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Syllabus des cours théoriques 

Titre du 
cours 

Véhicule de transport agricoles  
(niveau de base)

Code FM-II-13-00 

Objectif 

Nomenclature, spécificité des éléments 
composants, principe de fonctionnement et 
manipulation, démontage et remontage des 

éléments des véhicules de transport agricoles

Matériel 
pédagogique 

Objets et 
diapositives 

Durée du cours  

1. Introduction (2 heures) 
 1-1. Développement des véhicules de transport agricoles 
 1-2. Types de véhicules de transport agricoles 
2. Système de transmission des véhicules de transport agricoles (4 heures) 
 2-1. Dispositif de démarrage 
 2-2. Embrayage 
 2-3. Boîte de vitesse 
 2-4. Arbre de transmission 
3. Système de direction des véhicules de transport agricoles (2 heures) 
 3-1. Système de direction 
4. Système de déplacement des véhicules de transport agricoles (2 heures) 
 4-1. Système de déplacement à roues 
5. Système de freinage des véhicules de transport agricoles (4 heures) 
 5-1. Dispositif de freinage 
6. Cadre des véhicules de transport agricoles (2 heures) 
 6-1. Benne 
 6-2. Dispositif hydraulique de basculement 
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Fiche de connaissances théoriques 

Titre du 
cours 

Développement  
des véhicules de transport 

agricoles 
Code FM-II-13-0101 Durée 1h 

 
1 Présentation des véhicules de transport agricoles 

Les exploitations agricoles ont besoin d’une innovation constante de la technologie de 
production, de produits agricoles appropriés et disponibles facilement pour répondre à la 
demande du marché, de la capacité à tirer pleinement parti des ressources agricoles locales, 
d'améliorer les bénéfices de la production agricole et d’accorder de l’importance aux problèmes 
de transport. À savoir, un vrai besoin pour les équipements de transport à faible coût et de 
grande efficacité, pour le transport des produits agricoles et équipements sur le terrain agricole 
et pour la distribution des produits agricoles (comme les fruits et légumes frais) avant la 
détérioration. 

La culture, l’élevage et la transformation des produits agricoles et autres opérations rurales, 
telles que l'ensemencement, les engrais, les pulvérisateurs, l’alimentation animale, le fourrage, 
les produits agricoles et de bétail, les petites machines agricoles, et ainsi de suite, doivent 
compter sur les moyens de transport nécessaires. En raison des différences concernant les types 
et les caractéristiques de transport, il y a une grande disparité dans les modes et les 
performances de transport. Nous pouvons compter sur les êtres humains pour qu’ils se lancent 
directement dans les travaux de transport comme le transport sur les épaules, par les bras, avec 
les charrettes à bras, etc., ou par le biais des animaux (bovins, chevaux) et des charrettes. Mais 
en raison de la difficulté du travail de transport, du coût d’alimentation des animaux de trait, il 
n’a pas été possible de répondre aux exigences de l'agriculture haute technologie d’aujourd'hui, 
et par conséquent, les véhicules de transport agricole et les camionnettes ont pris la place. 

Les véhicules de transport agricoles permettent de s'adapter aux conditions spécifiques et 
aux besoins de milieu rural, et sont conçus, étudiés, améliorés et développés de manière 
minutieuse afin d’être adaptés au mieux pour l’utilisation dans des vergers en pente, des 
plantations de thé et des petits sentiers. Généralement, les camions ne peuvent pas circuler sur 
les routes agricoles ou dans les zones de cultures agricoles, mais chaque sorte de véhicules 
agricoles peut circuler sur de nombreuses routes de campagne pour le transport de produits. 

Les chariots manuels sans dispositif de puissance peuvent seulement transporter de petites 
quantités de marchandises sur une courte distance. L’utilisation de charrettes avec bovins 
(chevaux) permet le transport de plus de marchandises ; néanmoins, le bétail reste difficile à 
maîtriser et il est difficile de contrôler la vitesse. S'il y a des routes rurales assez larges, un 
grand nombre de produits agricoles peut être transporté par camion ; toutefois, cette solution est 
coûteuse. Par conséquent, pour certains terrains particuliers ou pour des quantités plus faibles 
de produits agricoles pour lesquels, compte tenu des facteurs économiques, il n'est pas propice 
d’utiliser des camions, les véhicules de transport agricoles sont un moyen de transport idéal. 

Les véhicules de transport agricoles ont souvent besoin de circuler sur des chaussées 
cahoteuses, de traverser des sillons peu profonds, des bosses, des surfaces en terre, de monter et 
descendre des pentes raides ; par conséquent, ils doivent être tout terrain. La puissance 
commune d’un véhicule de transport agricole est d’environ 6 à 15 CH, avec une capacité de 
charge d'environ 200 à 1 500kg et une capacité en pente d’environ 20 à 25 degrés. 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Types de véhicules  
de transport agricole 

Code FM-II-13-0102 Durée 1h 

 
Les différents types de véhicules de transport agricoles, en accord avec la présence ou l'absence 

de puissance, sont classés de la sorte : Chariot manuel et véhicule à moteur. 
I. Le chariot manuel (charrette à bras) : Il n’a pas de puissance, ce sont les bras de l’utilisateur qui 

le poussent ou le tirent pour le faire avancer ou reculer, pour le transport aisé de choses légères. 
Les différents types de chariots manuels sont : A roue unique, à deux roues, à trois roues, à 
quatre roues et à palette hydraulique, généralement utilisés pour les marchandises communes 
telles que les légumes, les fruits, les engrais, le riz, l’alimentation animale ou les excréments de 
bétail après ensachage (emballage), comme illustré à la Figure 1-2-1. 

 

 
Figure 1-2-1 Types de chariots manuels 

 
1. Chariots manuels à roue unique, à deux roues, comme illustré à la Figure 1-2-1  

(1) (2), utilisés couramment pour l’ensemencement et le transport de petites quantités de 
fourrage ou d’alimentation, presser la poignée (vers l’arrière) pour l’utilisation. Faites de 
votre mieux pour garder le poids au niveau de l'essieu. La Figure (5) montre un chariot 
manuel simple, qui peut aussi être tracté par une motocyclette, être chargé par un 
cultivateur, une pompe ou toute autre petite machine agricole permettant le travail dans le 
champ, et donc très pratique. 

2. Chariots manuels à trois ou quatre roues : Comme illustré à la Figure 1-2-1 (3) (4), ils sont 
plus stables que les chariots à roue unique ou à deux roues. L’utilisateur pousse seulement 
horizontalement, ce qui fait avancer le chariot. Habituellement, les deux roues avant sont 
fixes, ce qui maintient une certaine direction. Les deux (ou une) roues arrière sont 
amovibles, ce qui permet de changer de direction avec souplesse. La Figure (6) montre la 
remorque à palette hydraulique, qui a une fonction de levage et de décharge et qui peut 
transporter des objets plus lourds (tout comme les moteurs diesel) pour le transport sur une 
courte distance. 
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Figure 1-2-2 

Véhicules de transport à roue unique, 
à trois roues 

Figure 1-2-3 
Véhicules de transport à quatre roues, 

à six roues 
 

II. Véhicules de transport à moteur : Il possède de la puissance. Le contenu de cette partie est 
centré sur les véhicules de transport à moteur. Leur classification est la suivante : 
1. Ils peuvent être classés suivant leur nombre de roues : 

(1) Type roue unique : Comme illustré à la Figure 1-2-2 A 
(2) Type trois roues : Comme illustré à la Figure 1-2-2 B 
(3) Type quatre roues : Comme illustré à la Figure 1-2-3C 
(4) Type six roues : Comme illustré à la Figure 1-2-3D 

2. Classification selon la puissance 
(1) Véhicule de transport à essence : Possède un moteur à essence pour générer la 

puissance, elle est d’environ de 2,5 ~ 10 CH. 
(2) Véhicule de transport Diesel : Possède un moteur Diesel pour générer la puissance, 

elle est d’environ de 6,5 ~ 20 CH. 
(3) Véhicule de transport électrique : Alimenté par une batterie de 12 V, fonctionnement 

silencieux et sans bruit, il peut être utilisé directement dans l’exploitation et l’élevage 
pour ne pas effrayer les animaux. Suivant le besoin, ajustez la vitesse et contrôlez la 
direction (vers l’avant ou vers l’arrière). Néanmoins, avant utilisation, le niveau 
d’électrolyte de la batterie doit être vérifié et un chargement fréquent doit être réalisé. 

 

 
 

Figure 1-2-4 Véhicule de transport électrique 
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3. Classification selon le mode de conduite : 
(1) Type déplacement sans motorisation : L’opérateur marche avec le véhicule de 

transport comme illustré à la Figure 1-2-2 A. 
(2) Type à siège : L’opérateur est sur le véhicule pour le conduire et peut se déplacer à 

pied pour effectuer des opérations. Comme illustré à la Figure 1-2-2 B et à la Figure 
1-2-3 C, D. 

(3) Type autopropulsé : Véhicules sans conducteur contrôlés de manière automatique, 
produits de nouvelle technologie, ils méritent le développement et la promotion. 

4. Classification selon la position du siège : 
(1) Type siège sur le côté : Le siège est incliné sur un côté. L’opérateur est capable de 

quitter plus rapidement son siège. Il est utilisé couramment dans les petits camions 
d’exploitation agricole. 

(2) Type chevauchement : Le siège est placé directement derrière le levier de direction (ou 
volant). Moins d’efforts pour les opérations et la manœuvre. 

5. Ils peuvent être classés selon les dispositifs de déplacement : 
(1) Véhicules de transport à roues : Les véhicules de transport à roues sont les plus 

couramment utilisés. C’est le type de véhicule principalement mis en discussion dans 
cette unité. 

(2) Véhicules de transport à chenilles : Les véhicules à chenilles, comme illustré à la 
Figure 1-2-5, qui ont une meilleure capacité à se déplacer en dehors des routes que les 
véhicules à roues, possèdent une très bonne adhérence, conviennent pour les travaux 
en pente, sont utilisés seulement pour des courtes distances et pour des opérations de 
transport lentes. 

 

 
 

Figure 1-2-5 Véhicule de transport à chenilles 
 

6. Il y a plusieurs types de bennes : 
(1) Modèle benne fixe : Benne fixe, seules les trois ridelles (planches) peuvent être 

enlevées. 
(2) Modèle à benne basculante : Enlever la barre de fixation ou le crochet de la benne. 

Soulever la plateforme de la benne à la main, puis la maintenir avec la tige de support. 
Le matériau tombera par gravité, ou par aide manuelle pour des choses plus petites et 
légères, comme illustré à la Figure 1-2-6. 
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Figure 1-2-6 Véhicule de transport à benne basculante 
 

(3) Modèle à benne basculante hydraulique : Comme illustré à la Figure 1-2-7, par action du 
vérin hydraulique, on soulève ou rabaisse la benne, les opérations sont simples et le 
résultat très satisfaisant. Lorsque vous désirez lever la benne, actionnez le levier de 
commande hydraulique. Le vérin hydraulique se déploiera entre le châssis et la benne, 
faisant soulever la benne. Lorsque le vérin hydraulique se rétracte, la benne se rabaisse. 
Le vérin hydraulique peut être à simple action ou à double action. Les modèles à simple 
action se rétractent par action du poids propre. Les modèles à double action, pour 
l’extension et la rétraction, sont mis en mouvement par action hydraulique. 

 

 
 

1. Levier de la commande hydraulique 
2. Vérin hydraulique 

 
Figure 1-2-7 Véhicule de transport à benne basculante hydraulique 

Tige 
support
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Fiche de connaissances théoriques 

Titre du 
cours 

Dispositif de démarrage  
des véhicules  

de transport agricoles 
Code FM-II-13-0201 Durée 0,5h 

 
Les véhicules de transport agricoles sont alimentés par un moteur à essence monocylindre à 4 

temps ou un moteur Diesel monocylindre, installé au milieu de la partie inférieure du châssis ou 
sous le siège du conducteur. Le moteur se démarre en tirant la corde de lancement, en tournant la 
poignée de démarrage ou en activant le démarreur du moteur. 

 
I. Dispositif de démarrage manuel 

1. Démarrage avec la corde de lancement : Utilisé pour démarrer les véhicules de transport 
agricoles possédant un moteur Diesel monocylindre comme alimentation. Le dispositif se 
compose de la poulie de démarrage, d’un encliquetage, d’une poulie, de ressorts de 
rembobinage et d’une corde à enroulement automatique, comme illustré à la Figure 2-1-1. 
Lorsque l’on tire sur la poignée de la corde de lancement, les cliquets embrayent la poulie 
et entraînent la poulie de démarrage qui continue de tourner et permet d’effectuer le cycle. 
La poulie de démarrage est fixée au volant moteur par une vis, par conséquent, l’action du 
volant moteur fait démarrer le moteur. Lorsque le moteur démarre, la denture de la roue à 
cliquet coulisse avec le volant de démarrage. Lorsque la corde de lancement est relâchée, la 
force de rétablissement du ressort enroule la corde dans son logement, et fait rentrer les 
dentures de la roue à cliquet dans l’encliquetage. 

 

 
 

 

1. Poulie de démarrage 2. Encliquetage 3. Poulie de la corde  
4. Ressort 5. Couvercle de protection 

6. Poignée 7. Corde de lancement 
 

Figure 2-1-1 Démarrage avec une corde de lancement 

 
2. Démarrage avec la poignée de démarrage : Utilisé pour démarrer les véhicules de transport 

agricoles alimentés par un moteur Diesel monocylindre. L’allumage du moteur diesel se 
fait par compression, le taux de compression peut aller jusqu’à 15 ~ 22 : 1. La pression de 
compression est 3 à 5 fois plus élevée que celle du moteur à essence avec un système 
d’allumage à étincelles, toutes les pièces sont aussi plus résistantes et plus épaisses. Un 
démarrage en douceur d’un moteur Diesel nécessite donc un couple nominal plus 
important. Afin de réduire le couple et les vibrations pour faciliter le démarrage, le 
dispositif de décompression est installé dans certaines conceptions de moteurs Diesel. 
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Avant de démarrer le moteur, en tirant sur le levier du décompresseur, les soupapes 
d’admission et d’échappement s’ouvrent entièrement, tel est le rôle de ce dispositif de 
décompression. Lorsque vous souhaitez démarrer le moteur, faites en sorte que le moteur 
n’ait aucune résistance à la compression. Il lui sera alors facile de passer à une vitesse 
supérieure. Repoussez ensuite le dispositif de décompression. L'inertie de rotation du 
moteur permet un bon démarrage du moteur. 

Le dispositif de démarrage avec poignée comprend une poignée de démarrage allongée, 
un axe de démarrage, un pignon d’entraînement, un levier de décompresseur etc. Comme 
illustré à la Figure 2-1-2, lorsque vous souhaitez démarrer le moteur du véhicule de 
transport, insérez la poignée de démarrage dans l'arbre d’entraînement du moteur puis tirez 
le levier du décompresseur pour ouvrir la soupape d'échappement pour ainsi réduire la 
pression de la course du piston en compression. Tournez la poignée de démarrage en 
améliorant progressivement la vitesse du démarrage manuel pour actionner l'arbre 
d’entraînement. Le vilebrequin est entraîné par le pignon d'entraînement. Au moment 
opportun, relâchez le levier du décompresseur pour que le moteur reprenne la phase 
compression. L’inertie de rotation du volant-moteur va entraîner le piston à achever la 
compression pour mettre en marche et finir de démarrer le moteur après avoir retiré la 
poignée de démarrage. 

 

 
 

1. Poignée de démarrage 
 
Figure 2-1-2 Démarrage avec une poignée de démarrage 

 
II. Démarrage électrique 

Les moteurs de véhicules agricoles sont en général des moteurs Diesel. Les moteurs Diesel 
sont à allumage par compression, le taux de compression peut aller jusqu’à 15 ~ 22 : 1. La 
pression de compression est 3 à 5 fois plus élevée que celle du moteur essence à allumage par 
étincelles, toutes les pièces sont aussi plus résistantes et plus épaisses. Pour effectuer un 
démarrage d’un moteur Diesel avec succès, le moteur nécessite donc un couple nominal plus 
important. Dans le système de démarrage électrique de moteurs Diesel, comme illustré à la 
Figure 2-1-3, le volant est monté avec une couronne dentée. Le démarreur va entraîner le 
moteur de sorte qu’il tourne à une vitesse rapide puis démarrer avec succès. 
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Fig. 2-1-3 
Système de démarrage électrique 

 
Afin de réduire le couple de démarrage pour que le moteur démarre plus facilement, un 

dispositif de décompression y est installé. Ce dispositif peut être activé par le pied ou par la 
main. Ce moyen permet à la soupape d'admission ou à la soupape d'échappement de s’ouvrir 
complètement. Lors du démarrage du moteur, le démarreur fait tourner le moteur. Le moteur 
tourne facilement à haute vitesse par l’absence de résistance à la compression. Après que l'huile 
moteur soit envoyée aux différentes parties mobiles, repoussez le système de décompression 
pour démarrer le moteur sans à-coup. 

Le système de démarrage comprend la batterie, les fusibles, le contacteur d'allumage, 
l’interrupteur de sécurité, le solénoïde, le démarreur, etc. Aujourd’hui, le solénoïde est monté 
sur la plupart des démarreurs utilisés. La figure 2-1-4 montre que lorsque le contacteur 
d'allumage est en position de départ, la borne de la batterie du contacteur, en passant par la 
batterie, est reliée à la borne S du solénoïde du démarreur, laissant les deux ensembles de spires 
du solénoïde sous tension. Lorsque la bobine du solénoïde est excitée, le mécanisme interne fait 
que le pignon du démarreur est engrené avec les dents du volant. Après l’engrenage du pignon 
du démarreur et du volant, les bornes B et M du solénoïde se connectent, et une quantité 
importante de courant électrique provenant de la batterie va dans le moteur, provoquant une 
accélération du volant et le démarrage du moteur, comme illustré à la Figure 2-1-5. 

 

1. Batterie 
2. Démarreur 
3. Solénoïde 
4. Contacteur de démarrage 
 

Figure 2-1-4 
Système de démarrage électrique 

Figure 2-1-5  
Principe de démarrage électrique 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Embrayage des véhicules 
de transport agricoles 

Code FM-II-13-0202 Durée 1,5h 

 
I. Fonction de l’embrayage 

La construction extérieure des véhicules de transport agricoles est différente selon les 
marques et les modèles. Les composants principaux sont : Le système d’alimentation, le groupe 
motopropulseur (embrayage, transmission, arbre d'entraînement et essieu), le système de 
direction, le système d’entraînement, le système de freinage et la carrosserie du véhicule. Le 
groupe motopropulseur est le cœur de la force motrice du véhicule de transport, l’alimentation 
vient soit des moteurs à essence, des moteurs Diesel ou des batteries. Le groupe 
motopropulseur transmet la puissance générée par le système d'alimentation jusqu’aux roues 
par une série de mécanismes d'entraînement. Le véhicule de transport, selon les souhaits du 
conducteur, se déplace ainsi vers l'avant, vers l’arrière ou s'arrête. Ce système comprend un 
embrayage, une boîte de transmission principale et auxiliaire, et un arbre de transmission. La 
puissance est ainsi transmise aux roues arrière permettant le déplacement. 

 

 

 

Figure 2-2-1 Train d’entraînement d’un véhicule de transport agricole 
 

1. Lorsque vous démarrez le moteur, désolidarisez la partie de transmission du véhicule du 
moteur. L’enlèvement de la charge du moteur rend le démarrage plus facile et permet 
d'éviter un déplacement brusque du véhicule après le lancement. 

2. Lorsque le véhicule de transport doit changer de vitesse, la puissance motrice est 
temporairement séparée. 

3. Lorsque le véhicule de transport doit s'arrêter temporairement sans que le moteur soit 
coupé, la puissance motrice peut être temporairement séparée par l'intermédiaire de 
l'embrayage. 

 
II. Types d’embrayage et constitution 

1. Embrayage à courroie trapézoïdale (courroie en V) : La tension de la courroie (tendue ou 
détendue) d’embrayage est réglée en fonction du mouvement (vers le haut ou vers le bas) 
du tendeur de la courroie, pour que l’embrayage coupe ou se connecte à une puissance, 
comme illustré à la Figure 2-2-2. Les véhicules de transport motorisés de petite puissance 
utilisent cette méthode. 
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1. Poulie d’entraînement 2. Poulie d’embrayage 3. Tendeur 
4. Courroies a. Désaccouplement b. Accouplement 

 
Figure 2-2-2 Embrayage à courroie trapézoïdale  

 
2. Disque d’embrayage : Le disque d’embrayage utilise le principe de friction pour la 

transmission de puissance. Il y a des embrayages monodisque et multidisques, car la 
friction est différente entre les monodisques et les multidisques. Du fait que cette 
transmission de la puissance se fait de manière douce, fiable et sans impact sur les 
engrenages, elle est couramment utilisée dans les véhicules de transport motorisés. 

 

 

1. Poulie 2. Garniture 3. Ergot 4. Ressort d’embrayage  
5. Cage de butée 6. Fourchette d’embrayage  

7. Plateau de pression 
 

Figure 2-2-3 Constitution d’un embrayage de véhicule de transport 
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La constitution de l’embrayage à disques est telle qu’illustrée à la Figure 2-2-3, 
composé de la partie menante dont la poulie de l’embrayage, le plateau de pression, le 
plateau d’entraînement et des disques d’embrayage coulissant fixés sur l’arbre mené (arbre 
d’embrayage). Le disque d'embrayage est constitué d’un matériau résistant à la chaleur et 
résistant à l'usure avec un important coefficient de frottement tel que l'amiante. Par forte 
pression, le ressort appuie sur le disque d'embrayage qui se retrouve serré entre la paroi 
interne de la poulie et le plateau de pression, ce qui permet de transmettre la puissance 
motrice rotative. Pour couper la puissance, vous pouvez appuyer sur la pédale d'embrayage. 
Le câble va ainsi tirer sur le ressort d'embrayage afin que le disque d'embrayage se sépare 
de la paroi interne du plateau de pression et de la poulie. La puissance du moteur ne peut 
alors pas être transmise à l'arbre d'embrayage, comme illustré à la Figure 2-2-6. 
L’embrayage multidisque comprend un disque d'entraînement et des disques d'embrayage 
empilés, sa force de transmission est importante et son taux de glissement est plus petit que 
l'embrayage monodisque. 

3. Embrayage à diaphragme : Le ressort du diaphragme est fait d'une tôle d'acier en forme de 
cône, de chaque côté un anneau en acier sert de pivot. Le bord extérieur du diaphragme est 
joint au plateau de pression par les lamelles en métal. Le bord interne du diaphragme est en 
contact avec la butée d’embrayage, équivalent au levier de blocage, comme illustré à la 
Figure 2-2-4. 

 

 
  

 
1. Disque d’embrayage 
2. Plateau de pression 
3. Ressort diaphragme 
4. Carter d’embrayage 

 
Figure 2-2-4 

Embrayage à diaphragme 

Figure 2-2-5 
Apparence d’un embrayage à 

diaphragme 

 
Lorsque la pédale d’embrayage n’est pas engagée, la butée d’embrayage n'est pas en 

contact avec le ressort à diaphragme. Par son élasticité, le bord extérieur du diaphragme 
presse le plateau de pression de disque sur le volant, la puissance est transmise du disque 
d'embrayage à l'arbre d'embrayage et jusqu’à la boîte de vitesse. Lorsque la pédale 
d'embrayage est engagée, la fourchette d’embrayage presse la butée d’embrayage contre le 
bord intérieur du ressort à diaphragme, ce qui soulève le bord extérieur du diaphragme et 
repousse le plateau de pression et annule la pression qu’il y a entre le disque d'embrayage 
et le volant moteur. La pression annulée, le disque d’embrayage ne peut plus délivrer de 
puissance. 
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III. Mécanisme de fonctionnement d’un embrayage 
1. Par commande mécanique : Les commandes mécaniques sont divisées en deux types : A 

tringlerie et à câble. Par le biais de la pédale d'embrayage et d’un certain nombre de 
biellettes, la puissance est transférée à la fourchette d'embrayagee, ou le câble tire la 
fourchette d'embrayage et libère l'embrayage, comme illustré à la Figure 2-2-6. 

2. Par commande hydraulique : La commande hydraulique comprend une pédale, un 
maître-cylindre d'embrayage, une conduite hydraulique, un cylindre récepteur d'embrayage. 
Lorsque l’on appuie sur la pédale d'embrayage, le maître-cylindre d'embrayage fournit la 
pression hydraulique au cylindre récepteur d'embrayage par le biais de la conduite 
hydraulique et le piston du cylindre récepteur pousse ensuite la fourchette d'embrayage 
pour libérer l’embrayage. Lorsque la pédale est relâchée, la pression hydraulique disparaît, 
actionnant à nouveau l’embrayage, comme illustré à la Figure 2-2-7. 

 
 

 

1. Pédale d’embrayage 
2. Goupille fendue 
3. Ressort 
4. Câble d’embrayage 
5. Goupille 
 

Figure 2-2-6 
Pédale et câble d’embrayage 

1. Pédale d’embrayage 
2. Poussoir du maître-cylindre 
3. Maître-cylindre 
4. Butée d’embrayage 
5. Carter d’embrayage 
6. Disques d’embrayage 
7. Cylindre récepteur 
8. Fourchette d'embrayage 
9. Tige de pousée 
10. Tuyau hydraulique 

 
Figure 2-2-7 

Mécanisme de fonctionnement hydraulique
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Boîte de vitesses des véhicules de 
transport agricoles  

Code FM-II-13-0203 Durée 1,5h 

 
I. Fonction de la transmission 

La fonction de transmission est de changer la vitesse et le couple de la puissance transmise 
par l'embrayage et de les transmettre ensuite aux roues. Si avec l'arbre arrière, le sens de 
rotation peut être modifié, et la transmission du véhicule recule. 

 
II. Principe de la transmission : 

Les éléments principaux de la transmission sont les pignons et l'arbre de transmission. Le 
principe de transmission par engrenages permet de combiner des pignons de différentes tailles 
pour atteindre des vitesses et couples différents. Lorsque deux pignons sont en contact et 
transmettent la puissance, le nombre de tours est inversement proportionnel au diamètre, au 
nombre de dents et au couple. Comme illustré à la Figure 2-3-1, lorsqu'un pignon entraîne une 
roue menée et que le nombre de tours de la roue est inférieur à celui du pignon menant, c'est la 
décélération. À l'inverse, si la roue entraîne le pignon et que le nombre de tours du pignon est 
supérieur à celui de la roue, c'est l’accélération. Par conséquent, le nombre de tours est 
entièrement déterminé et changé par le rapport entre le nombre des dents, tel est le principe de 
vitesse variable. Lorsque sur le même plan, il y a deux engrenages égaux ou un nombre pair 
d’engrenages, un mouvement en sens inverse se produit. S’il y a trois ou un nombre impair 
d'engrenages, un seul mouvement dans une direction est réalisé, tel est le principe de la marche 
avant et marche arrière du véhicule. 

 

 
 

Figure 2-3-1 Entraînement des pignons 
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III. Types de transmission et constitution 
1. Pignon baladeur (engrenage parallèle) : La plupart des transmissions principales des 

véhicules motorisés sont des transmissions à engrenages baladeur. La transmission 
auxiliaire et une petite partie de la transmission principale utilisent des engrenages à prise 
constante. En raison d’une puissance de transmission plus faible des petits véhicules de 
transport, certains utilisent une transmission à courroie trapézoïdale. Le système de 
changement de vitesse avec un pignon baladeur est constitué de deux arbres parallèles. 
Pour répondre au besoin du nombre requis de changements de vitesses, plusieurs 
engrenages avec des nombres de dents différents sont montés sur l'arbre. Chaque moyeu a 
une rainure annulaire, dans laquelle est enfoncée la fourchette de transmission. Le levier de 
changement de vitesse contrôle le déplacement axial le long des cannelures de l'arbre avec 
l’engrenage de l'autre arbre parallèle, ce qui permet de changer le nombre de rotations, 
comme illustré à la Figure 2-3-2. 

2. Engrenage à prise constante : Les engrenages de l'arbre secondaire et la roue libre de 
l'arbre primaire s’accouplent par prise constante, crabotant dans les cannelures de l'arbre 
primaire pour engager l’embrayage afin que les engrenages et le manchon d’embrayage 
s’accouplent pour transmettre la puissance. 

 

 
 

 

1. Engrenage baladeur 
2. Engrenage fixe 
 

Figure 2-3-2 
Transmission de type engrenage baladeur 

1. Engrenage menant 
2. Manchon d’embrayage 
3. Arbre primaire 
4. Engrenage à entraînement 
5. Arbre secondaire 
 

Figure 2-3-3 
Transmission de type engrenage à  

prise constante 
 

3. Transmission par courroie trapézoïdale : Tel qu'illustré à la Figure 2-3-4, la façon de 
changer le nombre de tours par changement des positions de la courroie et des poulies de 
diamètres différents. La transmission auxiliaire de certains véhicules de transport utilise la 
transmission par courroie trapézoïdale comme moyen d'augmenter les changements de 
régime et de couple. 
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1. Moteur 2. Poulie faible vitesse 3. Poulie grande vitesse 
4. Câble d’embrayage 5. Courroie à vitesse élevée 

6. Courroie à faible vitesse 
7. Tendeur 8. Transmission 

 
Figure 2-3-4 Transmission à courroie trapézoïdale 

 
IV. Dispositif de commande de la transmission : Tel qu'illustré à la Figure 2-3-5, il est composé 

du levier de vitesses, de biellettes, de rotules et du verrouillage du rapport de vitesses 
sélectionné. Le verrouillage est composé de deux fourches d’engrenages qui s’accordent aux 
cannelures du pignon de l’arbre primaire, permet de contrôler le mouvement de l’engrenage. 
Le pignon se déplace et s’accouple avec l’arbre secondaire et il doit ensuite être positionné de 
façon à ce qu’il n’y ait pas de saut. Le verrouillage est composé de billes de verrouillage, de 
ressort de verrouillage, des fourchettes de commande des vitesses et axes des fourchettes de 
commande des vitesses, comme illustré à la Figure 2-3-6. 

 

 

1. Levier de vitesse 
2. Biellettes 3. Rotule 4. Goupille 

 
Figure 2-3-5 Dispositif de commande de la transmission 
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1. Ressorts de verrouillage 
2. Billes de verrouillage 

3. Fourchette de commande des vitesses 
4. Axe des fourchettes de commande des vitesses 

 
Figure 2-3-6 Système de verrouillage
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Arbre de transmission des 
véhicules de transport agricoles 

Code FM-II-13-0204 Durée 0,5h 

 
Le train d’entraînement envoie la puissance générée par le moteur, par l'intermédiaire du 

mécanisme d’embrayage, de la transmission, jusqu’aux roues. Certains véhicules de transport 
adoptent des chaînes d'entraînement pour transmettre la puissance aux essieux pour la commande 
des roues. En outre, certains véhicules de transport de taille importante et de forte puissance 
utilisent les arbres de transmission pour véhicules automobiles. Les véhicules de transport à quatre 
roues motrices utilisent un arbre de transmission avec différentiel avant-arrière, ce qui permet 
l’utilisation en deux roues motrices ou quatre roues motrices, comme illustré à la Figure 2-4-1. 
 

1. Commande de l’entraînement par les roues avant 
2. Commande de l’entraînement par les roues arrière 

 
Figure 2-4-1 

Groupe motopropulseur des véhicules de transport  

1. Joint universel 
2. Arbre de transmission 

 
Figure 2-4-2 

Arbre de transmission 
 
I. Constitution de l’arbre de transmission 

L’arbre de transmission est constitué d’un ensemble de joints coulissants, de deux joints 
universels, d’une ou deux tubes creux et d’autres composants. Aux extrémités des tubes creux, 
deux joints universels sont soudés et sont sur le même plan et l’angle formé doit être égal. 
L’arbre principal est en général connecté à un différentiel, la puissance est ainsi transmise aux 
roues avant et arrière. 

 
II. Joint universel 

Le joint universel, comme illustré à la Figure 2-4-3, est l'articulation flexible entre les deux 
arbres. Lorsque deux arbres ne sont pas sur une même ligne et forment un angle, un arbre met 
en mouvement l’autre par l’angle formé. L’angle entre deux arbres peut varier sans affecter le 
mouvement. Lorsque le véhicule roule sur une route inégale ou avec des changements de 
charges, l'angle relatif et la distance entre la transmission et le différentiel sont affectés et 
varient. Des joints universels sont donc mis aux deux extrémités de l'arbre de transmission afin 
de s’adapter aux changements. 
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III. Joint coulissant 
Au moment de la transmission de puissance, en raison du ressort installé entre les roues 

arrière et la carrosserie, de plus, avec les chaussées déformées, tout cela influence sur la 
distance entre la transmission et le pont arrière. Par conséquent, le joint coulissant doit être mis 
pour faciliter l'extension ou la réduction de la chaîne cinétique pour que le véhicule ne soit pas 
affecté par les bosses du sol lors du voyage. Il est composé de l’ arbre cannelé, du soufflet de 
l’arbre cannelé, de joints et du bouchon graisseur, ainsi que d’autres composants. Comme 
illustré à la Figure 2-4-4, l’arbre cannelé est soudé à l’arbre de transmission, et le soufflet est 
connecté par un joint universel. 

 

 
1. Joint universel en croix 2. Etrier pour joint universel 

3. Roulements à aiguilles 4. Circlips 5. Bouchons graisseurs 
 

Figure 2-4-3 Joint universel 
 

 

1. Joint universel 2. Arbre de transmission 3. Joint coulissant 
 

Figure 2-4-4 Joint coulissant et arbre de transmission 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Système de direction Code FM-II-13-0301 Durée 2h 

 
Le système de direction utilise un dispositif d’accouplement ou un dispositif d’embrayage 

droite et gauche. Il existe deux types de commandes de direction, soit à simple échafaudage ou 
avec un volant de direction. La commande de direction avec un volant de direction est 
composée de l’ arbre de direction, du volant de direction, d’un axe, de rotules, de tubes 
enveloppes de direction et autres. La tendance future est un mécanisme hydraulique de 
direction assistée. 

 
I. Caractéristiques du dispositif de direction 

Pour le changement de direction, de nombreux dispositifs mécaniques sont conçus et sont 
mentionnés en tant que système de direction. Afin d'assurer la sécurité de la conduite et une 
simplicité d'utilisation, le système de direction doit avoir les caractéristiques suivantes : 
1. L’appareil de commande de direction doit être léger et flexible. 
2. La manipulation doit être sans effort, sensible et précise. 
3. Le trajectoire doit être droit, le freinage et le braquage doivent être stables. 
4. Les chocs et les vibrations du véhicule ne doivent pas affecter le volant de direction. 
 

II. Principe de direction 
Pour permettre de faire tourner le véhicule, il est nécessaire de modifier l’alignement droit 

des roues avant. Le principe de direction est basé sur : 
1. Principe de la cinquième roue de direction : Une roue liée au centre de l'essieu avant est 

installée, c’est ce que l’on appelle la cinquième roue, autour de laquelle l'essieu avant et les 
roues avant peuvent tourner. Cette méthode était utilisée au début, et encore aujourd’hui 
pour les remorques. Comme illustré à la Figure 3-1-1. 

 

 
 

A. Centre de giration B. Cinquième roue 
C. Axe central du véhicule 

 
Figure 3-1-1 Cinquième roue de direction 
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2. La direction Ackerman : Lorsque le véhicule tourne, les centres instantanés de rotation des 
roues s’intersectent en un point. De cette façon, les roues peuvent rouler et tourner sans 
problème. Lorsque le véhicule tourne, en raison de la relation de l'empattement des roues, 
l'angle de rotation de la roue avant intérieure est plus grand que celui de la roue avant 
extérieure. 

 

 

1. Centre de giration 2. Roues intérieures 
3. Roues extérieures 4. Axe central du véhicule 

 
Figure 3-1-2 Direction de type Ackerman 

 
III. Système de direction des véhicules de transport agricoles 

1. Eléments de direction de type tringlerie : Le véhicule de transport dont la direction est de 
type tringlerie, tel qu'illustré à la Figure 3-1-3, possède une manette de direction, une 
poignée, un support de guidon de direction, une colonne de direction, etc. La connexion 
avec les éléments de la fourche avant comprend une tringlerie de direction, un bras, une 
fourche avant, un arbre de direction gauche et droite, les roues avant gauche et droite, le 
levier d’attaque etc. Les roues avant du véhicule de transport sont montées sur le levier 
d’attaque. 

 

 

Figure 3-1-3 Direction de type tringlerie d’un véhicule de transport 
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2. Composition du mécanisme de direction de type volant de direction : Les composants du 
mécanisme de direction de type volant de direction comprennent : Un volant de direction, 
une colonne de direction, un pignon, des biellettes, des rotules, des biellettes de direction et 
d’autres composants, comme illustré à la Figure 3-1-4. 

3. Roues directionnelles avant et arrière (quatre roues de direction) : Le système de direction 
possède deux parties, voir Figure 3-1-5, qui transmettent respectivement aux essieux avant 
et arrière, ce qui rendra direction plus souple, notamment sur une route étroite ou un espace 
limité. 

 

 
 

1. Joints à rotule 
2. Soufflet de direction en caoutchouc 
3. Volant de direction 
4. Colonne de direction 
 

Figure 3-1-4 
Mécanisme de direction de  

type volant de direction 

1. Biellette de direction de roues avant  
2. Biellette de direction de roues arrière 
3. Différentiel 
 

Figure 3-1-5 
Mécanisme de direction à quatre roues 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Système des roues Code FM-II-13-0401 Durée 2h 

 
I. Présentation générale 

Le système de déplacement des véhicules de transport agricoles peut être de deux types : A 
roues et à chenilles. Le train de roulement à roues est le plus courant et le plus utilisé pour les 
véhicules de transport agricoles. On distingue deux types, soit avec des roues motrices arrière 
ou avec des roues motrices avant ou arrière. En considérant la charge, la conduite en montée du 
véhicule et par mesure de sécurité, les roues arrière gauche et droite du camion agricole sont 
souvent une combinaison de deux roues. 

 
II. Caractéristiques des roues : 

1. Elles doivent être suffisamment solides et souples pour supporter le poids du véhicule. 
2. Elles ont la capacité de transmettre la force motrice, la force de freinage et de résister à la 

force latérale créée par les variations de vitesse de conduite et des conditions de route. 
3. Elles doivent avoir une force d’adhérence et une résistance à l’abrasion appropriées. 
4. Elles doivent être bien équilibrées. 
 

III. Constitution d’une roue 
1. Jante : La fonction principale de la jante est d’associer le pneu avec la roue et d’entourer la 

chambre à air, afin que le talon du pneu soit fixé sur la roue. La jante utilisée sur les 
véhicules de transport agricoles est comme illustré à la Figure 4-1-1 : 
(1) Centre de la jante : Une tranchée profonde est réalisée dans le fond de la jante et 

connectée au disque, le côté extérieur de la jante est légèrement incliné de façon à 
s’adapter correctement avec le talon du pneu. 

(2) Détachable : La jante peut être séparée de la roue et les deux peuvent ensuite être 
fixées avec des vis. 

 

 
 

Figure 4-1-1 Jantes de véhicule de transport
 

2. Pneu 
(1) Le pneu est composé d’une bande de roulement, d’une ceinture, d’une carcasse à 

arceaux, du talon, comme illustré à la Figure 4-1-2 et à la Figure 4-1-3. 
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1. Jante 
2. Talon 
3. Bande de roulement 
4. Dessin de la bande de roulement 
5. Ceinture 
6. Couche élastique 
7. Carcasse à arceaux 
8. Chambre à air 
 

Figure 4-1-2 Vue en coupe du pneu 

1. Talon 
2. Bande de roulement 
3. Couche élastique 
4. Carcasse à arceaux 
5. Ceinture 
 

Figure 4-1-3 Constitution du pneu 

 
A. Bande de roulement : Revêtement en caoutchouc du pneu, portion qui est 

directement en contact avec la surface de la route. En raison des différentes 
utilisations, la bande de roulement peut avoir différents dessins. Son but est 
d’augmenter l’adhérence du pneu au sol. À savoir, augmenter la traction et réduire 
le glissement et aider à la dissipation de la chaleur. En raison des différentes 
conditions de route des véhicules, la bande de roulement possède les particularités 
montrées à la Figure 4-1-4. 

 

 
 

Figure 4-1-4 Dessin de la bande de roulement d’un pneu de camion 
 

B. Ceinture : Entre la bande de roulement et la carcasse à arceaux. Il y a plusieurs 
couches tissées de caoutchouc résistantes à la chaleur. Elle atténue les chocs dus à 
la surface de la route et empêche la séparation de la bande de roulement et du corps 
du pneu. 

C. Carcasse à arceaux : Faits de coton tissé, certains sont en fibres de rayonne ou de 
nylon. Les véhicules courants possèdent 4 à 6 couches. Les véhicules lourds ont 6 à 
10 couches, les pneus haute pression ont 10 à 14 couches. 
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D. Talon : C’est le point de contact entre le cercle interne du pneu et les deux côtés de 
la jante. Le fil d’acier est enveloppé dans le talon pour augmenter sa solidité, 
réduire son allongement et éviter que le pneu se sépare de la jante. 

(2) La chambre à air est faite de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique, le 
caoutchouc synthétique étant plus hermétique. Elle doit être résistante à la chaleur, 
résistante au roulement, avoir une bonne flexibilité, une bonne étanchéité, une 
épaisseur conséquente et être immuable. Sa principale fonction est de garder la 
pression dans le pneu afin de supporter le poids du véhicule. 

 
IV. Pression du pneu 

Le niveau de pression d’un pneu varie selon le type de pneu et de charge supportée ; il doit 
aussi être conforme aux valeurs spécifiées par les constructeurs. Un gonflage correct ou non est 
illustré à la Figure 4-1-5. Les roues avant des véhicules de transport agricoles ont une pression 
d’environ 2,5 ~ 2,8kg/cm2, les roues arrière de 2,8 ~ 3,2kg/cm2. 
1. Lorsque la pression du pneu est trop élevée : 

(1) Le centre du pneu est sujet à une usure accélérée. 
(2) Le pneu perd de son élasticité, et a une faible capacité d’amortissement. 
(3) La texture interne est sujette à une tension importante et sa durée de vie est réduite. 

2. Lorsque la pression du pneu est trop faible : 
(1) Un pneu sous-gonflé peut se plier, se déformer et s’endommager. 
(2) Les côtés du pneu s'usent plus rapidement, et le pneu s'explose plus facilement. 
(3) Le pneu se chauffe rapidement. 

 

A. Sous-gonflé B. Gonflé correctement C. Surgonflé 
1. Usure des côtés 2. Usure du centre 

 
Figure 4-1-5 Niveau de gonflage du pneu 
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V. Spécifications des pneus de véhicules de transport : 
Les pneus de véhicules de transport se rapportent aux pneus basse pression et ont 

un marquage sur les flancs 7,50-20-12ply. 7,50 correspond à la largeur du pneu, soit 7,5 pouces. 
20 correspond au diamètre intérieur du talon, soit 20 pouces. 12 ply correspond aux 12 couches 
de la carcasse. 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Dispositif de freinage Code FM-II-13-0501 Durée 4h 

 
I. Fonctionnement du système de freinage : 

1. Freinage. 
2. Décélération. 
3. Après l’arrêt du moteur, il permet le stationnement du véhicule et son immobilité. 

 
II. Le système de freinage satisfait aux conditions suivantes : 

1. Freinage fiable. 
2. La force de freinage est la même sur chaque roue. 
3. Une meilleure durée de vie. L’utilisation sur le long terme ne produit pas de pannes 

facilement. 
4. Lorsque le frein n’est pas utilisé, il n’empêche pas la rotation des roues. 
5. La manipulation, l’inspection et l’ajustement sont simples et faciles. 

 
III. Principe du frein : 

1. Par force de frottement, l’énergie cinétique du véhicule est convertie en énergie 
thermique et se dégage dans l’atmosphère, ce qui réduit la vitesse du véhicule ou le 
stoppe. 

2. Pour éviter le glissement de la roue lors du freinage, le frottement entre le tambour de 
frein et la garniture doit être proche du frottement entre le pneu et la surface de la route. 

3. La résistance du mouvement relatif entre deux objets en contact est appelée frottement. 
Le matériel dont le coefficient de frottement est élevé, la traînée de frottement serait de 
même élevée. 

4. La force de frottement est proportionnelle à la pression appliquée au niveau de la surface 
de contact, mais est indépendante de la surface de contact. 

 
IV. Les facteurs qui influencent le freinage sont les suivants : 

1. Les facteurs de la traînée de frottement entre le pneu et la surface de la route. 
(1) Le matériel de la chaussée : Ciment, asphalte, pierre, gravier, etc. 
(2) Les conditions de la route : Convexe, concave, oblique, pente, route mouillée, etc. 
(3) La situation des pneus : Pression, dessin de la bande de roulement, dimension de la 

surface de contact, usure, etc. 
(4) Charge appliquée aux pneus : Poids, charge et répartition de la charge, etc. 
(5) Le type d’utilisation des freins : Frein d’urgence, frein normal, frein de décélération, 

etc. 
(6) Vitesse de conduite. 

 
V. Classification des freins 

1. Classification selon les différents mouvements des mâchoires : 
(1) Contraction externe : Les mâchoires se contractent pour produire le freinage, comme 

illustré à la Figure 5-1-1. 
(2) Expansion interne : Les freins à tambour correspondent à ce type de frein. Les 

mâchoires en subissant une pression s’écartent, permettant le frottement avec le 
tambour et ainsi faisant action de freinage. Cette action est produite depuis 
l’intérieur vers l’extérieur. C’est la méthode de freinage le plus utilisée aujourd’hui, 
comme illustré à la Figure 5-1-2. 
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1. Pédale de frein 
2. Fourche 
3. Chape de fixation 
4. Tambour de frein 
5. Ressort de rappel 
6. Garniture de frein 
7. Bande de frein  
8. Biellette 
 

Figure 5-1-1 
Frein à contraction externe 

1. Mâchoires 2. Garnitures de frein  
3. Came 4. Tambour de frein  
5. Vis de réglage 
 

Figure 5-1-2 
Expansion interne 

 
2. Classification selon le type de transmission de la force : 

(1) Frein mécanique : Tirer le levier de frein à la main. Cette méthode utilise la 
tringlerie pour transférer la force au tambour du frein, permettant ainsi le freinage. 
En raison de la force humaine limitée, le frein mécanique est utilisé dans les 
véhicules automobiles ordinaires ainsi que sur quelques camions agricoles. 

(2) Frein hydraulique : Avec cette méthode de freinage utilisant le principe de Pascal et 
l’incompressibilité des liquides, le liquide de frein est utilisé comme une force 
hydraulique pour transférer la puissance de freinage à chaque roue. C’est la méthode 
la plus répandue de nos jours. 

(3) Assistance de freinage hydraulique à dépression : Cette méthode utilise la différence 
entre la pression atmosphérique et la pression de l’air pour augmenter la force de 
freinage du liquide. C’est un frein puissant, utilisé pour les véhicules haute vitesse et 
les véhicules de catégorie poids lourds. Certains véhicules de transport utilisent ce 
système de frein. 

(4) Frein à air : Cette méthode utilise la pression de l’air comprimé pour transmettre la 
puissance de freinage. Elle permet une puissante force de freinage, appropriée aux 
véhicules de catégorie poids lourds et aux semi-remorques. Ce système n’est pas 
utilisé pour les véhicules de transport. 

(5) Frein électrique : Le freinage est activé par électricité. 
 
VI. Variétés de freins de véhicules de transport 

1. Frein à main : Le levier se situe en dessous du volant de direction ou près du siège du 
conducteur, comme illustré à la Figure 5-1-3 et à la Figure 5-1- 4, réservé pour des 
situations d’urgence, il suffit de tirer le câble de frein pour activer le frein. 



29 

 
 

1. Poignée de frein à main 2. Câble 
3. Ressort de rappel 

 
Figure 5-1-3 Levier de frein à main d’un véhicule de transport 

 
2. Frein auxiliaire : Lors du fonctionnement à faible vitesse, en plus du frein principal 

automatique, il est nécessaire d’utiliser le frein auxiliaire pour l’aide au freinage du 
véhicule de transport, comme illustré à la Figure 5-1- 4. 

 

 
 

1. Manette de carburant 2. Guidon de direction 3. Frein à main 
4. Levier d’embrayage 5. Frein à main auxiliaire 6. Poignée 

 
Figure 5-1-4 Frein à main auxiliaire 

 
3. Frein à pied : Situé sur la droite du siège du conducteur du véhicule de transport afin que 

le pied droit puisse facilement l’atteindre et l’activer, ce système de freinage est utilisé 
principalement sur les véhicules de transport agricoles. 

 
VII. Frein à tambour mécanique 

Le frein à tambour mécanique comprend un disque de frein, un tambour de frein, des 
mâchoires, un ressort de rappel, une came de frein, et autres éléments, comme illustré à la 
Figure 5-1-5. Le frein principal (à pied) utilise normalement ce système. Les mâchoires de 
frein vient sur le tambour, permettant le freinage. Lors du relâchement de la pédale de frein, 
le ressort de rappel permet le retour des mâchoires à sa position initiale. 
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a. La pédale est enfoncée b. La pédale est relâchée 
1. Pédale de frein 2. Came 3. Tambour de frein 

4. Garnitures de frein 5. Mâchoires 6. Ressort de rappel 
 

Figure 5-1-5 Fonctionnement mécanique d’un frein à tambour 
 

1. Disque de frein : Il est monté sur le moyeu de l’essieu pour supporter la force de réaction 
lors du freinage, et sert de point d’installation pour la came et les mâchoires de frein. 

2. Tambour de frein : Il tourne avec la roue. Au moment du freinage, les mâchoires 
s’écartent et se plaquent par la garniture au tambour, ce qui en résulte l’effet de 
décélération. 

3. Mâchoires de frein : Elles sont soit forgées à l’acier, en tôle d’acier pressé ou moulées, et 
dont la section a principalement la forme de T afin d’augmenter la solidité. Les 
mâchoires s’écartent avec la poussée de la came, et se referment par la tension du ressort 
de rappel. 

4. Garniture de frein : Aussi connue comme support de frein, elle est composée d’amiante, 
de caoutchouc, de résine, d’huile sèche, de charbon à coke, de charbon de bois, de laiton, 
de zinc, de plomb, etc., mélangés par pressage. Elles ont un coefficient de frottement 
élevé, une résistance à la haute température, une résistance à l’usure et une facilité de 
remplacement. 

5. Came de frein : Reçoit la force appliquée par la pédale de frein ou le levier de frein et qui 
est transmis par câble pour contrôler les mâchoires, et permettant ainsi le freinage. 

 
VIII. Système de frein hydraulique 

Le système de frein hydraulique est composé d’un cylindre-maître, de cylindres 
récepteurs, de disque, de tambours, des mâchoires, de ressorts de rappel, comme illustré à la 
Figure 5-1-6. Lorsque la pédale de frein est actionnée, l’huile de frein reçoit de la pression, et 
passe par une conduite hydraulique jusqu’au cylindre-récepteur. Les pistons se trouvant aux 
extrémités du cylindre-récepteur font écarter les mâchoires pour que la garniture entre en 
contact avec le tambour, provoquant le freinage. Par ce système, la force de freinage est 
répartie de manière homogène et donne de bons résultats. 
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a. Lorsque la pédale est enfoncée. b. Lorsque la pédale est relâchée. 
1. Cylindre récepteur de roue 2. Maître-cylindre de frein 
3. Pédale de frein 4. Tambour de frein  
5. Mâchoires de frein 6. Garniture de frein 
 

Figure 5-1-6 Fonctionnement du frein hydraulique 
 
IX. Assistance de freinage hydraulique par dépression 

L‘assistance de freinage hydraulique par dépression utilise le master-vac pour amplifier 
directement la force de freinage en haute pression du liquide de frein, pour la distribuer 
ensuite au cylindre-récepteur de chaque roue. Les mouvements d’ouverture et de fermeture de 
la valve de contrôle du master-vac dépend de la pression hydraulique générée par le 
maître-cylindre qui est activé par manipulation de la pédale de frein. La force de l’assistance 
de freinage hydraulique résulte d’une assistance par dépression ou d’une compression d’air. 

L’assistance de freinage se compose du master-vac, de la valve de contrôle et du cylindre. 
Sur l’extrémité avant de l’assistance de freinage, il y a une valve de contrôle sur l’assistance 
de freinage, elle est actionnée sous la pression générée par le maître-cylindre. En plus des 
coupelles, le piston du cylindre possède un clapet anti-retour et une tige de commande de 
l’ouverture et la fermeture de ce clapet. Dans le cylindre est installé un disque de réaction du 
piston, quisert de butée pour la tige de contrôle de l’ouverture et de la fermeture du clapet 
anti-retour. Lorsque la tige quitte le disque de réaction, le clapet anti-retour est fermé par 
l’action du ressort. 
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A. Valve de contrôle 
B. Piston du cylindre 
1. Maître-cylindre 
2. Cylindre-récepteur 
3. Pédale de frein 
4. Tige de poussée 
5. Ressort 
6. Filtre à air 
7. Piston du master-vac 
8. Soupape de dépression 
9. Piston de la valve de contrôle 
10. Clapet de pression atmosphérique 
11. Poussoir 
12. Tige 
13. Disque de réaction 
 

Figure 5-1-7 Assistance de  
freinage par dépression 

 
Lorsque le moteur est en route et qu’il y a freinage, le liquide de frein du maître-cylindre 

pousse le piston plongeur de la valve de commande et la membrane vers la droite. La 
soupape de dépression est fermée et le clapet de pression atmosphérique s’ouvre. L’air 
atmosphérique, par le clapet de pression atmosphérique et la conduite de dérivation, va dans 
la chambre arrière du master-vac, pousse le piston du master-vac et le piston du cylindre vers 
la droite. La tige du piston se sépare du disque de réaction, le clapet anti-retour se ferme. Le 
cylindre peut générer une grande pression hydraulique de frein, qui est transmise au cylindre 
récepteur et qui permet le freinage, comme illustré à la Figure 5-1-7. 

Lorsque la pédale est relâchée, la pression hydraulique du maître-cylindre disparaît. la 
valve de contrôle et la membrane reviennent à leur position initiale. La soupape de 
dépression s’ouvre. Le clapet de pression atmosphérique est fermé. Le clapet anti-retour du 
piston du cylindre s’ouvre. Le liquide de frein du cylindre-récepteur retourne dans le 
réservoir du maître-cylindre en passant par le clapet anti-retour et le frein est relâché. 

 
IX. Course libre de la pédale de frein 

1. C’est la distance à laquelle on active la pédale de frein mais qu’il n’y a pas d’effet de 
freinage. 

2. Pour que le freinage soit désactivé, les mâchoires doivent être désolidarisées du tambour. 
Or, au moment où l’on appuie sur la pédale de frein, il doit y avoir un moment où la 
pédale de frein n’a pas d’effet, de ce fait, une course libre de la pédale est nécessaire. 

3. La course libre de la pédale de frein et le jeu entre le tambour et la garniture sont les 
éléments qui permettent de garder un bon freinage, la course est d’environ 20 ~ 25mm. 

4. Si la course libre de la pédale est trop courte, le freinage ne peut pas se relâcher 
complètement et est sujet à un freinage continu. 

5. Si la course libre de la pédale est trop longue, le freinage sera retardé et ne sera pas 
efficace. 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Benne de véhicule Code FM-II-13-0601 Durée 0,5h 

 
I. Cadre et ridelle 

Le cadre est le squelette permettant d’installer le moteur, le système de direction, le 
système de transmission, le système de suspension et la benne. Le cadre supporte la charge du 
véhicule et la force de réaction de l’essieu avant et arrière. Le cadre doit avoir une grande 
solidité et rigidité, car pour un véhicule en déplacement, en raison de la charge et des chocs 
subis sur la route, cela peut engendrer des effets de déformation, d’expansion ou de vibration 
du cadre. À l’arrière du siège du conducteur d’un camion agricole, un grand espace y est 
disponible pour transporter des produits, comme illustré à la Figure 6-1-1. 

 

Figure 6-1-1 Cadre 
 

Un autre type de cadre, comme illustré à la Figure 6-1-2, est soudé avec des tubes d’acier 
carré de 1 ½ à 2 pouces de large ou de barres d’acier en L. Le squelette de la façade avant est 
soudé avec des barres d’acier en L, une fine plaque d’acier est ensuite soudée sur l’avant et sur 
les deux côtés. Les ridelles sont généralement soudées avec des tubes de fer à revêtement de 
zinc de diamètre ¼ à 1 pouce. 

 

 

3. Façade avant 4. Cadre 5. Ridelle arrière 
 

Figure 6-1-2 Façade avant, cadre, et ridelles gauche, droite et arrière 
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II. Planche de la benne et siège conducteur 
La taille des bennes des véhicules de transport varie en fonction de la puissance du moteur. 

Si la puissance est supérieure à 10 CH, la dimension de la benne est d’environ 2 000 × 
1 200mm. Lorsque sur sol plat, la capacité de charge est de 800 à 1 000kg. Sur un sol en pente, 
elle est de 450 à 600kg. Si la puissance est inférieure à 10 CH, la dimension de la benne est 
d’environ 1 650 × 1 100mm. La capacité de charge sur sol plat est de 600 à 800kg. Sur un sol 
en pente, elle est de 300 à 450kg. Les constructions et les formes des modèles des différentes 
marques ne sont pas les mêmes, mais la solidité et la durabilité sont les éléments principaux 
pris en compte. 

Comme illustré à la Figure 6-1-3, la benne sur le véhicule est habituellement soudée avec 
une plaque d’acier de 2 à 3mm d’épaisseur après mise en forme à la presse, sur laquelle un 
panneau de bois est posé. Le cadre du siège est soudé avec des tubes d’acier carrés de 1 ½ à 2 
pouces de largeur et des barres d’acier en L pour fabriquer le cadre. Une fine couche d’acier est 
ensuite soudée sur le dessus et les côtés, formant un parallélépipède rectangle creux qui peut 
recouvrir le moteur. L’espace à l’avant peut être utilisé pour les réparations et la maintenance 
du moteur. 

 

 

1. Siège 2. Plateforme de la benne 
 

Figure 6-1-3 Sièges et plateforme de la benne 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Dispositif hydraulique de 
basculement 

Code FM-II-13-0602 Durée 1,5h 

 
I. Présentation globale 

Les véhicules de transport agricoles peuvent utiliser le vérin hydraulique pour soulever ou 
faire descendre la benne. Lorsque vous désirez lever la benne, actionnez le levier de commande 
hydraulique pour que le piston du vérin hydraulique qui est entre le châssis et la benne se 
déploie et soulève la benne. Lorsque le piston du vérin hydraulique devient court, la benne se 
rabaisse. Le vérin hydraulique peut être à simple action ou à double action. Le vérin à simple 
action dépend seulement de la charge de la benne pour baisser. Le vérin à double action, pour le 
soulèvement et la baisse, est actionné par la pression hydraulique. Comme illustré à la Figure 
6-2-1. 

 

 
 

1. Levier de contrôle de la pression hydraulique 
2. Vérin hydraulique 

 
Figure 6-2-1 Camion agricole avec benne hydraulique 

 
II. Composants mécaniques du système hydraulique 

1. Réservoir et pompe hydraulique : Le réservoir et la pompe hydraulique du camion agricole 
sont installés ensemble, le liquide hydraulique y est conservé. Une poulie est connectée à 
l’extérieur. La poulie du moteur transmet la puissance. Lors de la manipulation, l’arrivée 
de la pompe hydraulique génère un vide partiel, ce qui permet à la pression atmosphérique 
d’exercer une pression sur le fluide hydraulique dans le réservoir pour son déplacement 
vers la pompe hydraulique, qui va l’amener à la sortie du système hydraulique. La pompe 
hydraulique est généralement externe ou de type roue d’entraînement externe, comme 
illustré à la Figure 6-2-3. 
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1. Orifice de remplissage du liquide 
2. Liquide hydraulique 

 
Figure 6-2-2 Réservoir du liquide hydraulique

 

 
 

A. Pompe hydraulique 
B. Vérin hydraulique  

Figure 6-2-3 Pompe hydraulique et vérin hydraulique 
 

2. Valves de réglage de direction : La valve de réglage de direction est un levier de réglage 
hydraulique du camion agricole qui permet de régler les mouvements du liquide 
hydraulique pour l’opération à réaliser. Le vérin hydraulique peut rester en position fixe ou 
peut être déplacé dans toutes les directions. De plus, lorsque le système n’a pas besoin du 
liquide haute pression, cette valve permet au liquide hydraulique en provenance de la 
pompe de retourner librement, à basse pression dans le réservoir. Comme illustré à la 
Figure 6-2-4. 
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1. En soulevant la benne avec le levier  
2. En rabaissant la benne avec le levier  
3. Au réservoir du liquide hydraulique 

4. À la pompe hydraulique 
 

Figure 6-2-4 Levier de réglage hydraulique 
 

2. Vérin hydraulique : Comme illustré à la Figure 6-2-5, des oreilles de fixation du vérin 
hydraulique sont installées sur le cadre dans la partie inférieure de la benne du véhicule de 
transport. La tige de piston est montée derrière le plancher de la benne. Lorsque le fluide 
hydraulique entre dans le vérin hydraulique, le piston est poussé et la tige s’étend, faisant 
élever la benne du véhicule de transport. Lorsque le levier de réglage hydraulique est remis 
en position initiale, la charge de la benne fait redescendre la tige de piston et le liquide 
hydraulique repart dans le réservoir. 

 

 
 

1. Oreilles de fixation 2. Arrivée de l’huile 3. Piston 4. Trou évent 
5. Tige de piston 6. Cylindre 

 
Figure 6-2-5 Vérin hydraulique à simple action 
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4. Tuyauterie : Les tuyaux sont généralement en acier et en cuivre. Si la pression est 
inférieure à 20kg/cm², le tuyau en acier peut être utilisé. Les tuyaux de cuivre sont utilisés 
pour les conduites à basse pression comme les passages sous pression ou de décharge de 
pression. Des tuyaux flexibles sont utilisés pour des lignes hydrauliques qui peuvent être 
en mouvement. Ils sont composés de caoutchouc synthétique multicouches, de fibres 
tissées et de corde, etc., pour être résistants à la haute pression et à la chaleur. Ils sont mous, 
peuvent se plier librement, s’attacher facilement, et sont utilisés couramment aux endroits 
où il est difficile de fixer l’acier ou lorsque la tuyauterie doit suivre le mouvement du vérin 
hydraulique. Sa structure est montrée à la Figure 6-2-6. 

 

 
 

1. Couche externe de caoutchouc 2. Couche de coton 
3. Couche de tresses en acier 

4. Caoutchouc entre les couches 5. Couche de tissu 6. Tuyau en caoutchouc 
7. Manchon de support 

 
Figure 6-2-6 Constitution d’un tuyau flexible 

 


