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ce  moteur  électrique  pour  atteindre  un  nombre  N 
prédéterminé  de  tours  (plus  le  poids  de  linge  dans 
ce  tambour  est  important,  plus  le  temps  T  que  met 
ce  moteur  pour  atteindre  le  nombre  N  de  tours  est 

5  grand)  soit  de  l'intensité  I  atteinte  par  le  courant 
électrique  traversant  ce  moteur  à  l'issue  de  ce 
temps  T,  est  fait  avec  un  tambour  chargé  de  linge 
et  d'eau.  En  outre,  cette  solution  peut  donner  le 
poids  du  linge  dans  le  tambour  mais  ce  poids  ne 

w  révèle  absolument  pas  les  données  du  type  de  ce 
linge  (coton,  linge  éponge...)  autrement  dit,  cette 
solution  ne  permet  pas  de  déterminer  une  charge 
de  linge.  Or  la  connaissance  d'une  masse  d'un 
type  déterminé  de  linge  communément  appelée 

15  charge  de  linge  rappelée  dans  un  paragraphe 
précédent  est  indispensable  dans  une  bonne  dé- 
termination  des  paramètres  de  fonctionnement  de 
la  machine. 

Par  ailleurs,  la  publication  EP-A-42  190  dévoile 
20  un  procédé  de  détermination  de  la  nature  du  linge, 

caractérisé  en  ce  que  le  volume  d'eau  absorbé 
par  unité  de  poids  de  linge  est  comparée  à  trois 
types  de  linge,  linge  absorbant  ou  linge  peu  ou 
non  absorbant.  Ceci  est  fait  par  une  pesée  du  linge 

25  et  par  une  mesure  de  la  hauteur  et  du  volume 
d'eau  dans  le  tambour  d'une  machine  pour  choisir 
un  programme  de  lavage  approprié.  Ce  procédé  a 
l'inconvénient  d'introduire  dans  la  machine  une, 
quantité  arbitraire  d'eau  et  non  une  quantité  opti- 

30  maie  d'eau,  car  le  remplissage  en  eau  est  déter- 
miné  par  une  hauteur  arbitraire  de  référence 
d'eau  dans  le  tambour. 

La  présente  invention  visant  à  diminuer  les  con- 
traintes  de  l'utilisateur  dans  la  commande  d'une 

35  machine  à  laver  et/ou  à  sécher  le  linge,  et  à  éviter 
les  inconvénients  ci-dessus,  a  pour  objet  un  pro- 
cédé  de  détermination  d'une  charge  de  linge  dans 
un  tambour  tournant. 

L'invention  permet  de  réaliser  une  machine  à 
40  laver  et/ou  à  sécher  automatique  et  économique 

qui  détermine  par  ses  propres  moyens  l'état  de 
charge  en  linge,  la  quantité  ou  le  niveau  d'eau 
correspondant  à  cette  charge  de  linge  pour  cha- 
que  bain  de  lavage  et  de  rinçage  et  les  autres 

45  éléments  d'un  programme  de  lavage  optimum  en 
fonction  de  la  température  de  lavage  et  éventuel- 
lement  du  degré  de  salissure  indiqués  par  l'utili- 
sateur  et  dans  le  programme  optimum  de  séchage 
du  linge,  la  durée  de  séchage,  en  fonction  de  la 

50  température  de  séchage  et  du  degré  d'humidité 
du  linge  en  fin  de  séchage  indiquées  par  l'utilisa- 
teur. 

Selon  l'invention,  le  procédé  de  détermination 
de  la  charge  de  linge  sec  ou  essoré  dans  un 

55  tambour  tournant  d'une  machine  à  laver  et/ou  à 
sécher  le  linge,  autrement  dit  la  détermination  de 
données  de  masse  de  linge  sec  ou  essoré  asso- 
ciée  à  celle  du  type  de  ce  linge  dans  le  tambour, 
comprenant  une  détermination  du  moment  d'iner- 

eo  tie  de  ia  masse  de  linge  sec  ou  essoré  dans  ce 
tambour,  à  partir  d'une  valeur  mesurée  de  l'accé- 
lération  du  tambour,  et  d'une  valeur  mesurée  du 
couple  moteur  d'entraînement  de  ce  tambour  cor- 
respondant  à  cette  accélération  dans  une  phase 

es  de  montée  de  vitesses  de  ce  tambour. 

Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
détermination  d'une  charge  de  linge  dans  un  tam- 
bour  tournant,  et  une  machine  à  laver  et/ou  à 
sécher  mettant  en  œuvre  ce  procédé. 

Jusqu'à  présent  les  machines  à  laver  et/ou  à 
sécher  le  linge  ont  connu  différentes  étapes  dans 
leur  automatisation.  Tout  d'abord  elles  sont  semi- 
automatiques,  puis  automatiques  avec  un  pro- 
grammateur  électromécanique  avec  lequel  un 
choix  de  programme  peut  être  fait  parmi  un  nom- 
bre  limité  de  programmes  prédéterminés,  enfin 
automatiques  avec  un  programme  optimum  de 
fonctionnement  déterminé  par  programmation 
d'un  dispositif  tel  qu'un  microprocesseur  à  partir 
des  données  indiquées  par  l'utilisateur  concer- 
nant  le  linge,  telles  que  le  poids  ou  la  masse  de 
linge,  le  type  de  linge,  son  degré  de  salissure,  la 
température  etc..  Les  contraintes  de  l'utilisateur 
dans  la  commande  des  machines  s'avèrent  nom- 
breuses.  Fréquemment  l'utilisateur  n'ayant  pas  à 
sa  portée  un  moyen  de  pesage,  indique  à  ces 
machines  un  poids  approximatif  de  linge  qui  ac- 
cuse  quelquefois  un  grand  écart  avec  son  poids 
réel.  Une  donnée  inexacte  indiquée  aux  machines 
compromet  fortement  le  résultat  à  attendre  d'un 
programme  optimum  de  leur  fonctionnement  étant 
donné  que  pour  une  masse  d'un  type  déterminé 
de  linge  et  d'un  degré  de  salissure  donné,  un 
lavage  ou  un  rinçage  optimum  de  linge  exige  nor- 
malement  au  moins  une  quantité  prédéterminée 
d'eau  pour  chaque  bain,  une  température  prééta- 
blie  de  bain  de  lavage,  une  énergie  préalablement 
choisie  de  brassage,  une  intensité  prévue  du  rin- 
çage  (nombre  de  bains),  une  intensité  présélec- 
tionnée  d'essorage  (temps  et  vitesse  d'essorage), 
et  un  séchage  optimum  du  linge  exige  habituelle- 
ment  une  température  choisie  de  séchage  et  une 
durée  prédéterminée  de  cette  opération.  Dans 
une  machine  à  laver  et/ou  à  sécher,  la  donnée  de 
masse  de  linge  associée  à  celle  du  type  de  linge 
(coton,  linge  éponge,  synthétique,  etc..)  induit 
une  donnée  bien  connue  de  charge  de  linge.  Cette 
donnée  de  charge  de  linge  correspond  globale- 
ment  au  pourcentage  de  volume  du  tambour,  oc- 
cupé  par  le  linge  durant  le  fonctionnement  de  la 
machine.  La  connaissance  de  cette  charge  de 
linge  est  indispensable  dans  une  bonne  détermi- 
nation  des  paramètres  rappelés  ci-dessus  de 
fonctionnement  de  la  machine,  en  particulier  des 
niveaux  d'eau  nécessaires  à  chaque  bain  de  la- 
vage  ou  de  rinçage  de  cette  charge  de  linge.  Plus 
cette  charge  de  linge  est  importante,  plus  le  ni- 
veau  d'eau  dans  la  cuve  de  la  machine  nécessaire 
à  son  lavage  et  son  rinçage  est  grand  ou  plus  la 
durée  de  séchage  est  longue. 

Pour  obtenir  un  bon  résultat  de  lavage  et/ou  de 
séchage,  l'utilisateur  est  obligé  de  donner  des 
indications  précises  à  la  machine. 

Dans  ia  publication  US-A-4  235  085  est  décrite 
une  solution  selon  laquelle  dans  une  machine  à 
laver  à  tambour  à  linge  entraîné  par  un  moteur 
électrique,  la  détermination  du  poids  du  linge 
dans  ce  tambour  à  partir  soit  du  temps  T  que  met 
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-  faire  tourner  le  tambour  chargé  de  linge  sec 
ou  linge  après  essorage  suivant  une  séquence  de 
vitesses  comportant  une  phase  de  basse  vitesse 
constante  de  rotation,  une  phase  de  haute  vitesse 

s  constante  de  rotation  et  une  phase  de  montée  en 
vitesse  entre  cette  basse  vitesse  constante  de 
rotation  et  cette  haute  vitesse  constante  de  rota- 
tion, 

-  enregistrer  dans  chacune  des  phases  de  cette 
10  séquence  de  vitesses  de  rotation  au  moins  une 

valeur  de  l'accélération  du  tambour  et  une  valeur 
du  couple  moteur  ou  couple  correspondant  d'en- 
traînement  de  ce  tambour, 

-déterminer  le  moment  d'inerte  de  la  masse  de 
w  linge  dans  le  tambour,  qui  est  l'image  de  la  charge 

de  linge  à  partir  de  ces  valeurs,  enregistrées,  de 
la  valeur  prédéterminée  du  moment  d'inertie  du 
tambour  en  rotation,  et  de  la  valeur  du  couple  de 
frottement  du  tambour  tournant  dans  la  phase  de 

20  montée  en  vitesse,  évaluée  approximativement  à 
une  moyenne  arithmétique  des  couples  de  frotte- 
ment  dans  les  phases  à  basse  vitesse  constante  et 
à  haute  vitesse  constante. 

Ces  données  ont  entre  elles  une  relation  con- 
25  nue  d'égalité  qui  se  présente  sous  la  forme  sui- 

vante: 

Ce  =  (L  +  Jo)  ^   +  C, 

30 
dans  laquelle  Ce  est  le  couple  d'entraînement 

du  tambour 
C,  est  le  couple  de  frottement  du 
tambour 

35  L  est  le  moment  d'inertie  de  la 
masse  de  linge 
Jo  est  le  moment  d'inertie  du  tam- 
bour  tournant 
w  est  la  vitesse  de  rotation  du 

40  tambour 

Une  machine  à  laver  et/ou  à  sécher  le  linge  à 
tambour  entraîné  par  un  moteur,  mettant  en 
œuvre  le  procédé  ci-dessus  est  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comprend  au  moins: 

-  un  moteur  d'entraînement  du  tambour, 
-  un  moyen  mesurant  une  valeur  de  l'accéléra- 

tion  du  moteur,  choisi  parmi  un  accéléromètre,  un 
système  à  génératrice  tachymétrique, 

-  un  moyen  mesurant  une  valeur  du  couple 
moteur  correspondant  d'entraînement  de  ce  tam- 
bour, 

-  un  moyen  saisissant  des  données  mesurées 
de  l'accélération  du  tambour,  du  couple  moteur 
d'entraînement  de  ce  tambour  correspondant  à 
cette  accélération,  et  déterminant  le  moment 
d'inertie  de  la  masse  de  linge  sec  ou  essoré  intro- 
duit  dans  ce  tambour  à  partir  de  ces  données, 

-  et  un  programmateur  déterminant  la  charge 
de  linge. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'invention,  on 
décrit  ci-après  un  certain  nombre  d'exemples  de 
réalisation  illustré  par  les  dessins  ci-annexés 
dont: 

-  la  figure  1  représente  un  diagramme  d'une 
séquence  de  vitesse  en  fonction  du  temps  imposé 
au  tambour  d'une  machine  à  laver  et/ou  à  sécher 
conforme  à  l'invention,  dans  une  détermination  de 
la  charge  du  linge  dans  ce  tambour, 

-  la  figure  2  représente  des  courbes  d'intensités 
efficaces  en  fonction  du  temps  fournies  à  un  mo- 
teur  universel  d'entraînement  du  tambour  de  la 
machine  durant  la  séquence  de  vitesse,  illustrée 
dans  la  figure  1,  imposée  à  ce  tambour, 

-  la  figure  3  représente  deux  courbes  d'intensi- 
tés  en  fonction  de  la  masse  de  linge  de  deux  types 
de  linge,  fournies  au  moteur  universel  d'entraîne- 
ment  du  tambour  de  la  machine  durant  la  phase 
de  montée  en  vitesse  à  forte  accélération  cons- 
tante  de  ce  tambour,  dans  la  séquence  de  vitesse 
illustrée  dans  la  figure  1, 

-  la  figure  4  représente  un  schéma  simplifié 
d'un  programmateur  de  la  machine  dont  le  tam- 
bour  est  soumis  à  une  séquence  de  vitesse  de  la 
figure  1  et 

-  la  figure  5  présente  une  courbe  de  charge  de 
linge  en  fonction  de  l'intensité  absorbée  par  le 
moteur  de  la  figure  3. 

Selon  l'invention,  le  procédé  de  détermination 
d'une  masse  de  linge  dans  un  tambour  tournant 
est  applicable  à  une  machine  à  laver  le  linge,  à 
une  machine  à  sécher  le  linge  ou  à  une  machine 
à  laver  et  sécher  le  linge. 

Ce  procédé  de  détermination  d'une  charge  de 
linge  dans  un  tambour  tournant  consiste  à  déter- 
miner  le  moment  d'inertie  de  la  masse  de  linge 
dans  le  tambour,  qui  est  l'image  de  la  charge  de 
linge  à  partir  des  données  du  couple  moteur  ou 
couple  d'entraînement  du  tambour,  de  l'accéléra- 
tion  du  tambour,  du  couple  de  frottement  et  du 
moment  d'inertie  de  ce  tambour. 

Selon  ce  procédé,  le  linge  introduit  dans  le 
tambour  est  un  linge  sec  dans  son  état  en  fin 
d'essorage. 

Ce  procédé  comprend  au  moins  les  étapes  sui- 
vantes: 

—  est  l'accélération, 
dt 

45 
On  remarque  que  dans  les  phases  à  basse  vi- 

tesse  constante  de  rotation  du  tambour  et  à  haute 
vitesse  constante  de  rotation  du  tambour,  l'accé- 
lération 

50 
dw 
~dï 

est  nulle,  et  les  valeurs  du  couple  d'entraînement 
du  tambour  enregistré  sont  égales  à  celles  du 
couple  de  frottement  de  ce  tambour.  Le  couple  de 
frottement  du  tambour  en  rotation  (Cla)  dans  la 
phase  de  montée  en  vitesse  du  tambour  entre  la 
basse  vitesse  constante  et  la  haute  vitesse  cons- 
tante  de  ce  tambour  est  selon  l'invention  approxi- 
mativement  évaluée  à  une  moyenne  arithmétique 
des  couples  de  frottement  du  tambour  dans  ces 
phases  à  basse  vitesse  constante  (CJ  et  à  haute 
vitesse  constante  (C,h): 

55 

60 

65 
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captées  et  enregistrées  ou  mémorisées  ci-dessus, 
le  moment  d'inertie  de  la  masse  de  linge  introduit 
dans  la  machine  et  par  conséquent  la  charge  de 
linge  dont  ce  moment  d'inertie  est  l'image  et  dé- 
termine  un  programme  optimum  de  fonctionne- 
ment  avec  la  quantité  ou  !e  niveau  d'eau  corres- 
pondant  à  cette  charge  de  linge  pour  chaque  bain 
de  lavage  et  de  rinçage  et  les  autres  éléments  du 
programme  éliminant  ainsi  notamment  le  risque 
d'une  indication  inexacte  de  la  masse  ou  poids  de 
linge,  habituellement  commise  par  l'utilisateur. 
L'invention  contribue  ainsi  à  diminuer  les  con- 
traintes  de  l'utilisateur  et  à  améliorer  les  résultats 
attendus  de  la  machine. 

Selon  une  variante,  le  procédé  de  détermina- 
tion  de  la  charge  de  linge  dans  un  tambour  tour- 
nant  comprend  au  moins  les  étapes  suivantes: 

-  faire  tourner  le  tambour  chargé  de  linge  sec 
ou  linge  en  fin  d'essorage  suivant  une  séquence 
de  vitesses  en  fonction  du  temps  illustrée  dans  la 
figure  1,  comportant  à  titre  d'exemple  une  phase 
de  montée  lente  en  vitesse  entre  0  et  100  tours  par 
minute  afin  de  réaliser  une  bonne  répartition  du 
linge  à  l'intérieur  du  tambour,  une  phase  de  basse 
vitesse  constante  de  100  tours  par  minute  en  vue 
de  stabiliser  le  tassage  du  linge  contre  la  paroi  du 
tambour,  une  phase  de  montée  en  vitesse  à  forte 
accélération  constante  entre  100  tours  par  minute 
et  500  à  800  tours  par  minute,  et  une  phase  de 
haute  vitesse  constate  de  500  à  800  tours  par 
minute,  au  moyen  d'un  moteur  électrique  dont  le 
couple  moteur  est  substantiellement  proportion- 
nel  à  l'intensité  fournie  à  ce  moteur,  ou  constitue 
une  fonction  affine  de  l'intensité  fournie  à  ce  mo- 
teur, 

-  enregistrer  dans  chacune  des  phases  de  cette 
séquence  de  vitesses  de  rotation  du  tambour,  les 
données  de  l'intensité  fournie  au  moteur  d'entraî- 
nement  de  ce  tambour  et  les  données  de  l'accélé- 
ration  du  tambour, 

-  déterminer  le  moment  d'inertie  de  la  masse 
du  linge  dans  le  tambour  en  rotation  qui  est 
l'image  de  la  charge  de  linge  à  partir  de  ces 
données  enregistrées,  du  moment  d'inertie  prédé- 
terminé  du  tambour  vide  et  de  la  valeur  du  couple 
de  frottement  du  tambour,  tournant  dans  la  phase 
de  montée  en  vitesse  à  forte  accélération,  évaluée 
approximativement  à  une  moyenne  arithmétique 
des  couples  de  frottement  dans  les  phases  à 
basse  vitesse  constante  et  à  haute  vitesse  cons- 
tante  de  rotation  du  tambour.  Les  données  ci- 
dessus  ont  entre  elles  une  relation  connue  d'éga- 
lité  suivante: 

Cft  +  Cn C,. 

Le  moment  d'inertie  L  de  la  masse  de  linge, 
dans  la  relation  d'égalité  ci-dessus  peut  alors  se 
présenter  sous  la  forme  suivante: 

dw  dt 
"ÔT 

Des  essais  ont  été  faits  dans  une  même  ma-  75 
chine  à  laver,  avec  une  masse  identique  de  linge 
de  plusieurs  types  de  linge  tels  que  coton,  linge 
éponge,  synthétique.  On  a  constaté  que  le  mo- 
ment  d'inertie  L  d'un  linge  éponge  est  plus  grand 
que  le  moment  d'inertie  L  d'un  linge  coton  tandis  20 
que  le  moment  d'inertie  L  d'un  linge  synthétique 
est  sensiblement  équivalent  à  celui  d'un  linge 
coton.  On  a  constaté  également  que  durant  le 
fonctionnement  de  la  machine,  le  volume  occupé 
dans  le  tambour  par  cette  masse  de  linge  éponge  2s 
est  plus  grand  que  celui  occupé  par  une  masse 
identique  de  linge  coton  ou  de  linge  synthétique. 
Le  moment  d'inertie  L  d'une  masse  de  linge  d'un 
type  donné  de  linge  reflète  ainsi  bien  l'image  de 
charge  correspondante  de  linge  de  ce  type  de  30 
linge,  qui,  comme  cela  a  été  indiqué  dans  un 
paragraphe  plus  haut,  correspond  au  pourcentage 
de  volume  du  tambour  occupé  par  ce  linge  durant 
le  fonctionnement  de  la  machine. 

Selon  le  procédé  de  l'invention,  les  données  sur  35 
le  moment  d'inertie  d'une  masse  de  linge  d'un 
type  donné  de  linge  qui  est  l'image  de  charge 
correspondante  de  linge  constitue  une  base  pour 
une  détermination  de  certains  paramètres  de 
fonctionnement  de  la  machine  déjà  rappelés  dans  40 
un  paragraphe  précédent. 

Dans  un  premier  exemple  de  mise  en  œuvre  du 
procédé  ci-dessus,  une  machine  à  laver  et/ou  à 
sécher  ayant  pour  son  fonctionnement  automati- 
que  un  programmateur  à  système  de  micro-  45 
programme  d'un  type  connu  schématiquement  il- 
lustré  dans  la  figure  4,  est  pourvu  d'un  moyen 
pour  capter  les  données  de  l'accélération  du  tam- 
bour,  constitué  par  un  accéléromètre  ou  un  sys- 
tème  à  génératrice  tachymétrique  du  type  connu,  50 
et  d'un  moyen  pour  capter  les  données  de  couple 
moteur  ou  couple  d'entraînement  de  ce  tambour 
qui  est  également  un  capteur  de  type  connu. 

Les  valeurs  données  connues  ou  pouvant  être 
préalablement  déterminées  qui  se  trouvent  dans  ss 
la  relation  d'égalité  ci-dessus  telles  que  le  mo- 
ment  d'inertie  du  tambour  JOI  le  couple  de  frotte- 
ment  du  tambour  C(a  etc.  sont  préalablement  enre- 
gistrés  ou  mémorisés  par  le  programmateur. 

Dans  la  commande  de  cette  machine  à  laver  60 
et/ou  à  sécher  l'utilisateur  indique  seulement  à  la 
machine  la  température,  éventuellement  le  degré 
de  salissure  et/ou  le  degré  d'humidité  du  linge  en 
fin  de  séchage  tandis  que  la  machine  par  ses 
propres  moyens  détermine  à  partir  des  données  65 

Cm  =  (L  +  Jo)  ^   +  C, 

dans  laquelle  Cm  est  le  couple  moteur  d'entraî- 
nement  du  tambour, 
C,  est  le  couple  de  frottement  du 
tambour 
L  est  le  moment  d'inertie  de  la 
masse  de  linge  en  rotation, 
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teur  de  vitesse  d'un  type  connu  donnant  dans  la 
phase  de  montée  en  vitesse  à  forte  accélération, 
une  consigne  déterminée  de  vitesse  de  ce  moteur 
fonction  linéaire  du  temps,  et  par  conséquent  une 
accélération  constante,  déterminée  et  d'un  moyen 
de  capter  les  données  de  l'intensité  fournie  à  ce 
moteur  universel.  Quand  on  impose  au  tambour 
de  la  machine  une  séquence  de  vitesse  selon  la 
courbe  illustrée  dans  la  figure  1,  le  capteur  de 
données  de  l'intensité  fournie  au  moteur  universel 
saisit  des  données  de  l'intensité  qui  permettent  de 
tracer  une  courbe  de  l'intensité  en  fonction  du 
temps  (figure  2).  Dans  la  figure  2  sont  représen- 
tées,  superposées  trois  courbes  A,  B,  C  d'intensité 
fournie  au  moteur  universel.  La  courbe  A  (lv  en 
fonction  du  temps)  représente  le  cas  où  le  tam- 
bour  de  la  machine  est  vide.  La  courbe  B  (lc  en 
fonction  du  temps)  représente  le  cas  où  le  tam- 
bour  est  chargé  d'une  masse  M  de  linge  en  coton 
ou  synthétique,  et  la  courbe  C  (le  en  fonction  du 
temps)  représente  le  cas  où  le  tambour  est  chargé 
d'une  même  masse  M  de  linge  éponge. 

Dans  la  séquence  de  vitesse  illustrée  à  la  figure 
1  entre  le  temps  t,  et  t2  est  une  montée  lente  en 
vitesse  du  tambour  afin  de  répartir  régulièrement 
le  linge  à  l'intérieur  de  ce  tambour.  Cette  montée 
lente  en  vitesse  correspond  à  l'intensité  fournie 
au  moteur  l12  entre  le  temps  t,  et  t2  dans  la  courbe 
de  la  figure  2.  l12  correspond  aux  frottements  et  à 
l'accélération  dans  la  montée  de  la  vitesse  entre 
le  démarrage  et  la  vitesse  V2  du  tambour.  l23  entre 
t2  et  t,  correspond  uniquement  aux  frottements 
étant  donné  que  la  vitesse  du  tambour  est  cons- 
tante  dans  cet  intervalle  de  temps  (V2  =  V3)  et 
l'accélération  est  nulle,  l̂   entre  t3  et  t4  correspond 
aux  frottements  et  à  la  forte  accélération  cons- 
tante,  en  montée  en  vitesse  du  tambour.  l45  entre 
t4  et  t5  correspond  uniquement  aux  frottements. 

D'après  ce  qui  précède,  entre  t2  et  t3  le  couple 
moteur  Cm  est  égal  au  couple  de  frottement: 

Cm  =  C(b  =  Cl23. 

Entre  t4  et  l̂   le  couple  moteur  Cm  est  aussi  égal 
au  couple  de  frottement 

Jo  est  le  moment  d'inertie  du  tam- 
bour  tournant 
w  est  la  vitesse  de  rotation  du 
tambour 

dw 
"dï est  l'accélération. 

On  remarque  que  dans  les  phases  à  basse  vi- 
tesse  constante  de  rotation  du  tambour  et  à  haute 
vitesse  constante  de  rotation  du  tambour,  l'accé- 
lération 

(dw) 

w 

15 
dt 

est  nulle  et  les  valeurs  du  couple  moteur  (CJ  sont 
égales  à  celles  du  couple  de  frottement  de  ce 
tambour. 

Dans  la  phase  de  montée  en  vitesse  à  forte 
accélération  entre  la  phase  à  basse  vitesse  cons- 
tante,  et  la  phase  à  haute  vitesse  constante  de 
rotation  du  tambour,  l'accélération  est  constante. 

Le  couple  de  frottement  du  tambour  en  rotation 
dans  la  phase  de  montée  en  vitesse  à  forte  accélé- 
ration  (Cla)  est  selon  l'invention  évaluée  approxi- 
mativement  à  une  moyenne  arithmétique  des  cou- 
ples  de  frottement  du  tambour  dans  les  phases  à 
basse  vitesse  constante  (C(b)  et  à  haute  vitesse 
constante  (C,h): 

25 

_  c,b  +  c,h 

Le  moment  d'inertie  L  de  la  masse  de  linge, 
dans  la  relation  d'égalité  ci-dessus  peut  alors  se 
présenter  sous  la  forme  suivante: 

35 

40 
dw 
~dT 

dt 

-  Cf.) 

Cette  valeur  de  L  représente  l'image  de  la 
charge  de  linge. 

Dans  un  deuxième  exemple  qui  met  en  œuvre 
cette  variante  de  procédé,  une  machine  à  laver 
et/ou  sécher  ayant  pour  son  fonctionnement  auto- 
matique,  un  programmateur  à  système  de  micro- 
programme  d'un  type  connu  schématiquement  il- 
lustré  dans  la  figure  4,  est  pourvue,  comme  mo- 
teur  électrique  d'entraînement  du  tambour,  d'un 
moteur  universel  connu  dont  le  couple  moteur 
(CJ  est  substantiellement  proportionnel  à  l'inten- 
sité  fournie  à  ce  moteur,  ou  constitue  une  fonction 
affinie  de  cette  intensité 

Cm  =  K(l-Io) 

dans  laquelle  K  et  l0  sont  des  constantes  dépen- 
dantes  de  la  structure  de  ce  moteur  et  I  est  l'inten- 
sité  fournie  à  ce  moteur.  Cette  machine  à  laver 
et/ou  à  sécher  est  pourvue,  en  outre,  d'un  régula- 

Cm  =  C,h  =  C, rf4S- 

Entre  t,  et  t4,  le  couple  de  frottement  dans  cette 
phase  de  montée  en  vitesse  à  forte  accélération 
est  évaluée  selon  l'invention  à 

r-  _  r  -  °m  +  C|<5 
l̂«  -  1̂34  -  g 

Entre  t3  et  t4,  le  couple  moteur  est  alors  égal  à 

dw 
Cm  =  K  (I.HJ  =  (L  +  Jo)  —  +  CI34 

Le  moment  d'inertie  L  de  la  masse  du  linge  se 
présente  sous  la  forme: 

50 

55 

60 

dw 
"dT 

K  l34 
dw 

~dT 
dw 
"dT 65 
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Le  procédé  de  détermination  d'une  charge  de 
linge  dans  un  tambour  tournant  et  la  machine  à 
laver  et/ou  à  sécher  mettant  en  œuvre  ce  procédé 
décrits  ci-dessus  permettent  ainsi  d'obtenir  un 

5  meilleur  et  surprenant  résultat  de  lavage  et/ou  de 
séchage  que  celui  atteint  par  beaucoup  de  machi- 
nes  à  laver  et/ou  à  sécher  connues  et  même  celles 
dans  lesquelles  un  poids  exact  de  linge  est  indi- 
qué  par  l'utilisateur.  En  outre,  dans  la  machine  à 

w  laver  et/ou  sécher  décrite  ci-dessus,  les  contrain- 
tes  de  l'utilisateur  dans  la  commande  de  la  ma- 
chine  sont  réduites  au  minimum  c'est-à-dire  à  une 
simple  indication  de  température  et  du  degré  de 
salissure,  sans  compromettre  l'efficacité  de  la 

15  machine  dans  la  détermination  d'un  programme 
optimum  de  fonctionnement. 

Ce  moment  d'inertie  L  est  proportionnel  à  1̂   et 
la  valeur  du  courant  l̂   fournie  au  moteur  univer- 
sel  dans  cette  phase  de  montée  en  vitesse  à  forte 
accélération  constante  du  tambour,  entre  t3  et  t4, 
reflète  l'image  de  ce  moment  d'inertie  de  la 
masse  de  linge  en  rotation,  et  par  conséquent 
l'image  de  cette  charge  de  linge  elle-même. 

Dans  un  essai,  pour  un  même  linge  de  coton  ou 
synthétique,  on  charge  le  tambour  de  la  machine 
chaque  fois  avec  un  poids  de  linge  plus  grand  et 
on  impose  à  ce  tambour  chaque  fois  une  sé- 
quence  de  vitesses  illustrée  dans  la  figure  1,  on 
peut  tracer  (dans  la  figure  3)  une  courbe  D  d'inten- 
sité  IJ4  fournie  au  moteur  universel,  en  fonction  de 
la  masse  de  linge  de  coton  ou  synthétique  intro- 
duit  dans  le  tambour. 

Dans  un  autre  essai  pour  un  même  linge 
éponge,  on  charge  le  tambour  de  la  machine  cha- 
que  fois  avec  un  poids  de  linge  plus  grand  et  on 
impose  à  ce  tambour  chaque  fois  une  séquence 
de  vitesse  illustrée  dans  la  figure  1,  on  peut  tracer 
sur  les  mêmes  axes  de  coordonnées  de  la  figure 
3  une  courbe  E  d'intensité  l̂   fournie  au  moteur 
universel  en  fonction  de  la  masse  de  linge  éponge 
introduit  dans  le  tambour. 

On  remarque  que  les  courbes  D  et  E  ne  sont  pas 
confondues  et  que  pour  chaque  valeur  de  courant 
(34  correspond  deux  masses  de  linge  de  types 
différents.  La  valeur  ^   de  la  figure  3  par  exemple 
correspond  à  une  masse  de  trois  kilogrammes  de 
linge  éponge  et  à  une  masse  de  quatre  kilogram- 
mes  de  linge  de  coton  ou  synthétique. 

Dans  un  paragraphe  précédent,  on  a  fait  état 
des  essais  et  on  a  constaté  dans  ceux-ci  qu'une 
masse  donnée  de  linge  éponge  correspond  à  une 
charge  de  linge  plus  importante  que  celle  décou- 
lant  d'une  masse  identique  de  linge  de  coton  ou 
de  linge  synthétique. 

Dans  la  figure  3,  une  même  valeur  \M  corres- 
pond  à  deux  masses  de  linge  de  types  différents. 
Ceci  n'est  pas  un  inconvénient  l̂   est  une  excel- 
lente  donnée  qui  caractérise  la  charge  de  linge.  l34 
est  l'image  du  moment  d'inertie  L  et  de  la  charge 
de  linge.  Ceci  confirme  les  constatations  dans  les 
essais  précédents  que  le  moment  d'inertie  L  est 
l'image  de  la  charge  de  linge.  En  effet,  il  y  a  une 
proportionnalité  entre  le  courant  IM  absorbé  par  le 
moteur,  et  la  charge  du  linge.  Dans  la  figure  5  est 
établie  une  correspondance  entre  l̂   et  la  charge 
de  linge  du  tambour.  La  courbe  F  représente  I34  en 
fonction  de  la  charge  de  linge  du  tambour.  IM34 
correspond  à  soixante  dix  pour  cent  environ  de 
charge  de  linge  du  tambour. 

Dans  la  machine  réalisée  selon  l'invention,  IM34 
constitue  une  donnée  de  base  à  une  détermina- 
tion  du  niveau  d'eau  par  exemple  nécessaire  au 
lavage  et  au  rinçage  du  linge  parmi  d'autres  para- 
mètres  de  fonctionnement  de  la  machine. 

Dans  le  cas  d'une  machine  à  sécher,  I34  est 
également  une  excellente  donnée  pour  détermi- 
ner  la  durée  optimale  de  séchage,  car  pour  obte- 
nir  un  même  degré  d'humidité  en  fin  de  séchage, 
un  linge  éponge  exige  relativement  plus  de  temps 
de  séchage  qu'un  linge  de  coton  ou  synthétique. 

Revendications 
20 

1.  Procédé  de  détermination  de  la  charge  de 
linge  sec  ou  essoré  dans  un  tambour  tournant 
d'une  machine  à  laver  et/ou  à  sécher  le  linge, 
autrement  dit  la  détermination  de  données  de 

25  masse  de  linge  sec  ou  essoré  associée  à  celle  du 
type  de  ce  linge  dans  le  tambour,  comprenant  une 
détermination  du  moment  d'inertie  de  la  masse  de 
linge  sec  ou  essoré  dans  ce  tambour,  à  partir 
d'une  valeur  mesurée  de  l'accélération  du  tam- 

30  bour,  et  d'une  valeur  mesurée  du  couple  moteur 
d'entraînement  de  ce  tambour  correspondant  à 
cette  accélération,  dans  une  phase  de  montée  de 
vitesses  de  ce  tambour  (t3-t4). 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
35  en  ce  qu'on  détermine  le  moment  d'inertie  de  la 

masse  de  linge  dans  le  tambour  en  mesurant  le 
couple  d'entraînement  du  tambour  à  accélération 
constante  enregistrée  dans  une  phase  de  montée 
de  vitesses  de  ce  tambour  (t3-t4). 

40  3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  au  moins  les  étapes  suivan- 
tes: 

-  faire  tourner  le  tambour  à  linge  par  un  moteur 
électrique  dont  le  couple  moteur  est  proportionnel 

45  à  l'intensité  du  courant  électrique  absorbé, 
-  mesurer  le  couple  d'entraînement  du  tambour 

à  accélération  constante  enregistrée  dans  une 
phase  de  montée  de  vitesse  de  ce  tambour  (t3-t4) 
par  une  mesure  de  l'intensité  du  courant  électri- 

50  que  traversant  ce  moteur  électrique  dans  cette 
phase  (t3-t4). 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  au  moins  les  étapes  suivan- 
tes: 

55  -  faire  tourner  le  tambour  chargé  de  linge  sec 
ou  essoré  suivant  une  séquence  de  vitesses  com- 
portant  au  moins  une  phase  de  basse  vitesse 
constate  de  rotation  (t2-t3),  une  phase  de  haute 
vitesse  constante  de  rotation  (V-y  et  une  phase 

60  de  montée  en  vitesse  (t3-t4)  entre  cette  basse  vi- 
tesse  constante  de  rotation  et  cette  haute  vitesse 
constante  de  rotation, 

-  enregistrer  dans  chaque  des  phases  de  cette 
séquence  de  vitesse  de  rotation  au  moins  une 

65  valeur  de  l'accélération  et  une  valeur  du  couple 
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moteur  ou  couple  d'entraînement  de  ce  tambour 
correspondant, 

-  déterminer  le  moment  d'inertie  de  la  masse 
du  linge  sec  ou  essoré  dans  le  tambour,  à  partir  de 
ces  valeurs  enregistrées,  du  moment  d'inertie 
prédéterminé  du  tambour  en  rotation  à  vide  et  de 
la  valeur  du  couple  de  frottement  du  tambour  à 
vide  tournant  dans  la  phase  de  montée  en  vitesse 
(t3—  14),  évaluée  approximativement  à  une  moyenne 
arithmétique  des  couples  de  frottement  dans  les 
phases  à  basse  vitesse  constante  (tg-y  et  à  haute 
vitesse  constante  (t4-t5). 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  et  4, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  au  moins  les 
étapes  suivantes: 

-  faire  tourner  le  tambour  chargé  de  linge  sec 
ou  essoré  suivant  une  séquence  de  vitesses  com- 
portant  une  phase  (t,-^)  de  montée  en  vitesse 
entre  0  et  100  tours  par  minute,  une  phase  (t2-t3)  de 
basse  vitesse  constante  de  100  tours  par  minute, 
une  phase  (t3-t4)  de  montée  en  vitesse  à  accéléra- 
tion  constante  de  500  à  800  tours  par  minute,  et 
une  phase  (t4-t5)  de  haute  vitesse  constante  de  500 
à  800  tours  minute  par  un  moteur  électrique  dont 
le  couple  moteur  est  substantiellement  propor- 
tionnel  à  l'intensité  fournie  à  ce  moteur  ou  consti- 
tue  une  fonction  affine  de  l'intensité  fournie  à  ce 
moteur, 

-  enregistrer  dans  chaque  des  phases  de  cette 
séquence  de  vitesse  de  rotation,  les  données  de 
l'intensité  fournie  à  ce  moteur  et  les  données  de 
l'accélération  du  tambour, 

-  déterminer  le  moment  d'inertie  de  la  masse 
de  linge  sec  ou  essoré  dans  le  tambour,  à  partir  de 
ces  données  enregistrées,  du  moment  d'inertie 
prédéterminé  du  tambour  vide  et  de  la  valeur  du 
couple  de  frottement  du  tambour  tournant  dans  la 
phase  (t3-t4)  de  montée  en  vitesse  à  accélération 
constante,  évaluée  approximativement  à  la 
moyenne  arithmétique  des  couples  de  frottement 
dans  les  phases  à  basse  vitesse  constante  (t2-t3) 
et  à  haute  vitesse  constante  (t4-t5). 

6.  Machine  à  laver  et/ou  à  sécher  le  linge  à 
tambour  entraîné  par  un  moteur,  mettant  en 
œuvre  le  procédé  de  l'une  des  revendications  1  à 
5,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  au  moins: 

-  un  moteur  d'entraînement  du  tambour, 
-  un  moyen  mesurant  une  valeur  de  l'accéléra- 

tion  du  tambour,  choisi  parmi  un  accéléromètre, 
un  système  à  génératrice  tachymétrique, 

-  un  moyen  mesurant  une  valeur  du  couple 
moteur  d'entraînement  de  ce  tambour, 

-  un  moyen  saisissant  des  données  mesurées 
de  l'accélération  du  tambour,  du  couple  moteur 
d'entraînement  de  ce  tambour  correspondant  à 
cette  accélération,  et  déterminant  le  moment 
d'inertie  de  la  masse  de  linge  sec  ou  essoré  intro- 
duit  dans  ce  tambour  à  partir  de  ces  données, 

-  et  un  programmateur  déterminant  la  charge 
de  linge. 

7.  Machine  à  laver  et/ou  à  sécher  le  linge  à 
tambour  entraîné  par  un  moteur  électrique  met- 
tant  en  œuvre  le  procédé  de  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
au  moins 

-  un  moteur  électrique  d'entraînement  du  tam- 
bour  ayant  un  couple  moteur  proportionnel  à  l'in- 
tensité  du  courant  électrique  absorbé, 

-  un  moyen  mesurant  l'intensité  du  courant  ab- 
s  sorbe  par  le  moteur  électrique  d'entraînement  de 

ce  tambour,  et  un  moyen  mémorisant  une  valeur 
moyenne  prédéterminée  du  couple  de  frottement 
du  tambour  et  une  valeur  prédéterminée  du  mo- 
ment  d'inertie  du  tambour  tournant  vide,  saisis- 

w  sant  des  données  mesurées  de  l'accélération  du 
tambour  et  de  l'intensité  du  courant  absorbé  par  le 
moteur  électrique  d'entraînement  de  ce  tambour 
et  déterminant  le  moment  d'inertie  de  la  masse  du 
linge  sec  ou  essoré  dans  ce  tambour  à  partir  de 

15  ces  données  mesurées  et  prédéterminées  mémo- 
risées, 

-  et  un  programmateur  déterminant  la  charge 
de  linge. 

8.  Machine  selon  la  revendication  7,  caractéri- 
sa  sée  en  ce  que  le  moteur  électrique  est  un  moteur 

universel. 
9.  Machine  selon  l'une  des  revendications  7  et 

8,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  pro- 
grammateur  qui  détermine,  en  fonction  de  l'inten- 

2s  site  du  courant  (IM34)  traversant  le  moteur  d'entraî- 
nement  du  tambour,  la  quantité  d'eau  de  lavage  et 
de  rinçage  et/ou  la  durée  de  séchage  du  linge. 

10.  Machine  selon  l'une  des  revendications  6  à 
8,  ayant  pour  son  fonctionnement  automatique  un 

so  programmateur  à  système  micro-programme,  ca- 
ractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  au  moins  un 
programmateur  à  système  microprogramme  opé- 
rant  selon  un  processus  préétabli,  une  détermina- 
tion  d'un  programme  optimum  de  fonctionnement 

35  en  fonction  de  la  charge  de  linge  dans  le  tambour 
traduite  par  le  moment  d'inertie  de  la  masse  de 
linge  dans  ce  tambour,  et  qui  est  déterminé  à 
partir  de  données  de  l'accélération  et  de  couple 
d'entraînement  de  ce  tambour  saisies,  de  don- 

40  nées  indiquées  et  de  valeurs  mémorisées  de  cou- 
ple  de  frottement  et  du  moment  d'inertie  de  ce 
tambour  à  vide. 

11.  Machine  selon  la  revendication  10,  caracté- 
risée  en  ce  que  dans  la  détermination  d'un  pro- 

45  gramme  optimum  de  fonctionnement  le  système 
microprogramme  fixe  le  niveau  d'eau  nécessaire 
au  bain  de  lavage  et  de  rinçage  et/ou  la  durée  de 
séchage  du  linge  en  fonction  de  l'intensité  électri- 
que  fournie  au  moteur  électrique  d'entraînement 

so  du  tambour. 

Claims 

1.  A  method  for  determining  the  charge  of  dry  or 
dewatered  laundry  contained  in  a  rotatable  drum 
of  a  laundry  washing  and/or  drying  machine,  i.e. 
for  determining  the  mass  data  of  dry  or  dewatered 
laundry  associated  with  the  information  on  the 
type  of  laundry  in  the  drum,  comprising  a  déter- 
mination  of  the  moment  of  inertia  of  the  mass  of 
dry  or  dewatered  laundry  in  the  drum  for  a  mea- 
sured  value  of  accélération  of  the  drum  and  from 
a  measured  value  of  the  motor  torque  for  driving 
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-  determining  the  moment  of  inertia  of  the  mass 
of  dry  or  dewatered  laundry  contained  in  the  drum 
from  said  recorded  data,  from  the  predetermined 
moment  of  inertia  of  the  empty  drum  and  from  the 

5  value  of  the  friction  torque  of  the  drum  rotating 
during  the  phase  (t3-t4)  of  rising  speed  at  constant 
accélération,  which  value  is  evaluated  approxi- 
mately  to  amount  to  the  arithmetic  mean  value  of 
the  friction  torques  occuring  in  the  phases  of  low 

w  constant  speed  (t2-t3)  and  of  high  constant  speed 
Ma)- 

6.  A  laundry  washing  and/or  dewatering  ma- 
chine  having  a  motordriven  drum,  adapted  to  im- 
plement  the  method  according  to  any  one  of 

is  daims  1  to  5,  characterized  in  that  it  includes  at 
least: 

-  a  motor  for  driving  the  drum, 
-  a  means  capable  of  measuring  an  accéléra- 

tion  value  of  the  drum  and  being  selected  among 
20  an  accélération  meter  and  a  tacho  generator  sys- 

tem, 
-  a  means  capable  of  measuring  a  value  of  the 

motor  torque  for  driving  the  drum, 
-  a  means  adapted  to  collect  the  measured  data 

25  of  the  accélération  of  the  drum,  of  the  motor  torque 
for  driving  the  drum  corresponding  to  said  ac- 
célération,  and  to  détermine  from  said  data  the 
moment  of  inertia  of  the  mass  of  dry  or  dewatered 
laundry  fed  into  the  drum. 

30  7.  A  laundry  washing  and/or  dewatering  ma- 
chine  having  a  drum  driven  by  an  electric  motor, 
adapted  to  implement  the  method  according  to 
any  one  of  daims  1  to  5,  characterized  in  that  it 
includes  at  least: 

35  -  an  electric  motor  for  driving  the  drum,  the 
motor  having  a  torque  proportional  to  the  intensity 
of  the  consumed  electric  current, 

-  a  means  capable  of  measuring  the  intensity  of 
the  current  consumed  by  the  electric  motor  driving 

40  the  drum,  and  a  means  adapted  to  store  a 
predetermined  mean  value  of  the  friction  torque  of 
the  drum  as  well  as  of  a  predetermined  value  of 
the  moment  of  inertia  of  the  drum  when  running 
idle,  thèse  means  being  able  to  collect  measured 

45  values  of  the  drum  accélération  and  of  the  in- 
tensity  of  the  current  consumed  by  the  electric 
motor  driving  the  drum,  and  to  détermine  the  mo- 
ment  of  inertia  of  the  mass  of  dry  or  dewatered 
laundry  contained  in  the  drum  from  said  mea- 

50  sured  and  predetermined  stored  data,  and 
-  a  programming  unit  adapted  to  détermine  the 

charge  of  the  laundry. 
8.  A  machine  according  to  daim  7,  character- 

ized  in  that  the  electric  motor  is  a  universal  type 
55  motor. 

9.  A  machine  according  to  one  of  daims  7  and 
8,  characterized  in  that  it  includes  a  programming 
unit,  which  détermines  the  quantity  of  washing 
and  rinsing  water  and/or  the  drying  time  for  the 

eo  laundry  as  a  function  of  the  intensity  of  the  current 
(IM34)  fed  to  the  motor  for  driving  the  drum. 

10.  A  machine  according  to  any  one  of  daims  6 
to  8,  having  a  programming  unit  based  upon  a 
micro-program  System,  for  ensuring  automatic 

65  machine  opération,  characterized  in  that  it  in- 

the  drum  corresponding  to  said  accélération,  in  a 
phase  (tg-t4)  of  rising  speed  of  the  drum. 

2.  A  method  according  to  daim  1,  characterized 
in  that  the  moment  of  inertia  of  the  mass  of  laundry 
contained  in  the  drum  is  determined  by  measuring 
the  torque  for  driving  of  the  drum  at  constant 
accélération  recorded  during  a  phase  (t3-t4)  of 
rising  speed  of  the  drum. 

3.  A  method  according  to  daim  2,  characterized 
in  that  it  includes  at  least  the  following  steps: 

-  causing  the  laundry  drum  to  rotate  by  means 
of  an  electric  motor,  whose  driving  torque  is  pro- 
portional  to  the  intensity  of  the  received  electric 
current, 

-  measuring  the  driving  torque  of  the  drum  at 
constant  accélération  recorded  during  the  phase 
(tj-tj  of  rising  drum  speed  by  measuring  the  in- 
tensity  of  the  electric  current  flowing  through  the 
electric  motor  during  said  phase  (tg-t*). 

4.  A  method  according  to  daim  1,  characterized 
in  that  it  includes  at  least  the  following  steps: 

-  causing  the  drum  charged  with  dry  or  dewa- 
tered  laundry  to  rotate  in  accordance  with  a  se-, 
quence  of  speeds,  which  comprises  at  least  one 
phase  of  low  constant  speed  of  rotation  (V-t,),  one 
phase  of  high  speed  (t^-y  and  one  phase  of  rising 
speed  (t3-t4)  comprised  between  said  low  constant 
speed  of  rotation  and  said  high  constant  speed  of 
rotation, 

-  recording,  in  each  of  the  phases  of  said  sé- 
quence  of  speeds  of  rotation,  at  least  one  value  of 
accélération  and  one  value  of  the  motor  torque  or 
the  corresponding  torque  for  driving  the  drum, 

-  determining  the  moment  of  inertia  of  the  mass 
of  dry  or  dewatered  laundry  contained  in  the  drum 
from  said  recorded  values,  from  the  predeter- 
mined  moment  of  inertia  of  the  drum  when  rotating 
idle,  and  from  the  value  of  the  friction  torque  of  the 
drum  when  rotating  idle  during  the  phase  of  rising 
speed  (t3-t4),  the  latter  value  being  evaluated  ap- 
proximately  to  amount  to  an  arithmetic  mean  val- 
ue  of  the  friction  torques  occuring  in  the  phase  of 
low  constant  speed  (t2-t3)  and  of  high  constant 
speed  (t4-t5). 

5.  A  method  according  to  one  of  daims  1  to  4, 
characterized  in  that  it  comprises  at  least  the  fol- 
lowing  steps: 

-  causing  the  drum  charged  with  dry  or  dewa- 
tered  laundry  to  rotate  in  accordance  with  a  sé- 
quence  of  speeds  comprising  a  phase  (t,-t2)  of 
rising  speed  from  0  to  100  turns  per  minute,  a 
phase  (t2-t3)  of  iow  constant  speed  of  100  turns  per 
minute,  a  phase  (t3-t4)  of  rising  speed  at  constant 
accélération  to  between  500  and  800  turns  per 
minute,  and  a  phase  (t4—  tg)  of  high  constant  speed 
at  500  to  800  turns  per  minute  by  means  of  an 
electric  motor,  whose  motor  torque  is  substantial- 
ly  proportional  to  the  intensity  of  the  current  fed  to 
the  motor  or  constitutes  an  affine  function  of  the 
intensity  of  said  current, 

-  recording  in  each  of  said  phases  of  said  sé- 
quence  of  speeds  of  rotation  the  intensity  data  of 
the  current  fed  to  said  motor  and  also  the  ac- 
célération  data  to  the  drum, 
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keit  (t2-t3),  eine  Phase  hoher,  konstanter  Umlauf- 
geschwindigkeit  (t4-t5)  und  eine  Phase  ansteigen- 
der  Geschwindigkeit  (t3-t4)  zwischen  der  genann- 
ten  niedrigen  konstanten  und  der  genannten  ho- 

5  hen  konstanten  Geschwindigkeit  umfaBt, 

-  Registrieren  mindestens  eines  Beschleuni- 
gungswerts  und  eines  Motor-  oder  entsprechen- 
den  Antriebsmoments  der  Trommel  in  jeder  Pha- 
se  des  Drehgeschwindigkeitsprogramms, 10  -  Bestimmen  des  Massentràgheitsmoments  der 
trockenen  oder  entwâsserten  Wàsche  in  der 
Trommel  aufgrund  der  registrierten  Werte  des 
vorausbestimmten  Trâgheitsmoments  der  leer- 
drehenden  Trommel  und  des  Wertes  des  Rei- 

'5  bungsmoments  der  leer  drehenden  Trommel  in 
der  Phase  des  Geschwindigkeitsanstiegs  (t3-t4), 
das  annàhernd  auf  den  arithmetischen  Mittelwert 
der  Reibungsmomente  in  den  Phasen  niedriger 
(tj-ta)  und  hoher  Geschwindigkeit  (t4-t5)  veran- 

20  schlagt  wird. 
5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  und  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  mindestens  die 
folgenden  Schritte  aufweist: 

25  -  Drehenlassen  der  mit  trockener  oder  entwâs- 
serter  Wàsche  gefùllten  Trommel  gemàB  einem 
Geschwindigkeitsprogramm,  das  eine  Phase 
(t,-y  ansteigender  Geschwindigkeit  von  0  bis  100 
Umdrehungen  pro  Minute,  eine  Phase  (tj-t3)  nied- 

30  riger  konstanter  Geschwindigkeit  von  100  Umdre- 
hungen  pro  Minute,  eine  Phase  (t3-t4)  ansteigen- 
der  Geschwindigkeit  bei  konstanter  Beschleuni- 
gung  von  500  bis  800  Umdrehungen  pro  Minute 
und  eine  Phase  (t4—  ts)  hoher  konstanter  Geschwin- 

35  digkeit  von  500  bis  800  Umdrehungen  pro  Minute 
umfaBt,  wobei  das  Antriebsmoment  des  Elektro- 
motors  im  wesentlichen  der  Stârke  des  an  den 
Motor  gelieferten  Stroms  proportional  oder  eine 
affine  Funktion  dieser  Stromstàrke  ist, 

40  -  Registrieren  der  dem  Motor  gelieferten  Strom- 
stàrke  und  der  Beschleunigungsdaten  der  Trom- 
mel  in  jeder  Phase  des  Drehgeschwindigkeitspro- 
gramms, 

-  Bestimmen  des  Massentràgheitsmoments  der 
45  trockenen  oder  entwâsserten  Wàsche  in  der 

Trommel  aufgrund  der  registrierten  Werte,  des 
vorbestimmten  Trâgheitsmoments  der  leeren 
Trommel  und  des  Reibungsmoments  der  drehen- 
den  Trommel  in  der  Phase  (t3-t4)  des  Geschwin- 

so  digkeitsanstieges  bei  konstanter  Beschleunigung, 
das  annàhernd  auf  den  arithmetischen  Mittelwert 
der  Reibungsmomente  in  den  Phasen  niedriger 
(ta-t,)  und  hoher  Geschwindigkeit  (t4-t5)  veran- 
schlagt  wird. 

55  6.  Waschmaschine  und/oder  Wàschetrockner 
mit  motorgetriebener  Trommel  zur  Durchfùhrung 
des  Verfahrens  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  mindestens  auf- 
weist: 

eo  -  einen  Motor  zum  Antrieb  der  Trommel, 
-  ein  Mittel  zur  Messung  eines  Beschleuni- 

gungswertes  der  Trommel,  nâmlich  ein  Beschleu- 
nigungsmesser  oder  ein  Tachogeneratorsystem, 

-ein  Mittel  zur  Messung  eines  Werts  des  Motor- 
65  drehmoments  zum  Antrieb  der  Trommel, 

cludes  at  least  a  programming  unit  based  upon  a 
micro-program  System  adapted  to  carry  out,  in 
accordance  with  a  pre-established  process 
scheme,  a  détermination  of  an  optimum  program 
of  opération  as  a  function  of  the  charge  of  laundry 
contained  in  the  drum,  represented  by  the  moment' 
of  inertia  of  the  mass  of  laundry  in  the  drum,  the 
program  being  determined  from  the  collected  data  . 
relating  to  the  accélération  and  to  the  torque  for 
driving  said  drum,  from  the  indicated  and  data  and 
measured  values  of  the  friction  torque  and  of  the 
moment  of  inertia  of  the  empty  drum. 

11.  A  machine  according  to  daim  10,  character- 
ized  in  that  the  process  of  determining  an  optimum 
program  defines  the  necessary  water  level  of  the 
washing  and  rinsing  pool  and/or  the  laundry  dry- 
ing  time  as  a  function  of  the  intensity  of  the  electric 
current  fed  to  the  electric  motor  for  driving  the 
drum. 

10 

20 

Patentansprûche 

1.  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Fûllgewichts 
trockener  oder  entwâsserter  Wàsche  in  einer  um- 
laufenden  Trommel  einer  Wasch-  und/oder  Trok- 
kenschleudermaschine,  d.h.  zur  Bestimmung  der 
Massedaten  trockener  oder  entwâsserter  Wà- 
sche,  die  mit  dem  Typ  der  in  der  Trommel  befindli- 
chen  Wàsche  verknûpft  ist,  wobei  das  Verfahren 
die  Bestimmung  des  Massentràgheitsmoments 
der  trockenen  oder  entwâsserten  Wàsche  in  der 
Trommel  aufgrund  eines  gemessenen  Beschleu- 
nigungswerts  der  Trommel  sowie  eines  dieser 
Beschleunigung  entsprechenden  MeBwerts  des 
Motordrehmoments  des  Trommelantriebs  in  einer 
Phase  des  Geschwindigkeitsanstiegs  der  Trom- 
mel  (t3-t4)  einschlieBt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  Massentràgheitsmoment  der 
Wàsche  in  der  Trommel  durch  Messung  des  Dreh- 
moments  des  Trommelantriebs  bei  konstanter,  in 
einer  Phase  des  Geschwindigkeitsanstiegs  der 
Trommel  (t3-t4)  registrierter  Beschleunigung  be- 
stimmt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  es  mindestens  die  folgenden  Schrit- 
te  aufweist: 

-  Drehenlassen  der  Wâschetrommel  durch  ei- 
nen  Elektromotor,  dessen  Antriebsmoment  pro- 
portional  zur  Stàrke  des  aufgenommenen  Stroms 
ist, 

-  Messen  des  Drehmoments  der  Trommel  bei 
konstanter,  in  einer  Phase  des  Geschwindigkeits- 
anstiegs  der  Trommel  (t3-t4)  registrierter  Be- 
schleunigung  durch  Messung  der  Stârke  des  vom 
Elektromotor  in  dieser  Phase  (t3-t4)  aufgenomme- 
nen  Stroms. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  es  mindestens  die  folgenden  Schrit- 
te  aufweist: 

-  Drehenlassen  der  mit  trockener  oder  entwâs- 
serter  Wàsche  gefùllten  Trommel  gemâB  einem 
Geschwindigkeitsprogramm,  das  mindestens  eine 
Phase  niedriger,  konstanter  Umlaufgeschwindig- 

9 



18 EP  0143  685  B1 17 

zeichnet,  dafî  der  Elektromotor  ein  Universalmo- 
tor  ist. 

9.  Maschine  nach  einem  der  Ansprûche  7  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  eine  Program- 
miereinrichtung  aufweist,  die  in  Abhàngigkeitvon 
der  Stârke  des  den  Motor  beim  Antrieb  der  Trom- 
mel  durchflieBenden  Stromes  (IM34)  die  Menge  des 
Wasch-  und  Spûiwassers  und/oder  die  Wàsche- 
trocknungsdauer  bestimmt. 

10.  Maschine  nach  einem  der  Ansprûche  6  bis  8, 
die  eine  Programmiereinrichtung  mit  Mikropro- 
grammsystem  fur  den  automatischen  Betriebsab- 
lauf  besitzt,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  min- 
destens  eine  Programmiereinrichtung  mit  Mikro- 
programmsystem  aufweist,  die  gemàB  einem  vor- 
bestimmten  Ablaufprogramm  eine  Bestimmung 
eines  optimalen  Betriebsprogramms  in  Abhàngig- 
keit  von  der  Wâschefûllung  in  der  Trommel,  umge- 
setzt  in  das  Massentrâgheitsmoment  der  Wâsche 
in  der  Trommel,  vomimmt,  wobei  das  Programm 
durch  erfaBte  Beschleunigungs-  und  Drehmo- 
mentdaten  zum  Antrieb  der  Trommel,  durch  ange- 
zeigte  Daten  und  durch  gespeicherte  Werte  des 
Reibungsmoments  und  des  Trâgheitsmoments 
der  leeren  Trommei  bestimmt  ist. 

11.  Maschine  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  bei  der  Bestimmung  eines  opti- 
malen  Betriebsprogramms  das  Mikroprogramm- 
system  den  erforderlichen  Wasserstand  des 
Wasch-  und  Spùlbads  und/oder  die  Trocknungs- 
dauer  der  Wàsche  in  Abhàngigkeit  von  der  Stàrke 
des  dem  elektrischen  Motor  zum  Antrieb  der 
Trommel  gelieferten  Stroms  festlegt. 

-ein  Mittel  zur  Erfassung  der  gemessenen  Wer- 
te  der  Trommelbeschleunigung  und  des  dieser 
Beschleunigung  entsprechenden  Drehmoment- 
werts  des  Trommelantriebs,  sowie  zur  Bestim- 
mung  des  Massentrâgheitsmoments  der  in  die 
Trommel  eingefùllten  trockenen  oder  entwàsser- 
ten  Wàsche,  aus  diesen  Werten,  und 

-  eine  Programmiereinrichtung  zur  Bestim- 
mung  der  Wâschefùllmenge. 

7.  Waschmaschine  und/oder  Waschetrockner 
mit  durch  Elektromotor  angetriebener  Trommel, 
zur  Durchfûhrung  des  Verfahrens  nach  einem  der 
Ansprûche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
sie  mindestens  aufweist 

-einen  elektrischen  Trommelantriebsmotor  mit 
einem  zur  Stârke  des  aufgenommenen  elektri- 
schen  Stroms  proportionalen  Motordrehmoment, 

-  ein  Mittel  zur  Messung  der  Stàrke  des  vom 
Elektromotor  zum  Antrieb  der  Trommel  aufge- 
nommenen  Stroms  und  ein  Mittel  zur  Speicherung 
eines  vorbestimmten  Mittelwerts  des  Reibungs- 
moments  der  Trommel  sowie  eines  vorbestimm- 
ten  Werts  des  Trâgheitsmoments  der  leeren 
Trommel,  wobei  dièse  Mittel  MeBdaten  der  Trom- 
melbeschleunigung  und  der  Stârke  des  vom  elek- 
trischen  Trommelantriebsmotor  aufgenommenen 
Stroms  erfassen  und  das  Massentrâgheitsmo- 
ment  der  in  der  Trommel  befindlichen  trockenen 
oder  entwâsserten  Wàsche  aus  diesen  gemesse- 
nen  und  vorbestimmten  gespeicherten  Daten  be- 
stimmen,  und 

-  eine  Programmiereinrichtung  zur  Bestim- 
mung  der  Wâschefùllmenge. 

8.  Maschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
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