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Résumé: L`article présente la méthode de simulation, sur calculateur, du roulement du 
tracteur à roues. Les vibrations verticales sont simulées sur un modèle à huit degrés de 
liberté et les excitations sur les roues ont été introduites sous la forme des déplacements 
verticaux de la piste normalisée ISO. 
 

1. INTRODUCTION 
 
Dans les tracteurs, le confort dépend du bruit, du climat, de l'effort physique et 

psychique et, en premier lieu, du  niveau des vibrations verticales auxquelles est soumis le 
conducteur durant son travail, celle-là dépassant  souvent la limite admissible prévue par 
les prescriptions sanitaires de la  sécurité du travail. Afin de maintenir  la capacité de  
travail et de prévenir les maladies professionnelles, ll faut preter une attention toute 
particuliere à la suspension du siege du tracteur. 

AU cours des essais auxquels est  sujette la suspension du tracteur, une place 
importante revient aux essais sur piste normalisée. C`est une piste artificialle faite de deux 
bandes parallèles de 100 m de longueur, et espacées suivant l'ecartement du tracteur. Les 
hauteurs des dénivellations des bandes sont indiquées dans les normes internes et 
internationales avec des points, à un pas de 0,16 m. Le tracteur roule à une vitesse 
constante de 12 ±  0,5 km/h. 

Afin de faire des comparaisons entre les résultats expérimentaux sur la piste 
normalisée et les résultats théoriques, on a conçu un modèle dynamique spatial à huit 
degrés de liberté, pour simuler les vibrations du siège de la cabine du tracteur 

 
2. MODELE DINAMIQUE DU TRACTEUR 

 
Le modèle dinamique spatial à huit degrées de liberté du tracteur, ont presénté à la 

figure 1 : 

 
Fig.1 Le modèle dinamique du tracteur 
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3. MODELE MATEMATIQUE  
 

Les équations differentielles du mouvement sont présentée matriciellement sous la 
forme (1) : 
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 Les dénivellations sur lesquelles passent les roues du coté droit sont 
différentes des dénivellations du coté gauche. Les roues arriere passent sur les 
memes dénivellations que les roues avant, mais avec un retard ou L est 
l`empattement du tracteur, alors que vr  est sa vitese. Ces dénivellations, hi(t) ou 
i=1,...4, constituant les excitations des roues du tracteur, ont été mises sur 
calculateur, le schéma de la figure 2 à l`appui. 
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Fig.2 Schéme d`introduction sur calculateur des excitations sur les roues du tracteur 
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