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Mise en situation 
Trailex tente de réduire le poids de 

leur remorque forestière, permettant 

ainsi à leurs clients d’augmenter leur 

charge utile, optimisant ainsi leur 

chargement.  

Mandat 
Le but de ce projet consiste à 

analyser les poteaux et les tubes 

transversaux, alias les bunks, et 

d’offrir des modifications dans le but 

d’alléger la remorque. Pour se faire, 

le client propose un nouvel acier, le 

DOMEX 700, qui possède une limite 

élastique de 100 000 psi 

comparativement à 50 000 psi pour 

l’acier présentement utilisé pour les 

bunks. 

Contraintes 
Une contrainte majeure qui subsiste 

dans un projet touchant le domaine 

des véhicules routiers est qu’on ne 

peut pas considérer seulement les 

charges en statique, mais aussi en 

dynamique. Comme le domaine 

dynamique est beaucoup plus 

complexe, donc plus difficile à 

évaluer, et que le temps admissible à 

ce projet est limité, il est impossible 

d’évaluer les charges réelles que 

subit la remorque forestière. 

 

Réalisation 
Un rapport complet a été produit à 

Trailex où toutes les démarches 

entreprises durant le projet et les 

calculs effectués y sont énumérés. 

On y retrouve aussi toutes les 

modifications proposées avec leurs 

réductions de poids engendrées dans 

des tableaux. De cette façon, il sera 

possible à Trailex de sélectionner la 

solution lui convenant le mieux. 

 

Méthodologie 

Selon les contraintes mentionnées ci-

haut, l'approche utilisée afin d'alléger 

la remorque consiste à analyser les 

zones critiques des poteaux et des 

bunks. En connaissant les efforts 

maximaux (flexion, torsion et 

cisaillement) que les poteaux peuvent 

transmettre aux bunks et que les 

bunks peuvent supporter, il est 

possible d'identifier des solutions qui 

résistent au même type de 

chargement que la remorque actuelle 

et qui ont un poids inférieur.  

 

Conclusion 

Trailex possède le rapport où 

plusieurs types de modifications sont 

possibles avec toutes les pertes de 

poids pouvant être atteintes. Il est 

dans la possibilité de sélectionner 

celles lui convenant le mieux. Les 

modifications discutées dans cette 

affiche sont celles qui, d’après les 

étudiants concernés par ce projet, 

conviendraient le mieux au client 

cherchant à diminuer le poids de sa 

remorque forestière 

considérablement.  

 

Bibliographie 
Ferdinand,P., Beer, E. Russel 

Johnston, Jr., Mechanics of 

Materials, 2006, McGraw Hill, Inc. 

Third Edition,  

  

Beer & Johnston, Mécanique pour 

ingénieurs Vol 1, Statique, 

Chenelière / McGraw-Hill 2004 

Résumé 

Trailex est une compagnie dont les activités vont de la conception à la fabrication de remorques de toutes sortes. 

Parmi les défis techniques associés au design des différents composants d’un véhicule routier, l’optimisation du 

poids de la remorque, sans toutefois négliger la charge supportée, est un avantage économique important pour les 

produits Trailex.  

 



 

 

Meilleure approche pour la réduction de la masse 
 

Modifications du bunk 5’’ x 7’’  

 

Après une analyse complète du bunk rectangulaire actuel de dimensions 5’’x7’’, plusieurs 

modifications possibles ont été proposées à Trailex avec les pertes de poids qu’elles engendrent. 

Trailex pourra sélectionner le bunk lui convenant le mieux. Voici une des modifications qui est la 

plus avantageuse.   

 

 

 


