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(54) VÉHICULE AGRICOLE MUNI D’UN MOYEN DE PESÉE AMÉLIORÉ

(57) La présente invention a pour objet un véhicule
agricole (1) comprenant un contenant (2) monté sur au
moins un train (1’) de roues (6, 6’), dans lequel le conte-
nant (2) repose par l’intermédiaire de consoles de fixation
(9, 11) et de pesons ou capteurs de pesée (4, 4’), préfé-
rentiellement directement, c’est-à-dire sans mise en
oeuvre d’un châssis intermédiaire, sur un ou plusieurs
essieu(x) (3) formant ledit train de roues (1’).

Véhicule (1) caractérisé en ce que le contenant (2)
est monté sur l’essieu (3) ou chacun des essieux (3) du
train (1’) considéré par l’intermédiaire d’au moins deux
paires de pesons (4, 4’), chaque paire étant constituée
par deux pesons (4 et 4’) situés de part et d’autre d’un
plan (PV) parallèle aux plans verticaux contenant les
axes (X, X’) des essieux (3) du train (1’) à plusieurs es-
sieux.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine du
machinisme agricole, plus particulièrement le matériel
agricole roulant destiné à transporter des matières ali-
mentaires ou non, et apte à effectuer une pesée de la
quantité transportée.
[0002] L’invention concerne plus spécifiquement un
véhicule agricole équipé d’un contenant et d’un moyen
de pesée, notamment une remorque benne, une remor-
que mélangeuse ou analogue.
[0003] Dans certaines applications dans le domaine
agricole, il est fortement souhaitable de pouvoir effectuer
une pesée d’un chargement transporté par un véhicule
tel qu’une remorque sans nécessiter de moyen de pesée
extérieur additionnel, c’est-à-dire en disposant d’un
moyen de pesée intégré, préférentiellement taré par rap-
port au contenant vide.
[0004] Tel est notamment le cas pour les mélangeuses
ou remorques mélangeuses destinées à assurer la dis-
tribution de mélanges d’aliments fibreux, granulaires
et/ou pulvérulents en vrac sous forme de rations optimi-
sées sur le plan nutritionnel et sur le plan technico-éco-
nomique.
[0005] Dans ce contexte, la pesée est l’élément clé
pour la réalisation de la ration correspondant à l’ensem-
ble des aliments constitutifs d’un régime distribué quoti-
diennement en vue de satisfaire leurs besoins. Ainsi,
pour la production de lait des vaches laitières, la ration
doit pratiquement toujours être identique, elle est com-
posée de fourrage grossiers (foin, ensilage d’herbe et de
maïs), aliments succulents (céréales) et d’aliments con-
centrés (tourteaux, graines de protéagineux) pour com-
penser les éventuels déséquilibres nutritionnels.
[0006] Pour aboutir à une mixture à distribuer qui est
relativement homogène, ces matériels comprennent des
organes rotatifs tels que des vis. Tel est notamment le
cas des mélangeuses des types connus sous les dési-
gnations "EUROMIX" ou "PROFILE" (marques dépo-
sées) de la société KUHN.
[0007] Ces mélangeuses présentent bien entendu
également un timon d’attelage et un dispositif de roule-
ment du type essieu simple ou essieu double (pour les
mélangeurs de grande capacité).
[0008] Dans certaines variantes de réalisation de ces
mélangeuses connues, ainsi que dans la mélangeuse
connue par le document DE 10348206, le contenant des-
tiné à contenir la ration repose sur un essieu double par
l’intermédiaire de pesons ou de capteurs de pesée ana-
logues, préférentiellement directement, c’est-à-dire sans
mise en oeuvre d’un châssis intermédiaire. En effet, une
construction sans châssis est plus simple et moins chère
puisqu’il n’y a pas de châssis complexe à réaliser (le
châssis est complexe car l’ensemble de la caisse et des
équipements de déchargement/paillage doivent être
suspendus).
[0009] Dans cette réalisation connue du document DE
précité, le contenant repose sur l’essieu double par deux

pesons, c’est-à-dire par un peson arrangé à proximité de
chaque roue avant (celle qui est poussée par la liaison
à peson). Ces deux pesons supportent normalement l’es-
sentiel de la charge. Le montage de ces deux pesons
est en porte à faux et nécessite un renfort sur la hauteur
du contenant pour une tenue structurelle suffisante. Ce
nombre limité de points d’appui et de liaison ne favorise
pas une répartition optimale des efforts et contraintes au
niveau du contenant (généralement une caisse en tôle
mécano-soudée). Le moyen de pesée comporte égale-
ment au moins un peson additionnel au niveau du timon,
plus précisément au niveau de l’anneau d’attelage.
[0010] De plus, dans les machines de grande capacité,
les pesons, en particulier les deux pesons assurant la
liaison contenant-essieu, doivent être dimensionnés
pour pouvoir supporter des charges élevées. Il en résulte
la mise en oeuvre de pesons avec un encombrement en
hauteur, important, du fait en particulier d’une section
plus grande, et dont le prix est élevé. Le fond du conte-
nant se retrouve ainsi déplacé à distance (vers le haut)
des roues, diminuant ainsi la stabilité des mélangeuses
à l’état chargé (déplacement vers le haut du centre de
gravité), rendant plus fastidieux leur chargement et pou-
vant interdire leur passage à travers des portes ou des
passages d’accès de hauteur limitée.
[0011] Le problème posé à la présente invention con-
siste à proposer une solution permettant de surmonter
les limitations précitées, en particulier, mais non limitati-
vement, pour des mélangeuses ou remorques mélan-
geuses.
[0012] A cet effet, l’invention a pour objet un véhicule
agricole comprenant un contenant monté sur au moins
un train de roues, en particulier remorque, benne, mé-
langeuse ou remorque mélangeuse, et dans lequel le
contenant repose par l’intermédiaire de platines ou de
consoles de fixation et de pesons ou capteurs de pesée,
préférentiellement directement, c’est-à-dire sans mise
en oeuvre d’un châssis intermédiaire, sur un ou plusieurs
essieu(x) formant ledit train de roues,
[0013] véhicule caractérisé en ce que le contenant est
monté sur l’essieu ou chacun des essieux du train con-
sidéré par l’intermédiaire d’au moins deux paires de pe-
sons, chaque paire étant constituée par deux pesons si-
tués de part et d’autre d’un plan vertical contenant l’axe
de l’essieu, dans le cas d’un train à essieu unique, ou
d’un plan parallèle aux plans verticaux contenant les
axes des essieux d’un train à plusieurs essieux.
[0014] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci-après, qui se rapporte à des modes de réa-
lisation préférés, donnés à titre d’exemples non limitatifs,
et expliqués avec référence aux dessins schématiques
annexés, dans lesquels :

la figure 1 est une vue en élévation latérale d’un vé-
hicule sous forme de remorque mélangeuse à essieu
double selon un premier mode de réalisation de
l’invention ;
la figure 2 est une vue de dessus, partiellement par
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transparence, à travers le fond du contenant, du vé-
hicule représenté figure 1 ;
la figure 3 est une vue partielle en perspective du
dispositif de roulement du véhicule des figures 1 et
2, le contenant et le timon étant enlevés ;
la figure 4 est une vue partielle de détail, de dessous
et à une échelle différente, des zones de liaison entre
le double essieu et le fond du contenant du véhicule
représenté figures 1 et 2 ;
la figure 5 est une vue partielle en élévation latérale
de la zone de liaison entre un essieu simple ou uni-
que et le fond du contenant du véhicule agricole,
selon un deuxième mode de réalisation de
l’invention ;
la figure 6 est une vue partielle en élévation latérale
de la zone de liaison entre deux essieux montés en
tandem et le fond du contenant du véhicule agricole,
selon un troisième mode de réalisation de l’invention,
et,
la figure 7 est une vue partielle en élévation latérale
de la zone de liaison entre trois essieux arrangés en
tridem et le fond du contenant du véhicule agricole,
selon un quatrième mode de réalisation de l’inven-
tion.
Les figures 1 à 7 montrent, au moins partiellement,
un véhicule agricole 1 comprenant un contenant 2
monté sur au moins un train 1’ de roues 6, 6’, en
particulier remorque benne, mélangeuse ou remor-
que mélangeuse, et dans lequel le contenant 2 re-
pose par l’intermédiaire de platines ou de consoles
de fixation 9, 11 et de pesons ou de capteurs de
pesée 4, 4’, préférentiellement directement, c’est-à-
dire sans mise en oeuvre d’un châssis intermédiaire,
sur un ou plusieurs essieu(x) formant ledit train de
roues 1’.

[0015] Conformément à l’invention, le contenant 2 est
monté sur l’essieu 3 ou chacun des essieux 3 du train 1’
considéré par l’intermédiaire d’au moins deux paires 5
et 5’ de pesons 4, 4’, chaque paire 5, 5’ étant constituée
par deux pesons 4 et 4’ situés de part et d’autre d’un plan
vertical PV contenant l’axe X de l’essieu 3, dans le cas
d’un train 1’ à essieu unique, ou d’un plan PV parallèle
aux plans verticaux contenant les axes X, X’, X" des es-
sieux 3 d’un train 1’ à plusieurs essieux.
[0016] Avantageusement, les deux pesons 4 et 4’
d’une même paire 5, 5’ sont arrangés sensiblement sy-
métriquement par rapport au plan vertical PV associé et
les pesons 4, 4’ de deux paires (réalisant une même
liaison essieu-contenant) sont identiques. En variante,
les deux pesons 4 et 4’ d’une même paire 5, 5’, peuvent
être arrangés de manière asymétrique par rapport au
plan vertical PV associé, les pesons des deux paires
étant éventuellement différents.
[0017] Les pesons 4, 4’ sont préférentiellement arran-
gés perpendiculairement au plan PV associé, mais peu-
vent aussi être arrangés parallèlement à ce plan, c’est-
à-dire parallèlement à l’axe X, X’, X" correspondant.

[0018] Ces différentes possibilités d’arrangement des
pesons 4, 4’ n’ont pas d’influence notable sur la fiabilité
ou la qualité de la pesée.
[0019] Comme le montrent notamment les figures 2 à
4, chaque paire de pesons 5, 5’ est décalée latéralement
par rapport à l’axe longitudinal AL du véhicule 1 en di-
rection, et préférentiellement à proximité immédiate, de
la roue 6 ou des roues 6, 6’, du train 1’, située(s) d’un
côté du véhicule 1.
[0020] Grâce à la mise en oeuvre d’au moins quatre
pesons 4, 4’ pour chaque liaison contenant 2 - essieu 3
et à la disposition deux par deux desdits pesons au ni-
veau de l’essieu 3 concerné, l’invention permet de rédui-
re la dimension des pesons 4, 4’ utilisés, tout en pouvant
supporter une charge plus importante, et permet une
meilleure distribution des efforts dans la caisse ou le con-
tenant 2. La dimension réduite des pesons 4, 4’ permet
également d’aboutir à une solution compacte en hauteur,
pour une taille de contenant 2 donnée. Or, la hauteur du
véhicule 1 est déterminante pour accéder ou non dans
un bâtiment. Une hauteur réduite du véhicule 1 est éga-
lement appréciable lors du chargement de la caisse avec
par exemple les aliments composant la ration.
[0021] La mise en oeuvre de quatre pesons 4 et 4’ par
liaison avec une disposition symétrique ou non et à dis-
tance du plan vertical PV concerné, fournit une liaison
rigide et résistante avec bonne répartition des contrain-
tes, compte tenu de la multiplication et de l’écartement
des points de fixation avec le contenant 2.
[0022] En effet, l’écartement relatif entre ceux-ci per-
met une distribution spatialement plus répartie des efforts
dans le fond 2’ du contenant 2.
[0023] Enfin, une réduction de la section des pesons
4, 4’ résulte aussi en une liaison plus fiable, une amélio-
ration de la compacité en hauteur, une baisse des coûts
de revient et du poids à vide du véhicule 1. La charge
sur chaque peson 4, 4’ et donc leur sollicitation indivi-
duelle sont également diminuées ; il en est de même des
éléments de fixation et d’assemblage reliant lesdits pe-
sons 4, 4’ au contenant 2 et à l’essieu 3 concerné.
[0024] En accord avec un mode de réalisation préféré
ressortant des figures 2 à 5 notamment, chaque peson
4, 4’ est solidarisé, d’une part, vers le bas, avec la tra-
verse 7 de l’essieu unique 3 ou avec un élément de sus-
pension 8 (par exemple un ressort à lames) reliant les
traverses 7 de deux essieux 3, par l’intermédiaire d’une
première platine ou console de fixation 9 et, d’autre part,
vers le haut, avec le fond 2’ du contenant 2 ou avec un
longeron 10 s’étendant sous ledit fond 2’, par l’intermé-
diaire d’une seconde platine ou console de fixation 11,
fournissant ainsi une liaison rigide entre ledit contenant
2 et la ou les traverse(s) 7 de l’essieu 3, les zones de
solidarisation des secondes platines ou consoles 11 des
deux pesons 4, 4’ d’une même paire 5, 5’ avec le fond
2’ ou un longeron 10 étant situées à distance du plan
vertical PV associé à la paire considérée.
[0025] Avantageusement, les deux pesons 4 et 4’
d’une même paire de pesons 5, 5’ sont solidarisés avec
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la traverse 7 de l’essieu 3 unique ou avec l’élément de
suspension 8 reliant les traverses 7 de deux essieux 3,
par l’intermédiaire d’une même console ou platine infé-
rieure 9 comportant deux sites de montage 9’ opposés
et symétriques pour lesdits pesons 4 et 4’ de la paire 5,
5’ considérée. On aboutit ainsi à un arrangement de
liaisons, pour chaque paire 5, 5’, comprenant une liaison
double espacée avec le contenant 2 et une liaison simple
avec l’essieu 3.
[0026] Comme le montrent les figures 4 à 7, différentes
constructions de train 1’ de roues 6, 6’ sont susceptibles
d’intégrer les dispositions techniques spécifiques de l’in-
vention décrites ci-dessous et ci-après.
[0027] Ainsi, en relation avec les réalisations les plus
courantes de dispositifs de roulement et de trains de
roues 1’ de véhicules agricoles 1 du type remorque, l’in-
vention peut être implémentée dans une construction :

- à essieu 3 unique ou simple (figure 5) ;
- à deux essieux 3 (figures 4 et 6), du type double

(bogie) ou tandem ;
- à trois essieux 3 (figure 7), arrangés en tridem.

[0028] L’utilisation d’un essieu tandem ou d’un essieu
triple est préconisée dans le cas d’un contenant 2 de très
grande capacité et pour une utilisation routière régulière,
ces essieux permettant une meilleure répartition des
charges. L’essieu tandem est considéré comme deux
essieux simples qui sont indépendants l’un de l’autre.
[0029] Dans l’arrangement particulier des pesons 4 et
4’, les composantes de charge agissent dans la direction
de charge du peson. Il n’y a donc pas de charges para-
sites qui pourraient générer des erreurs sur le résultat
de la pesée.
[0030] En accord avec une première variante, repré-
sentée sur les figures 1 à 4, il peut être prévu que, dans
le cas d’un train de roues 1’ à deux essieux 3, les essieux
3 soient fixés aux deux extrémités opposés d’un élément
de suspension 8 allongé sous forme d’arrangement de
lames ressort, les deux pesons 4, 4’ de chacune desdites
paires étant solidarisés, de manière centrée, audit arran-
gement de lames ressort par une console de fixation in-
férieure 9.
[0031] On aboutit ainsi à une construction à essieu
double.
[0032] En accord avec une seconde variante construc-
tive, représentée figure 6, il peut aussi être prévu que,
dans le cas d’un train de roues 1’ à deux essieux 3 chaque
essieu 3 est fixé, de manière centrée à un élément de
suspension 8 allongé sous forme d’arrangement de la-
mes ressort, les deux extrémités opposées dudit élément
de suspension 8 étant chacune solidarisée à une paire
5, 5’ de pesons 4, 4’ par l’intermédiaire d’une console de
fixation 9, une desdites consoles 9 étant éventuellement
reliée aux extrémités en regard ou mutuellement rappro-
chée des deux éléments de suspension allongés 8.
[0033] On aboutit alors à une construction à deux es-
sieux 3 montés en tandem.

[0034] Comme le montrent les figures 6 et 7, les con-
soles ou platines inférieures 9 situées devant les essieux
3 dans la direction de roulement A, peuvent éventuelle-
ment servir de points d’ancrage à des biellettes 14 reliées
aux traverses 7, ou à leurs étriers de solidarisation aux
extrémités des éléments de suspension allongés, pour
stabiliser l’essieu 3 concerné à l’encontre des forces ou
contraintes de roulement résistives.
[0035] Conformément à une caractéristique de l’inven-
tion, chaque peson 4, 4’ présente une structure allongée,
avec une extension privilégiée selon un axe longitudinal
al, les axes longitudinaux al des quatre pesons 4, 4’ des
deux paires 5, 5’ affectées à l’essieu 3 ou à une même
traverse 7, étant tous situés dans un même plan horizon-
tal PH, en étant préférentiellement parallèles à l’axe lon-
gitudinal AL du véhicule agricole 1.
[0036] Selon une variante constructive permettant, no-
tamment en relation avec la caractéristique précédente,
d’aboutir à un encombrement en hauteur limité, chacun
des quatre pesons 4, 4’ des deux paires 5, 5’ affectées
à l’essieu 3 ou à une même traverse 7, présente une
structure allongée s’étendant selon un axe longitudinal
al, les deux pesons 4 et 4’ de chaque paire 5, 5’ étant
conformés et montés de telle manière que leurs sites de
montage 9’, 11’, respectivement au niveau de la première
platine 9 et au niveau des deux secondes platines 11,
soient sensiblement alignés.
[0037] En accord avec un choix avantageux parmi les
solutions de capteurs de pesée connues de l’homme du
métier, chaque peson 4, 4’ peut consister en un capteur
de flexion ou de cisaillement orienté ou unidirectionnel,
préférentiellement en une jauge de contrainte allongée
de forme cylindrique, déformable sous contrainte selon
une direction transversale à sa direction longitudinale al
et sensiblement rigide dans les autres directions.
[0038] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le fond 2’ du contenant 2 est monté sur deux longerons
support 10 qui comportent une pluralité de sites de soli-
darisation 10’ pour les consoles ou platines 11 de fixation
supérieure des pesons 4, 4’, autorisant une pluralité de
positionnements relatifs de fixation des paires de pesons
5 et 5’ par rapport au contenant 2 dans la direction lon-
gitudinale AL du véhicule agricole 1.
[0039] Bien que d’autres solutions puissent être envi-
sagées, tels que par exemple des goujons ou des axes
d’arrêt, il est avantageusement prévu que les secondes
platines ou consoles 11 soient solidarisées aux longe-
rons 10 par vissage.
[0040] Un montage par vissage ou par axes d’arrêts
de l’essieu sur le contenant 2 permet de positionner l’es-
sieu 3 à la demande selon la version et les équipements
souhaités c’est-à-dire selon la position du centre de gra-
vité. De plus, l’équilibre du véhicule 1 est optimum et le
rayon de giration est également optimisé.
[0041] La charge sur le timon 12 est alors mieux mai-
trisée et la structure et le dimensionnement du timon peu-
vent alors être optimisés.
[0042] Une alternative pourrait être une platine 11 à
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souder sur le longeron 10 mais sans les avantages d’op-
timisation en fonction des équipements.
[0043] Préférentiellement, le véhicule 1 comporte un
timon 12 qui est relié au contenant 2 et/ou à des longe-
rons support 10 disposés sous le fond 2’ dudit contenant
2, ce par l’intermédiaire d’un peson 13 additionnel, iden-
tique ou non aux autres pesons 4 et 4’.
[0044] Les axes longitudinaux des longerons 10 et
ceux al des pesons 4 et 4’ de la paire concernée sont
avantageusement situés dans les mêmes plans verti-
caux.
[0045] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée à des
modes de réalisation décrits et représentés aux dessins
annexés. Des modifications restent possibles, notam-
ment du point de vue de la constitution des divers élé-
ments ou par substitution d’équivalents techniques, sans
sortir pour autant du domaine de protection de l’invention.

Revendications

1. Véhicule agricole (1) comprenant un contenant (2)
monté sur au moins un train (1’) de roues (6, 6’), en
particulier remorque benne, mélangeuse ou remor-
que mélangeuse, dans lequel le contenant (2) repo-
se par l’intermédiaire de platines ou de consoles de
fixation (9, 11) et de pesons ou capteurs de pesée
(4, 4’), préférentiellement directement, c’est-à-dire
sans mise en oeuvre d’un châssis intermédiaire, sur
un ou plusieurs essieu(x) formant ledit train de roues
(1’),
véhicule (1) caractérisé en ce que le contenant (2)
est monté sur l’essieu (3) ou chacun des essieux (3)
du train (1’) considéré par l’intermédiaire d’au moins
deux paires (5 et 5’) de pesons (4, 4’), chaque paire
(5, 5’) étant constituée par deux pesons (4 et 4’) si-
tués de part et d’autre d’un plan vertical (PV) conte-
nant l’axe (X) de l’essieu (3), dans le cas d’un train
(1’) à essieu unique, ou d’un plan (PV) parallèle aux
plans verticaux contenant les axes (X, X’, X") des
essieux (3) d’un train (1’) à plusieurs essieux.

2. Véhicule selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les deux pesons (4 et 4’) d’une même paire
(5, 5’) sont arrangés sensiblement symétriquement
par rapport au plan vertical (PV) associé, en ce que
les pesons (4, 4’) des deux paires sont identiques,
et en ce que chaque paire de pesons (5, 5’) est dé-
calée latéralement par rapport à l’axe longitudinal
(AL) du véhicule (1) en direction, et préférentielle-
ment à proximité immédiate, de la roue (6) ou des
roues (6, 6’) du train (1’), située(s) d’un côté du vé-
hicule (1).

3. Véhicule selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les deux pesons (4 et 4’) d’une même paire
(5, 5’) sont arrangés de manière asymétrique par
rapport au plan vertical (PV) associé, les pesons (4,

4’) des deux paires étant éventuellement différents
et en ce que chaque paire de pesons (5, 5’) est dé-
calée latéralement par rapport à l’axe longitudinal
(AL) du véhicule (1) en direction, et préférentielle-
ment à proximité immédiate, de la roue (6) ou des
roues (6, 6’) du train (1’), située(s) d’un côté du vé-
hicule (1).

4. Véhicule agricole selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce que chaque peson
(4, 4’) est solidarisé, d’une part, vers le bas, avec la
traverse (7) de l’essieu unique (3) ou avec un élé-
ment de suspension (8) reliant les traverses (7) de
deux essieux (3), par l’intermédiaire d’une première
platine ou console de fixation (9) et, d’autre part, vers
le haut, avec le fond (2’) du contenant (2) ou avec
un longeron (10) s’étendant sous ledit fond (2’), par
l’intermédiaire d’une seconde platine ou console de
fixation (11), fournissant ainsi une liaison rigide entre
ledit contenant (2) et la ou les traverse(s) (7) de l’es-
sieu (3), les zones de solidarisation des secondes
platines ou consoles (11) des deux pesons (4, 4’)
d’une même paire (5, 5’) avec le fond (2’) ou un lon-
geron (10) étant situées à distance du plan vertical
(PV) associé à la paire considérée.

5. Véhicule selon la revendication 4, caractérisé en
ce que les deux pesons (4 et 4’) d’une même paire
de pesons (5, 5’) sont solidarisés avec la traverse
(7) de l’essieu (3) unique ou avec l’élément de sus-
pension (8) reliant les traverses (7) de deux essieux
(3), par l’intermédiaire d’une même console ou pla-
tine inférieure (9) comportant deux sites de montage
(9’) opposés et symétriques pour lesdits pesons (4
et 4’) de la paire (5, 5’) considérée.

6. Véhicule agricole selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 5, caractérisé en ce que chaque peson
(4, 4’) présente une structure allongée, avec une ex-
tension privilégiée selon un axe longitudinal (al), les
axes longitudinaux (al) des quatre pesons (4, 4’) des
deux paires (5, 5’) affectées à l’essieu (3) ou à une
même traverse (7), étant tous situés dans un même
plan horizontal (PH), en étant préférentiellement pa-
rallèles à l’axe longitudinal (AL) du véhicule agricole
(1).

7. Véhicule agricole selon l’une quelconque des reven-
dications 4 et 5, caractérisé en ce que chacun des
quatre pesons (4, 4’) des deux paires (5, 5’) affectées
à l’essieu (3) ou à une même traverse (7), présente
une structure allongée s’étendant selon un axe lon-
gitudinal (al), les deux pesons (4 et 4’) de chaque
paire (5, 5’) étant conformés et montés de telle ma-
nière que leurs sites de montage (9’, 11’), respecti-
vement au niveau de la première platine (9) et au
niveau des deux secondes platines (11), soient sen-
siblement alignés.
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8. Véhicule agricole selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 7, caractérisé en ce que chaque peson
(4, 4’) consiste en un capteur de flexion ou de ci-
saillement orienté ou unidirectionnel, préférentielle-
ment en une jauge de contrainte allongée de forme
cylindrique, déformable sous contrainte selon une
direction transversale à sa direction longitudinale (al)
et sensiblement rigide dans les autres directions.

9. Véhicule agricole selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, caractérisé en ce que le fond (2’)
du contenant (2) est monté sur deux longerons sup-
port (10) qui comportent une pluralité de sites de
solidarisation (10’) pour les consoles ou platines (11)
de fixation supérieure des pesons (4, 4’), autorisant
une pluralité de positionnements relatifs de fixation
des paires de pesons (5 et 5’) par rapport au conte-
nant (2) dans la direction longitudinale (AL) du véhi-
cule agricole (1).

10. Véhicule agricole selon les revendications 4 et 9,
caractérisé en ce que les secondes platines ou con-
soles (11) sont solidarisées aux longerons (10) par
vissage.

11. Véhicule agricole selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 10, caractérisé en ce qu’il comporte
un timon (12) qui est relié au contenant (2) et/ou à
des longerons support (10) disposés sous le fond
(2’) dudit contenant (2), ce par l’intermédiaire d’un
peson additionnel (13), identique ou non aux autres
pesons (4 et 4’).

12. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que, dans le cas d’un train
de roues (1’) à deux essieux (3), ces essieux (3) sont
fixés aux deux extrémités opposés d’un élément de
suspension (8) allongé sous forme d’arrangement
de lames ressort, les deux pesons (4, 4’) de chacune
des paires (5, 5’) concernées étant solidarisés, de
manière centrée, audit arrangement de lames res-
sort (8) par une console de fixation inférieure (9).

13. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que, dans le cas d’un train
de roues (1’) à deux essieux (3) chaque essieu (3)
est fixé, de manière centrée, à un élément de sus-
pension (8) allongé sous forme d’arrangement de
lames ressort, les deux extrémités opposées dudit
élément de suspension (8) étant chacune solidari-
sée à une paire (5, 5’) de pesons (4, 4’) par l’inter-
médiaire d’une console de fixation (9), une desdites
consoles (9) étant éventuellement reliée aux extré-
mités en regard ou mutuellement rapprochée des
deux éléments de suspension allongés (8).
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