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SOMMAIRE 

La recherche et les essais ont montré que, pour le transport par camion lourd, l'installation de 
pneus à faible résistance au roulement (FRR) sur un ensemble tracteur-remorque pourrait se 
traduire par des économies de carburant et une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de 4 à 11 %. Cependant, certains propriétaires et opérateurs de semi-remorques craignent que 
les pneus FRR présentent des performances réduites sur le plan de la traction hivernale 
comparativement aux pneus qui ne sont pas à faible résistance au roulement, en particulier en 
présence de neige et de glace. Aucune étude définitive n'a permis de quantifier l'effet des pneus 
FRR sur la traction des camions lourds en conditions hivernales. 

L'EPA et la US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ont récemment terminé 
leur programme national pour les véhicules lourds, qui établit des normes d'économie de 
carburant et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les moteurs et véhicules 
moyens et lourds. Environnement Canada a publié son projet de Règlement sur les émissions 
de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, dans la Gazette du Canada, 
Partie I, le 14 avril 2012. Les normes contenues dans ce projet de règlement sont harmonisées 
avec le programme américain, tout en tenant compte des caractéristiques propres au parc 
canadien de camions et des normes canadiennes relatives à la sécurité. 

On prévoit que les fabricants et les importateurs de camions, en vue de se conformer au 
règlement canadien proposé, choisiront parmi une gamme de technologies d’économie de 
carburant, notamment les pneus FRR, pour équiper les véhicules destinés à la vente au 
Canada. Comme il n’y avait pas assez de données pour trancher cette question, TC a demandé 
au CNRC d'entreprendre une étude préliminaire sur la traction des pneus FRR pour les 
véhicules grands routiers de classe 8, en fonction d’un échantillon représentatif des pneus FRR 
offerts sur le marché canadien. 

Les méthodes, les résultats et les conclusions issus de ces tests sont présentés dans le présent 
rapport.  
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RÉSUMÉ 

Le portefeuille des transports de surface (TS) du Conseil national de recherches (CNR), à la 
demande de Transports Canada (TC), a mené une recherche sur plusieurs des marques de 
pneus à faible résistance au roulement (FRR) utilisés sur les camions grands routiers de 
classe 8, qui ont fait l’objet auparavant d’une vérification dans le cadre du Programme 
SmartWay de la Environmental Protection Agency (EPA) des É.-U., afin d’évaluer leur 
rendement dans des conditions hivernales avec de la « neige compactée ».   

Les pneus FRR, souvent caractérisés par des matériaux, des bandes de roulements, des 
dimensions et des poids uniques, sont conçus pour réduire la résistance au roulement et, en 
conséquence, la quantité d’énergie consommée lorsque les pneus roulent sur la route. En ce 
qui concerne les applications dans le secteur du camionnage lourd, les recherches et les essais 
ont montré que l’installation de pneus FRR sur un train routier pourrait permettre une économie 
de carburant de 4 à 11 % et des réductions équivalentes des émissions de gaz à effet de serre. 

L’EPA et la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. ont récemment 
terminé leur programme national pour camions lourds qui établit des normes relatives à 
l’économie de carburant et aux émissions de gaz à effet de serre pour les moteurs et véhicules 
moyens et lourds. Environnement Canada a publié son project de Règlement sur les émissions 
de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, dans la Gazette du Canada, 
Partie I, le 14 avril 2012. Les normes contenues dans ce projet de règlement aligner avec le 
programme américain,  tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la flotte 
canadienne et les normes relatives à la sécurité. 

Pour se conformer à la réglementation canadienne proposée, on s'attend à ce que les 
fabricants et les importateurs de camions augmentent la pénétration des technologies 
d'économie de carburant, y compris les pneus FRR, pour équiper les véhicules destinés à la 
vente au Canada. Alors que certains fabricants, importateurs et propriétaires-exploitants de 
camions équipent déjà certains véhicules avec des pneus FRR au Canada, certains membres 
de l'industrie canadienne du camionnage ont exprimé la crainte que les pneus FRR aient une 
capacité d’adhérence réduite dans des conditions hivernales par rapport aux autres pneus, 
particulièrement sur les routes enneigées. 

Parce qu'il n’y avait pas assez de données disponibles pour évaluer cette question, TC a 
demandé au CNRC d'entreprendre une étude préliminaire sur l'adhérence des pneus FRR pour 
les véhicules grands routiers de classe 8, en fonction d’un échantillon représentatif des pneus 
FRR offerts sur le marché canadien. 

Pour réaliser cette étude, on a effectué plusieurs essais de laboratoire sur un échantillon de 
pneus FRR et non-FRR vérifiés par Smithers-Rapra et Smithers-Ravennails dans le cadre du 
programme SmartWay :  

• la résistance au roulement a été mesurée au moyen de deux procédures d’essais 
différentes axées sur le dynamomètre, plus précisément les procédures SAE J1269 et 
ISO 28580; 

• la durabilité a été mesurée au moyen des procédures d’essais FMVSS 119, jusqu’à ce 
qu’il y ait défaillance; 
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• l’adhérence dans la neige a été mesurée au moyen d’une version modifiée de la norme 
d’essai ASTM F1805. 

Outre les essais en laboratoire, le CNRC a également effectué des essais de véhicules sur 
piste d’essai au Centre de développement pour temps froid de General Motors, à Kapuskasing, 
en Ontario. On a mené des essais de freinage en ligne droite effectués avec des remorques à 
pleine charge et d’autres sans charge, ainsi que des essais de virage avec des remorques sans 
charge afin de comparer le comportement d’un tracteur de classe 8 couplé à une semi-
remorque fermée de 53 pieds selon cinq configurations différentes de pneus FRR vérifiés dans 
le cadre du programme SmartWay et une configuration de pneus FRR non vérifiés dans le 
cadre du même programme. Les conditions d’enneigement étaient relativement constantes tout 
au long des essais, les lectures du pénétromètre se situant entre la neige compactée de dureté 
moyenne et de dureté moyenne-dure, comme le définit la norme ASTM  F1805-06. La 
préparation des pistes a été effectuée à la fin de chaque journée d’essai.  

Sur la base des tests effectués, on en est arrivé aux principales conclusions suivantes : 

• Les tests de laboratoire ont montré que, en moyenne, les pneus commercialisés en tant 
que pneus à faible résistance au roulement présentaient une résistance au roulement 
diminuée de 29 % par rapport aux pneus classiques. 

• Tous les pneus FRR et les pneus autres que FRR ont satisfait aux exigences minimales 
de durabilité de la FMVSS. En outre, lorsque les pneus étaient soumis aux essais 
jusqu’à défaillance, il n’était pas possible de confirmer un avantage pour l'un ou l'autre 
type de pneu. 

• Pendant les épreuves en laboratoire (ASTM F1805) et les essais réalisés sur piste avec 
des véhicules, les pneus FRR ont montré des niveaux d’adhérence à la neige 
comparables à ceux des autres pneus. 

Exception faite des pneus annoncés explicitement comme pneus à traction élevée par leurs 
fabricants, les résultats de cette étude préliminaire indiquent que l’actuelle génération de pneus 
FRR peut offrir un niveau d’adhérence à la neige comparable à celui des pneus classiques, tout 
en réduisant la consommation de carburant et les émissions. Dans le contexte du camionnage 
au Canada, il y a lieu de tenir compte de plusieurs facteurs lors de l’achat de pneus pour un 
ensemble tracteur-semi-remorque. L'arrivée des pneus à faible résistance au roulement 
constitue pour les propriétaires   
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1 INTRODUCTION 
1.1 Objectif 

Transports Canada (TC) a retenu les services du Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC), représenté par son portefeuille des Transports de surface (ci-après le CNRC-TS), afin 
d’élaborer et de réaliser un programme d’essai pour évaluer le rendement en conditions 
hivernales des pneus à faible résistance au roulement (FRR) et des pneus sans faible 
résistance au roulement (non FRR) équipant un camion routier de classe 8. Les pneus FRR 
évalués dans ce programme d’essai ont été sélectionnés à partir de la liste maîtresse des 
technologies homologuées par le programme SmartWay de l’Environmental Protection Agency 
(EPA) des États-Unis. Un projet distinct a également été entrepris afin d’évaluer la nouvelle 
génération de pneus à semelle large et il a fait l’objet d’un rapport séparé. 

1.2 Contexte 

Le gouvernement du Canada (GC) s’est engagé à réduire les émissions totales de gaz à effet 
de serre (GES) du Canada. À cette fin, il a publié dans la Gazette du Canada, Partie I, en vertu 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE [1999]), le 14 avril 2012 
[1] le projet de Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et des 
moteurs. Le projet de règlement est aligné le plus possible avec la réglementation de l’EPA des 
États Unis, tout en tenant compte des caractéristiques propres au parc routier et aux normes de 
sécurité du Canada. Le projet de règlement vise à établir des normes d’émissions différentes 
pour le moteur et le reste du véhicule. le projet de règlement va permettre aux véhicules de se 
conformer aux normes en vigueur en utilisant le modèle « Greenhouse gas Emission Model 
(GEM) » fourni par l’EPA. Ce modèle considère des variables comme l’aérodynamisme du 
tracteur, la résistance au roulement des pneus, les efforts en réduction de poids, etc. 

Les pneus FRR ont des caractéristiques (matériaux, bandes de roulement, dimensions et poids) 
visant à réduire la quantité d’énergie perdue lorsque le pneu roule sur la route. Selon des 
estimations du Département américain de l’énergie, les pneus FRR équipant les camions lourds 
peuvent présenter une diminution de la résistance au roulement de 15 à 20 % [7]. Depuis le 
1er janvier 2010, le California Air Resources Board (CARB) exige que des dispositifs 
aérodynamiques et des pneus FRR équipent les tracteurs lourds et les remorques fourgons de 
53 pieds ou plus et d’année modèle (AM) 2011 ou plus récente, utilisés en Californie. Les 
tracteurs et les remorques antérieurs à l’année modèle 2011 et utilisés en Californie devaient se 
conformer à la réglementation au plus tard le 1er janvier 2012 [2]. 

En 2004, l’EPA a lancé le programme SmartWay afin de trouver des moyens de réduire les 
émissions de GES par le secteur du transport. Un des résultats du programme SmartWay a été 
la création du programme SmartWay Technology, qui visait à trouver des solutions 
technologiques applicables aux camions lourds afin d’aider à réduire les émissions de GES. 
L’une de ces solutions consistait à utiliser des pneus FRR pour le camionnage longue distance. 

Toutefois, il existe peu d’études sur les effets que les pneus FRR homologués par le 
programme SmartWay de l’EPA ont sur le rendement des camions lourds dans des conditions 
hivernales. Comme la composition des matériaux, les dimensions du pneu et les sculptures 
visent expressément à réduire la résistance au roulement, il est important de quantifier les effets 
de ces caractéristiques sur la traction dans la neige. 
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1.3 Portée 

Ce programme d’essai visait à évaluer le rendement des pneus pour camion routier de classe 8, 
autant des pneus FRR homologués par le programme SmartWay de l’EPA que des pneus 
non-FRR classiques, dans des conditions de laboratoire contrôlées. Les essais en laboratoire 
ont consisté à mesurer pour divers pneus la résistance au roulement, la durabilité et la traction 
dans la neige, certains de ces pneus ayant été homologués par le programme SmartWay et 
d’autres non. 

Un programme parallèle a été réalisé simultanément pour réaliser des essais en conditions 
hivernales avec des pneus sélectionnés sur un véhicule, sur une piste d’essai appropriée. Pour 
les essais sur véhicule, on a utilisé un sous-groupe des pneus testés en laboratoire, ces pneus 
étant essentiellement des pneus homologués par le programme SmartWay, sauf un jeu de 
pneus non homologués par le programme SmartWay et servant de contrôle. 

Ce programme d’essai ne visait pas à vérifier la méthodologie du programme SmartWay de 
l’EPA, ni la validité des pneus homologués par ce programme. De fait, nous avons utilisé la liste 
maîtresse des technologies homologuées par le programme SmartWay pour sélectionner les 
pneus FRR pour notre programme d’essai. Les résultats des essais sur la faible résistance au 
roulement étaient destinés à être utilisés essentiellement pour établir des comparaisons 
quantitatives entre les pneus FRR et les pneus non-FRR, et pour comparer la résistance au 
roulement par rapport aux résultats obtenus par les essais de traction dans la neige, de 
durabilité et sur véhicule. 

1.4 Stratégie 

Le CNRC-TS a engagé la société Smithers-Rapra (Smithers) pour réaliser des essais de 
résistance au roulement sur des échantillons de pneus, selon les normes SAE J1269 et 
ISO 28580, et des essais d’endurance selon la norme FMVSS 119. De plus, des essais de 
traction dans la neige ont été réalisés selon une version modifiée de la norme ASTM F1805 [3]. 
L’installation de Smithers Ravenna en Ohio a réalisé les essais de résistance au roulement et 
d’endurance, tandis que l’installation de Smithers Raco au Michigan a réalisé les essais de 
traction dans la neige. 

Pour les essais sur véhicule en conditions hivernales, le CNRC-TS a utilisé les installations du 
Centre de développement pour température froide de General Motors à Kapuskasing (Ontario). 
L’installation de General Motors est un centre d’essai privé doté d’un circuit d’essai fermé et 
d’un atelier approprié pour la réalisation des essais requis. Le CNRC-TS a fourni le personnel et 
l’équipement requis. 

1.5 Limites 

1.5.1 Limites des essais en laboratoire 

Chaque essai (résistance au roulement, traction et durabilité) a été réalisé sur des pneus neufs. 
Aucun pneu n’a été utilisé pour plus d’un essai. Seulement trois échantillons de chaque modèle 
de pneu ont été testés, soit un pour chaque essai. Aucun effort n’a été ménagé pour s’assurer 
que les pneus provenaient du même lot de production afin de réduire au minimum les variations 
possibles d’un lot à l’autre. De plus, on s’est assuré que les pneus testés n’avaient pas plus de 
cinq ans selon le code de date DOT gravé sur le pneu. Tous les pneus étaient neufs et ils ont 
été achetés auprès d’un détaillant ou d’un distributeur local des fabricants respectifs. 
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L’essai d’endurance décrit dans la norme FMVSS 119 sert uniquement à établir un niveau 
acceptable minimal de durabilité des pneus pour qu’ils soient jugés sécuritaires pour la route. 
Bien que certains pneus puissent présenter une durabilité plus grande que l’exigence minimale, 
on doit faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions au sujet de la durée de vie en 
service d’un pneu d’après les résultats de l’essai d’endurance, car la norme FMVSS 119 ne vise 
pas à estimer ni à modéliser la durée de vie en service. 

La norme ASTM F1805 utilisée par Smithers pour déterminer la traction dans la neige vise 
surtout les pneus de voitures de tourisme. L’American Society for Testing and Materials 
procède actuellement à la révision de la norme F1805 afin d’inclure des procédures d’essai 
pour les pneus de camions lourds. Au moment de l’essai, il n’existait pas de norme homologuée 
pour déterminer la traction dans la neige des pneus de camions lourds, et Smithers a créé une 
procédure d’essai exclusive basée sur une version modifiée de la norme ASTM F1805 pour 
évaluer la traction des pneus de camions lourds dans la neige. La reproductibilité de cet essai 
dépend grandement des conditions de neige. 

1.5.2 Limites des essais sur véhicule 

L’essai a été réalisé sur un seul tracteur semi-remorque fourni par un exploitant de parc 
commercial, avec un jeu de chacun des pneus sélectionnés. Bien que des conclusions 
générales aient été tirées, les résultats s’appliquent uniquement aux pneus testés. 

En raison du grand nombre de facteurs environnementaux qui influent sur l’état de la neige, et 
donc sur la reproductibilité de la collecte de données fines, cet essai ne visait pas à classer le 
rendement de divers pneus FRR, mais plutôt à déterminer s’il y a une corrélation entre la 
résistance au roulement et les autres propriétés des pneus utilisés dans des conditions 
hivernales. Si des écarts importants de rendement observés étaient attribuables directement 
aux facteurs environnementaux, il y aurait eu lieu de procéder à une étude plus poussée avec 
un contrôle plus rigoureux de la variabilité des conditions ambiantes. Toutefois, si aucun écart 
important n’était constaté, il y aurait eu lieu alors d’étudier d’autres aspects. 
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2 ASPECT THÉORIQUES 
Les pneus FRR testés dans le cadre de cette étude aident à réduire la consommation de 
carburant des camions lourds en diminuant la résistance au roulement. Les sections 2.1 et 2.2 
traitent de certains des concepts fondamentaux associés à ces économies de carburant 
potentielles. 

2.1 Consommation de carburant par les camions lourds 

Le carburant est consommé par le moteur du camion pour faire avancer le véhicule et sa 
charge sur la route. Cinq facteurs principaux influent sur la consommation de carburant : 

 la résistance au roulement; 
 la traînée aérodynamique; 
 les changements de pente ou d’altitude; 
 les pertes internes dans le groupe motopropulseur; 
 les pertes accessoires (p. ex., climatiseur, charges de l’alternateur, etc.). 

La contribution en pourcentage de chacun de ces cinq facteurs à la consommation de carburant 
varie selon les caractéristiques du véhicule et le cycle de conduite. La contribution de la traînée 
aérodynamique du véhicule augmente de façon exponentielle avec la vitesse. La résistance au 
roulement et les pertes accessoires augmentent également avec la vitesse, mais elles 
représentent un pourcentage proportionnellement plus faible de la traînée totale du véhicule 
lorsque la vitesse augmente. Cette relation entre la vitesse et les pertes est illustrée par la 
Figure 1. 

 
Figure 1: Relation entre la vitesse du véhicules et la force de traînée [8] 

Le Tableau 1 illustre la contribution estimée de divers facteurs à la consommation de carburant 
à diverses vitesses, en supposant que la route est de niveau, que les pneus sont correctement 
entretenus et que les pertes internes dans le groupe motopropulseur sont constantes par 
rapport à la vitesse du véhicule.  
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Tableau 1 : Distribution de la consommation de carburant à diverses vitesses 

Perte 

40 
km/h 
(25 
mi/h) 

80 
km/h 
(50 
mi/h) 

121 
km/h 
(75 
mi/h) 

Résistance au 
roulement 

53% 41% 18% 

Traînée 
aérodynamique 

30% 47% 72% 

Perte accessoire 17% 12% 10% 
Données tirées de 21st Century Truck Program, 2000 [8] 

Comme plusieurs facteurs contribuent à la consommation de carburant, il va de soi qu'une 
réduction de 10 % de la résistance au roulement, par exemple, n’entraînera pas une réduction 
de 10 % de la consommation globale de carburant. Il faudrait plutôt multiplier ce pourcentage 
par la contribution en pourcentage de l’effet de la résistance au roulement à une vitesse 
particulière. Par exemple, une réduction de 10 % de la résistance au roulement se traduirait par 
une réduction globale de la consommation de carburant de 1,8 % à 121 km/h, de 4,1 % à 
80 km/h et de 5,3 % à 40 km/h. 

2.2 Résistance au roulement 

La valeur de la résistance au roulement est égale à la force requise pour maintenir le 
mouvement avant d’un pneu, en ligne droite et à vitesse constante. Les trois principaux facteurs 
qui contribuent aux forces résistives sur un pneu en roulement sont les suivantes[9] :  

 les pertes par hystérésis dans le matériau (80–95 %); 
 le frottement pneu/route et pneu/roue (0–15 %); 
 les pertes aérodynamiques et la circulation d’air (0–5 %). 

Les pertes par hystérésis dans le matériau du pneu, causées par le frottement interne du pneu 
qui se déforme et se reforme constamment afin de maintenir le contact avec la route, sont la 
principale cause de la résistance au roulement. Une cause secondaire est la force de frottement 
entre le pneu et la route, qui permet la traction, la prise de virage, l’accélération et le freinage. Il 
y a également des pertes aérodynamiques et par circulation d’air, mais elles sont minimes. La 
Figure 2 illustre les forces qui contribuent à la résistance au roulement du pneu. 
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Figure 2 : Forces de résistance au roulement (figure adaptée de [10]) 

Le coefficient de résistance au roulement, Crr, est le rapport de la résistance au roulement sur la 
charge du pneu (poids), et c’est une valeur sans dimension. Pour divers types de pneu de 
camion lourd, la valeur de Crr varie entre 0,004 et 0,009  [11].  Toutefois, pour plus de 
commodité, le coefficient Crr est souvent exprimé par le ratio résistance au roulement/charge, 
c’est-à-dire un ratio newton/kilonewton (N/kN), et le coefficient Crr a alors une valeur comprise 
entre 4,0 et 9,0 N/kN. Plus la valeur de Crr est faible, moins il faut de force pour faire rouler le 
pneu vers l’avant. 

Chaque position de roue sur un tracteur semi-remorque contribue à une partie de l'ensemble de 
la résistance au roulement des pneus. Aux États-Unis, la contribution de la résistance au 
roulement pour un tracteur semi-remorque type se répartit comme suit : 42,5 % pour chaque 
groupe d’essieux moteurs et d’essieux de remorque et 15 % pour l’essieu directeur, comme 
l’illustre la Figure 3. Ces contributions, qui sont en lien direct avec la répartition autorisée du 
poids pour chaque position d’essieu, sont associées aux critères d’homologation du programme 
SmartWay pour les pneus FRR, ce dont nous traitons à la section 2.3. Toutefois, on trouve au 
Canada de nombreuses configurations tracteur-remorque qui sont différentes de la 
configuration américaine type (p. ex., tridems, ensembles à trois et quatre essieux), et la 
contribution en pourcentage à la résistance au roulement de chaque groupe d’essieux pour ces 
configurations varie quelque peu. Par conséquent, sur de nombreuses configurations 
canadiennes, la contribution de la remorque à la résistance au roulement est plus élevée, en 
pourcentage, par rapport à une configuration tandem américaine type. 
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Figure 3 : Contribution à la résistance au roulement de chaque position d’essieu pour une 

configuration américaine type (figure adaptée de [12]) 

Pour les positions de direction, de traction et de remorque pour des pneus de base (non FRR), 
les valeurs approximatives Crr sont de 7,8 N/kN, 8,2 N/kN et 6,5 N/kN, respectivement [13].  
Comme les pneus de traction et de remorque représentent environ 85 % de la résistance totale 
au roulement, les fabricants se concentrent sur ces positions d’essieu lorsqu’ils conçoivent des 
pneus FRR. 

2.3 Pneus FRR 

Un certain nombre de facteurs influent sur la résistance au roulement d’un pneu, y compris les 
conditions d’utilisation (surface de la route, pression de gonflage, alignement, vitesse, 
température ambiante, etc.) et la construction du pneu. 

2.3.1 Construction du pneu 

La construction du pneu joue un rôle important dans la réduction de la résistance au roulement. 
Environ 35 % à 50 % de la résistance au roulement associée à la construction du pneu est due 
à la gomme de la bande de roulement et aux sculptures, tandis que 50 % à 65 % est due à la 
composition et aux matériaux de la carcasse du pneu (y compris les flancs, les talons et les 
ceintures) [14]. Nous décrivons aux sections 2.3.1 à 2.3.4 les principaux paramètres qui influent 
sur la conception d’un pneu FRR, la contribution de la conception aux économies de carburant, 
ainsi que la relation entre la conception d’un pneu FRR et sa traction. 

2.3.2 Gommes utilisées pour la bande de roulement et les flancs 

Chaque fabricant utilise des formulations de gomme exclusives pour les flancs et la bande de 
roulement afin de diminuer la résistance au roulement. Ces gommes comprennent souvent du 
caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique, combiné avec des additifs spéciaux tels que 
la silice. La silice augmente la rigidité du caoutchouc, ce qui réduit les pertes par hystérésis, la 
principale cause de la résistance au roulement. 

En outre, certains pneus FRR ont une configuration bi-gomme, dite à carcasse base/ 
revêtement (Figure 4), qui réduit davantage la résistance au roulement. Le revêtement (qui fait 
contact avec la route) est constitué d’une gomme résistant à l’abrasion et offrant une grande 
traction, tandis que la base de la bande de roulement (la plus proche de la carcasse du pneu) 
est faite d’une gomme à faibles pertes par hystérésis. La configuration bi-gomme présenterait, 
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selon les résultats d’une étude, une résistance au roulement de 5 % moindre par rapport à une 
bande de roulement monogomme  [15]. 

 
Figure 4 : Configuration bi-gomme : base et revêtement (figure adaptée de [14]) 

2.3.2.1 Profondeur et motif des sculptures 
La profondeur des sculptures a un effet important sur la résistance au roulement. Une grande 
partie du matériau du pneu, qui présente un potentiel élevé de perte par hystérésis, se trouve 
dans les sculptures. En diminuant la quantité de ce matériau, c’est-à-dire en réduisant la 
profondeur des sculptures (comme le montre la Figure 5), on réduit les pertes potentielles par 
hystérésis et donc la résistance au roulement. En outre, la réduction de la profondeur des 
sculptures (mesurée en 32e de pouce) diminue le poids total du pneu, d’où une diminution 
accrue de la résistance au roulement en raison d’une réduction des forces de frottement. C’est 
pourquoi les pneus FRR ont souvent des sculptures moins profondes que les pneus radiaux 
standard (voir la Figure 5 qui illustre la profondeur des sculptures d’un pneu FRR). 

Il est important de noter la relation entre la profondeur des sculptures et l’usure de la bande de 
roulement. En règle générale, les pneus FRR s’usent plus rapidement que les pneus standard, 
en raison justement de la profondeur réduite des sculptures  [14].  Toutefois, grâce à des 
gommes améliorées et à une meilleure conception des sculptures, il est possible de réduire 
l’usure de la bande de roulement. 
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Figure 5 : Réduction de la profondeur des sculptures 

Le motif des sculptures sur les pneus FRR peut varier d’un modèle à l’autre. Toutefois, la 
plupart des pneus FRR ont en commun un motif à rainures longitudinales, par rapport à un motif 
à rainures transversales (la Figure 6 montre les deux motifs). Les motifs à rainures 
longitudinales ont tendance à conserver leur position, tandis que les motifs à rainures 
transversales, conçus surtout pour offrir une bonne traction, ont tendance à se déplacer ou se 
tortiller sous une charge, ce qui produit des pertes par hystérésis et une résistance au 
roulement. 

 
Figure 6 : Comparaison des motifs de scultpures 

Le tortillement de la bande de roulement est encore aggravé par une grande profondeur des 
sculptures, peu importe le motif, en raison de la rigidité moindre de la colonne de caoutchouc. 
En réduisant la profondeur des sculptures, on parvient à réduire les pertes par hystérésis 
associées au tortillement de la bande de roulement. 

2.3.2.2 Conception de la carcasse 
Même si le débat sur les pneus à carcasse radiale par rapport aux pneus à carcasse diagonale 
est dépassé, tout comme celui sur les pneus sans ou avec chambre à air, il est néanmoins 
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intéressant de souligner la relation entre ces technologies et la résistance au roulement. Les 
plus récents pneus à carcasse radiale, soit la majorité des pneus sur la route aujourd’hui, ont 
une carcasse radiale unique et de multiples ceintures. À l’opposé, le pneu à carcasse diagonale 
comporte six à huit plis et aucune ceinture. La Figure 7 illustre ces deux types de pneus. 
L’avantage du pneu à carcasse radiale unique est qu’il y a moins de friction interne, ce qui se 
traduit par des pertes par hystérésis moindres, et une réduction d’environ 30 % de la résistance 
au roulement par rapport aux pneus à carcasse diagonale [16].  En outre, le passage de la 
technologie des chambres à air aux pneus sans chambre à air pour les camions lourds a eu un 
effet sur la résistance au roulement des pneus FRR pour camions lourds. On a démontré que 
les pneus avec chambre à air consomment 2 % de plus de carburant que les pneus sans 
chambre à air quand ils sont utilisés sur toutes les roues d’un tracteur semi-remorque  [17]. 

 
Figure 7 :  Pneu à carcasse radiale et pneu à carcasse diagonale (figure adaptée de [16]) 

2.3.3 Traction des pneus FRR 

Un aspect important des pneus FRR est qu’il y a une relation inconnue entre la résistance au 
roulement et d’autres facteurs comme le rendement au freinage et à la traction. Les méthodes 
utilisées pour réduire la résistance au roulement d’un pneu pourraient nuire aux autres 
paramètres de rendement. Les pneus conçus pour une traction optimale dans la boue ou la 
neige peuvent comporter des sculptures plus profondes, davantage d’évidements et de rainures 
sur la bande de roulement, de lamelles, de motifs transversaux, ainsi que des gommes plus 
molles. Les pneus FRR ont tendance à s’éloigner de ces caractéristiques, et comportent 
souvent des motifs à rainures longitudinales et des sculptures peu profondes, afin justement de 
réduire la résistance au roulement. La Figure 8. illustre un pneu de traction à grande traction 
(neige / boue / terrain accidenté) et un pneu de traction FRR. 
  



ST-GV-TR-0002 Page 11 
 

 Conseil national de recherches du Canada 
Transports de surface 

 

 

 
Figure 8 : Pneu de traction à grande traction et pneu de traction FRR 

Afin d’améliorer la traction, la bande de roulement d’un pneu FRR comporte souvent des 
lamelles (petites entailles pratiquées sur la bande de roulement pour améliorer la traction sur 
des surfaces mouillées ou glacées), et parfois un motif unique de rainures et un épaulement 
ouvert pour faciliter la dispersion de l’eau, de la neige et de la boue (la Figure 8 montre bien ces 
caractéristiques). Il s’agit donc de trouver le juste équilibre entre la plus faible résistance au 
roulement pratique et la traction du pneu, afin de maintenir le rendement et la sécurité du 
véhicule. 

2.3.4 Économies de carburant potentielles 

On peut exprimer de trois façons les économies de carburant possibles grâce aux pneus FRR 
pour camions lourds : 

(1) les économies de carburant, exprimées en pourcentage; 
(2) la réduction de la résistance au roulement, exprimée en pourcentage; 
(3) a reduction in the coefficient of rolling resistance, Crr. 

Plusieurs facteurs contribuent à chacune de ces réductions. Il est donc parfois difficile de 
comparer directement ces valeurs entre elles. Toutefois, il existe une relation directe entre les 
trois, comme nous le montrons ci-dessous. 

La plupart des recherches indiquent que les pneus FRR pour camions lourds permettent de 
réaliser des économies de carburant de 4 % à 11 %  [7], [11], [19], lorsque ces pneus sont 
installés sur les trois groupes d’essieux d’un tracteur semi-remorque. D’après les valeurs 
estimées de consommation de carburant, présentées dans le Tableau 1, ces économies de 
carburant se traduisent par une réduction de 9 % à 26 % de la résistance au roulement à une 
vitesse de 80 km/h. En utilisant les valeurs Crr de base, présentées à la section  2.2 pour 
chaque groupe d’essieux (direction : 7,8 N/kN, entraînement : 8,2 N/kN et 
remorquage : 6,5 N/kN), ces plages de réduction de la résistance au roulement donnent les 
valeurs Crr suivantes : 



Page 12 ST-GV-TR-0002 
 

 Conseil national de recherches du Canada 
Transports de surface 

 

 

 direction : 7,1 N/kN à 5,8 N/kN; 
 entraînement : 7,5 N/kN à 6,1 N/kN; 
 remorquage : 5,9 N/kN à 4,8 N/kN. 
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3 APPAREILLAGE 
3.1 Véhicule d’essais 

Le véhicule utilisé pour l’essai des pneus en position était un tracteur de classe 8 fourni par la 
société Penske Leasing. Les pneus d’origine qui équipaient le véhicule ne faisaient pas partie 
des pneus testés. Ils avaient été utilisés uniquement pour amener le tracteur semi-remorque à 
l’installation d’essai et le ramener au CNRC-TS. Voici les caractéristiques du tracteur d’essai : 

• Marque : Freightliner 
• Type de cabine : Couchette 
• Moteur : Detroit Diesel, cylindrée de 14 L, 455 hp 
• Transmission : Eaton, automatique, 10 vitesses 

La remorque fournie pour tester les pneus en position a été fournie par la société Trailcon 
Leasing. Les pneus d’origine qui équipaient le véhicule ne faisaient pas partie des pneus testés. 
Ils avaient été utilisés uniquement pour amener le tracteur semi-remorque à l’installation d’essai 
et le ramener au CNRC-TS. Voici les caractéristiques de la remorque d’essai : 

• Marque : Great Dane 
• Longueur : 53 pi, remorque fourgon 
• Configuration des essieux et de la suspension : Tandem coulissant, suspension 

pneumatique 
• Essieux : Hendrickson HITRAAX, voie de 77,5 po, tourillons HP (droits) 
• Pneus : Continental HTL-1, pneus à semelle large, roues en aluminium, décalage de 

2 po 

Le tracteur et la remorque ont été soigneusement inspectés par des mécaniciens de véhicules 
lourds du CNRC-TS afin de s’assurer que le véhicule convenait aux essais. Toute mesure 
corrective nécessaire a été réalisée par les compagnies de location concernées ou leurs agents 
autorisés avant que le véhicule d’essai ne soit déclaré apte à recevoir l’instrumentation. 

3.2 Instrumentation 

L’instrumentation nécessaire aux essais a été installée par le CNRC-TS, qui a acheté ou 
fabriqué les supports et adaptateurs requis. L’instrumentation minimale indiquée dans le Table 
2 a été installée sur le tracteur semi-remorque. 

Tableau 2 : Instrumentation 

Paramètre Unité Capteur Emplacement 
Vitesse avant 
Accélération longitudinale 
Accélération latérale 

km/h 
g 
g 

Capteur de vitesse GPS 
(avec accéléromètres 
intégrés) 

CG du tracteur 

Vitesse de lacet °/s Capteur de vitesse de 
lacet CG du tracteur 

Accélération longitudinale 
Accélération latérale 
Vitesse de lacet 

g 
g 
°/s 

Unité de mesure inertielle CG de la 
remorque 

Angle de la roue directrice ° Potentiomètre à ressort Volant de 
direction 

Course de la pédale 
d’accélérateur 

mm Potentiomètre rotatif Réseau du 
véhicule 
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Paramètre Unité Capteur Emplacement 
Course de la pédale de frein mm Potentiomètre à ressort Pédale de frein 
Angle d’articulation ° Potentiomètre à ressort Pivot d’attelage 
Régime du moteur tr/min Tachymètre Réseau du 

véhicule 
Vitesse indiquée du véhicule km/h Capteur de vitesse rotatif Réseau du 

véhicule 

Une unité d’affichage était reliée au capteur de vitesse GPS pour indiquer la vitesse GPS au 
chauffeur. 

D’autres données disponibles sur le réseau de données du véhicule ont également été 
enregistrées, mais elles ne sont pas énumérées ici, notamment : la température de l’air 
d’entrée, la pression absolue dans la tubulure d’admission, la pression de suralimentation, le 
rapport sélectionné/demandé, etc. Toutes les données du réseau du véhicule étaient lues par 
connexion au port de données J1587 du véhicule. 

 
Figure 9 : Installation de l’unité de mesure inertielle (UMI) 

Puisque le dépistage a été effectué avec la remorque dans une configuration chargée et 
déchargée, l'unité de mesure inertielle (IMU) montée dans la remorque a été déplacée au 
besoin à l'emplacement approprié correspondant au CG de la remorque. L'emplacement IMU 
pour la configuration chargée et déchargée a été marquée sur le plancher de la remorque. La 
figure 9 montre l'installation de l'IMU dans la remorque lestée. 

3.3 Acquisition des données 

Le système d’acquisition des données était installé dans la cabine du tracteur. Le système était 
composé d’un ordinateur portable, d’un système d’acquisition de données, de logiciels et de 
câbles appropriés, de connecteurs et d’un bloc d’alimentation. L’acquisition des données était 
démarrée et arrêtée manuellement pour chaque essai, et les données étaient saisies à une 
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cadence de 200 Hz. Le système d’acquisition des données était pourvu d’une fonctionnalité 
d’examen rapide, afin de permettre à l’ingénieur responsable des essais d’examiner les 
résultats pour chaque série pour déterminer si les objectifs de la série étaient atteints. Les 
données pour chaque série étaient enregistrées en mémoire, puis sur le disque dur de 
l’ordinateur portable. Les données étaient ensuite sauvegardées sur un support de stockage à 
la fin de chaque journée d’essai. 

 
Figure 10 : Installation de l’unité d’acquisition des données 

La Figure 10 montre l’installation de l’unité d’acquisition des données dans le tracteur 
semi-remorque. Elle était placée sous le siège du passager et fixée à sa structure. 

3.4 Configuration du lest 

La remorque était chargée avec un lest d’environ 21 000 kg. La Figure 11 illustre l’emplacement 
du lest dans la remorque, ainsi que les cales de bois servant à maintenir le lest en place et à 
l’empêcher de bouger. La masse totale du lest n’était pas le paramètre le plus important. Le but 
premier était de distribuer suffisamment de lest dans toute la remorque pour qu’aucune charge 
ne dépasse les limites admissibles pour l’un ou l’autre des essieux (un essieu de direction, deux 
essieux moteurs et deux essieux de remorque). 

En Ontario, la limite admissible pour les essieux en position d’entraînement et les essieux de 
remorque, équipés de pneus doubles, est de 9 550 kg. Toutefois, cette remorque était équipée 
de pneus à semelle large pour le trajet en direction et en provenance de l’installation d’essai, et 
la limite de charge pour les pneus à semelle large est de 9 000 kg. Le Tableau 3 illustre la 
répartition de la charge dans la remorque lestée. Les pneus fournis ont été remplacés pour des 
pneus d’essai, une fois le camion rendu à l’installation d’essai. Le tracteur était équipé de pneus 
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doubles et pouvait recevoir par essieu une charge supérieure à 9 550 kg. Toutefois, ce tracteur 
était également utilisé pour des essais de pneus à semelle large, de sorte que la charge a dû 
être limitée à moins de 9 000 kg par essieu. 

 
Figure 11 : Installation du lest 

La charge sur les essieux a été homologuée à l’installation du CNRC-TS sur une balance pour 
roues de camion, et l’emplacement du lest a été marqué pour faciliter son enlèvement et sa 
remise en place pendant l’essai. Lorsque l’emplacement final du lest a été déterminé, des cales 
faites en madriers de 2 po x 10 po ont été utilisées pour maintenir en place le lest et l’empêcher 
de bouger. Ces cales étaient construites de façon à faciliter le retrait et la remise en place du 
lest, sans nécessiter de démontage important, ce qui a facilité les étapes de chargement et de 
déchargement. 

Tableau 3 : Réparation des charges par essieu 

Position de l’essieu Charge (kg) 
Direction 5 170 
Entraînement 1 7 159 
Entraînement 2 7 605 
Remorquage 1 7 745 
Remorquage 2 8 755 
Total 36 434 
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4 PROCÉDURE D’ESSAI 
4.1 Essai en laboratoire 

4.1.1 Site d’essai 

Le CNRC-TS a adjugé un contrat à la société Smithers-Rapra de Ravenna (Ohio) pour qu’elle 
fournisse des services d’essais afin de mesurer la résistance au roulement (selon les normes 
SAE J1269 et ISO 28580) et des essais de durabilité accélérée (selon la norme FMVSS 119) 
sur des pneus d’essai sélectionnés. De plus, Smithers a effectué des mesures du rendement de 
la traction sur la neige (selon la norme ASTM F1805) à ses installations de Raco (Michigan). 

4.1.2 Préparatifs sur place 

Les jeux de pneus ont été expédiés par divers entrepôts de fournisseurs de pneus à Smithers, 
et ils ont été préparés comme requis avant les essais par Smithers. Tous les préparatifs de 
l’équipement et/ou des pneus avant les essais étaient la responsabilité de Smithers. L’ingénieur 
d’essai du CNRC-TS a homologué le site afin de s’assurer que les essais étaient réalisés d’une 
manière cohérente et reproductible. 

4.1.3 Pneus destinés aux essais 

Transports Canada a acheté les pneus à tester et a pris des arrangements pour qu’ils soient 
expédiés à Smithers. Tout pneu qui avait plus de cinq ans, selon le code de date du fabricant, 
était rejeté comme pneu d’essai. Aucune roue n’était requise. De plus, à la fin des essais, 
Transports Canada a pris des arrangements pour que les pneus testés soient éliminés d’une 
manière conforme aux procédures environnementales appropriées. 

Tableau 4 : Pneus d’essai pour les essieux moteurs 

ID Homologué 
par 

SmartWay? 

Dimensions Profondeur de 
la sculpture 

(/32 po) 

Épaulement Remarques 

A OUI 295/75R22.5 26 Fermé Visuellement 
identique à J 

B OUI 295/75R22.5 26 Fermé  
C OUI 275/80R22.5 26 Fermé  
E OUI 275/80R22.5 28 Fermé  
F NON 275/80R22.5 30 Fermé  
H NON 275/80R22.5 32 Fermé  
J NON 295/75R22.5 29 Ouvert Visuellement 

identique à A 
K OUI 295/75R22.5 30 Fermé  
M NON 295/75R22.5 30 Ouvert  
N NON 275/80R22.5 27 Ouvert  

Les pneus de traction A et J avaient des sculptures très semblables qui différaient seulement 
dans le détail de l’épaulement des pneus. L’épaulement du pneu J comportait des rainures 
transversales, mais ces rainures n’avaient pas l’entière profondeur que l’on retrouve 
normalement dans la conception classique d’un épaulement ouvert. Par conséquent, lorsqu’un 
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pneu J neuf s’use, son épaulement finit par se fermer avant la fin de la vie utile de la semelle du 
pneu. 

Les pneus sélectionnés pour les essais étaient décrits dans un rapport sur l’état du marché qui 
avait été précédemment soumis comme livrable pour ce projet. La liste des pneus sélectionnés 
(Table 4 and Table 5) est reproduite ici aux fins de référence. Les lecteurs intéressés par la 
méthode de sélection sont invités à consulter le document qui a été remis à Transports Canada 
en novembre 2011. 

Aux fins du présent rapport, toute mention de fabricant ou de marque de pneu a été retirée et 
les pneus sont désignés seulement par la lettre d’identification qui leur a été attribuée. Cette 
lettre a été attribuée de façon séquentielle, tout en évitant les lettres pouvant être confondues 
avec des chiffres, à savoir : I, L, O, S, Q et Z. 

Tableau 5 : Pneus d’essai pour les essieux de remorque 

ID Homo
-logué 

par 
Smart
Way? 

Dimensions Profondeur 
de la 

sculpture 
(/32 po) 

Épaulement Remarques 

A OUI 295/75R22.5 19 Fermé Toutes les 
positions/direction 

B OUI 295/75R22.5 12 Fermé  
C OUI 275/80R22.5 16 Fermé Toutes les 

positions/direction 
D OUI 275/80R22.5 13 Fermé  
E OUI 295/75R22.5 11 Fermé  
F NON 275/80R22.5 16 Fermé  
P NON 295/75R22.5 11 Fermé  
R NON 295/75R22.5 18 Fermé Toutes les 

positions/direction 

Les pneus A à F inclusivement ont été réutilisés sur des remorques et comme pneus de traction 
afin de réaliser les essais sur véhicules. Chaque pneu de traction a été jumelé à un pneu de 
remorque de la même marque afin de créer une configuration de pneus d’essai pour l’ensemble 
de la semi-remorque. On pouvait désigner chaque configuration de pneu (traction + remorque) 
du véhicule d’essai en utilisant la lettre d’identification du pneu pour chaque position (p. ex., 
dans la configuration C/D, le pneu de traction C était dans la position de traction, et le pneu de 
remorque D était en position de remorque). 

Trois échantillons de chaque modèle de pneu indiqué ci-dessus étaient requis, soit un pour 
chaque essai : résistance au roulement, durabilité, traction dans la neige. 

4.1.4 Essai en laboratoire no 1 : Mesure de la résistance au roulement 

Cet essai était basé sur les procédures décrites dans les normes SAE J1269 et ISO 28580, que 
nous décrivons ici de façon sommaire. 
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4.1.4.1 Object 
Ces essais visaient à déterminer le coefficient de résistance au roulement d’un pneu sous une 
charge. Les pneus présentant une résistance au roulement élevée nécessitent plus d’énergie 
pour déplacer une charge donnée, ce qui a un effet direct sur la consommation de carburant. 

4.1.4.2 Montage 
Le montage prescrit est décrit en détail dans les normes pertinentes. Tout préconditionnement 
des pneus requis a été réalisé selon les diverses normes d’essai. Cet essai consiste à monter 
un pneu sur une roue, à faire rouler l’ensemble sous une charge contre un tambour roulant, à 
varier la charge et à mesurer l’effort requis pour continuer de faire rouler le tambour ou 
l’ensemble de pneu. 

4.1.4.3 Appareillage 
Selon la norme SAE J1269, il y a trois montages différents pour mesurer la résistance au 
roulement, selon la quantité que l’on veut mesurer : la force, le couple ou la puissance. Selon 
les résultats voulus, chaque appareillage est légèrement différent, car l’emplacement et le type 
des instruments reflètent les paramètres mesurés. La norme ISO 28580 est essentiellement 
similaire en termes d’appareillage et de montage. Aux fins du présent projet, l’appareillage a été 
configuré pour mesurer la force. 

 
Figure 12 : Appareillage de mesure de la résistance au roulement (MTS Corp) 

La Figure 12 présente un exemple d’appareil qui a été utilisé pour mesurer la résistance au 
roulement. À cette fin, la surface du tambour était recouverte d’un papier abrasif de grain 80 
(non représenté). 
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4.1.4.4 Procédure 
La procédure de l’essai de résistance au roulement est décrite dans les normes SAE J1269 et 
ISO 28580, dont voici les principales étapes : 

• les pneus sont montés sur l’appareillage d’essai et gonflés à la bonne pression; 
• les pneus sont soumis à diverses charges pendant qu’ils roulent, et les efforts requis 

pour préserver ce roulement sont mesurés; 
• la pression de gonflage des pneus est surveillée et dépend de la séquence d’essai. La 

pression est ajustée pour compenser l’augmentation de pression due à l’échauffement 
par frottement ou on la laisse augmenter comme dans des conditions réelles, tout 
dépendant de la séquence d’essai; 

• l’essai selon la norme ISO 28580 se fait avec une charge et une vitesse uniques, et le 
gonflage est limité. Cette méthode diffère de la norme SAE J1269, qui prévoit des 
charges différentes avec régulation de la pression de gonflage. 

4.1.4.5 Analyse des données 
Smithers a fourni les données d’essai, ainsi qu’un coefficient moyen de résistance au roulement 
pour chaque pneu. Le coefficient de résistance au roulement était présenté sous forme de 
résistance par charge unitaire. 

4.1.4.6 Présentation des données 
Les valeurs de résistance au roulement pour chaque pneu (fournies par Smithers) ont été 
compilées dans un tableau, puis reportées sur un graphique les unes par rapport aux autres, 
pour indiquer la différence relative de la résistance au roulement. 

4.1.5 Essai en laboratiore no 2 : Durabilité 

4.1.5.1 Objet 
Ces essais visaient à déterminer la durabilité des divers pneus testés, dans les conditions 
d’accélération, selon la procédure décrite dans la norme FMVSS 119. De plus, cette norme 
n’indique aucune procédure qui permettrait de déterminer la durée de vie prévue du pneu 
d’après les résultats de cet essai. La seule conclusion que l’on peut tirer d’un essai selon la 
norme FMVSS 119 est que le pneu convient à un usage routier, compte tenu de l’application et 
des charges prévues. 

4.1.5.2 Montage 
Chaque pneu a été préconditionné avant le début de l’essai, selon les exigences de la norme 
FMVSS 119. L’essai réel a commencé lorsque les pneus avaient passé cette étape de 
préconditionnement. 

4.1.5.3 Appareillage 
En règle générale, l’appareillage se composait d’un bâti de charge pouvant charger le pneu 
jusqu’à au moins 114 % de la charge nominale du pneu, comme il est indiqué par le fabricant 
sur les flancs du pneu (pour la norme FMVSS 119). L’appareillage ressemblait essentiellement 
à ce qui est illustré à la Figure 12. À la différence des mesures de résistance au roulement, où 
la surface du tambour est recouverte d’un papier abrasif, la surface du tambour était laissée au 
métal nu pour l’essai de durabilité. 
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4.1.5.4 Procédure 
La procédure pour l’essai de durabilité des pneus est décrite dans la norme FMVSS 119, dont 
voici les principales étapes : 

• chaque pneu est monté sur une roue d’essai et gonflé à la pression correspondant à la 
charge admissible maximale du pneu; 

• le pneu est préalablement conditionné en roulant sous une charge modérée et à une 
vitesse modérée pendant environ trois heures et à une température ambiante de 35 °C; 

• après le préconditionnement, la pression de gonflage est mesurée et dans les 
30 minutes suivant la fin du préconditionnement, l’essai réel doit débuter; 

• l’essai du pneu se fait à vitesse constante (150 tours/min), avec augmentation 
progressive de la charge en trois paliers distincts. Chaque nouvelle charge est 
maintenue pour une durée spécifique correspondant à une classe particulière de pneu. 
Dans le cas des camions lourds, les charges sont de 66 % pour 7 heures, 84 % pour 
16 heures, et 101 % pour 24 heures et plus. Le temps de roulement total est d’au moins 
47 heures pour chaque essai. Toutes les charges sont exprimées en pourcentage de la 
charge maximale nominale, indiquée sur le flanc du pneu; 

• une fois la période minimale de 47 heures écoulée, la charge est progressivement 
augmentée de 10 % toutes les 8 heures, jusqu’à la destruction du pneu, qui, estime-t-on, 
se produit après environ 80 heures. 

4.1.5.5 Analyse des données 
La norme FMVSS 119 ne précise pas expressément que les pneus doivent être testés jusqu’à 
leur destruction, seulement que les pneus doivent survivre pendant un minimum de temps sans 
défaut extérieur, pour être jugés sécuritaires pour la route. Toutefois, une fois terminée la 
procédure prescrite dans la norme FMVSS 119 et après l’essai des pneus jusqu’à leur 
défaillance, on peut faire certaines généralisations. 

4.1.5.6 Présentation des données 
Les données d’essai ont été compilées dans un tableau, qui indique le temps d’essai total de 
chaque pneu, pendant l’essai d’endurance. En outre, toute observation notable faite avant, 
pendant ou après l’essai y est indiquée. 

4.1.6 Essai en laboratoire no 3 : Traction dans la neige 

4.1.6.1 Objet 
Cet essai vise à déterminer la capacité de traction d’un pneu dans la neige ou sur une route 
recouverte de neige. Pour les pneus de voitures de tourisme et de camions légers, la norme 
ASTM F1805 définit la procédure d’essai permettant de déterminer la traction dans la neige 
relative de ces pneus. Pour les camions lourds, la procédure d’essai est basée sur la norme 
ASTM F1805. Toutefois, la procédure a été modifiée par Smithers afin de mieux tenir compte 
de la dynamique de l’interface pneu-sol présente dans le cas des camions lourds. 

4.1.6.2 Montage 
Un pneu unique était monté sur une roue, puis fixé sur un tracteur d’essai spécialement préparé 
pour maintenir une basse vitesse constante, et permettre la mesure de l’effort de traction d’un 
pneu unique. Divers instruments mesuraient les paramètres pertinents et les enregistraient au 
moyen d’un système d’acquisition des données. 



Page 22 ST-GV-TR-0002 
 

 Conseil national de recherches du Canada 
Transports de surface 

 

 

4.1.6.3 Appareillage 
L’équipement pour cet essai consistait en un tracteur de classe 8 spécialement modifié et 
instrumenté, propriété de Smithers qui en assure l’entretien (Figure 13). Le groupe 
motopropulseur a été modifié de telle sorte qu’un seul côté de l’essieu était entraîné, tous les 
autres fonctionnant en roue libre. Les instruments mesurent l’effort de traction produit par le 
pneu unique entraîné. Le véhicule avance à vitesse faible et stable par l’application des freins 
sur les pneus en roue libre. La surface d’essai était régulièrement damée pour offrir une surface 
enneigée de compactage moyen. 
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Figure 13 : Appareillage de mesure de la traction sur la neige (Smithers) 

4.1.6.4 Procédure 
La procédure d’essai de la traction sur la neige est décrite dans la norme ASTM F1805. 
Toutefois, cette norme vise à mesurer la traction pour les pneus de voitures de tourisme. 
Smithers a adapté la norme F1805 pour les appliquer aux camions lourds et a modifié les 
procédures, le cas échéant. En voici les principales étapes : 

• on rode les nouveaux pneus en les faisant rouler sur environ 100 km, puis on les monte 
en position de traction sur le camion d’essai; 

• le camion d’essai roule ensuite à faible vitesse avec un patinage de roue constant de 
~8 km/h. Les freins de service sur les autres roues et l’accélérateur sont modulés afin de 
maintenir cette vitesse de patinage; 

• les instruments embarqués enregistrent les paramètres appropriés comme la vitesse 
des roues, la vitesse-sol, le couple, etc.; 

• un pneu témoin est sélectionné parmi les pneus à tester, et tous les résultats sont 
normalisés par rapport à ce pneu témoin. Le pneu témoin est testé de nombreuses fois 
pendant le programme d’essai afin de tenir compte de la variabilité de la surface; 

• la couche de neige est maintenue à un compactage moyen, tel qu’il est défini dans la 
norme F1805. 

4.1.6.5 Analyse des données 
Les données ont permis de mesurer l’effort de traction d’un pneu (force), et les résultats ont été 
normalisés par rapport à un pneu témoin. Ce pneu témoin avait été sélectionné parmi les pneus 
à tester, avec l’aide de Smithers, pour déterminer un pneu approprié. L’ensemble des pneus à 
tester a été divisé en deux groupes : les pneus de traction et les pneus de remorque, et un pneu 
témoin approprié a été sélectionné pour chaque groupe. 
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4.1.6.6 Présentation des données 
Les données sur l’effort de traction mesuré pour chaque pneu ont été compilées dans un 
graphique aux fins de référence. La capacité de traction relative de chaque pneu a été 
normalisée par rapport à un pneu témoin, afin de faciliter les comparaisons. 

4.1.7 Écarts 

En ce qui concerne les essais réalisés en laboratoire et présentés dans ce rapport, il n’y a eu 
aucun écart par rapport au plan d’essai. 

4.2 Essais sur piste avec un véhicule 

4.2.1 Pneus destinés aux essais 

Le Tableau 6 indique les pneus sélectionnés pour les essais sur véhicule dans le cadre du 
programme d’essai. Les pneus sélectionnés ont été regroupés en configurations d’essai, qui 
consistaient en un changement complet des roues de traction et de remorque. Les pneus ont 
été regroupés par fabricant dans la mesure du possible, afin de refléter les préférences que 
pourrait avoir une compagnie de camionnage. Tous les pneus sélectionnés figuraient sur la liste 
des technologies homologuées par le programme SmartWay, au moment de l’essai. 

Tableau 6 : Jeux de pneus sélectionnés pour les essais sur véhicules 

Configuration Pneu de 
traction 

Pneu de 
remorque 

A/A A A 
B/B B B 
C/C C C 
C/D C D 
E/E E E 
F/F F F 

La configuration de pneus F/F consistait en pneus de traction et de remorque qui n’avaient pas 
été homologués par le programme SmartWay et qui représentaient la configuration de base 
pour les essais de freinage et de virage. 

Tous les pneus utilisés dans les configurations d’essai ont été rodés en les faisant rouler sur 
environ 100 km aux vitesses de route habituelles. Le rodage a été réalisé par les mécaniciens 
de véhicules du CNRC-TS sur les routes de la région d’Ottawa. 

4.2.2 Site d’essai 

Le CNRC-TS a déterminé que le Centre de développement pour température froide de General 
Motors (GMCWDC), à Kapuskasing (Ontario), était l’endroit convenant le mieux pour les essais 
requis. Le GMCWDC est un centre de recherche et d’essai géré par des intérêts privés. Le 
CNRC-TS a utilisé sous contrat le Centre et certains services de soutien connexes, dont la 
préparation de la piste (déneigement et damage). 

Le GMCWDC a fourni l’accès à un garage approprié et à de l’équipement d’atelier pour faciliter 
le stockage et l’installation des pneus. Le garage avait une longueur d’au moins 69 pi pouvant 
recevoir l’ensemble du tracteur semi-remorque, et les pneus à tester étaient stockés à 
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l’extérieur sur des palettes. Le GMCWDC dispose également d’un chariot élévateur, et on peut 
accéder à une rampe ou un quai de chargement approprié pour faciliter le chargement et le 
déchargement de la remorque. 

4.2.3 Préparatifs sur place 

Les pneus à tester, expédiés d’Ottawa vers le GMCWDC par une société de transport, ont été 
retirés du conteneur de transport et entreposés à l’extérieur (à la température ambiante). 

Des cônes et d’autres marqueurs ont été placés aux endroits requis avant chaque essai et ils 
ont été retirés après les essais. Le personnel du GMCWDC a fourni de l’aide pour la 
préparation de la piste (déneigement et/ou damage), le cas échéant. 

Les mécaniciens du CNRC-TS ont installé la configuration de pneu appropriée pour chaque 
série d’essais, et ils ont installé et retiré le lest au besoin. 

4.2.4 Essais sur piste avec véhicule no 1 : Essai de freinage en ligne droite 

Ces essais étaient basés sur la norme SAE J299, Stopping Distance Test Procedure [4]. Ils ont 
été réalisés avec la remorque chargée et non chargée. 

4.2.4.1 Objet 
Ces essais visaient à déterminer la distance requise pour que le tracteur semi-remorque 
décélère de la vitesse nominale spécifiée de 65 km/h à 0 km/h, et à observer la trajectoire du 
tracteur semi-remorque pendant le freinage. La vitesse terminale réelle peut être plus faible 
dans la pratique, tout dépendant des conditions ambiantes, du rendement des pneus et de la 
zone d’essai disponible. 

4.2.4.2 Montage 
Tous les composants opérationnels et les ajustements susceptibles d’influer sur les résultats 
des essais ont été inspectés, afin de s’assurer qu’ils répondent aux spécifications du fabricant. 
Tous les composants ont été correctement ajustés et fixés, tous les instruments et le lest ont 
été fixés en place de manière sécuritaire et pour empêcher le déplacement de la charge et du 
centre de gravité du véhicule. Pendant la phase d’échauffement, les freins ont été pompés 
plusieurs fois pour vérifier leur bon fonctionnement. 

4.2.4.3 Appareillage 
L’instrumentation a été installée selon les indications du Tableau 2.  Des cônes de circulation 
ont été mis en place pour baliser le parcours. La piste d’essai du GMCWDC est partagée avec 
l’aire d’aviation générale de l’aéroport de Kapuskasing. En hiver, le champ adjacent à cette aire 
est converti en piste de neige pour les essais sur neige. La Figure 14 présente un schéma de la 
circulation type sur la piste d’essai, pour les essais de freinage. Le rectangle gris représente 
l’aire d’aviation asphaltée. La piste de neige est adjacente à l’aire d’aviation. 
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Figure 14 : Sens de la circulation pour l’essai de freinage (schéma) 

4.2.4.4 Procédure 
• Lorsque le véhicule était entièrement instrumenté et que les pneus et le groupe 

motopropulseur étaient réchauffés, le chauffeur amenait le camion au bout de la piste, virait 
et tournait le véhicule pour faire un départ lancé. 

• Lorsque le véhicule quittait le virage final pour arriver à la section d’essai de la piste, le 
chauffeur faisait une accélération à effort maximal (Figure 14, « A ») pour atteindre une 
vitesse d’environ 5-8 km/h au-dessus de la vitesse d’essai nominale de 65 km/h, selon la 
valeur indiquée sur son afficheur GPS. 

• Ensuite, le chauffeur relâchait la pédale d’accélérateur et appliquait à fond les freins de 
service, pour ainsi activer le système ABS (Figure 14, « B »). 

• Le chauffeur tentait de maintenir le véhicule en ligne droite pendant toute la durée du 
freinage. 

• Le chauffeur surveillait la réponse du tracteur semi-remorque afin d’éviter une queue de 
poisson ou une autre situation dangereuse. Le chauffeur maintenait les freins à fond jusqu’à 
ce que le tracteur semi-remorque s’arrête complètement (Figure 14, « C »). 

• La distance d’arrêt était mesurée par le GPS. 
• On demandait ensuite au chauffeur comment le véhicule s’était comporté. 
• Une fois entièrement arrêté, on examinait les données de l’essai pour s’assurer qu’il était 

valide, et on demandait au chauffeur de retourner au point de départ pour faire un autre 
essai (Figure 14, « D »). 

• Si les données de l’essai n’étaient pas satisfaisantes ou si le chauffeur avait perdu la 
maîtrise du véhicule, cela était noté et l’essai était repris ou abandonné. 

4.2.4.5 Analyse des données 
Les données ont été analysées pour déterminer la distance de freinage totale pour chaque 
essai, et on a ainsi calculé une distance de freinage moyenne pour les deux séries d’essais à 
chaque vitesse terminale. Si on déterminait que le chauffeur avait freiné trop tôt ou trop tard 
pour un essai particulier, celui-ci était retiré de l’ensemble de données. D’autres paramètres 
étaient également mesurés et documentés : l’accélération longitudinale et latérale, la vitesse de 
lacet, l’angle du volant de direction et le patinage des roues. 
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4.2.4.6 Présentation des données 
La distance d’arrêt et la vitesse par rapport au temps ont été reportées sur graphique afin de 
quantifier le rendement au freinage de chaque jeu de pneus. Les données ont également été 
préparées sous forme de tableau, et contenaient la distance de freinage pour chaque essai. 
Tous les commentaires pertinents du chauffeur étaient inclus dans les données. 

4.2.5 Essais sur piste avec véhicule no 2 : Essai de traction avec virage à 
basse vitesse 

4.2.5.1 Objet 
L’essai de traction avec virage à basse vitesse vise à évaluer la capacité du tracteur 
semi-remorque à maintenir le cap sur une bretelle de sortie simulée. 

4.2.5.2 Montage 
Tous les composants opérationnels et les ajustements susceptibles d’influer sur les résultats 
des essais ont été inspectés, afin de s’assurer qu’ils répondent aux spécifications du fabricant. 
Tous les composants ont été correctement ajustés et fixés, tous les instruments ont été fixés en 
place de manière sécuritaire et pour empêcher le déplacement de la charge et du centre de 
gravité du véhicule. 

4.2.5.3 Appareillage 
L’instrumentation a été installée selon les indications du Tableau 2.  Des cônes de circulation 
ont été mis en place pour baliser le parcours comme l’illustre la Figure 15.  Selon le Guide 
canadien de conception géométrique des routes [6], le rayon de courbure minimal pour une 
vitesse de 30 km/h, sur une surface de niveau, et avec un facteur de force de friction latérale de 
0,31, est de 22,87 m. Un rayon de courbure de 23 m pour un virage de 180° a été utilisé pour 
évaluer la traction en virage du tracteur semi-remorque avec toutes les configurations de pneu, 
à diverses vitesses. Le tracteur était équipé d’un système de contrôle de la traction et le 
système était activé afin d’aider le chauffeur à minimiser le patinage des roues. 



Page 28 ST-GV-TR-0002 
 

 Conseil national de recherches du Canada 
Transports de surface 

 

 

 
Figure 15 : Configuration type pour les essais de virage 

La Figure 16 présente le sens de circulation type de la piste pour les essais de virage. Tous les 
essais de virage commençaient sur la partie asphaltée de l’aire d’aviation, puis le camion 
tournait sur la piste de neige pour l’essai de virage. À chaque vitesse, le même tronçon en 
forme de U était utilisé pour tous les essais. Un nouveau tronçon en forme de U était balisé 
pour chaque vitesse et chaque configuration de pneu. 

 
Figure 16 : Sens de la circulation pour l’essai de virage (schéma) 

4.2.5.4 Procédure 
• Après une période d’échauffement appropriée, le chauffeur amenait le véhicule d’essai à la 

position de départ. 
• Le système d’acquisition de données et la caméra vidéo étaient mis en marche. 
• Le chauffeur recevait le signal de commencer l’essai. 
• Le chauffeur accélérait le camion en ligne droite pour atteindre la vitesse d’essai voulue. 
• Le chauffeur tentait de maintenir la vitesse d’essai et de suivre le parcours de la bretelle 

simulée, indiqué par les cônes. Le chauffeur devait surveiller la réponse du tracteur 
semi-remorque pour éviter une queue de poisson ou une autre situation dangereuse. 
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• Après le virage, le chauffeur redressait le tracteur semi-remorque et arrêtait complètement. 
• Après l’arrêt complet du véhicule, les données de l’essai étaient examinées pour s’assurer 

que celui-ci était valide, et on indiquait au chauffeur de se remettre en position pour un autre 
essai. 

• Le trajet parcouru par le tracteur semi-remorque était observé pendant la manœuvre et 
enregistré sur caméra vidéo. 

• La procédure était répétée trois fois pour chaque palier de vitesse (20 km/h, 25 km/h, 
30 km/h, 35 km/h et 40 km/h) ou jusqu’à ce qu’il y ait perte de traction dans le virage. 

• Le chauffeur était également invité à donner ses commentaires au sujet du comportement 
du véhicule. 

4.2.5.5 Analyse des données 
Les résultats de l’essai de virage étaient en majeure partie sous forme visuelle. Toutefois, 
plusieurs paramètres ont été mesurés et documentés : l’accélération longitudinale et latérale, la 
vitesse de lacet, l’angle du volant de direction et le patinage des roues. 

4.2.5.6 Présentation des données 
Les résultats de l’essai étaient essentiellement sous forme visuelle, et, pour chaque vitesse 
d’essai, l’essai était considéré soit une réussite, soit un échec. 

4.2.6 Écarts par rapport au plan d’essai 

4.2.6.1 Écarts pendant le freinage en ligne droite 
La procédure d’essai de freinage en ligne droite a été modifiée par rapport à la procédure 
d’origine décrite dans le plan d’essai, pour les raisons suivantes : 

• la condition de départ a été modifiée, et on a effectué des départs lancés en raison de 
l’impossibilité d’atteindre de manière sécuritaire la vitesse originalement spécifiée de 
70 km/h (plus excédent) à partir d’un départ arrêté, vu la longueur limitée de la piste 
d’essai; 

• la vitesse cible a été abaissée à 65 km/h (plus excédent) pour les conditions avec et 
sans charge, de nouveau en raison de la longueur limitée de la piste. 

4.2.6.2 Écarts pour les essais de virage 
La procédure d’essai de virage a été modifiée par rapport à la procédure d’origine décrite dans 
le plan d’essai, pour les raisons suivantes : 

• les paliers de vitesse d’essai ont été modifiés afin de mieux déterminer le seuil de 
traction; 

• l’angle de virage a été augmenté à 180°, car l’expérience passée a démontré que les 
événements d’intérêt dus à une perte de traction avaient tendance à survenir autour de 
120° dans le virage. 

Tous les essais de virage ont été réalisés sans charge dans la remorque. La procédure d’essai 
initiale laissait entendre de manière implicite, mais non explicite que l’essai de virage devrait 
être réalisé avec la remorque chargée. Toutefois, l’intention a toujours été de réaliser l’essai de 
virage avec la remorque sans charge. 
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4.2.6.3 Autres écarts 
La température de la couche de neige n’a pas été mesurée en raison d’une défaillance de 
l’équipement. La température ambiante a été enregistrée avant et après chaque configuration 
d’essai, et elle était également surveillée à l’aide d’un équipement embarqué. 
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5 RÉSULTATS 
5.1 Résultats des essais en laboratoire 

5.1.1 Résistance au roulement 

5.1.1.1 Commentaires généraux 
Deux méthodes d’essai ont été utilisées pour mesurer la résistance au roulement des pneus 
d’essai : les normes SAE J1269 et ISO 28580. La principale différence entre les deux méthodes 
est le nombre de points de données utilisés pour déterminer la résistance au roulement. 
D’autres différences portent sur la charge exercée sur les pneus et la régulation de la pression 
des pneus pendant l’essai. D’après les résultats des essais, la méthode ISO donne des 
coefficients de résistance au roulement légèrement moindres en termes de valeurs absolues, 
mais les résultats obtenus par la méthode SAE et la méthode ISO concordent bien. En termes 
de pourcentage, les résultats obtenus avec les méthodes SAE et ISO présentent entre eux une 
variation de 3 à 10 %. Étant donné qu’un seul modèle de chaque pneu a été testé, les résultats 
obtenus avec les méthodes SAE et ISO ne semblent pas différer grandement les uns des 
autres. 

5.1.1.2 Résistance au roulement des pneus de traction 
Les résultats des essais en laboratoire indiquent que les pneus de traction homologués par le 
programme SmartWay présentent une résistance au roulement moindre que les pneus non 
homologués par le programme SmartWay. Ce constat est basé sur les valeurs moyennes 
mesurées de la résistance au roulement des pneus FRR et des pneus non FRR, en position de 
traction (Tableau 7). 

Tableau 7 : Résistance au roulement moyenne 

 Homologués 
par le 

programme 
SmartWay 

Non 
homologués 

par le 
programme 
SmartWay 

Différence 

Valeur moyenne 
de la résistance 
au roulement 
(SAE) 

6,93 9,81 - 29 % 

Valeur moyenne 
de la résistance 
au roulement 
(ISO) 

6,41 9,08 - 29 % 
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Figure 17 : Résistance au roulement des pneus de traction 

La Figure 17 présente les résultats des mesures de la résistance au roulement. Les pneus 
homologués par le programme SmartWay sont représentés par des barres bordées de vert à 
leur droite. Les résultats obtenus avec les deux différentes méthodes d’essai sont présentés 
ensemble pour chaque échantillon de pneu, aux fins de comparaison. Les barres bleues 
représentent les résultats obtenus avec la méthode d’essai SAE à cinq points, et les barres 
rouges représentent la méthode d’essai ISO. On remarque que tous les pneus FRR ont une 
résistance au roulement de beaucoup inférieure aux pneus non FRR. 

5.1.1.3 Résistance au roulement des pneus de remorque 
Dans la Figure 18, les pneus homologués par le programme SmartWay sont représentés par 
des barres bordées de vert à leur droite. Les résultats obtenus avec les deux différentes 
méthodes d’essai sont présentés ensemble pour chaque échantillon de pneu, aux fins de 
comparaison. Les barres bleues représentent les résultats obtenus avec la méthode d’essai 
SAE à cinq points, et les barres rouges représentent les résultats obtenus avec la méthode 
d’essai ISO. 
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Figure 18 : Résistance au roulement des pneus de remorque 

On remarque une incohérence entre les résultats des pneus  A et ceux des pneus F. Le pneu A 
a été homologué par le programme SmartWay, mais il présente une résistance au roulement 
supérieure à celle du pneu F, qui n’a pas été homologué par le programme SmartWay. Nous 
avons communiqué avec les fabricants de ces pneus pour obtenir des explications et leurs 
réponses figurent dans la section de discussion. 

5.1.2 Durabilité 

5.1.2.1 Commentaires généraux 
La norme américaine FMVSS 119 spécifie que les pneus conçus pour l’usage routier doivent 
répondre à des normes de durabilité minimales. Cette norme décrit également trois méthodes 
différentes permettant de mesurer cette durabilité, dont l’une est la méthode d’endurance qui 
consiste à faire rouler continuellement le pneu sur un banc d’essai. Les pneus soumis à l’essai 
de durabilité selon la méthode d’endurance doivent rouler au moins 47 heures sur un banc 
d’essai tournant, dans des conditions spécifiques de vitesse et de charge. 

5.1.2.2 Durabilité des pneus de traction 
Dans la Figure 19, les pneus homologués par le programme SmartWay sont représentés par 
des barres vertes, et les pneus non FRR par des barres bleues. La ligne « cote min. » indique la 
durée minimale de 47 heures spécifiée par la norme FMVSS 119 pour que le pneu soit jugé 
sécuritaire pour la route. 
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Figure 19 : Durabilité des pneus de traction 

Dans le cas des pneus de traction, le fait que le pneu soit homologué ou non par le programme 
SmartWay ne semble pas avoir d’influence sur sa résistance et sa durabilité. Parmi les pneus 
testés, celui qui a duré le plus longtemps était un pneu homologué par le programme 
SmartWay, et celui qui a duré le moins longtemps était un pneu non homologué par ce 
programme. Le reste des pneus d’essai était bien réparti, sans motif de répartition ou biais 
apparent. 

5.1.2.3 Durabilité des pneus de remorque 
Dans la Figure 20, la durabilité en heures des pneus homologués par le programme SmartWay 
est représentée par des barres vertes, et celle des pneus non FRR par des barres bleues. La 
ligne « cote min. » indique la durée minimale de 47 heures spécifiée par la norme FMVSS 119 
pour que le pneu soit jugé sécuritaire pour la route. 
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Figure 20 : Durabilité des pneus de remorque 

Dans le cas des pneus de remorque, le fait que le pneu soit homologué ou non par le 
programme SmartWay ne semble pas avoir d’influence sur sa résistance et sa durabilité. Parmi 
les pneus testés, ceux qui ont duré le plus et le moins longtemps avaient tous deux été 
homologués par le programme SmartWay. Le reste des pneus d’essai était bien distribué, sans 
répartition ou biais apparent. 

5.1.3 Traction dans la neige 

5.1.3.1 Commentaires généraux 
Les mesures du rendement à la traction dans la neige ont été normalisées par rapport à un 
pneu témoin qui avait été sélectionné avec l’aide de Smithers. Le choix du pneu témoin ne 
comportait aucune exigence spéciale, sinon qu’il devait être un pneu approprié pouvant donner 
une valeur de rendement moyenne. Ainsi, cela permettait de s’assurer que les résultats 
n’étaient pas artificiellement biaisés à une extrémité ou l’autre. Comme les résultats ont été 
normalisés par rapport à un pneu témoin, les résultats de deux groupes d’essais différents ne 
pouvaient pas être comparés directement l’un par rapport à l’autre, à moins que le pneu témoin 
ne soit le même. 
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5.1.3.2 Traction dans la neige des pneus de traction 
Dans la Figure 21, les pneus qui ont été homologués par le programme SmartWay sont 
représentés par des barres vertes, et les pneus non FRR par des barres bleues. La barre 
bleue/or est le pneu non FRR utilisé comme pneu témoin, et par rapport auquel tous les autres 
résultats des essais de traction ont été normalisés. 

 
Figure 21 : Traction dans la neige des pneus de traction 

La valeur relative de la traction dans la neige des pneus de traction homologués par le 
programme SmartWay est comparable aux valeurs obtenues pour les pneus de traction non 
homologués par le programme SmartWay. Les pneus M et N ont des caractéristiques uniques 
qui leur procurent une traction dans la neige supérieure au reste des pneus testés. Les facteurs 
qui influent sur ces résultats sont expliqués à la section  6.1.3. 

5.1.3.3 Traction dans la neige des pneus de remorque 
Dans la Figure 22, les pneus qui ont été homologués par le programme SmartWay sont 
représentés par des barres vertes, et les pneus non FRR par des barres bleues. La barre 
bleue/or est le pneu non FRR utilisé comme pneu témoin, et par rapport auquel tous les autres 
résultats des essais de traction ont été normalisés. 
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Figure 22 : Traction dans la neige des pneus de remorque 

La traction dans la neige relative des pneus de traction homologués par le programme 
SmartWay est comparable aux valeurs obtenues pour les pneus de traction non homologués 
par le programme SmartWay. Dans de nombreux cas, les pneus de remorque homologués par 
le programme SmartWay ont une valeur relative de traction dans la neige supérieure à celle des 
pneus de remorque non homologués par le programme SmartWay. 

5.2 Résultats des essais sur piste avec véhicule 

5.2.1 Résultats des essais de freinage 

En faisant commencer les essais de freinage par une accélération maximale jusqu’à la vitesse 
visée, l’objectif initial était d’enregistrer les résultats de l’accélération avec les résultats des 
essais de freinage. La raison pour laquelle on mesure le rendement à l’accélération et au 
freinage est que la dynamique de l’interface pneu-sol est différente pendant l’accélération et 
pendant le freinage. Toutefois, comme il a été difficile d’accélérer jusqu’à la vitesse visée en 
raison de la longueur limitée de la piste, il a fallu modifier la procédure d’essai au freinage pour 
avoir un départ lancé, plutôt qu’un départ arrêté comme il avait été prévu à l’origine, de sorte 
que les résultats de l’accélération n’étaient pas disponibles. 
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Figure 23 : Distance d’arrêt 

La Figure 23 présente les résultats des essais de freinage avec charge et sans charge. Les 
barres de couleur or indiquent les valeurs obtenues pour le pneu témoin non homologué par le 
programme SmartWay. Les distances d’arrêt sont en mètres et les valeurs données sont la 
moyenne de tous les essais. Les résultats de la Figure 23 ont été tracés graphiquement selon 
une échelle logarithmique pour mieux mettre en évidence tout problème manifeste potentiel. 

Tableau 8 : Résumé des distances d’arrêt 

 Distance la plus longue  Distance la plus courte  
Delta  Configuration Distance  Configuration Distance  

Sans 
charge 

F/F 56,4 m  C/D 51,8 m  4,6 m 

Avec 
charge 

A/A & E/E 
(égalité) 

65,4 m  C/D 59,5 m  5,9 m 

Le Tableau 8 indique les distances d’arrêt les plus courtes et les plus longues dans les deux 
configurations : avec charge et sans charge. Pour une remorque sans charge, la distance 
d’arrêt la plus longue était de 56,4 m pour la configuration F/F, et la plus courte était de 51,8 m 
pour la configuration C/D. Pour une remorque avec charge, la distance d’arrêt la plus longue 
mesurée était de 65,4 m pour les configurations A/A et E/E. La distance d’arrêt la plus courte 
était de 59,5 m pour la configuration C/D. 

Pour toutes les configurations d’essai, le chauffeur n’a signalé aucun comportement inhabituel 
du véhicule, et aucun comportement imprévu n’a été observé de l’extérieur. 
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5.2.2 Résultats des essais de virage 

L’analyse des données pour cet essai a consisté essentiellement à attribuer une cote 
réussite/échec. Pour que l’essai soit jugé réussi, le tracteur semi-remorque devait tenir la route 
comme le voulait le chauffeur. Dans un tel cas, les commentaires du chauffeur étaient 
importants pour déterminer si une configuration de pneu donnée avait réussi ou non l’essai de 
virage. 

D’autres facteurs additionnels ont aidé à déterminer si une configuration particulière réussissait 
l’essai, notamment la hauteur du bruit fait par le moteur et l’angle d’articulation de la remorque. 
En règle générale, lorsqu’un tracteur semi-remorque est en perte de contrôle en raison d’une 
traction insuffisante des pneus, le système de stabilité réduit la puissance du moteur, ce qui 
cause un changement dans le bruit du moteur. De plus, un observateur stationnaire peut 
aisément voir un changement important dans l’angle d’articulation. 

Tableau 9 : Résumé des essais de virage 

 Vitesse d’entrée pour l’essai de virage 
Configuration 20 km/h 25 km/h 30 km/h 35 km/h 

A/A Réussite Réussite Réussite ÉCHEC 
B/B Réussite Réussite ÉCHEC non tenté 
C/C Réussite Réussite Réussite ÉCHEC 
C/D Réussite Réussite Réussite ÉCHEC 
E/E Réussite Réussite Réussite ÉCHEC 
F/F Réussite Réussite Réussite ÉCHEC 

Les résultats de l’essai de virage sont résumés dans le Tableau 9 qui indique la réussite ou 
l’échec pour les diverses vitesses d’entrée. Toutes les configurations de pneu ont réussi l’essai 
aux vitesses d’entrée de 20 et de 25 km/h. La configuration de pneu B/B n’a pas réussi l’essai à 
une vitesse d’entrée de 30 km/h. Toutes les configurations de pneu ont échoué l’essai à une 
vitesse d’entrée de 35 km/h. 

Les échecs observés à cette vitesse étaient souvent assez spectaculaires, car ils entraînaient 
des changements importants dans l’angle d’articulation, ce qui était très visible pour 
l’observateur stationnaire. En outre, le chauffeur prenait des mesures correctives importantes 
sous forme de contre-braquage afin de corriger l’assiette du tracteur semi-remorque. On voyait 
donc très facilement si un pneu passait ou ratait l’essai à une vitesse d’entrée donnée. 

Pour toutes les configurations d’essai, le chauffeur n’a signalé aucun comportement inhabituel 
du véhicule, et aucun comportement imprévu n’a été observé de l’extérieur. 
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6 CONCLUSIONS 
6.1 Conclusions au sujet des essais en laboratoire 

6.1.1 Résistance au roulement 

Pour les pneus en position de traction, on constate une forte corrélation entre la résistance au 
roulement mesurée et le fait que les pneus ont été homologués par le programme SmartWay. 
Les pneus de traction marqués FRR ou « homologués par le programme SmartWay » 
présentent une résistance au roulement nettement moindre que les pneus non homologués par 
le programme SmartWay, soit 29 % de moins en moyenne. 

Les pneus de traction A et J ont des motifs de sculptures très similaires, la seule différence 
visuelle évidente étant un motif d’épaulement légèrement différent. Il y a cependant des 
différences plus importantes en termes de matériaux, de profondeur des sculptures et de 
construction interne, ce qui démontre que la résistance au roulement d’un pneu peut dépendre 
grandement de facteurs qui ne sont pas toujours visibles ou évidents pour le consommateur. 

En ce qui concerne les pneus de remorque, la corrélation entre la résistance au roulement 
mesurée et le fait que le pneu ait été homologué par le programme SmartWay est moins claire. 
Le pneu de remorque A figure sur la liste maîtresse des technologies homologuées par le 
programme SmartWay, et c’est donc un pneu FRR approuvé. Toutefois, la résistance au 
roulement mesurée pour le pneu A est passablement plus grande que pour les autres pneus 
homologués par le programme SmartWay. 

Le pneu de remorque F vient compliquer les résultats : son statut de pneu homologué par le 
programme SmartWay a été retiré, car il portait un code de date de 1011 ou ultérieure. 
Toutefois, les pneus ayant un code de date ultérieure à 1011 ont conservé leur statut de pneu 
homologué. 

D’après les données recueillies, les pneus de remorque, peu importe leur homologation par le 
programme SmartWay, présentent des valeurs de résistance au roulement moindres que les 
pneus de traction. Les facteurs qui peuvent expliquer ce résultat sont nombreux. Cependant, les 
raisons les plus apparentes comprennent la profondeur et le motif des sculptures (c.-à-d. les 
pneus à sculptures à rainures longitudinales équipent habituellement les remorques, tandis que 
les pneus à rainures transversales équipent habituellement les tracteurs). 

6.1.2 Durabilité 

Tous les pneus testés pour ce projet ont répondu aux exigences minimales de la norme 
FMVSS. Pour examiner davantage les limites nominales des différents pneus, l’essai s’est 
poursuivi jusqu’à la défaillance ultime du pneu après que la limite initiale prescrite de 47 heures 
se soit écoulée. Toutes les huit heures, la charge sur le pneu testé était augmentée afin 
d’accélérer les défaillances possibles. Au cours de cette période additionnelle, le pneu était 
homologué périodiquement afin de déceler des signes de défaillance imminente. Tous les 
pneus (FRR et non FRR) testés ont démontré une durabilité considérable au-delà de la limite 
des 47 heures requise par la norme américaine FMVSS 119. Aucune tendance discernable, 
pour une marque ou un type particulier de pneu, n’a été constatée pour leur durabilité, et il ne 
semblait pas y avoir de tendance discernable entre les pneus FRR ou non FRR. Ce constat 
s’applique aux pneus de traction et aux pneus de remorque. 



ST-GV-TR-0002 Page 41 
 

 Conseil national de recherches du Canada 
Transports de surface 

 

 

En ce qui concerne le mode de défaillance des pneus pendant l’essai de durabilité, comme les 
pneus recevaient une charge quand ils étaient en contact contre un tambour rotatif, la zone de 
contact et la carcasse du pneu étaient sujettes à un renversement continu de la flexion. Cette 
condition de charge ne reflète pas exactement les conditions de service normal d’un pneu. 
L’inversion de flexion se produit pendant l’utilisation normale d’un pneu lorsqu’il rencontre une 
grosse pierre, un nid-de-poule, etc. Dans le cas des pneus utilisés sur les longs parcours, ces 
inversions de flexion ne constituent pas généralement une partie appréciable du cycle de vie du 
pneu. Toutefois, dans les essais de durabilité, les pneus étaient soumis à une inversion de 
flexion continue, et par conséquent, on doit faire preuve de prudence quand on examine le 
mode de défaillance. 

Enfin, il faut bien comprendre que l’essai de durabilité ne tente pas de modéliser la vie de 
service prévue de la carcasse du pneu ou de la bande de roulement pour tout pneu. L’essai de 
durabilité est seulement un essai d’acceptation, et c’est l’une des trois méthodes approuvées 
pour déterminer si un pneu est sécuritaire sur la route. 

6.1.3 Traction dans la neige 

Pour les pneus du tracteur, il semble que la traction dans la neige est habituellement plus 
élevée avec les pneus non homologués par le programme SmartWay, notamment les pneus de 
traction M et N. Toutefois, des réserves importantes s’appliquent aux résultats pour ces deux 
modèles de pneus, notamment : 

• le pneu de traction N est conçu pour offrir une traction maximale dans des conditions de 
patinage, et le fabricant le décrit comme : « un pneu de traction de première qualité 
optimisé pour une traction exceptionnelle, sans compromis avec l’usure de la bande de 
roulement »; 

• le pneu de traction M est optimisé essentiellement pour les tracteurs à axe unique, mais 
il est tout de même classé comme pneu de service pour long parcours. 

Si on exclut ces deux modèles de pneu des résultats des essais de traction sur la neige, les 
résultats indiquent alors que les pneus homologués par le programme SmartWay offrent un 
niveau comparable de traction dans la neige aux pneus non homologués par le programme 
SmartWay. 

Pour les pneus de remorque, les résultats normalisés indiquent que les pneus homologués par 
le programme SmartWay ont, en moyenne, une traction dans la neige mesurée supérieure à 
celle des pneus non homologués par le programme SmartWay, à l’exception d’un modèle. 
Toutefois, ce modèle (le pneu de remorque A), présentait une traction dans la neige inférieure 
de seulement 1,8 % par rapport au pneu témoin, ce qui peut être considéré égal, 
statistiquement parlant, au rendement du pneu témoin 

6.1.4 Sommaire 

À l’exception des pneus qui sont commercialisés expressément par leur fabricant respectif en 
tant que pneu très adhérent, les résultats de cette étude préliminaire indiquent que la 
génération actuelle de pneus à FRR, vérifiés selon le programme SmartWay, peut offrir un 
niveau d’adhérence sur la neige semblable à celui des pneus non vérifiés par SmartWay, tout 
en réduisant la consommation de carburant et les émissions. 
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6.2 Conclusions des essais sur le terrain et des essais sur véhicules 

6.2.1 Distance de freinage 

En ce qui concerne les remorques non chargées, la distance d’arrêt la plus longue était de 56,4 
mètres pour la configuration de pneu F/F alors que la distance d’arrêt la plus courte était de 
51,8 mètres pour la configuration de pneu C/D. Lorsque les remorques étaient chargées, la 
distance d’arrêt la plus longue mesurait 65,4 mètres pour les configurations de pneu A/A et E/E. 
La distance d’arrêt la plus courte était de 59,5 mètres pour la configuration de pneu C/D. En ce 
qui concerne les configurations pour les essais de freinage, le conducteur n’a signalé aucun 
comportement inhabituel du véhicule, et aucun comportement inhabituel n’a été observé de 
l’extérieur. Il n’y avait pas de différence discernable au niveau du rendement de freinage sur la 
neige damée des pneus à faible résistance au roulement et des pneus qui n’appartiennent pas 
à cette catégorie.  

6.2.2 Essai de virage à basse vitesse 

Pour toutes les configurations de pneu, la vitesse d’entrée se situait entre 20 et 25 km/h lors 
des essais de virage. En ce qui concerne la configuration de pneu B/B, la vitesse d’entrée de 30 
km/h n’a pas été réalisée. Aucune configuration de pneu n’a réalisé une vitesse d’entrée de 35 
km/h. En ce qui concerne tous les essais de configuration, le conducteur n’a signalé aucun 
comportement inhabituel du véhicule, et aucun comportement inhabituel n’a été observé de 
l’extérieur. Il n’y avait pas de différence discernable au niveau du rendement de freinage sur la 
neige damée des pneus à faible résistance au roulement et des pneus qui n’appartiennent pas 
à cette catégorie. 

6.3 Conclusions générales 

Dans le contexte de l’industrie canadienne du camionnage, on doit tenir compte de nombreux 
facteurs au moment de l’achat des pneus pour un tracteur semi-remorque. Avec l’avènement 
des pneus FRR, les propriétaires de parcs de camions et les chauffeurs doivent tenir compte de 
plusieurs caractéristiques. L’essai a démontré que les pneus vendus comme « pneus FRR » ont 
en effet une résistance au roulement plus faible que les pneus classiques, ce qui se traduirait 
par des économies de carburant par rapport à des pneus similaires, mais non de type FRR. 

Toutefois, d’autres exigences opérationnelles, comme la dissipation de chaleur, l’usure de la 
bande de roulement, la traction dans la neige et l’utilisation uniforme d’une même marque au 
sein d’un parc de camions sont des facteurs toujours valides que l’on doit prendre en compte, 
en plus de la résistance au roulement, au moment de l’achat des pneus pour un parc de 
camions. En d’autres mots, les exploitants qui ont déjà besoin de pneus à grande traction, ou 
de pneus à neige spéciaux pour leurs activités, pourraient continuer d’acheter ces types de 
pneus, afin de répondre à leurs besoins opérationnels. Toutefois, ils peuvent maintenant 
sélectionner un pneu qui offre également une faible résistance au roulement, tout en étant 
assurés que les facteurs de rendement testés dans ce programme demeurent, pour la grande 
partie, inchangés. Les exploitants devraient être encouragés à continuer de tenir compte de 
tous les autres facteurs qui influent sur l’achat des pneus, y compris, mais sans y être limités, la 
faible résistance au roulement. 

À l’exception des pneus qui sont commercialisés expressément par leur fabricant respectif en 
tant que pneu très adhérent, les résultats de cette étude préliminaire indiquent que la 
génération actuelle de pneus à FRR, vérifiés selon le programme SmartWay, peut offrir un 
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niveau d’adhérence sur la neige semblable à celui des pneus non vérifiés par SmartWay, tout 
en réduisant la consommation de carburant et les émissions.  
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7 DISCUSSION 
7.1 Discussion sur les essais en laboratoire 

7.1.1 Résistance au roulement 

L’EPA a retiré au pneu de remorque F la cote de pneu homologué par le programme SmartWay 
en date du 6 mars 2011. Sur sa page Web, le fabricant du pneu indique que le pneu de 
remorque F a toujours le statut de pneu homologué par le programme SmartWay. Une brochure 
récente du fabricant présente sa gamme de pneus homologués par le programme SmartWay, 
mais n’inclut pas le pneu de remorque F. Toutefois, l’EPA (par l’intermédiaire de son 
programme SmartWay) et le fabricant indiquent que le pneu de remorque F dont les codes de 
date sont antérieurs à 1011 sont encore considérés comme des pneus homologués SmartWay. 
Le pneu de remorque F testé dans le cadre de ce projet portait un code date de 3111, et n’a 
donc pas été considéré comme un pneu homologué par le programme SmartWay. 

Le pneu de remorque A figure sur la liste des technologies homologuées par le programme 
SmartWay, à titre de pneu FRR approuvé. Toutefois, le site Web du fabricant du pneu de 
remorque A ne mentionne pas que ce pneu est un pneu FRR, et ses résultats obtenus par 
l’essai de résistance au roulement semblent confirmer que ce pneu n’est pas de type FRR. En 
fait, le pneu de remorque F présentait une résistance au roulement moindre lors des essais et 
pourtant il n’est plus considéré comme un pneu homologué par le programme SmartWay (son 
homologation a été retirée). 

Au vu des résultats pour les pneus de remorque F et A, des appels téléphoniques ont été faits 
et des courriels envoyés aux représentants des fabricants respectifs, pour obtenir des 
commentaires. La réponse du fabricant du pneu de remorque A était que le pneu de 
remorque A est en fait un pneu de direction, que l’on peut également utiliser sur une remorque. 
En vertu du programme SmartWay de l’EPA, la résistance au roulement des pneus de direction 
peut être légèrement plus élevée que celle des pneus de remorque. 

Vu cette information, on voit que le pneu de remorque A peut avoir une résistance au roulement 
plus élevée que celle des autres pneus de remorque, mais sa résistance demeure néanmoins à 
l’intérieur de la plage admissible pour les pneus de direction. En termes de comparaison, le 
pneu de remorque C avait une classification similaire, étant avant tout un pneu de direction, 
mais on peut l’utiliser en toute position sur le tracteur semi-remorque au besoin. La résistance 
au roulement du pneu de remorque C se rapproche beaucoup plus de la résistance au 
roulement mesurée pour les autres pneus de remorque. 

Les motifs de retrait de l’homologation du pneu de remorque F par le programme SmartWay 
demeurent obscurs. La réponse du représentant du fabricant ne mentionnait aucune raison 
spécifique pour ce retrait. On ignore donc si le pneu de remorque F a été retiré à la demande du 
fabricant ou s’il l’a été par l’EPA. 

7.1.2 Durabilité 

Il n’y a rien d’important à signaler à ce sujet. 
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7.1.3 Traction dans la neige 

Les pneus de traction A et J ont tous deux un motif de sculptures identique à l’extérieur et leur 
différence est plutôt en termes de matériaux, de profondeur des sculptures et de construction 
interne. Cela laisse entendre que le rendement d’un pneu en termes de traction dans la neige 
dépend fortement de facteurs qui ne sont pas toujours mentionnés, visibles ou évidents pour le 
consommateur. Toutefois, on doit mentionner qu’il n’y avait pas suffisamment d’information pour 
conclure de manière définitive qu’un pneu FRR est automatiquement synonyme d’une plus 
faible traction dans la neige. D’autres pneus FRR testés présentent une traction dans la neige 
qui est comparable à celle des pneus non FRR. 

7.2 Discussion au sujet des essais sur piste avec véhicule 

7.2.1 Remarques générales 

Les conditions météorologiques ambiantes jouent un rôle majeur sur la consistance et 
l’uniformité de la couche de neige, ce qui rend difficile l’obtention de mesures précises. 
Toutefois, ces essais visaient à déterminer s’il y a des problèmes de rendement manifestes, 
autres que les erreurs statistiques, avec les pneus FRR par rapport aux pneus non FRR. 
D’après les données recueillies et les analyses subséquentes, cela ne semble pas être le cas, 
peu importe les conditions météorologiques. 

7.2.2 Distance de freinage 

Il n’y a rien d’important à signaler à ce sujet. 

7.2.3 Essai de virage à basse vitesse 

Sur le plan visuel, la différence la plus apparente entre le pneu de tracteur B et les autres pneus 
vérifiés selon le programme SmartWay est que le pneu B ne semble pas avoir un nombre ou 
une densité de bords latéraux comparables aux autres pneus vérifiés par SmartWay. Cet écart 
entre le pneu de tracteur B et les autres pneus de tracteur pourrait avoir contribué au 
rendement moindre de la configuration B/B lors de l’essai de virage à basse vitesse. 

7.2.4 Leçons apprises et améliorations futures 

La longueur relativement courte de la piste recouverte de neige a nécessité la modification de la 
procédure d’essai. Le départ arrêté, prévu à l’origine, a été délaissé en faveur d’un départ lancé 
parce que la piste n’était pas assez longue pour permettre au camion d’atteindre la vitesse 
terminale requise pour mesurer les distances de freinage. Les départs arrêtés auraient permis 
de mesurer la traction dans la neige par rapport aux essais en laboratoire, et de les comparer 
aux distances et/ou aux temps réels requis pour atteindre la vitesse de freinage terminale. Si 
cet essai devait être répété, il faudrait le faire sur une piste beaucoup plus longue (au moins 
1 000 m, de préférence 1 500 m ou plus). 
  



Page 46 ST-GV-TR-0002 
 

 Conseil national de recherches du Canada 
Transports de surface 

 

 

8 SIGLES, ABREVIATIONS ET UNITES 
8.1 Acronymes et abréviations 

ASTM American Society for Testing and Materials 
CARB California Air Resources Board 
LCPE Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
DOT Department of Transportation (États-Unis) 
FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standard 
GES gaz à effet de serre 
GC gouvernement du Canada 
GPS système de localisation GPS 
UMI unité de mesure inertielle 
FRR faible résistance au roulement 
AM année-modèle 
CNRC Conseil national de recherches du Canada 
EPA Environmental Protection Agency 
SAE Society of Automotive Engineers 
TS Transports de surface 
É.-U. États-Unis 
ÉUA États-Unis d’Amérique 
  

8.2 Symboles et unités 

° degré (angle) 
°/s degrés par seconde 
pi pied 
g accélération due au champ gravitationnel terrestre (g = 9,81 m/s2) 
HP cheval-puissance 
po pouce 
kg kilogramme 
km kilomètre 
km/h kilomètre par heure 
kPa kilopascal 
l litre 
lb livre 
m mètre 
mm millimètre 
lb/po² livres par pouce carré 
tr/min tour par minute 
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