le rapport 
de démultiplication de la transmission est de 3/1, et le rapport de démultiplication 
du différentiel est de 3,5/1, trouvez le rapport de démultiplication entre le tracteur 
et le dernier dispositif d’entraînement? 

[Solution] 

Rapport de démultiplication du tracteur (R) = 
60    4  1000

5280  3

   


 = 47,6 à 1 

Le total du rapport de démultiplication est le produit de plusieurs rapports de 
démultiplication intermédiaires, 47,6 = 3×3,5×F  
parmi F = rapport de démultiplication du dispositif d’entraînement final 

F = 
47,6 

= 4,53 à 1 
3×3,5 

 
II. Catégorie : possède principalement les formes suivantes comme suit : 

1. Essieu droit – généralement le plus communément utilisé dans les voitures, comme 
montré sur la figure 4-4-1. Alimenté directement par le différentiel, un arbre d’essieu 
droit tourne la roue. Quand l’engrenage du différentiel fait un tour, la roue fait aussi un 
tour. De construction simple, il est adapté pour les voitures et les camions légers, il n’y a 
pas de jeu d’engrenages réducteurs. L’essieu droit de la roue arrière peut être divisé en 
deux types : 

 
 
 

1 000 

5 280 

1 000

5 280
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Figure 4-4-1 Essieu fixe Figure 4-4-2 Essieu flexible 

 
(1) Essieu fixe : l’essieu est fixé au châssis, ne peut tourner par lui-même. Il soutient le 

poids du véhicule et accepte la force vers l’avant, et ne peut transmettre de couple. Il 
est uniquement utilisé pour les tracteurs à roues motrices arrière. L’essieu avant ou 
l’essieu arrière de la remorque, etc., attaché au tracteur s’y rapporte. 

(2) Essieu flexible (essieu rigide) : l’essieu lui-même peut tourner et peut accepter un 
couple différentiel lorsqu’il dirige les roues, comme montré sur la figure 4-4-2. Il en 
existe quatre types comme suit : 
A. Essieu rigide parallèle : aussi appelé essieu non-flottant, installé dans le moyeu, 

dont les extrémités internes et externes sont soutenues par des roulements. La 
roue est montée sur l’extrémité externe de la partie conique de l’arbre de l’essieu 
avec des clés, puis fixée avec un écrou et une goupille fendue. L’arbre de l’essieu 
non seulement entraîne la rotation de la roue, mais doit aussi soutenir le poids de 
l’arrière du véhicule. Tout le stress dû à la direction et au dérapage est supporté 
par l’arbre de l’essieu. Le stress dû à la direction et au dérapage de l’essieu est 
aussi supporté par l’arbre de l’essieu, dont l’extrémité interne soutient le poids du 
différentiel. À leur début, les véhicules l’utilisaient, mais il n’est plus utilisé de 
nos jours. 

B. Essieu arrière semi-flottant : comme montré sur la figure 4-4-3.  
La différence avec un essieu rigide parallèle est que l’extrémité interne de l’arbre 
de l’essieu ne soutient plus le poids du différentiel. Un roulement est assemblé 
entre l’essieu de la roue et le différentiel. Il y a un arbre cannelé qui est inséré 
dans les planétaires à l’extrémité interne de l’essieu, donc l’extrémité interne de 
l’essieu soutient uniquement la torsion et aucun autre stress. Il est souvent monté 
sur les véhicules commerciaux légers. L’extrémité externe de l’arbre de l’essieu 
est la même que celle de l’essieu rigide parallèle. Selon qu’il s’agit d’un essieu 
rigide parallèle ou d’un essieu arrière semi-flottant, quand l’arbre de l’essieu se 
casse, la roue se sépare du véhicule, entraînant un accident. 

 

 
2. Arbre de l’essieu arrière 
3. Moyeu d’essieu arrière 

4. Roulements à rouleaux coniques 
5. Partie fixe des roues 

Figure 4-4-3 Essieu arrière semi-flottant 
 

C. Essieu arrière au trois-quarts flottant : il est comme montré sur la figure 4-4-4, 
son extrémité interne flotte sur une extrémité du différentiel, il en est de même 
que pour celui qui est semi-flottant. Il n’y a pas de roulement entre l’extrémité 
externe et le moyeu de l’arbre de l’essieu. Une clavette de roue se trouve à 
l’extrémité de l’arbre de l’essieu, et se connecte à l’autre roulement et moyeu. 
Une grande partie du poids du tracteur est chargée sur l’arbre de l’essieu et le 
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moyeu. S’il peut être vu de l’extrémité externe de l’arbre, cela présume un type 
semi-flottant. S’il peut être vu des deux extrémités externe et interne, alors il 
s’agit d’un type au trois-quarts flottant, dont le corps de l’arbre de l’essieu ne 
supporte pas de poids, mais est soumis à une grande variété d’autres stress. La 
plupart des véhicules utilisés par des passagers l’adopte.  

 

 
1. Moyeu de la roue 
2. Arbre de l’essieu arrière 

3. Moyeu d’essieu arrière 
4. Roulements à rouleaux coniques 

Figure 4-4-4 Essieu arrière au trois-quarts semi-flottant 
 

D. Essieu arrière entièrement flottant : comme montré sur la figure 4-4-5, utilisé par 
la plupart des véhicules utilitaires lourds, il est similaire à l’essieu arrière au 
trois-quarts flottant, mis à part les deux roulements à l’extrémité externe de 
l’arbre de l’essieu installés à l’extérieur du moyeu de l’arbre de l’essieu. À 
l’extrémité externe de l’arbre de l’essieu, une bride d’entraînement est connectée 
à la roue pour transmettre l’alimentation. L’arbre de l’essieu transmet 
uniquement le couple. Lorsque l’arbre de l’essieu est remplacé, il n’y a pas 
besoin de retirer les roues, ni de retirer le différentiel. Retirez uniquement la bride 
d’entraînement, puis tirez pour enlever l’arbre de l’essieu et c’est fait.  

 

 
1. Moyeu de la roue 
2. Arbre de l’essieu arrière 

3. Moyeu d’essieu arrière 
4. Roulements à rouleaux coniques 

Figure 4-4-5 Essieu arrière entièrement flottant 
 

(3) Essieu avant du tracteur à quatre roues motrices : Afin de pouvoir installer la 
direction de la roue avant, l’arbre droit de la roue avant utilise un arbre d’essieu 
flexible pour soutenir chacune des deux roues motrices. Des joints universels sont 
montés sur le différentiel, également appelés essieu oscillant. La rotation et le 
rebondissement de la roue n’affectent pas la position du différentiel et du dispositif 
d’entraînement, comme montré sur la figure 4-4-6.  
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1. Support pivotant 
2. Logement de l’essieu en forme de 

pont 
3. Différentiel avant 

4. Moyeu externe des joints de l’arbre 
5. Moyeu à l’extérieur de l’engrenage 

d’entraînement planétaire 
6. arbre d’entraînement 

Figure 4-4-6 Essieu avant de tracteur à quatre roues motrices 
 

2. Type à pignon d’entraînement : généralement utilisé pour les tracteurs et les cultivateurs, 
il utilise un jeu de pignons pour entraîner un grand engrenage dans le but de la réduction 
de l’engrenage final, caractérisé par un transfert de l’alimentation par le biais du 
différentiel dans les cas où la vitesse est rapide et le couple bas. Il peut être divisé en un 
jeu d’engrenages situé à l’intérieur du différentiel, ainsi qu’un jeu d’engrenages à 
l’extérieur du différentiel et devant les deux types de roues.  
(1) Le jeu d’engrenages est situé à l’intérieur du différentiel : comme montré sur la 

figure 4-4-7. 
 

1. Engrenage à pignon 
2. Entraînement final 
3. Arbre de l’essieu arrière 

Figure 4-4-7 Dispositif de réduction d’engrenage à pignon à l’intérieur 
du différentiel 

 
A. L’alimentation est transmise aux roues par le biais d’un petit engrenage qui les 

relie à l’arbre de sortie du différentiel, alors que le petit engrenage s’engage dans 
un engrenage d’entraînement final plus grand, et l’engrenage d’entraînement 
final est connecté à l’arbre de l’essieu. 

B. Les arbres de l’essieu sont supportés par deux jeux de roulements à rouleaux 
inclinés, et l’engrenage d’entraînement final est installé sur l’extrémité interne de 
l’arbre de l’essieu par les longues dentures cannelées. Le roulement est situé 
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entre l’arbre interne et le manchon aux deux extrémités de l’arbre de l’essieu. 
C. Les roulements sont généralement réglés en utilisant des écrous ou des cales. 
D. Ce type de roulement doit supporter le poids du tracteur ainsi qu’une poussée 

partielle, et transmettre l’alimentation du moteur. 
(2) Le jeu d’engrenages est situé à l’extérieur du différentiel devant les roues : comme 

montré sur la figure 4-4-8. Ce type est souvent utilisé sur les tracteurs, l’arbre 
d’entraînement est monté dans le moyeu qui est connecté au différentiel. 
L’assemblage entier de l’entraînement final supporte le poids du tracteur. 

 

1. Connecter au différentiel 
2. Arbre d’entraînement final 
3. Pignon et arbre 
4. Engrenage à éperon 
5. Arbre de l’essieu 

Figure 4-4-8 Dispositif de réduction d’engrenage d’entraînement final 
avec extrémité externe à pignon 

 
3. Engrenage d’entraînement planétaire – utilisé le plus souvent sur les nouveaux modèles 

de tracteur. Le volume de ce type est petit, et les engrenages sont encore plus petits, plus 
compacts et mieux adaptés au travail avec de lourdes charges. Il est utilisé sur les 
tracteurs, l’équipement industriel et les camions. Les dispositifs peuvent être divisés 
selon l’endroit où ils sont installés : installé à l’arrière du différentiel (modèle incorporé) 
ou monté à l’extrémité extérieure de l’entraînement final (modèle monté 
extérieurement). Les principes de fonctionnement des deux sont les mêmes, comme 
décrit ci-dessous : 
(1) Le pignon solaire et l’engrenage planétaire s’engagent, l’engrenage planétaire est 

monté sur le porte-satellite, alors que l’engrenage planétaire et la couronne 
s’engagent. 

(2) Alimenté par un différentiel, il passe par le pignon solaire, qui entraîne la rotation de 
l’engrenage planétaire. La rotation du pignon actionne la rotation de la couronne. La 
couronne est en contact avec l’arbre de l’essieu arrière, puis l’arbre de l’essieu 
arrière avec les roues. Les roues arrière suivent et tournent, et la direction de rotation 
est la même que celle du pignon solaire. 

(3) Engrenage d’entraînement planétaire incorporé : comme montré sur la figure 4-4-9. 
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1. Pignon planétaire 
2. Couronne 
3. Support de pignon 
4. Pignon solaire et entraînement final 
5. Logement de l’essieu arrière 
6. Arbre de l’essieu arrière 

Figure 4-4-9 Engrenage d’entraînement planétaire incorporé 
 

A. Ce type de jeu d’engrenages planétaires présente un essieu linéaire, le plus 
favorable pour l’essieu droit. Sa plage de réglage de voie est la plus grande. Le 
tracteur fonctionne plus facilement dans les différents rangs de cultures. 

B. L’arbre de l’essieu est soutenu par deux jeux de roulements à rouleaux inclinés, 
le côté interne de l’arbre de l’essieu est fixé par les longues dentures sur le 
porte-satellite, les roulements sont situés entre les manchons et les arbres d’essieu 
aux deux extrémités.  

C. Ce type d’essieu peut supporter le poids du tracteur, absorber la poussée des 
extrémités et transmettre le couple du moteur. 

(4) L’engrenage d’entraînement planétaire est monté extérieurement : comme montré 
sur la figure 4-4-10. 
A. L’assemblage de l’engrenage planétaire dans un logement, l’arbre et le moyeu 

des deux côtés du boîtier du différentiel, ainsi que le boîtier de l’engrenage 
planétaire, sont liés tous ensemble. 

B. Ce type appartient aux essieux entièrement flottants décrits dans le cas d’un 
modèle d’arbre droit. En contact avec le moyeu de la roue est un porte-satellite, 
plutôt que d’être entraîné par la bride de la partie extrême de l’arbre de l’essieu. 

 

1. Différentiel 
2. Arbre de l’essieu 

d’entraînement final 
3. Pignon solaire 
4. Pignon planétaire 
5. Couronne 
6. Moyeu de la roue 

Figure 4-4-10 Entraînement d’engrenage planétaire monté extérieurement 
 

4. Entraînement final de type à chaîne : comme montré sur la figure 4-4-11, parce qu’il 
n’est pas beaucoup utilisé, nous ne parlerons pas de ce type. 
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1. Différentiel 
2. Arbre de l’essieu d’entraînement final 
3. Chaîne à rouleaux 
4. Manchon d’arbre 
5. Moyeu de la roue 

Figure 4-4-11 Entraînement final de type à chaîne 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Dispositif de prise de force 

(PDF) pour tracteur agricole 
Code FM-II-12-0501 Durée 2h 

I. Introduction au dispositif de prise de force 
1. En plus de remorquer des outils et d’effectuer des opérations, le tracteur gère certains 

outils qui doivent tourner de façon simultanée. Par exemple, lorsque des charrues 
rotatives sont montées ou que des moissonneuses-batteuses sont conduites, etc., ou qu’un 
tracteur est fixe alors qu’il est occupé à pomper, fraiser ou faire d’autres opérations, en 
utilisant des équipements de prise de force (référés en abrégé en tant que PDF), il 
transmet la puissance du moteur. 

2. L’arbre d’entraînement de la PDF a deux vitesses de 540tr/min et de 1 000tr/min ; la 
première est adaptée aux outils agricoles actuels, mais les tracteurs plus récents ont deux 
vitesses simultanées. Il y a un arbre d’entraînement d’un diamètre de 1-3/8” à 6 dentures 
cannelées. Il y a une autre sorte avec 21 dentures cannelées qui peut transmettre plus de 
force de traction. 

3. De plus, il a un autre type de tracteur à transmission automatique (Select-O-Speed), dont 
la vitesse de l’arbre d’entraînement de la PDF peut atteindre jusqu’à 2 600tr/min, mieux 
adapté aux travaux fixes, tels que pomper, fraiser et les opérations de petits générateurs. 

 
II. Les dispositifs de PDF peuvent être divisés en environ quatre sortes : 

1. PDF de type à transmission : comme montré sur la figure 5-1-1. 
(1) Introduction à sa construction et sa fonction : 

La puissance de la transmission et de la PDF est transmise de façon égale par un 
embrayage. La puissance est transmise directement par l’arbre principal de 
transmission ou contre-arbre à l’arbre de la PDF. La PDF est engagée par un levier 
de PDF. La PDF de type à transmission a des caractéristiques. À savoir, la vitesse de 
la PDF et la vitesse du moteur sont associées, mais n’ont rien à voir avec la vitesse 
de marche du tracteur au sol. (c’est-à-dire, la PDF ne change pas à cause des 
changements de vitesse rapide et lente). 

(2) Précautions de manipulation : Le fonctionnement de la PDF de type à transmission a 
des désavantages. C’est-à-dire, lorsque vous voulez engager ou désengager la PDF, 
vous devez appuyer sur l’embrayage. Pendant les opérations sur le terrain, lorsque 
vous tournez, le tracteur s’arrête aussi, affectant grandement l’efficacité du travail, 
l’opérateur étant confronté à cet inconvénient. 

(3) Valeur d’usage : de construction simple, peu coûteux, il s’applique aux tracteurs qui 
n’utilisent pas souvent la PDF. Le modèle Ford 3 000, le modèle international de 
moissonneuse Co. 444, le modèle de tracteurs Iseki 2 800, etc. l’utilisent. 

 

 

1. Moteur 
2. Embrayage 
3. Transmission 
4. Connecté à la PDF 
5. Connecté au différentiel 

Figure 5-1-1 PDF de type à transmission 
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2. Dispositif de prise de force mobile (PDF constante) : comme montré sur la figure 5-1-2. 
 

 

1. Moteur 
2. Disque d’embrayage de PDF 
3. Disque d’embrayage principal 
4. Transmission 
5. Connecté au différentiel 
6. Connecté à la PDF 

Figure 5-1-2 PDF mobile 
 

(1) Introduction à sa construction et sa fonction : 
Le volant du moteur nécessite un double embrayage. Le premier, près du moteur, est 
pour contrôler la PDF ; le deuxième est pour contrôler l’embrayage principal de la 
transmission. 

 

 

1. Abaissé jusqu’en bas – la PDF et la 
transmission n’ont aucun effet. 

2. Abaissé au milieu – la PDF prend effet. 
La transmission n’a aucun effet. 

3. Non abaissé – la PDF et la transmission 
sont actives. 

Figure 5-1-3 Position pour abaisser et relâcher la pédale d’embrayage 
 

Lorsque la pédale d’embrayage est appuyée, deux mouvements peuvent être 
distingués : le premier est le désengagement de l’embrayage de transmission, se 
dirigeant vers le bas. Enfin, l’embrayage de PDF se désengage. Après que le moteur 
ait démarré, abaissez la pédale d’embrayage. La transmission est changée à la 
vitesse appropriée, puis changez le levier de commande de la PDF dans sa position 
d’engagement, puis relâchez la pédale d’embrayage. D’abord, la PDF tourne, puis le 
tracteur avance, comme montré sur la figure 5-1-3. 

(2) Valeur d’usage : Elle permet à l’équipement rotatif de la PDF (tel que la charrue 
rotative, etc.) de continuer à travailler alors que le moteur du tracteur tourne sur 
place, afin de dégager l’équipement ou de régler un problème de surcharge ou de 
changer la vitesse et ainsi de suite. Avant que le tracteur n’avance, le régime moteur 
de l’équipement actionné par la PDF peut être augmenté à une vitesse considérable. 

3. PDF indépendante : comme montré sur la figure 5-1-4. 
 

 

1. Moteur 
2. Disque d’embrayage principal 
3. Disque d’embrayage de PDF 
4. Transmission 
5. Connecté au différentiel 
6. Connecté à la PDF 

Figure 5-1-4 PDF indépendante 
 

(1) Introduction à sa construction et sa fonction : 
Il y a aussi deux de ces embrayages. Un est l’embrayage principal contrôlant la 
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transmission, et l’autre est l’embrayage pour contrôler l’entraînement de la PDF. 
Mais les deux ne sont pas reliés ensemble, comme pour la PDF mobile. 
L’alimentation de l’arbre de la PDF est transmise par le moyeu de l’embrayage. 
L’arbre de la PDF est fixé au moyeu de l’embrayage principal et tourne 
simultanément avec la cloche de l’embrayage principal, mais n’est pas contrôlé par 
l’engagement de l’embrayage principal. (L’arbre de la PDF dans lequel l’arbre 
principal de l’embrayage principal est construit est creux.) L’arbre de la PDF 
transmet l’alimentation de la cloche de l’embrayage principal à l’embrayage de la 
PDF, puis à l’extérieur. Le régime moteur de l’arbre de la PDF a quelque chose à 
voir avec le régime moteur du moteur lui-même, mais n’a rien à voir avec la vitesse 
de transmission. Donc lorsque la pédale de l’embrayage du tracteur est appuyée, ou 
que la roue du tracteur s’arrête, la PDF fonctionne normalement. Quand la PDF 
fonctionne, l’embrayage peut être changé comme à l’habitude. 

(2) Précautions relatives au fonctionnement :  
Que le tracteur soit en marche ou arrêté, la PDF peut quand même être séparée ou 
jointe sans avoir à appuyer sur la pédale d’embrayage. 

(3) Valeur d’usage : 
Elle a le plus de changements, et est la plus pratique. Quand la PDF n’est pas 
utilisée, elle peut être arrêtée à n’importe quel moment sans qu’elle affecte le 
fonctionnement du véhicule. La PDF n’a rien à voir avec la vitesse du tracteur. Donc 
associée au fonctionnement d’une moissonneuse, elle peut permettre de réduire les 
pertes de récolte. Lorsqu’elle est montée sur une charrue rotative labourant, elle doit 
tourner au cap. La PDF doit être arrêtée quand la charrue rotative se relève. Il n’est 
pas nécessaire d’arrêter le tracteur, ce qui est le plus pratique d’utilisation. 
La plupart des tracteurs sont montés avec une charrue rotative labourant, une PDF 
indépendante est donc la plus pratique. Lorsque la PDF est engagée ou désengagée, 
la vitesse du moteur doit être diminuée. L’engagement et le désengagement de la 
PDF doivent être complets pour éviter d’endommager les pièces. 

4. PDF au sol : comme montré sur la figure 5-1-5. 
 

1. Moteur 
2. Disque d’embrayage principal 
4. Transmission 
5. Connecté au différentiel 
6. Connecté à la PDF 

Figure 5-1-5 PDF au sol 
 

(1) Introduction à sa construction et sa fonction : 
Les puissances d’entraînement de la PDF et de la PDF de type à transmission sont 
similaires. Elles sont transmises par le même embrayage principal, mais l’arbre de la 
PDF n’est pas actionné par l’arbre principal ou le contre-arbre de transmission. Au 
lieu d’avoir une relation avec l’arbre d’entraînement du différentiel, en plus de son 
rapport avec le moteur, la vitesse de la PDF est associée à la vitesse de la roue allant 
vers l’avant. C’est-à-dire, le plus vite la roue avance, le plus vite la PDF tourne. 

(2) Précautions relatives au fonctionnement : 
Elles sont les mêmes que pour la PDF de type à transmission. Lorsque la PDF 
fonctionne, abaissez l’embrayage principal, le tracteur s’arrête alors dû à l’arrêt de 
l’alimentation du moteur. 
Lorsqu’elle est engagée ou désengagée, les roues du tracteur doivent être arrêtées. 
Lorsque le tracteur recule, la PDF doit être changée à une position neutre. 
Autrement, les outils iront aussi en marche arrière, ce qui pourrait créer des 
dommages importants. La vitesse de certains outils doit être proportionnelle à la 
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vitesse d’avancement du tracteur, pour laquelle l’utilisation de cette PDF est la plus 
appropriée. Par exemple, les équipements de pulvérisation, les planteurs, les 
équipements de fertilisation, la pulvérisation, la pulvérisation d’herbicides et 
d’autres travaux légers qui n’impliquent pas de lourds travaux. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Arbre d’entraînement et joint 

universel pour tracteur agricole 
Code FM-II-12-0502 Durée 2h 

I. Introduction : 
L’arbre d’entraînement transmet l’alimentation de la transmission à l’assemblage de l’essieu 
arrière, formé par deux groupes de joints universels et un groupe de joints coulissants. Parce 
que l’assemblage de l’essieu arrière rebondit de haut en bas sous l’influence d’une mauvaise 
route lorsque le véhicule se déplace, ou change la direction de rotation au début à cause du 
couple, l’arbre d’entraînement est équipé de joints universels qui peuvent tourner dans des 
directions différentes et dans des conditions variées. Lorsque l’assemblage de l’essieu arrière 
rebondit de haut en bas, la distance de la transmission à l’assemblage de l’essieu arrière 
change. Par conséquent, l’arbre d’entraînement est équipé d’un jeu de joints coulissants qui 
peut librement s’étirer pour ajuster sa longueur. Selon la longueur du châssis, l’arbre 
d’entraînement peut être équipé de deux ou trois groupes. Le roulement central peut être 
monté au milieu du sous-châssis afin de faciliter la transmission de l’alimentation. Certains 
véhicules peuvent être équipés avec un tambour à frein manuel dans un arbre tournant, afin 
de contrôler la vitesse d’avancement du véhicule.  

 
II. Joint universel : 

1. Le joint universel, également appelé “joints de Cardan”, fut inventé par le mathématicien 
italien Cardan en 1550. Lorsque les deux essieux ne sont pas alignés mais forment un 
angle, l’utilisation des joints universels peut transmettre l’alimentation d’un arbre à un 
autre. Et l’angle entre les deux essieux peut continuer à changer sans affecter la 
transmission. 
L’alimentation transmise à l’arbre de sortie de la PDF au moment où elle est connectée à 
un outil agricole, les deux joints universels doivent être utilisés aux deux extrémités de 
l’arbre d’entraînement. Il existe plusieurs types de joints universels. Ceux utilisés le plus 
souvent dans l’industrie automobile sont : 
(1) les joints transversaux (joints de Hooke) 
(2) le joint de Rzeppa 
(3) le joint universel de Bendix Weiss 
(4) le joint de type à tourillon et boule 
(5) le joint tracta 

2. Le joint de Hooke est le plus utilisé sur les tracteurs, il est décrit comme suit et comme 
montré sur la figure 5-2-1. 
Il comprend un groupe de tiges transversales et deux groupes de fourchettes (arcade), un 
total de quatre jeux de roulements à aiguilles installés entre les deux pour réduire la 
friction et l’usure générées par cette action. 
Les tiges transversales centrales sont installées avec un raccord graisseur, afin de 
remettre de la graisse pendant l’entretien. 
À l’intérieur du roulement, il y a une bague de protection et un recouvrement d’huile 
pour empêcher l’huile de fuir. Dans le roulement externe, il y a une bague de retenue 
pour le positionnement. 
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1. Bride d’outil agricole 
3. Tige transversale 
5. Roulements à aiguilles 

7. arbre d’entraînement 
8. Arcade de glissement 
9. Raccord graisseur 

Figure 5-2-1 Joint universel de type à tiges transversales 
 

3. Le mouvement uniforme à vitesse variable de l’arbre d’entraînement du joint universel – 
prenons l’exemple d’un type à tige transversale : comme montré sur la figure 5-2-2. 

 

 
Figure 5-2-2 Les changements de vitesse de  

l’arbre d’entraînement à l’intérieur du joint universel à chaque tour 
 

Normalement, à cause du positionnement plus bas de l’essieu arrière, l’arbre 
d’entraînement et l’arbre entraîné ne sont pas alignés. L’arbre d’entraînement faisant un 
mouvement constant au travers des joints universels à cause du mouvement de haut en 
bas de la tige transversale coulissante, la vitesse de l’arbre entraîné n’est pas constante. 
À cause des changements de vitesse de l’arbre entraîné, seuls quatre points par cycle 
vont à la même vitesse que l’arbre d’entraînement. Si l’arbre d’entraînement fait  
1 000tr/min, la variation de la vitesse de rotation de l’arbre entraîné par tour est montrée 
sur la figure 5-2-2.  
(1) L’arbre d’entraînement est en position horizontale. 
(2) La différence d’angle entre l’arbre d’entraînement et l’arbre entraîné est de 30°. 
(3) Aux positions de 0° et 180°, la vitesse de rotation de l’arbre entraîné est réduite à 

886tr/min. 
(4) Aux positions de 90° et 270°, la vitesse de rotation de l’arbre entraîné est élevée à  

1 155tr/min. 
(5) Aux positions de 45°, 135°, 225° et 315°, l’arbre d’entraînement et l’arbre entraîné 

ont la même vitesse. 
(6) À ce stade, l’inclinaison de l’angle de la tige transversale est la moitié de la 

différence d’angle entre l’arbre d’entraînement et l’arbre entraîné. 
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(7) À la vitesse de 360 degrés, l’arbre d’entraînement n’a aucun changement d’angle, et 
l’arbre entraîné ralentit. 

 
Tableau 5-2-1 Variation de l’angle de l’arbre d’entraînement et  

de la vitesse maximale de l’arbre entraîné (%) 
Inclinaison de l’angle de l’arbre 
d’entraînement (degrés) 

8 10 15 20 25 30 40 

Variation de la vitesse maximale de 
l’arbre entraîné (%) 

2 3 6-9 12-4 19-7 28-9 54 

 
4. Plus l’angle formé par l’arbre d’entraînement et l’arbre entraîné est grand, plus la vitesse 

de l’arbre entraîné est également grande. Comme montré dans le tableau 5-2-1. 
5. Les changements variables de la vitesse de l’arbre entraîné ne peuvent pas être éliminés 

en utilisant juste un seul joint universel, mais deux joints universels (chacun monté aux 
extrémités de l’arbre d’entraînement) qui réduiront leur impact. Si seul un joint universel 
est utilisé entre la transmission et les essieux arrière, à cause de l’accélération et du 
ralentissement causé par le joint universel, une de ces extrémités est en opposition avec 
le moteur, alors que l’autre extrémité s’oppose à l’inertie du véhicule. La force combinée 
des deux cause chaque partie de la transmission à créer un grand stress. De plus, elle est 
la cause d’une puissance inégale fournie aux roues arrière. Avec deux joints universels, 
le deuxième joint universel peut compenser les fluctuations créées par le premier joint 
universel.  

 
III. Arbre d’entraînement : 

1. Classification 
Il peut être distingué entre deux sortes, un arbre à manchons télescopiques et un arbre 
plein, dont le matériau est principalement en acier et dont le fonctionnement doit être 
équilibré. 
(1) Arbre plein : sa longueur est définie et chaque jeu de joints universels soudé aux 

deux extrémités. À cause de sa longueur fixe et comme il n’est pas pratique à utiliser 
avec les machines auxiliaires au tracteur, il est rarement utilisé. 

(2) Arbre à manchons télescopiques : comme montré sur la figure 5-2-3. Il consiste en 
un jeu de manchons télescopiques et de deux jeux de joints universels. Des joints 
universels sont installés à chacune des deux extrémités du manchon télescopique. Le 
joint universel, l’arbre de PDF du tracteur et les outils agricoles auxiliaires sont 
respectivement liés les uns aux autres. Ce type d’arbre d’entraînement, tel que les 
outils agricoles de levage, permet à l’arbre d’entraînement de s’étirer, changeant 
l’angle de levage des outils agricoles. 

2. Précautions d’emploi : 
(1) L’arbre d’entraînement de la PDF et les joints universels doivent être correctement 

couverts afin d’éviter tout danger. 
(2) Les joints des tiges transversales ont des raccords graisseur, dans lesquels de la 

graisse doit souvent être ajoutée comme nécessaire, (dans les cas où la charrue 
rotative labourant est utilisée, la graisse doit être remplie tous les jours), et toutes les 
500 heures, retirez les roulements à aiguilles pour les nettoyer. S’ils sont usés, ils 
doivent être remplacés par des nouveaux. 

(3) Chaque manchon cannelé de l’arbre d’entraînement doit être démonté et nettoyé 
chaque semaine, puis graissé. 
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1. Arcade 
2. Denture cannelée coulissante 

3. Arbre d’entraînement 

Figure 5-2-3 Arbre d’entraînement 
 

(4) Lorsque l’arbre de la PDF tourne, l’arbre d’entraînement et l’angle horizontal ne 
doivent pas excéder les provisions maximales (qui sont de 43° ou de 30°, etc.), afin 
de ne pas endommager la tige transversale. 

(5) Lorsque la PDF entraîne les outils agricoles (comme la charrue rotative) et se 
coince, les outils agricoles doivent être soulevés du sol, de façon à ne pas soumettre 
les machines agricoles ou les joints à trois points à une pression latérale excessive et 
à les endommager. 

(6) Si possible, lorsque le tracteur tourne, laissez la PDF s’arrêter de tourner. 
(7) Avant le réglage, l’engagement ou l’actionnement de travaux avec des machines à 

entraînement de PDF, la PDF doit être éteinte et le moteur arrêté pour toute sécurité.
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Dispositif de direction pour 

tracteur agricole 
Code FM-II-12-0601 Durée 4h 

I. Avant-propos 
Afin de changer la direction de déplacement du véhicule, beaucoup de dispositifs mécaniques 
sont conçus pour le manier, appelés le système de direction. Pour s’assurer d’une conduite en 
toute sécurité et d’un fonctionnement simple, ce système doit pouvoir effectuer les fonctions 
variées suivantes :  
1. Le mécanisme de direction doit être léger et flexible. 
2. Dans les tournants, le volant de direction ne doit pas avoir à tourner beaucoup de tours. 
3. Lors des déplacements sur une ligne droite , il doit être stable et ne pas louvoyer. 
4. La vibration ou le balancement de la roue ne doit pas entraîner la rotation du volant de 

direction. 
 
II. Géométrie de direction 

La géométrie de direction signifie que, selon le principe d’Ackerman, lorsqu’une voiture 
tourne, chaque ligne verticale des roues se croise en un point (comme sur la figure 6-1-1 Le 
point D, également appelé le centre instantané). De cette façon, les roues peuvent rouler et 
tourner facilement. À cause de la relation entre la voie et l’empattement dans les tournants, 
les angles des deux roues avant varieront certainement. La roue interne est plus grande que 
celle externe.  

 
Figure 6-1-1 La géométrie de direction et le mode de direction selon Ackerman 

 
III. Méthode de direction 

1. Direction de l’attelage 
C’est-à-dire, installer une roue de connexion au centre de l’essieu avant, aussi appelée 
cinquième roue, autour de laquelle l’essieu avant complet et les roues avant peuvent 
tourner, de la même manière que dans l’ancien temps et qui est encore utilisée sur les 
remorques. Comme montré sur la figure 6-1-2.  
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1. Roue de connexion (attelage) 
2. La ligne médiane du véhicule 
3. Centre de retournement 

Figure 6-1-2 Direction de l’attelage 
 

2. Direction d’Ackerman 
Il s’agit de deux roues avant montées sur deux fusées d’essieu pivotant, connectées par 
les pièces d’assemblage de la direction, de façon à ce que chacune des deux roues avant 
tourne autour d’un pivot ou de la ligne médiane de l’essieu directeur, permettant au 
véhicule de tourner. Le centre instantané du véhicule tournant est l’intersection de la 
ligne d’extension de l’essieu arrière et la médiatrice de ses deux roues avant lorsque le 
véhicule tourne. Comme montré sur la figure 6-1-1. 

 
IV. Éléments du système de direction 

Les éléments du système de direction sont composés du volant de direction, de l’appareil à 
gouverner, du bras de commande de direction, du bras de renvoi, de la biellette, du joint à 
bille, de la fusée, du bras de la fusée et d’autres composants. Comme montré sur la figure 
6-1-3. 

 

1. Appareil à gouverner 
2. Bras de renvoi 
3. Biellette 
4. Pivot 
5. Fusée 
6. Axe 
7. Essieu avant 
8. Châssis avant (corps du 

tracteur) 

Figure 6-1-3 Éléments du système de direction 
 

1. Volant de direction 
Il s’agit d’une poignée circulaire. Une colonne se trouve en son centre. Au bout, il y a un 
engrenage à vis pour contrôler la direction du véhicule. L’espace libre du volant de 
direction mesure généralement entre 20 et 50mm. Comme montré sur la figure 6-1-4. 
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A : Espace libre 

Figure 6-1-4 Volant de direction 
 

2. Appareil à gouverner 
Il est également appelé boîtier de direction et aide à tourner. Les roues tournant d’un côté 
à l’autre, le nombre de rotations de la roue doit rester entre 3 à 4 tours. De plus, lors de la 
conception, il est nécessaire d’éviter d’étendre l’effet de rebondissement des roues avant 
au volant de direction. Le taux de réduction du boîtier de direction des machines lourdes 
est d’environ de 20~24 à 1, ce qui signifie également que le volant de direction doit 
tourner de 20~24 degrés, lorsque le bras de commande de direction tourne d’un degré. 
Comme montré sur la figure 6-1-5. 

 

A. Bras de commande de direction 
B. Vis de réglage de l’espace libre 
C. Écrou de fixation 

Figure 6-1-5 Appareil à gouverner 
 

3. Bras de commande de direction 
Il est connecté entre l’appareil à gouverner et le bras de renvoi, forgé en acier chromé. 

4. Bras de renvoi 
Une extrémité du bras de renvoi est connectée au bras de commande de direction, et 
l’autre est connectée au bras de la fusée ou à la biellette. Les deux extrémités ont des 
joints à bille. Comme montré sur la figure 6-1-6. 
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1. Bras de renvoi 
2. Biellette 
3. Bras de commande de direction 
4. Ressort 
5. Siège du ressort 

6. Siège bille 
7. Joints à bille 
8. Bouchon fileté 
9. Goupille fendue 

Figure 6-1-6 Bras de renvoi 
 

5. Biellette 
Les deux extrémités de la biellette se connectent aux fusées de gauche et de droite avec 
des joints à bille et ont un filetage opposé de gauche à droite. La biellette et le joint à 
bille ont des jeux d’engrenages assortis dont la longueur peut être réglée pour s’adapter 
au pincement des roues avant. Comme montré sur les figures 6-1-7 et 6-1-8. 

 

 

1. Couvercle anti-poussière 
2. Siège bille 
3. Logement 
4. Ressort 

Figure 6-1-7 Joints à bille 
 

1. Fusée au filetage à 
droite 

2. Fusée au filetage à 
gauche 

3. Joints à bille 
4. Siège bille 
5. Ressort 
6. Dispositif de réglage 

du pincement 

Figure 6-1-8 Biellettes, joints à bille et dispositif de réglage du pincement 
 
IV. Direction assistée 

Ces dernières années, il existe une tendance à développer des tracteurs qui sont lourds et dont 
la puissance augmente aussi. L’appareil à gouverner du tracteur ne peut donc pas en général 
être géré par des moyens mécaniques. Afin de pouvoir tourner avec dextérité et de manière 
flexible, l’utilisation de la direction assistée permet donc de réduire la force opérante du 
volant de direction et assure une certaine sensibilité du mécanisme de direction. Comme 
montré dans les figures 6-1-9 et 6-1-10 
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A. Volant de direction 
B. Piston 
C. Soupape de pression 
D. Soupape anti-retour 
E. Tige de pivotement 
F. Pivots 
G. Vérin de direction 
H. Réservoir de stockage de 

fluide 
P. Pompe hydraulique 

Figure 6-1-9 Direction hydraulique du tracteur 
 

1. Arbre de direction 
2. Tiroir de la soupape 
3. Chenal interne 
4. Passage externe 
5. Joints à bille 
6. Tringle 
7. Vanne de régulation 
8. Vis 
9. Refroidisseur 
10. Pompe hydraulique 

Figure 6-1-10 Mécanisme de direction à pompe hydraulique 
 

La plupart des appareils de directions assistées sont de type hydraulique. Ses composants 
mécaniques incluent une pompe hydraulique, un réservoir de stockage de fluide, une vanne 
de régulation, un refroidisseur, un vérin de direction et ainsi de suite. Dans les cas où le 
moteur n’est pas en marche, le maniement du dispositif de direction à pompe hydraulique est 
plus difficile. Comme montré sur les figures 6-1-11 et 6-1-12. 
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1. Tiroir de la vanne de 
régulation 

2. Biellette 
3. Bras de direction 
4. Essieu avant 
5. Cylindre de puissance 
6. Refroidisseur 
7. Pompe hydraulique 
8. Réservoir de fluide 
9. Soupape de décompression

Figure 6-1-11 Mécanisme de direction à pompe hydraulique 
 

 

1. Volant de direction 
2. Soupape de direction 
3. Tiroir de la soupape 
4. Vis 
5. Timonerie de direction 
6. Vérin hydraulique de 

direction 
7. Crémaillère et secteur 

denté 
8. Piston 
9. Engrenage 
10. Réservoir de fluide 
11. Pompe hydraulique 

Figure 6-1-12 Mécanisme de direction à pompe hydraulique 
 
V. Appareil à gouverner des tracteurs à chenilles 

Le tracteur à chenilles n’a pas de dispositif de direction des roues, mais a un embrayage 
tournant ou des freins de direction. Les deux moyens sont opérés individuellement pour 
changer la vitesse des chenilles de gauche et droite, afin d’arriver à changer la direction du 
corps du tracteur dans la position recherchée. Par exemple, si l’embrayage de direction de 
droite est désengagé, le corps du tracteur tourne alors à droite. Le rayon de giration du 
tracteur à chenilles est donc plus petit que celui du tracteur à roue. Il peut même tourner sur 
place. Comme montré sur la figure 6-1-13.  
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1. Vilebrequin 
2. Chenille 
3. Levier de commande de la direction 
4. Moyens de prise de force (PDF) 
5. Embrayage multidisque 
6. Frein contractant externe 

Figure 6-1-13 Appareil à gouverner du tracteur à chenilles 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Dispositif de frein du tracteur 

agricole 
Code FM-II-12-0602 Durée 2h 

I. Principe de freinage : en transformant l’énergie cinétique de la friction de rotation du 
véhicule en chaleur qui se dissipe dans l’air. 

 
II. Le dispositif de freinage a trois fonctions : 

1. Arrêter le véhicule. 
2. Ralentir. 
3. Après s’être arrêté, garer la voiture de façon stable. 

 
III. Classification du dispositif de freinage 

1. Selon la manière d’utiliser le dispositif de freinage, il peut être divisé en trois catégories :
(1) Frein à main : également appelé frein de stationnement. Il s’agit d’un frein pour 

éviter que le véhicule ne bouge quand il est garé. Comme sur la figure 6-2-1.  
 

A. Poignée du frein à main 
B. Vis de fixation 
C. Câbles métalliques 

Figure 6-2-1 Dispositif du frein à main 
 

(2) Frein à pied : communément appelé frein de service. Son but principal est de réduire 
la vitesse du véhicule et d’arrêter le véhicule. Comme montré sur la figure 6-2-2. 

 

A. Soufflets de la pédale de frein 

Figure 6-2-2 Pédale de frein 
 

(3) Frein auxiliaire : aussi appelé troisième frein En plus du dispositif de freinage 
officiel du véhicule, les méthodes ou dispositifs généraux de véhicules utilisés pour 
aider à freiner sont appelés des freins auxiliaires, qui peuvent être utilisés pour aider 
la force de freinage, tels que le frein moteur, le frein sur échappement et ainsi de 
suite. 
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2. Selon la manière dont la force est transmise, le dispositif de freinage peut être divisé 

entre : 
(1) Le frein mécanique 

Le système de frein mécanique utilise le principe d’effet de levier. Il transmet la 
force exercée à la pièce de frein et augmente la force exercée. 
A. Freins à contraction externe : son tambour de frein est habituellement près de la 

transmission. La bande de freinage et le levier de frein sont fixés sur le logement 
de la boîte de vitesse. Ces dispositifs sont typiquement utilisés pour le frein à 
main pour limiter l’arbre d’entraînement afin de pouvoir garer les véhicules. S’ils 
sont utilisés avec le frein à pied, ils limitent alors l’arbre d’entraînement afin de 
s’arrêter ou de ralentir. Comme montré sur la figure 6-2-3. 

 
1. Pédale de frein 
2. Fourchette de réglage 
3. Plaque fixe 
4. Tambour de freinage 
5. Ressort rétractable 
6. Garnitures de frein (plaquettes de 

frein) 
7. Bande de freinage 
8. Tringlerie 

Figure 6-2-3 Frein à contraction externe 
 

B. Frein rallongé interne : Le tambour de freinage et les roues tournent en même 
temps, et prolongent une partie telle que le sabot du frein dans le tambour de 
freinage. Quand la pédale de frein est abaissée, la came entraîne le sabot vers 
l’extérieur, resserrant le tambour de freinage afin de produire un effet de freinage. 
Comme montré sur la figure 6-2-4.  

 

1. Pédale à frein 
2. Tringlerie de frein 
3. Levier de frein 
4. Came 
5. Tambour de freinage 
6. Sabot du frein 

Figure 6-2-4 Frein rallongé interne 
 

C. Frein à disque : Quand la pédale de frein est abaissée, la bille entre les deux 
parties de la plaque de pression fait sortir la plaque de pression vers les côtés 
gauche et droit, de façon à serrer fort le disque entraîné afin de générer l’effet de 
freinage. Lorsque le véhicule est en marche, le disque et l’essieu entraînés 
tournent en même temps, la plaque de pression et le logement du frein sont fixes. 
L’avantage d’utiliser des freins à disques est une bonne dispersion de chaleur. 
Comme montré sur la figure 6-2-5.  
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A. Quand le frein est relâché 
B. Quand le frein prend son effet 
 
1. Disque entraîné 
2. Disque de frein 
3. Plaque de pression 
4. Surface de frein 
5. Billes 

Figure 6-2-5 Freins à disques 
 

(2) Frein hydraulique 
A. Le dispositif de freinage hydraulique doit transmettre la force d’appui sur la 

pédale de frein et la pression hydraulique, via le maître-cylindre de frein et la 
conduite de frein, au cylindre de frein de la roue, de façon à ce que la plaque de 
pression soit contre le disque de frein pour créer l’effet de freinage. Comme 
montré sur la figure 6-2-6. Une autre alternative est de transmettre la pression 
hydraulique au cylindre de la roue, pour que le sabot du frein se serre contre le 
tambour du frein afin de créer l’effet de freinage. Comme montré sur la figure 
6-2-7.  

 

1. Pédale de frein gauche 
2. Bras de liaison 
3. Piston 
4. Réservoir de fluide 
5. Trou d’alimentation du fluide 
6. Sortie du fluide 
7. Disque de frein 
8. Plaque de pression 

Figure 6-2-6 Dispositif de freinage hydraulique (1) 
 

1. Pédale à frein 
2. Maître-cylindre de frein 
3. Conduite de frein 
4. Cylindre de roue 
5. segment ou mâchoire de frein 
6. tambour de frein 

Figure 6-2-7 Dispositif de freinage hydraulique (2) 
 

B. La force de distribution du frein hydraulique est plus uniforme que celle du frein 
mécanique, et les composants mécaniques opérationnels s’usent moins. 
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L’efficacité de freinage est aussi meilleure. Mais la construction du système de 
frein hydraulique est plus complexe et moins utilisée sur les tracteurs.  

 
IV. Utilisation du frein à main 

Avant de tirer le frein, vous devez d’abord appuyer sur la pédale de frein, puis tirez vers le 
haut le levier du frein à main, de façon à freiner les roues arrière. 

 
V. Utilisation du frein à pied 

La pédale de frein du tracteur peut être utilisée séparément ou conjointement. Leur usage 
séparé, ayant une fonction de freinage unilatérale lors des opérations sur le terrain, peut 
réduire le rayon de giration et faciliter les manœuvres. Lorsqu’il est utilisé sur la route, le 
soufflet doit être verrouillé pour éviter tout danger lors du freinage. Comme montré sur la 
figure 6-2-8. 

 

A : Soufflets 

Figure 6-2-8 Tringle de la pédale de frein 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Dispositif de déplacement pour 

tracteur agricole 
Code FM-II-12-0603 Durée 2h 

I. Avant-propos 
Le dispositif de déplacement des roues du tracteur signifie les roues et les essieux. Celui d’un 
tracteur à chenilles signifie les chenilles à voies illimitées. 

 
II. Roues en caoutchouc 

C’est une sorte de roue où les pneus en caoutchouc remplis d’air (tube interne et pneu 
recouvrant) sont montés sur les jantes des roues et fixés à l’arbre de l’essieu. 
1. Motif : 

Le pneu avant est généralement accompagné d’un motif linéaire, un motif à chevrons 
peut aussi être employé. Comme montré sur la figure 6-3-1. Le pneu arrière possède un 
motif à chevrons ou un autre motif spécial afin d’éviter tout dérapage. Comme montré 
sur la figure 6-3-2. 

 

Figure 6-3-1 Type de pneu de roue 
avant 

Figure 6-3-2 Type de pneu de roue 
arrière 

 
2. Pression du pneu 

La pression du pneu pour la roue avant est d’environ 1,4~2,5kg/cm2. La pression du 
pneu pour la roue arrière est d’environ 0,84~1,4kg/cm2. Pour connaître les pressions 
correctes, référez-vous au manuel d’entretien de chaque fabricant. Une pression de pneu 
trop élevée augmente les dérapages et diminue la force de traction. Une pression de pneu 
trop basse augmente la résistance au roulement et use aussi plus le pneu. Les différents 
cas de pneus gonflés sont montrés sur la figure 6-3-3. 

 

 
A : trop gonflé B : pas assez gonflé C : gonflé correctement 

Figure 6-3-3 Reconnaissance de la pression du pneu 
 

3. Notation de spécifications du pneu 
Les tracteurs utilisent des pneus à basse pression, ce qui est habituellement indiqué par la 
largeur du pneu et le diamètre interne du pneu. Comme montré sur les figures 6-3-4 et 
6-3-5. 
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1. Diamètre extérieur des jantes de roue 
2. Largeur du pneu 
3. Largeur de la jante 
4. Tambour de la roue (jantes du pneu) 

Figure 6-3-4 Notation des pneus (1) 
 

Largeur du pneu : exprimé par W dont l’unité est en pouces, elle se réfère à la largeur 
approximative de la couverture du pneu une fois rempli à la pression normale. 
Diamètre du pneu interne : exprimé par D dont l’unité est en pouces, elle se réfère au 
diamètre interne de la jante du profil de la couverture du pneu. Il est aussi égal au 
diamètre externe de la jante. 

 

 

A. Diamètre interne du pneu 
B. Diamètre externe du pneu 
C. Largeur du pneu 

Figure 6-3-5 Notation des pneus (2) 
 

Exemple : 

Spécifications 
du pneu 

Largeur du 
pneu 

(W) pouces 

Revêtement du 
pneu 

(D) pouces 

Nombre 
d’épaisseurs 

Catégorie du 
pneu 

6,00-16-4 PLY 6 16 4 couches Roues avant 

14,00-30-8 PR 14 30 
Équivalent à 8 

couches 
Roue arrière 

 
4. Nombre d’épaisseurs 

Le nombre d’épaisseurs est généralement indiqué par P ou PLY. 4P signifie que le pneu 
a une épaisseur en toile de quatre couches. Si la lettre R est ajoutée après P, cela signifie 
alors que la force de l’épaisseur du pneu est équivalente à quatre couches, mais que le 
nombre réel de couches est moins de quatre épaisseurs de pneu comme montré sur la 
figure 6-3-6. 
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1. Fil 
2. Courroies 
3. Cordes 
4. Tringle 

Figure 6-3-6 Construction de la couverture du pneu 
 

5. Roues en fer 
Les roues en fer de tracteur sont seulement utilisées dans les rizières. Elles sont en fonte 
ou en fer ordinaire et sont généralement attachées du côté de la roue arrière qui est d’un 
diamètre légèrement plus petit. Pour une bonne sécurité routière, lorsque vous voyagez 
sur la route, vous devez retirer les attaches de roues en fer. 

6. Contrepoids du pneu 
Ces dernières années, le rapport puissance-poids de l’unité du tracteur a été 
progressivement réduit. Afin de mettre pleinement en valeur la fonction de traction du 
tracteur, un contrepoids approprié doit être ajouté. La méthode de contrepoids ajouté au 
tracteur présente un poids plus élevé ajouté aux roues arrière, comme montré sur la 
figure 6-3-7, ainsi qu’à l’avant du tracteur, comme montré sur la figure 6-3-8. 

 

  
Figure 6-3-7 Contrepoids sur les 

roues arrière (A) 
Figure 6-3-8 Contrepoids sur 

l’essieu du châssis avant 
 

Pour le contrepoids sur les roues arrière, nous pouvons ajouter un bloc en fer ou ajouter 
de l’eau aux pneus, comme montré sur la figure 6-3-9. Pour ajouter de l’eau aux pneus, 
on remplit habituellement à 75% de la capacité du pneu. Utiliser généralement de l’eau 
claire. Dans les régions froides, une solution aqueuse de chlorure de calcium doit être 
utilisée pour éviter qu’elle gèle. Pour le contrepoids à l’avant, nous pouvons ajouter des 
piles de contrepoids sur les roues avant ou ajouter un contrepoids à l’extrémité avant.  
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Figure 6-3-9 Ajouter de l’eau dans le pneu arrière 

 
7. Alignement des roues avant 

En plus de porter le poids du véhicule, les roues avant contrôlent également la direction 
du déplacement. Afin de réduire l’usure des pièces, de s’assurer d’une bonne sécurité 
routière et pour que le conducteur puisse manœuvrer facilement, les angles divers des 
roues avant doivent être corrects. L’alignement des roues avant possède cinq éléments 
clés : le carrossage, l’angle de chasse, l’angle inclinaison du pivot, le pincement positif 
(toe-in) ou le pincement négatif (toe-out) dans les tournants. 
(1) Le carrossage 

Vu du devant du véhicule, l’angle entre la ligne médiane du pneu et la ligne 
verticale est appelé le carrossage. La fonction principale du carrossage est de faire 
que le poids du véhicule s’appuie correctement sur les roulements et l’arbre. Le 
carrossage est en général de 1,5° ~ 2°, comme montré sur la figure 6-3-10. 

 

1. Carrossage 
2. Ligne médiane du pneu 
3. Ligne verticale 

Figure 6-3-10 Carrossage 
 

(2) Angle de chasse 
Vu du côté du véhicule, il s’agit de l’angle entre les pivots et la ligne médiane et 
verticale de l’arbre de direction. La fonction principale de l’angle de chasse est de 
s’assurer que le véhicule marche bien droit vers l’avant et qu’après que le véhicule 
ait tourné, il soit facile de revenir à cette direction droite vers l’avant. L’angle de 
chasse est en général d’environ 3°. Comme montré sur la figure 6-3-11. 
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1. Ligne médiane du pivot 
2. Support de la fusée de direction 
3. Ligne verticale 
4. Fusée 

Figure 6-3-11 Angle de chasse 
 

(3) Angle inclinaison du pivot  
Vu du devant du véhicule, il s’agit de l’angle entre les pivots ou la ligne médiane de 
l’arbre de direction et la ligne verticale. La fonction principale de l’angle 
d’inclinaison du pivot est de réduire la force supportée par le manchon en cuivre du 
pivot et d’en réduire l’usure. Habituellement, l’angle inclinaison du pivot est 
d’environ 8°~11°. Comme montré sur la figure 6-3-12. 

 

1. Ligne médiane du pivot 
2. Ligne médiane du pneu 
3. Ligne verticale 
4. Angle inclinaison du pivot 

Figure 6-3-12 Angle inclinaison du pivot  
 

(4) Pincement positif 
En regardant au dessus du véhicule, la distance centrale des deux roues avant (à la 
même hauteur que l’arbre), la distance différentielle entre l’arrière et l’avant est 
appelée pincement positif. Dû au fait que les roues avant ont un carrossage, les roues 
ont tendance à rouler vers l’extérieur pendant la conduite. Utilisez le pincement 
positif pour compenser, tout en réduisant l’usure des pneus, ce qui est la fonction du 
pincement positif. De plus, la résistance de la route se trouve souvent en dehors de 
la force de propulsion du véhicule. Par conséquence, les roues ont également 
tendance à rouler vers l’extérieur. Le pincement positif est aussi nécessaire pour 
compenser. Le pincement positif du tracteur est en général de 3~10mm. Comme 
montré sur la figure 6-3-13. 
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1. Poignée horizontale 
2. Bras de renvoi 
 
Pincement positif = B − A 

Figure 6-3-13 Pincement positif 
 

(5) Pincement négatif dans les tournants 
Lorsque le véhicule tourne, la différence de l’angle de direction entre l’intérieur et 
l’extérieur des roues avant est appelée le pincement négatif. Lorsque la roue externe 
tourne de 20°, la roue interne est généralement de 22° ~ 24°. Cette fois le pincement 
négatif est de 2° ~ 4°. La fonction du pincement négatif dans les tournants est 
d’empêcher le phénomène de résistance au roulement de se produire quand le 
tracteur tourne. De plus, à cause du grand angle de rotation et de la grande résistance 
de la roue interne, et du petit angle de rotation ainsi que de la petite résistance de la 
roue externe, la résistance au roulement des deux roues avant est différente. Les 
roues tourneront du côté où la résistance est la plus grande, de façon à ce que le 
véhicule tourne facilement. Comme montré sur la figure 6-3-14. 

 
Figure 6-3-14 Pincement négatif 

 
8. Réglage de la table de roulement 

Parce que le tracteur a besoin d’entrer dans le sillon pour planter et pour mettre en œuvre 
les travaux de labourage ainsi que pour gérer les opérations, le réglage des roulements 
est nécessaire.  
(1) Réglage de la table de roulement avant 

Régler les écrous correspondant à l’arbre de l’essieu peut régler la table de 
roulement avant. Comme montré sur la figure 6-3-15. 

 

 
Figure 6-3-15 Réglage de la table de roulement avant 
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(2) Réglage de la table de roulement arrière 
Il est généralement impossible de changer la longueur de l’arbre arrière afin de 
régler la table de roulement. Assembler seulement le tambour des roues (jantes des 
pneus) dans le sens inverse pour le régler. La table de roulement avant des tracteurs 
à quatre roues motrices peut de même être seulement réglée en installant le tambour 
des roues (jantes des pneus) dans le sens inverse. Comme montré sur la figure 
6-3-16. 

 
Figure 6-3-16 Réglage de la table de roulement arrière 

 
III. Bande de chenilles des tracteurs à chenilles  

Les patins de chenilles fabriqués en acier de manganèse résistant à l’usure sont reliés 
ensemble par des goupilles et des articulations de la chaîne, etc., et deviennent ainsi une 
courroie de chenilles complexe et infinie. Pour entraîner la courroie de chenilles infinie, un 
pignon est monté à l’arrière. Devant, l’installation d’un tendeur (roue de guidage des 
chenilles) maintient la chenille tendue. Un nombre de rouleaux de chenille sont installés et 
fixés sur le portant entre les deux. Et pour empêcher le dessus de la chenille de s’affaisser 
sous son propre poids, des rouleaux de support sont montés sur le dessus pour la soutenir. La 
planche de chenille a de longues projections pour éviter que la chenille ne glisse. À cause de 
la grande surface de contact au sol des tracteurs à chenilles, sa pression de contact au sol est 
petite, il peut donc être conduit et peut travailler dans des endroits où ce serait extrêmement 
difficile pour un tracteur à roues de le faire. Comme montré sur les figures 6-3-17 et 6-3-18. 

 

 

Figure 6-3-17 Tracteurs à chenilles 
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1. Chenille 
2. Roue de guidage des 

chenilles (tendeur) 
3. Support du rouleau 
4. Pignons d’entraînement 
5. Rouleaux (roues au sol) 

Figure 6-3-18 Chenilles des tracteurs à chenilles 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Introduction au dispositif 
d’attelage pour tracteur 

agricole 
Code FM-II-12-0801 Durée 2h 

I. Introduction : 
La barre de remorquage du tracteur est un levier de traction monté à l’arrière du tracteur, 
conçu pour les opérations de remorquage. La position gauche-droite de la barre de remorquage 
peut généralement changer, comme montré sur la figure 8-1-1. 

 

1. Barre de remorquage 
2. Guides de la barre de remorquage 
3. Écrou 
4. Support de guidage 
5. Support de la barre de remorquage 

Figure 8-1-1 Barre de remorquage du tracteur 
 

De même, la longueur et la distance de haut en bas peuvent être ajustées, comme montré sur la 
figure 8-1-2. Afin d’obtenir un effet de traction maximale, le point de traction de la barre de 
remorquage doit être sur la ligne médiane du tracteur et de la machine. 

 

 
X = 14-3/8”    
YA = 6-3/8” YA = 6-3/8” YA = 6-3/8” YA = 6-3/8” 

Figure 8-1-2 Changement de la position du support de la barre de remorquage 
 

Depuis l’invention du système d’assemblage, il existe une tendance à assembler des machines 
spécialement actionnées par une puissance d’entraînement à l’arrière du tracteur, mais si les 
circonstances de l’attelage sont correctement réglées, de grosses machines de travail peuvent 
en effet être remorquées. Parmi de nombreux moyens d’attelage, la méthode d’attelage à trois 
points est la plus commune, comme montré sur la figure 8-1-3. 
Le système hydraulique peut aussi être utilisé avec la télécommande de levage à distance, 
comme montré sur la figure 8-1-4. 
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1. Attelage supérieur 
2. Étrier-ressort fixe 
3. Rampe (R) 
4. Bras d’attelage inférieur 
5. Chaîne stabilisatrice 
6. Bras d’attelage inférieur 
7. Rampe (L) 
8. Articulation de la chaîne 

Figure 8-1-3 Dispositif d’attelage à trois points 
 

1. Levier de commande 
2. Vanne de régulation 
3. Tuyau 
4. Vérin à effet 
5. Essieu du pivot de la roue 

en profondeur 
6. Raccord rapide du tuyau 

Figure 8-1-4 Télécommande des outils agricoles 
 
II. Construction et utilisation de l’attelage à trois points  

Le tracteur dépend des deux attelages du bas (bras d’attelage inférieurs) à trois points pour 
transmettre l’alimentation aux outils agricoles. L’attelage du haut (attelage supérieur) est 
utilisé pour empêcher les outils agricoles de rouler. Les outils agricoles de levage de puissance 
agissent sur les bras d’attelage inférieurs. Cette combinaison peut être utilisée pour contrôler 
les outils agricoles de manière satisfaisante et permettre à d’autres marques d’outils agricoles 
et de tracteurs d’avoir des échanges. Pour pouvoir utiliser le système d’attelage à trois points 
avec tous les types de tracteurs et d’outils agricoles, les usines de tracteurs et d’outils agricoles 
ont divisé les dispositifs d’attelage en trois catégories et ont normalisé leur taille. Les trois 
types seront plus amplement décrits plus loin dans cette section. 

 
Le dispositif d’attelage monté sur le tracteur inclut les pièces suivantes : 
1. Attelage central (aussi appelé l’attelage supérieur) : comme montré sur la figure 8-1-5. 

 

1. Attelage supérieur  
2. Écrou de fixation 
3. Charnière de l’attelage supérieur 

Figure 8-1-5 Attelage supérieur 
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En tant que troisième point de l’attelage à trois points, l’attelage supérieur monté sur la 
charnière de l’attelage supérieur, le réglage de la longueur de l’attelage supérieur peut 
mettre la machine de travail dans la bonne position. 

 
2. Rampe (Attelages de levage) – deux rampes sont utilisées pour lever ou baisser les deux 

bras d’attelage inférieurs, comme montré sur la figure 8-1-6. 
 

1. Rampe (Attelages de levage) 
2. Verrouillage fixe 
3. Bras d’attelage inférieur 

Figure 8-1-6 Rampe 
 

La rampe dans la position d’assemblage, selon les types de machines, possède deux trous 
A et B pour installer le boulon. La longueur de la rampe peut être ajustée par des vis de 
réglage, comme montré sur la figure 8-1-7. 

 

1. Bras d’attelage inférieur 
2. Verrouillage fixe 
3. Rampe 
4. Trou A 
5. Trou B 
6. Siège bille 

Figure 8-1-7 Position d’assemblage des trous A et B 
 

La rampe possède deux trous sur le côté gauche. Si le sol est plus haut, le trou supérieur 
peut être utilisé. La poignée de réglage sur la rampe du côté droit peut être utilisée afin 
d’ajuster la machine dans une position horizontale. Après l’ajustement, laisser le ressort 
fixe retourner à sa position fixe. Comme montré sur la figure 8-1-8.  
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1. Bras de levage 
2. Étrier-ressort fixe 
3. Poignée de réglage 

Figure 8-1-8 Poignée de réglage de la rampe 
 

3. Chaîne fixe – utilisée pour empêcher les deux bras de l’attelage inférieur de trop se 
balancer et de cogner contre le pneu. On peut habituellement permettre aux bras de 
l’attelage inférieurs de se balancer sur un espace d’environ 5 cm. Vous pouvez l’ajuster 
avec la vis de réglage du verrouillage fixe. Comme montré sur la figure 8-1-9.  

 

1. Boulon de réglage du verrouillage fixe 
2. Chaîne fixe 
3. Bras d’attelage inférieur 

Figure 8-1-9 Chaîne fixe 
 

À l’origine, les dispositifs d’attelage à trois points sont conçus avec pour avantage 
principal le fait qu’ils sont faciles à connecter à des outils agricoles. Parce que le poids 
des premiers types de tracteurs et des outils agricoles est assez élevé, lorsque les outils 
agricoles sont connectés, le tracteur doit reculer jusqu’à la position de l’attelage, puis les 
outils agricoles doivent être avancés ou reculés dans la bonne position. Après cela, les 
outils agricoles peuvent être installés.  
 
Mais en ce qui concerne les gros tracteurs et outils agricoles, porter et déplacer les outils 
agricoles n’est pas si simple. Donc récemment, certains fabricants ont conçu des 
dispositifs de connexion simples et faciles. Le dispositif comprend des bras d’attelage 
télescopiques. Il est possible d’ajuster leur longueur pour suspendre les outils, puis de les 
remettre à leur longueur d’origine afin qu’ils puissent fonctionner, comme montré sur la 
figure 8-1-10. 
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Figure 8-1-10 Dispositif de connexion rapide _1 

 
Deux autres sortes de bras d’attelage inférieurs ont une extrémité à charnière pour 
préparer à la connexion des outils agricoles et peuvent être solidement verrouillés pendant 
le fonctionnement. Comme montré sur la figure 8-1-11.  

 

 
Figure 8-1-11 Dispositif de connexion rapide _2 

 
III. Fonction de l’attelage à trois points  

Concernant les fonctions de l’attelage, les moyens d’attelage ont principalement les quatre 
buts suivants :  
1. Il fournit un endroit où atteler les outils agricoles et fait partie intégrante du tracteur. 
2. Il contrôle la profondeur de labourage de l’outil agricole. 
3. Il maintient les outils en hauteur pour faciliter leur transport. 
4. Il permet au tracteur de générer automatiquement le transfert du poids aux roues arrière. 

Quand le tracteur remorque une machine et rencontre une résistance, l’attelage supérieur 
est soumis à une compression et les bras de l’attelage inférieurs sont soumis à une tension. 
Ces dispositifs peuvent donc augmenter la pression de contact au sol de la roue et créer 
l’effet de transfert de poids. La force de traction pouvant être plus grande que la résistance 
de la barre de remorque, il maintient une certaine charge, empêche que la roue ne 
s’embourbe ou que le moteur surchauffe, empêche aussi que le devant du tracteur ne se 
lève dangereusement et augmente la stabilité du travail en pente. Tout cela représente les 
avantages de l’attelage à trois points. 
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IV. Dimension de l’attelage 
Il y a trois tailles d’attelages à trois points : comme montré sur la figure 8-1-12 et le tableau 
8-1-1. 

 
Figure 8-1-12 Dimensions de l’attelage à trois points 

 
Tableau 8-1-1 Dimensions de l’attelage à trois points (unité : pouce) 

 A B C D 
La première catégorie 1,75 0,77 0,87 26,88 
La deuxième catégorie 2-1/16 - 1,125 - 
La troisième catégorie 2-1/16 - 1-7/16 - 

 
La première catégorie (catégorie 1) : Ceci est la taille de la conception d’origine de l’attelage à 
trois points, encore utilisée sur les petits tracteurs. 
 
La deuxième catégorie (catégorie 2) : cette taille est conçue pour des outils agricoles gros et 
lourds. Ajouter deux joints sur le second type de tracteur, il est alors capable de se connecter 
aux outils agricoles de la première classe. Ces connecteurs peuvent être ajoutés au trou de la 
boule d’attelage avec une bague, ou peuvent remplacer la goupille ou l’extrémité de la tige de 
l’attelage. 
 
La troisième catégorie (catégorie 3) : un gros tracteur nécessite des pièces d’attelage plus 
robustes que celles de la catégorie 2, d’où l’adoption d’un troisième type de système d’attelage 
par certains tracteurs. 
 
Beaucoup de tracteurs équipés avec un troisième type d’attelage disposent d’un réglage pour 
le convertir facilement en catégorie 2, afin de faciliter la coordination d’utilisation de ces 
tracteurs avec des outils agricoles déjà existants. Normalement, les outils agricoles achetés 
pour être utilisés avec ce type de gros tracteur possèdent le troisième type de pièces d’attelage.
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Contrôle de la profondeur des 
outils pour tracteur agricole 

Code FM-II-03-0303 Durée 2h 

I. Types de contrôle de profondeur des outils agricoles 
Tous les types de contrôle de profondeur pour les charrues utilisent les quatre façons 
suivantes pour déterminer la profondeur du labourage : 
1. Le contrôle de réponse préliminaire 

En association avec le contrôle de réponse préliminaire, la position du levier de 
commande est montrée sur la figure 8-2-1. 

 

A. Levier de commande hydraulique 
B. Arrêt de la hausse 
C. Arrêt de la profondeur de labourage 
D. Baisse 
 
Hausse P. 

Figure 8-2-1 Levier de commande hydraulique 
 

Il peut déterminer la tension nécessaire. Lorsque cette tension est dépassée, le tracteur 
lève les outils agricoles, comme montré sur la figure 8-2-2. Quand les outils agricoles 
touchent un sol dur, la charge de traction diminue immédiatement en levant légèrement 
les outils. Le dispositif d’attelage retient les outils agricoles dans une position fixe 
jusqu’à ce que la tension change à nouveau, puis change en conséquence.  

 

A. Fluide hydraulique 
B. Piston 
C. Levier de commande 
D. Bras de levage 
 
S. Essieu sensible à la 

charge 
T. Sillon 
Barre de traction P. 

Figure 8-2-2 Contrôle de la réaction à la tension 
 

Le contrôle de la réaction à la tension peut faire varier la profondeur des outils agricoles 
selon la dureté du sol. Typiquement, un tel changement n’affecte pas la qualité du 
travail. Les changements de profondeur de ce travail ne sont pas vraiment faciles à 
vérifier, à moins de faire des tests sophistiqués.  
Un autre avantage de ce système est que, quand il est utilisé sur un terrain irrégulier, les 
outils agricoles bougent de haut en bas en suivant le terrain, mais ne sont pas affectés par 
la position du tracteur. 
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2. Le contrôle de position  
Le contrôle de la profondeur des outils agricoles par le contrôle de position est 
directement proportionnel à la tige de contrôle de position du tracteur, mais son 
dispositif d’attelage est fixe, alors lorsque le tracteur lève ou baisse ses roues avant, il 
force l’outil agricole à se lever ou se baisser dans le sens opposé. Comme montré en 
figure 8-2-3.  

 

A. Fluide hydraulique 
B. Piston 
C. Levier de commande
D. Bras de levage 

Figure 8-2-3 Contrôle de la réaction à la position 
 

Évidemment, ce contrôle ne s’applique pas aux opérations nécessitant une profondeur 
relativement uniforme, mais il est approprié pour les outils agricoles dont la profondeur 
doit être directement contrôlée par le conducteur. Par exemple, si un racleur de versoir 
est installé derrière le tracteur, etc. 

 
3. Contrôle de la charge et de la profondeur 

Le contrôle de la charge et de la profondeur possède les avantages du contrôle de la 
réaction à la tension et celui de la position. Parce qu’il n’est pas sensible aux 
changements de tension, quand il opère dans des conditions de sol différentes, une 
profondeur plus uniforme peut être maintenue. Cependant, à cause de sa sensibilité 
réduite, il réagit également plus doucement à l’irrégularité du terrain. Donc quand il est 
utilisé dans ce cas, la profondeur de travail ne peut pas être maintenue à une moyenne. 
Un contrôle de réaction élevé peut être réglé par le conducteur sur certains tracteurs. Un 
extrême du levier de réglage est le contrôle de réaction à la tension et l’autre extrême est 
le contrôle de position. Si réglé au milieu entre les deux, un meilleur contrôle d’usage 
conjoint peut être atteint. 

 
4. Contrôle de succion 

Lors du contrôle de succion, la charrue est guidée plutôt que d’être maintenue en hauteur 
par le dispositif d’attelage. En ce qui concerne ce contrôle, voir l’ancienne charrue à 
bœuf. Le laboureur peut contrôler la profondeur par le bais de la position haute ou basse 
des points d’attelage. Ce système hydraulique pour tracteur peut lever, baisser et 
maintenir en hauteur des outils agricoles afin de faciliter leur transport. Mais lorsque les 
outils agricoles sont en position opérationnelle, le système hydraulique ne prend pas non 
plus effet. 

 
 
 
 
 
 
 

 


