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La surface de l’empreinte des pneu-
matiques au sol est un paramètre es-
sentiel pour évaluer la pression exer-
cée au sol, en surface comme en
profondeur. Les ouvrages scientifi-
ques proposent des modèles per-
mettant de calculer la surface de
l’empreinte. Ces modèles ont tous
été établis dans des conditions dé-
terminées, comme celles d’une
chaussée pourvue d’un revêtement
rigide ou d’une piste de sable. En
fait, ces modèles ne sont pas adaptés
à des fins pratiques pour les sols agri-
coles arables. Jusqu’à présent, des
modèles simples n’ont été utilisés
qu’en tenant compte de la dimension
des pneumatiques. Ils permettent
certes une première estimation, mais
ils manquent de précision. Les modi-
fications significatives de la surface

de l’empreinte suite aux fluctuations
de la pression de gonflage des pneu-
matiques ou suite aux fluctuations
de la charge à la roue ne sont pas pri-
ses en compte, c’est la raison pour la-
quelle un nouveau modèle de calcul
adapté aux besoins de la pratique est
ici présenté. Il est destiné aux pneu-
matiques de traction avec un diamè-
tre extérieur supérieur à 130 cm et un
diamètre des jantes de 24 pouces et
plus. Le modèle tient compte, outre
de la dimension du pneumatique,
d’autres facteurs d’influence comme
le type du pneumatique, la pression
de gonflage et la charge à la roue.
Cette méthode permet d’évaluer
avec plus de précision la surface de
l’empreinte et avec elle la sollicita-
tion exercée par le poids des machi-
nes sur le sol. 
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Procédure expérimentale

Saisie des mesures sur six
parcelles différentes 

Les surfaces d’empreinte des pneuma-
tiques ont été relevées en plein-champ
sur six parcelles différentes (tab. 1). Les
surfaces, périodiquement labourées,
étaient colonisées par diverses cultures
au moment des mesures. Les sols étaient 
humides à détrempés et la couche ara-
ble était largement rassie. Dans le cas
d’une prairie temporaire, elle était même
raffermie. 

Durant les trois premiers essais, l’étude a
porté essentiellement sur l’impact des
charges exercées sur la surface de l’em-
preinte lors du labour et de l’arrachage
des betteraves à sucre (tab. 2). Deux pa-
liers de charges ont été retenus pour une
pression de gonflage donnée. Dans les
essais 4 à 6, nous avons étudié l’influen-
ce de la pression de gonflage sur la sur-
face de l’empreinte pour une charge à la
roue donnée. Dans les six parcelles, les
charges à la roue des pneumatiques de
traction  étaient de l’ordre de celles en vi-
gueur dans la pratique; elles variaient
entre 1’400 et 10’885 kg. Un total de dix
machines on été engagées, assorties avec
différents types de pneumatiques. 
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Problématique

Entre les contraintes imposées par l’augmen-
tation de la productivité et les hautes exigen-
ces en matière d’exploitation des sols (OSol,
art. 61), d’inévitables conflits apparaissent. La
tension s’intensifie entre les exigences écolo-
giques et économiques dans l’agriculture et
la sylviculture. Par conséquent, les fabricants
de machines agricoles et forestières visent à
minimiser les pressions de la surface de l’em-
preinte malgré l’augmentation du poids des
machines. La surface de l’empreinte du pneu-
matique (surface de contact entre le pneu-
matique et le sol) constitue un paramètre de
mesure ou de calcul essentiel pour évaluer les
sollicitations du sol par le poids des machines.
Différents facteurs influencent la surface de
contact: la dimension des pneumatiques, la
pression de gonflage  et la charge à la roue.
Ces facteurs d’influence doivent être pris en
compte simultanément, ce qui a rarement
été le cas. Par ailleurs, les études ont pour la

plupart porté sur un revêtement rigide. Ce
n’est qu’en mesurant l’influence d’un nom-
bre maximum de facteurs au champ pour
une large panoplie de pneumatiques qu’une
contribution pratique substantielle est possi-
ble. 
La présente étude a donc pour objectif d’éla-
borer un modèle de calcul simple adapté
aux besoins de la pratique pour calculer la
surface de l’empreinte des pneumatiques de
traction au champ, compte tenu des princi-
paux facteurs d’influence comme la dimen-
sion des pneumatiques , la pression de gon-
flage, la charge à la roue et le type de pneu-
matiques. La surface de l’empreinte puis la
pression moyenne de contact peuvent être
déterminées avec plus de précision que ce
n’est le cas avec l’équation approximative
très utilisée: surface de l’empreinte en cm2 =
largeur du pneumatique en cm · diamètre du
pneumatique en cm · 0.25.

1) Ordonnance sur les atteintes portées au sol
du 1.7.1998

Aperçu littéraire

Plusieures études traitent du calcul de l’em-
preinte du pneumatique sur le sol de consis-
tance différente. (Komandi 1976; Inns et Kil-
gour 1978; Steiner 1979; McKyes 1985;
Bolling 1987; Schwieger 1996). 
Inns et Kilgour (1978) et McKyes (1985)
proposent diverses formules empiriques pour
les sols durs et mous. Ces formules présentent
un avantage: elles sont facilement accessibles
pour le praticien, car elles ne tiennent compte
que de la dimension des pneumatiques (lar-
geur fois diamètre des pneumatiques).
Sur la base d’une série de mesures de pneu-
matiques à carcasse diagonale sur un revête-
ment dur,  Komandi (1976) propose une for-
mule qui tient compte (i) de la charge à la roue,
(ii) de la charge à la roue pour une pression de
gonflage minimale, (iii) de la  pression de gon-
flage, (iv) de la largeur et (v) du diamètre du
pneumatique. Ces paramètres lui permettent
de déduire la déformation ∂ (fig.1) ainsi que la
longueur et la largeur de l’empreinte du pneu-
matique, et par là-même  la surface de l’em-
preinte. Pour les pneumatiques à carcasse ra-
diale, il propose un facteur de conversion. 
A partir de relevés d’empreinte, Steiner
(1979) a développé deux équations, l’une
pour les pneumatiques à carcasse radiale et
l’autre pour les pneumatiques à carcasse dia-
gonale à partir du diamètre du pneumatique,
de la charge à la roue et de la pression de gon-
flage. Il ne tient  compte ni de la largeur du

pneumatique, ni du nombre  de PLY (nombre
de couches ou nappes de fils dans la structure
du pneumatique, caractérisant sa portance
pour les carcasses diagonales. Ces deux pa-
ramètres ne permettraient d’améliorer le co-
efficient de détermination1) que de moins 
de 1% au vu de ses mesures. 
Bolling (1987) considère le pneumatique com-
me une roue rigide et propose, pour les sols
mous, une équation donnant  la surface de
l’empreinte en fonction de la profondeur de
l’ornière z, du rayon du pneumatique comme
de sa largeur sous charge. La profondeur de
l’ornière, la largeur du pneumatique sous
charge sont des paramètres qui dépendent de
l’état du sol. D’après Bolling, la surface de l’em-
preinte s’étend du premier point de contact à
l’avant du pneumatique jusqu’à l’axe de la
roue. L’affaissement du pneumatique derrière
l’axe de la roue n’est pas pris en compte. 
Schwieger (1996) propose une formule valable
pour tous les types de revêtement. Pour ce fai-
re, l’empreinte est mesurée comme suit: lon-
gueur fois largeur avec déduction des quatre
coins laissant quatre arrondis. Le procédé est
très précis, mais nécessite à chaque fois de la-
borieuses mesures au champ. 
Les formules ici mentionnées figurent dans
l’encadré 4 et classées selon leur champ d’ap-
plication.

1) Coefficient de détermination (R2): part de la dis-
persion des valeurs de surface d’empreinte pou-
vant être expliquée par les paramètres indépen-
dants choisis. 
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Fig. 1: Dimensions des pneumatiques et
des jantes. B: largeur du pneumatique; 
D: diamètre extérieur sans charge; H:
hauteur du pneumatique; d: diamètre de la
jante; r: rayon sans charge; r': rayon sous
charge; ∂ = r-r': déformation (illustration
Michelin).

Encadré 1
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Pression de gonflage adap-
tée aux recommandations
techniques

Dans les essais 1 à 3, la pression de gon-
flage correspond à la valeur recomman-
dée par le fabricant pour une vitesse de
30 km/h. Les charges à la roue calculées
pour une vitesse au champ de 10 km/h
selon les normes ETRTO (1996) sont
généralement plus élevées que les valeurs
mesurées. On peut donc en conclure que
la pression de gonflage est élevée au vu
de la charge admissible au champ. 
Dans les essais 4 à 6, deux pressions de
gonflage sont choisies: l’une faible, pour
laquelle la charge à la roue ne dépassait
pas la charge admissible au champ (10
km/h) et l’autre élevée, qui, selon les fa-
bricants de pneumatiques, est adaptée
aux charges extrêmes à 30 km/h. Seuls,
les pneumatiques 800/65R32 et
710/70R38 faisaient ici exception, car
leur charge respective (7.6 t et 10.8 t)
dépassait les limites autorisées sur route
à 30 km/h (6.7 t resp. 6.6 t). 

Charge à la roue dictée 
en partie par les exigences
de la pratique
Dans les trois premiers essais, les pneu-
matiques sont soumis à des charges mo-
dérées voire élevées. Dans les essais 4 à 6,
les charges à la roue de la récolteuse in-
tégrale (à l’avant: 710/70R38 et à l’arriè-
re: 700/50-26.5) et de la moissonneuse-
batteuse (à l’avant: 800/65R32) sont très
élevées (tab. 2). Les charges à la roue du
tracteur 16.9R34 (arrière) et de la mois-
sonneuse-batteuse 540/65R24 (arrière)
peuvent être considérées comme mo-
dérées.

Trois types de pneumatiques
avec profil «traction» 

Aux vues de leur dimension ou de leur ty-
pe de construction (encadré 2), les pneu-
matiques réagissent différemment aux
charges et aux pressions de gonflage.
Comparé au pneumatique standard, le 
pneumatique basse section plus large,
(fig. 1) supporte un poids plus élevé à
pression de gonflage identique. Les
pneumatiques Terra sont de type prin-
cipalement diagonal. Les flancs du pneu-
matique sont plus rigides que les flancs
du pneumatique de type radial; de par
leur dimension et leur construction, ils
supportent des poids plus importants
avec des pressions de gonflage infé-
rieures. Pour relever la surface des em-

sol
Essai Type de

1) 
 Agile/silt/sable     Humidité       Succion z/D 2)

N° Date d'essai [%]  [hPa]

1 Prairie temporaire   L     24/44/32        détrempé 11 –
29.05.96

2 Betteraves à sucre   L       26/42/32 détrempé 36 –
 8.-9.10.96

3 Betteraves à sucre Sa – humide/détrempé <100 –
 15.10.96

4 Chaume de blé   Ls    19/41/40 détrempé 18 0,035
 6.10.98

5 Chaume de colza   AI    48/32/20 hunide 78 0,035
4.-5.8.99

6 Prairie temporaire   SI  27/53/20 détrempé 12 0,032
 3.11.99

1) L limon, Sa silt argileux, Ls limom sableux, AI argile limoneuse, Sl silt limoneux

2) z/D : profondeur maximale de l'ornière / diamètre des pneumatiques
   z/D < 0.025 = sol dur; z/D > 0.05 = sol mou (Mc Kyes, 1985)
   –:  non mesuré

Couverture du sol
   du sol

Tab. 1: Propriétés du sol de 15 à 20 cm de profondeur

1 no 16.9R38  43 x 169 1,2 1400 2445 –
2030 2608 –

2 tr 700/50-26.5  70 x 135 2,4 5690 3157 –
6550 3251 –

bs 710/70R38   71 x 193 3,6 5450 5283 –
7640 6164 –

3 tr 800/45-30.5  80 x 150 1,4 5750 5574 –
8850 7099 –

4 bs 710/70R38  71 x 193 2,2 10765 7424 6,8
2,8 5913 –

5 no 16.9R34  43 x 158 0,8 1830 2654 5,4
1,6 2285 5,4

no 13.6R38  35 x 155 0,8 1940 2601 4,6
1,6 1930 4,2

bs 540/65R24 54 x 131 1,0 1970 2884 –
1,5 2516 –

bs 800/65R32  80 x 186 1,6 7630 6941 7,3
2,5 6149 8,7

6 bs 540/65R34 54 x 157 0,8 2625 3734 4,2
1,6 2980 3,4

bs 15.5R38  39 x 157 0,8 1610 2454 –
1,6 1699 –

tr 700/50-26.5  70 x 135 1,5 5340 3823 –
2,7 3566 –

bs 710/70R38  71 x 193 1,9 10885 6894 6,0
3,0 5908 6,3

1) no: pneumatiques standard 2)  Valeurs mesurées (méthode de traitement d'images)
   bs: pneumatiques basse section 3)  Profondeur maximale de l'ornière (méthode de l'aspérimètre au laser)
    tr: pneumatiques Terra     –: non mesuré
 

Pression de
gonflage du

pneumatique
[bar]

Dimension du
pneumatique

Largeur · Diamètre
[cm] · [cm]

Charge
à la roue

[kg]

Surface de
l'empreinte

[cm ]
 

Profondeur
max. de

l'ornière
[cm]

Essai
n˚

Type de
pneu-

matique

Pneumatique

 1)

2)

2 3)

Tab. 2: Pneumatiques soumis à différentes pressions de gonflage et à diffé-
rentes charges avec surface des empreintes et profondeur des ornières
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Terminologie «Pneumatique-sol»

Surface de l’empreinte A [cm2]: surface de contact entre le pneumatique et le sol
Pression de contact [bar]: pression créée par la charge à la roue sur la surface de l’empreinte
Charge à la roue F [kg]: charge supportée par une seule roue
Pression de gonflage Pi [bar]: pression de l’air dans le pneumatique
Catégorie de pneumatiques: pneumatiques directeurs, pneumatiques moteurs (de traction), pneumatiques 

porteurs (implement) 
Pneumatiques directeurs: pneumatiques présentant un profil fermé, orienté dans le sens d’avancement du 

véhicule, stabilité latérale élevée, rainures continues 
Pneumatiques moteurs (de traction): pneumatiques avec des barrettes (crampons) ouvertes ou fermées, en biais par 

rapport au sens de la marche. Une adhérence (puissance de traction), une sécurité
sur la chaussée et un effet auto-nettoyant élevés sont recherchés

Pneumatiques porteurs (implement): pneumatiques pour remorques agricoles, adaptés au transport. Supportent des
charges élevées. Profil avec des barrettes plutôt plates, proches les unes des autres.
L’eau peut être évacuée sur les sols cohésifs et détrempés. Effet auto-nettoyant.

Type de construction: pneumatique à carcasse diagonale ou radiale
Diagonal: les toiles ou nappes de fils s’entrecroisent selon un angle de 40° à 45° par rapport 

au sens d’avancement du véhicule
Radial: les toiles ou nappes de fils s’entrecroisent selon un angle de 90°. Les pneumatiques 

à carcasse radiale revêtent une surface de roulement rigide et de flancs flexibles. 
Force de traction supérieure.

Type de pneumatiques: pneumatiques standard, basse section ou Terra
Pneumatiques standard [no]: H/B>= 0.8 (hauteur du pneumatique H divisé par la largeur du pneumatique B, 

fig.1). Pression de gonflage pouvant atteindre 3.0 bar et plus
Pneumatiques basse section [bs]: 0.6 < H/B < 08. Pneumatiques plus larges que les pneumatiques standard. 

A charge et vitesse équivalentes, la pression de gonflage pour les basse section 
est plus faible. Pression recommandée en général inférieure à 2.0 bar.

Pneumatiques Terra [tr]: H/B <= 0.6. Supportent des charges élevées avec une pression de gonflage 
réduite. Ménagent la couche superficielle du sol. La pression recommandée avec
un nombre de PLY inférieur à 10 se situe entre 0.6 et 2.0 bar.

Nombre de PLY (PLY-Rating): nombre de nappes de fils ou toiles  dans la confection du pneumatique. Indice de
portance des pneumatiques à carcasse diagonale. 

Succion: sous-pression nécessaire en hPa, pour aspirer l’eau du sol. 

Fig. 2: Poudre calcaire (chaux) répartie 
autour du pneumatique pour délimiter
l’empreinte laissée sur le sol.

preintes sur la parcelle, on dispose d’un
total de 18 pneumatiques (huit pneuma-
tiques standard, six pneumatiques basse
section et quatre pneumatiques Terra) sur
des tracteurs de 50 à 100 kW et des ma-
chines de récolte (moissonneuse-batteu-
se,130 kW et récolteuse intégrale de 
betteraves à sucre, 235 kW). L’étude
comprend un total de 39 mesures, dont
38 avec un profil traction. Le pneuma-
tique le plus petit était un pneumatique
directeur de dimension 10.00-16SL avec
un profil Rib (rainures dans le sens de la
longueur). Les 13 pneumatiques soumis
à différentes charges (essais 1–3) ou à
différentes pressions de gonflage (essais
4–6) sont répertoriés au tableau 2.

Encadré 2



Evaluation de la surface de
l’empreinte par traitement
d’image, mesures de la pro-
fondeur des ornières avec
l’aspérimètre au laser et 
mesures de la succion du sol
à l’aide du tensiomètre

La charge à la roue est mesurée en bor-
dure de la parcelle sur un revêtement dur
avec deux balances mobiles de la mai-
son Haenni. 
Au champ, la surface de l’empreinte est
relevée à l’arrêt du véhicule par saupou-
drage de chaux autour du pneumatique
(fig. 2). Après retrait du véhicule, un repè-
re pour l’étalonnage (double-mètre ou
chevière) est placé dans la zone marquée,
puis l’empreinte du pneumatique est
photographiée (fig. 3 et 4). La surface de
l’empreinte est déterminée avec des logi-
ciels de traitement d’images (Bmp Tool
1.0, Adobe Photoshop D1-4.0.1). Une
répétition par pneumatique, pression de
gonflage et charge à la roue est effec-
tuée. 
La profondeur de l’ornière laissée par le
pneumatique est captée au moyen d’un
«aspérimètre»: un faisceau laser monté
sur des rails de 1,6 m de long mesure la
distance séparant la surface du sol au
point d’émission du laser et ceci tous les
2 mm. Cette méthode permet de dédui-
re la profondeur moyenne et maximale
de l’ornière. Les mesures sont répétées
deux fois pour chaque palier de charge et
degré de pression de gonflage. 
La succion (encadré 2) est mesurée à une
profondeur de 15 à 20 cm à l’aide de
quatre tensiomètres et d’un manomè-
tre à lecture digitale.

.
Résultats

Charge à la roue et pression
de gonflage du pneuma-
tique: deux paramètres 
essentiels pour mesurer 
la surface de l’empreinte

La surface de l’empreinte est mesurée sur
un sol rassis, humide, parfois  proche de
la saturation. Le rapport z/D (z pour la
profondeur maximale de l’ornière et D
pour le diamètre des pneumatiques  en
cm, tab. 1; fig. 1) sert de référence pour
évaluer la consistance du sol. Avec un
rapport inférieur à 0.025, le sol est quali-
fié de dur; avec un rapport supérieur à
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Fig. 3: La surface de contact augmente lorsque la charge à la roue croît: dimensions
800/45-30.5, pression de gonflage 1,4 bar, charge supplémentaire à la roue 3100 kg,
augmentation de la surface de l'empreinte 21 %. Sens de la marche de droite à gau-
che a) charge à la roue 5750 kg, surface de l'empreinte 5574 cm2 – b) charge à la roue
8850 kg, surface de l'empreinte 7099 cm2.

a) b)

Fig. 4: La surface de l'empreinte augmente lorsque la pression de gonflage diminue:
dimensions 540/65R34, diminution de la pression de gonflage 0,8 bar, charge à la roue
2625 kg, augmentation de la surface de l'empreinte 25 %, sens de la marche de 
droite à gauche a) pression de gonflage 1,6 bar, surface de l'empreinte 2980 cm2 – b)
pression de gonflage 0,8 bar, surface de l'empreinte 3734 cm2.

a) b)

0.05, il est qualifié de tendre (McKyes,
1985). Les valeurs relevées dans les essais
4–6 étaient de 0.035 caractérisant un sol
de consistance plutôt malléable, souple.
Au vu de la texture du sol et des valeurs
de succion, une consistance différente
pour les trois premiers essais sont peu
probables. 
Les surfaces d’empreinte avec les pres-
sions de gonflage et les charges à la roue
correspondantes figurent au tableau 2
pour 13 pneumatiques. Lorsque la pres-
sion de gonflage est maintenue constan-
te et que la charge à la roue varie, la sur-
face de l’empreinte augmente lorsque la
charge à la roue croît (essais 1–3). Si la
charge exercée sur des pneumatiques
800/54-30.5 augmente de 300 kg avec
une pression de gonflage maintenue
constante, la surface de l’empreinte aug-

mente alors de 27 % (essai 3, fig. 3). Si 
l’on calcule la modification de la pression
de contact à partir de cet exemple, celle-
ci n’augmente plus que de 21 % en rai-
son de l’augmentation de la surface de
l’empreinte. 
Si la charge à la roue reste constante, la
surface de l’empreinte augmente lors-
que la pression de gonflage diminue 
(essais 4–6). L’essai 6 (pneumatiques
540/65R34) montre que la surface de
l’empreinte augmente de 25 % lorsque
la pression des pneumatiques diminue de
1.6 à 0.8 bar (fig. 4). Dans ce cas, la pres-
sion de contact moyenne diminue, elle de
20 %. On pourrait s’attendre à ce que la
profondeur de l’ornière diminue lorsque
la pression des pneumatiques décroît,
étant donné l’augmentation de la surfa-
ce de contact. Or, ceci n’a été confirmé



que lorsque les charges étaient supérieu-
res à 7000 kg. Le nombre restreint de me-
sures avec l’aspérimètre ne permet pas
d’apporter une réponse concluante sur
ce point. 
Etant donné les propriétés élastiques des
pneumatiques, non seulement la dimen-
sion, mais aussi la pression de gonfla-
ge et la charge à la roue sont des pa-
ramètres essentiels pour déterminer la
surface de l’empreinte.

Nouvelles formules pour 
obtenir la surface de 
l’empreinte au champ 

Les 39 valeurs permettent d’établir une
première relation de la forme Y = a·X (en-
cadré 3) ou A = 0,432·B·D. La surface de
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l’empreinte est une fonction de la di-
mension des pneumatiques (largeur fois
diamètre des pneumatiques). C’est la
fonction la plus simple pour décrire la sur-
face de l’empreinte exclusivement sur la
base de la dimension des pneumatiques
(éq. 1, tab. 3, fig. 5). Cette fonction s’a-
vère toutefois mal adaptée aux pneuma-
tiques standard, car la majorité des points
se situe en dessous de la droite de ré-
gression (fig. 5). Adapté pour les pneu-
matiques standard (éq. 2, tab. 3), le fac-
teur de pente passe de 0,432 à 0,336, car
pour un diamètre donné, les pneuma-
tiques standard sont moins larges que les
pneumatiques basse section ou les pneu-
matiques Terra. Pour les pneumatiques
basse section et les pneumatiques Terra,
les facteurs de pente diffèrent à peine,
0,442 et 0,444 (éq. 3 et 4, tab. 3). Les
écarts de surface dûs aux variations de

Equations A = a · B · D1) A = (a · B · D) + (b · Pi) + (c · F)1)

a n1) [R2] [r] Gl. n [R2] [r]  Gl.

Non différencié 0,432 39 0,9719 0,9526 1348 Gl.1 0,428  -650,215 0,221 39 0,9899 0,9846 1287 Gl.5

standard 0,336 12 0,9527 0,8606 243 Gl.2 0,260  -295,944 0,556 12 0,9687 0,9213 125 Gl.6

basse section 0,442 16 0,9851 0,9590 1059 Gl.3 0,416  -457,670 0,186 16 0,9941 0,9819 898 Gl.7

Pneumatiques Terra    0,444 11 0,9634 0,7714 291 Gl.4 0,420  -1120,680 0,370 11 0,9910 0,9559 403 Gl.8

1) a, b, c = coefficients de régression, A = surface de l'empreinte [cm2], B = largeur des pneumatiques [cm],  D = diamètre des pneumatiques [cm],  
Pi =  pression de gonflage [bar], F = charge à la roue [kg]

2) n = nombre de valeurs mesurées

      

a cb

Pneumatiques

Pneumatiques

pneumatiques
Type de Valeur FValeur F

Tab. 3: Nouvelles formules pour l'obtention de la surface de l'empreinte sur sol arable humide avec coefficient de 
détermination [R2], coefficient de corrélation [r] et valeur de F, indice de signification du coéfficient de détermination

Statistique en bref

La surface de l’empreinte des pneu-
matiques sur le sol est calculée à 
partir de régressions. La surface de
contact Y, valeur recherchée, est une
variable dépendante. Les facteurs
d’influence, par contre, sont des varia-
bles indépendantes. Les formes de 
régression suivantes se sont avérées
opportunes: 

– Régression linéaire simple de la for
me Y = a·X + C avec transforma-
tions linéaires des facteurs d’influen-
ce indépendants X (produit de la 
largeur du pneumatique par son
diamètre). Pour pouvoir comparer
cette formule avec les formules éta-
blies, la constante C est égale à zéro.
Le coefficient de détermination R2

est de ce fait élevé. 

– Régression linéaire simple de la for-
me Y = a·X + b·X2 avec transforma-
tions non linéaires des facteurs d’in-
fluence indépendants X (produit de
la largeur du pneumatique par son
diamètre). Dans la frange mesurée,
la formule est équivalente à la 
fonction exponentielle de la forme 
Y = a(bX).

– Régressions linéaires multiples avec
transformation linéaire (Y = a·X1 + 
b·X2 + c·X3) des facteurs d’influence
indépendants (largeur du pneuma-
tique fois diamètre du pneumatique
(X1), charge à la roue (X2) et pression
de gonflage (X3)). 

Logiciel utilisé: Statistika (version 5).

Encadré 3
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Pneumatique standard Pneumatique basse section Terra

700/50-26.5

710/70R38

 A = 0,432·B·D  (eq.1)
 R2 = 0,972

Fig. 5: Surface de l'empreinte sur sols humides en fonction de la dimension des pneu-
matiques. Régression linéaire simple de la forme  Y = a·X (éq.1) «règle de base», rela-
tivement imprécise.
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(1)  > 1,5 bar (no, tr)  > 2,5 bar (bs) (2) <= 1,5 bar (no, tr) < 2,5 bar (bs)

A(1) = (0,193·B·D) + [0,000017·(B·D)2]

R2 = 0,993 
A(2) = (0,297·B·D) + [0,000015·(B·D)2]

(1)

(2)

R2 = 0,983 

Fig. 6: Influence significative de la pres-
sion de gonflage sur la surface de l'em-
preinte. Courbes de régression avec in-
tervalles de confiance (p = 0,05) – no:
pneumatiques standard, bs: pneuma-
tiques basse section, tr: pneumatiques
Terra.
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A = 0,432 · B·D (éq. 1)  
r = 0,9526

Fig. 7: Corrélation entre les surfaces des
empreintes mesurées et calculées. Dé-
pendance plus étroite des valeurs cal-
culées avec la régression linéaire multiple.

7a) Valeurs calculées avec la régression
linéaire simple. 
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linéaire multiple.
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trois exceptions (parmi onze cas) avec des
écarts compris entre 14 et 17 % pour les
pneumatiques Terra. 
Si les calculs tiennent compte non seule-
ment de la dimension des pneumatiques,
mais aussi de la pression de gonflage, 
de la charge à la roue et du type de
pneumatique, il est possible de déduire
la surface de l’empreinte au champ de
manière nettement plus rigoureuse.
Cette méthode permet dès lors d’évaluer
l’influence d’une variation de pression de
gonflage sur les sollicitations du sol, en
surface comme en profondeur.

Le type de revêtement: 
un facteur primordial

Les dimensions de l’empreinte dépen-
dent également du sol proprement dit
(Söhne 1953; McKyes 1985). Si le sol
soumis à une charge donnée est dur ou
mou, profond ou superficiel, sa déforma-
tion sera différente. En comparant les

mesures effectuées au champ de la figu-
re 5 avec des mesures effectuées sur une
piste plane de sable humide (profondeur
15 cm) avec des pneumatiques sensible-
ment équivalents (Gysi et Grunder 1999),
on obtient deux nuages distincts de
points (fig. 8). Sur le sable, l’influence de
la pression de gonflage du pneumatique
sur la surface de l’empreinte est étudiée
pour six pneumatiques différents. Malgré
les fortes fluctuations relevées pour cha-
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pression de gonflage ou de charge à la
roue sont importants parmi les pneuma-
tiques de grandes dimensions tel que le
pneumatique basse section (710/70R38)
ou le pneumatique Terra (700/50-26.5)
(fig. 5). Une estimation trop alléatoire 
des surfaces d’empreinte affaiblit donc
inévitablement tout propos affectant la
pression de contact moyenne ou la distri-
bution des contraintes de charge dans le
sol.
Outre la dimension des pneumatiques, la
pression de gonflage joue un grand rôle
pour appréhender la surface de l’em-
preinte au champ. L’influence de la pres-
sion de gonflage sur la surface de l’em-
preinte est manifeste lorsque toutes les
mesures sont regroupées. Une nouvelle
formule est appliquée pour le calcul de la
régression: Y = a·X + b·X2 (encadré 3)
avec A = B·D·X + B·D·X2 (A pour la surfa-
ce de l’empreinte et B·D pour le produit
largeur fois diamètre des pneumatiques)
(fig. 6). Deux groupes distincts de points
apparaissent, l’un avec une pression de
gonflage plutôt réduite, l’autre avec une
pression de gonflage plutôt élevée. Ces
deux groupes affiliés chacun à une ligne
de régression se dissocient nettement 
lorsque la dimension des pneumati-
ques augmente. Plus le pneumatique est
grand, plus il se déforme suite à une mo-
dification de la pression de gonflage (es-
sais 4–6, tab. 2). 

Si l’on tient compte également de la char-
ge à la roue, on obtient une nouvelle
équation (éq. 5, tab. 3) pour le calcul de
la surface de l’empreinte au champ, à
partir d’une régression linéaire multiple
de la forme Y = a·X1 + b·X2 + c·X3 (enca-
dré 3). Calculées sous cette forme, les va-
leurs s’adaptent mieux aux valeurs me-
surées. Les points de la figure 7b sont
plus proches de la droite que les points de
la figure 7a. La dispersion des valeurs cal-
culées avec l’équation 5 est plus réduite.
La corrélation entre les valeurs calculées
et les valeurs mesurées est plus élevée. Il
est possible d’obtenir une corrélation en-
core plus étroite entre les valeurs cal-
culées et les valeurs mesurées en tenant
compte des différents types de pneuma-
tiques (éq. 6–8, tab. 3). Parmi les pneu-
matiques dont le diamètre extérieur est
supérieur à 130 cm (33 mesures), les
écarts entre les valeurs calculées et les va-
leurs mesurées sont nettement inférieurs
à 10 %. Une exception toutefois (parmi
six cas) avec un écart de 13 % pour les
pneumatiques standard, une exception
(parmi seize cas) avec un écart de 24 %
pour les pneumatiques basse section et

que pneumatique, les valeurs sur piste de
sable sont nettement plus basses que cel-
les observées au champ dans des condi-
tions humides. Les deux droites de ré-
gression se distinguent clairement. Le
pneumatique 16.9R38 est un exemple
extrême: malgré une pression de gonfla-
ge plus élevée et une charge à la roue
plus faible sur terrain humide, la surface
de l’empreinte n’en reste pas moins
supérieure sur ce type de revêtement
(tab. 4). Le calcul simple de régression
linéaire indique un coefficient de 0,23
pour les valeurs mesurées sur le sable
(pente de la droite 2, fig. 8). Sur sols durs
avec un rapport z/D < 0.025 (paramètre
de la consistance du sol, tab. 1), McKyes
propose un facteur de 0,25. Sur sols très
mous (rapport z/D > 0.05, tab. 1), il pro-
pose un facteur de 0,5 (encadré 4). Avec
un coefficient de 0,43 (tab. 3, éq. 1; fig.
5) d’une part et un rapport z/D de 0,035
d’autre part (tab. 1), les sols étudiés ici
se situent dans une zone intermédiaire
que l’on peut qualifier de malléable,
souple. Une piste de sable humide, peu

profonde et un sol arable souple sont
deux revêtements qui réagissent de ma-
nière différente aux prélèvements d’em-
preinte. Le même facteur de pente a ne
peut pas être appliqué dans les deux cas. 

En opposant les formules développées
par Steiner (1979) pour un revêtement
dur à l’équation 5 pour un sol malléable,
on obtient deux nuages distincts de
points avec les mêmes valeurs de mesure
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(1) Sol arable (humide) (2) Piste de sable (selon Gysi et Grunder, 1999)

Largeur du pneumatique B [cm] ·  Diamètre du pneumatique D [cm]

(1)

(2)

 A1 = 0,432·B·D  (éq.1, tab. 3) 

 R 2 = 0,972
 A2 = 0,231·B·D   

 R 2 = 0,959

Fig. 8: Sol arable rassis humide et piste de sable: deux comportements différents face
aux mesures de surface d'empreinte. 



Domaine d’application

Les équations tirées des régressions
linéaires multiples conviennent pour des
pneumatiques d’un diamètre extérieur
supérieur à 130 cm ou présentant un
diamètre de jante d’au moins 24 pouces. 
Les surfaces d’empreinte au champ de
pneumatiques directeurs, de pneu-
matiques pour petits tracteurs ou de
pneumatiques moteurs ou porteurs
(implement) de petite dimension ne
peuvent pas être déduites sans autres 
avec les équations 6–8 (tab. 3), le nom-
bre de mesures étant jugé insuffisant.
Une évaluation à l’aide des équations 
2–4 (tab. 3) reste toutefois possible. Les
équations tirées des régressions linéaires
multiples peuvent être appliquées pour
les pneumatiques porteurs avec profil
traction mais non avec profil Rib (rainures
dans le sens de la longueur).
Aux vues des études publiées, les nouvel-
les équations proposées ne sont valables
ni pour un revêtement dur, ni pour un sol
très mou venant d’être labouré, mais
pour un sol rassis, souple, malléable. Pour
évaluer la surface de l’empreinte, il est re-
commandé donc de tenir compte de la
consistance du sol, même si, seule une
estimation grossière est possible (Saunier
et al. 1995).

Conclusions

Il n’est possible d’évaluer précisément la
surface de l’empreinte qu’en tenant
compte des principaux facteurs d’in-
fluence tels que la consistance du sol, le
type de pneumatiques, leur dimension, la
pression de gonflage et la charge à la
roue. 
La pratique dispose désormais de nouvel-
les équations pour le calcul de la surface
de l’empreinte au champ, adaptées aux
pneumatiques moteurs d’un diamètre
supérieur à 130 cm (encadré 4). L’exem-
ple suivant (tab. 6) atteste que la nouvel-
le méthode de calcul (éq. 3, tab. 6) est bel
et bien adaptée aux sols arables, souples
et malléables. 
Pour l’évaluation de la pression de
contact moyenne, les valeurs > 1,5 bar
sont considérées comme élevées et les
valeurs > 2,0 bar comme très élevées. Cet
exemple montre qu’une évaluation cor-
recte de la pression de contact moyenne
au champ passe par un calcul adéquat de
la surface de l’empreinte du pneuma-
tique. 

quatre pneumatiques standard sur trois
sols de consistances différentes (tab. 5).
Ses mesures sont comparées aux valeurs
calculées à partir de l’équation 6 (tab. 3)
pour les pneumatiques standard. Pour les
quatre pneumatiques, les valeurs cal-
culées correspondent bel et bien à un sol
souple, rassis et humide.
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(fig. 9). Sur sol humide, souple, les valeurs
calculées sont plus élevées que pour un
revêtement dur. Les deux droites de 
régression se distinguent parfaitement 
l’une de l’autre. Nos équations 5–8 con-
viennent pour un sol souple. Söhne
(1953) nous fournit un dernier exemple.
Il a mesuré la surface d’empreinte de
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 (1) Sol humide (2) Piste rigide (Steiner, 1979)

A(2) radial     = 100·G / (2,677+0,575·P¡ + 0,011·G - 0,016·D)

A(2)
 
diagonal = 100·G / (1,128+0,665·P¡ + 0,009·G - 0,004·D)

 

A(1) = (0,428·B·D) - (650,215·P¡) + (0,221·F)   (éq.5, tab. 3) (1)

(2)

Fig. 9: Les algorithmes adaptés à un revêtement rigide ne peuvent être appliqués à un
sol arable humide –  B: largeur des pneumatiques [cm], D: diamètre des roues [cm], 
F: charge à la roue [kg], G charge à la roue [kN], Pi: pression de gonflage [bar].

Pneumatiques Pression Charge Valeurs mesurées (Söhne, 1953) calculées

Sol
dur

Sol

[bar] [kg] [cm2] [cm2] [cm2] [cm2]

 7-24 0,84   300 214 400 462 358
 9-24 0,84   500 357 667 769 615
 11-28 0,84   750 536 1000 1155 1020
 13-30 0,84 1000 714 1333 1539 1423

rassis tendre
Sol

de gonflage à la roue

Valeurs

Tab. 5: Valeurs mesurées et valeurs calculées (éq. 6, tab. 3) des surfaces d'em-
preinte. Valeurs mesurées d'après Söhne (1953) avec quatre pneumatiques
standard et trois sols de consistances différentes.

g

Revêtement Pression de gonflage
Charge Surface

[bar] [kg] [cm2]

  Piste de sable 1,0 3000    2037 (*)

Sol cultivé
humide 1,2 2030 2608

  (*) Valeur mesurée (Gysi et Grunder, 1999).

à la roue de l'empreinte

Tab. 4: Exemple extrême entre la piste de sable et le sol cultivé humide avec le
pneumatique 16.9R38
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Pneumatique Terra - 800/45-30.5 Surface de l'empreinte A [cm2]

pour 1,4 bar/8850 kg  pour 1,4 bar/5750 kg

Valeurs mesurées 7099 5574

Valeurs calculées*

(1) A = B·D/4

(2) A = B·D·0,44·D

(3) A = (0,420·B·D)-(1120,680·Pi)+(0,370·F)

3236

5328

6746

3236

5328

5599

Pression de contact moyenne σ0 [bar]

Calcul selon les valeurs mesurées 1.22 (moyenne) 1.01 (moyenne)

Calcul selon les fonctions de régression

(1)

(2)

(3)

2,68 (très élevée)

1,63 (élevée)

1,29 (moyenne)

1,74 (élevée)

1,06 (moyenne)

1,01  (moyenne)

*(1) Equation pour les sols durs (McKyes 1985) avec A = surface de l'empreinte [cm2];
B = largeur du pneumatique [cm]; D = diamètre du pneumatique [cm].

(2) Nouvelle équation pour les sols arables humides, rassis et souples avec A = surface de l’empreinte [cm  ];
B = largeur du pneumatique [cm]; D = diamètre du pneumatique [cm].

(3) Nouvelle équation pour les sols arables humides, rassis et souples pour pneumatiques Terra avec
A = surface de l'empreinte [cm2]; B = largeur du pneumatique [cm]; D = diamètre du 

Pi = pression de gonflage [bar]; F = charge à la roue [kg].pneumatique [cm];

2

Tab. 6: Surfaces d'empreinte et pres-
sions de contact mesurées et calcu-
lées. Meilleures estimations à partir
de la régresssion linéaire multiple. Un
exemple avec pneumatique Terra
800/45-30.5.

Formulaire

Encadré 4

[1] McKyes 1985 [5] Schwieger 1996
[2] Inns und Kilgour 1978 [6] Komandi 1976
[3] Steiner 1976 [7] Bolling 1987
[4] Browne et al. 1981 * pour profil traction, D > 130 cm, d >= 24 pouces

Formules pour le calcul de la surface des empreintes

Piste rigide, sol dur    z/D <= 0,025 Surface cultivée humide, sol rassis   0,025 < z/D <= 0,05 Sol mou  z/D > 0,05

1. Surface d'empreinte en fonction de la dimension des pneus

Indifférencié A = B·D/4 [1] Pneus standard A = 0.34·B·D Indifférencié A = B·D/2 [1]
Pneus basse section A = 0,44·B·D

Indifférencié A = 0,87·B·0,31·D [2] et pneus Terra

2. Surface d'empreinte en fonction de la dimension des pneus, 
de la pression de gonflage et de la charge à la roue

Pneus à carcasse diagonale
A = 100·G/(1,128+[0,665·Pi]+[0,009·G]-[0,004·D]) [3] Pneus standard* A = (0,260·B·D)-(295,944·Pi)+(0,556·F)
Pneus à carcasse radiale
A = 100·G/(2,677+[0,575·Pi]+[0,011·G]-[0,016·D]) Pneus basse section* A = (0,416·B·D)-(457,670·Pi)+(0,186·F)

Pneus Terra* A = (0.420·B·D)-(1120.680·Pi)+(0.370·F)

3. Surface d'empreinte en fonction de sa dimension,
de la profondeur de l'ornière et du rayon du pneumatique

Indifférencié A = ( l·b·π/4) ≈ π·∂·(D·B)0,5 [4] Indifférencié A = [r0
2-(r0-z)2]0,5·b [7] Indifférencié A = [r0

2-(r0-z)2]0,5·b [7]

Indifférencié A = (l·b)-(0,858·rr
2) [5] Indifférencié A = (l·b)-(0,858·rr

2) [5] Indifférencié A =(l·b)-(0,858·r0
2) [5]

Indifférencié A = (l-b)·b+[(b2·π)/4]            où [6]

r = C1·[Q0,85/(B0,7·D0,43·Pi
0,6)]·K

b = C2·B·Pi
-0,14·[1-e(-Q/0,4Qmin)]

l = 1,7·[(D-r)·r]0,5



Abréviations

A: surface de l'empreinte 
du pneumatique [cm2]

B: largeur du pneumatique [cm]
C1: facteur attribué suivant le type de

fabrication des pneumatiques;
1,15 pour les pneumatiques à
carcasse diagonale; 1,50 pour
les pneumatiques à carcasse 
radiale

C2: facteur pour les jantes: 0,87
pour des jantes normales et 0,90
pour des jantes larges

D: diamètre du pneumatique [cm]
F: charge à la roue [kg]
G: charge à la roue [kN]
K: facteur selon Komandi (1976)

15 ·10-3 · (B+0.42)
Pi : pression de gonflage [bar]
Q: charge à la roue [kp]
Qmin:charge à la roue pour une 

pression de gonflage minimale
du pneumatique, selon les 
indications du fabricant [kp]

b: largeur de la surface de 
l’empreinte [cm]

d: diamètre de la jante [pouces]
l: longueur de la surface de 

l’empreinte [cm]
r: rayon du pneumatique sans

charge [cm]
r': rayon du pneumatique sous

charge [cm]
rr: rayon de l’arrondi au quatre

coins de l’empreinte [cm] 
13,0 –16,5 cm, ≈ 15 cm

z: profondeur maximale de 
l’ornière [cm]

∂: déformation [cm]

pneumatiquematic tires operating on
concrete pavement. Journal of Terrame-
chanics, Vol.13, No 1, pp 15–20.
McKyes E.,1985. Soil Cutting and Tillage.
Elsevier, Amsterdam, Netherlands, Deve-
lopments in Agricultural Science 7, 217
pp. 
Saunier P.A., Brassart F. und Oger P.,
1995. Reifenaufstandsfläche in lockerem
Boden. VDI Berichte Nr. 1211, 47–48.
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