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Description 

L'invention  est  relative  à  une  machine  à  laver  le  linge. 
Le  programme  de  fonctionnement  d'un  lave-linge  dépend  d'un  certain  nombre  de  paramètres  qui  sont  : 

5  le  type  de  linge,  le  degré  de  salissure,  la  température  souhaitée  pour  le  lavage  et  éventuellement  la 
quantité  de  linge.  Un  lave-linge  automatique  comporte  donc  un  programmateur  qui,  à  partir  de  ces  données 
affichées  par  l'utilisateur,  détermine  un  programme,  c'est-à-dire  :  une  durée  de  lavage  et/ou  une  énergie  de 
brassage  (nombre  de  rotations  du  tambour  contenant  le  linge),  éventuellement  une  température  de 
chauffage  de  l'eau  de  lavage  (si  elle  n'a  pas  été  affichée  directement  par  l'utilisateur),  le  cas  échéant  -  si  on 

io  a  introduit  une  donnée  fonction  de  la  quantité  de  linge  -  le  volume  d'eau  de  lavage,  un  nombre  de  rinçages, 
et  une  vitesse  de  rotation  du  tambour  pour  effectuer  l'essorage. 

La  programmation  d'un  lave-linge  est  une  opération  considérée  souvent  comme  fastidieuse  et/ou 
difficile  par  les  utilisateurs.  On  a  donc  intérêt  à  limiter  le  nombre  de  paramètres  que  doit  afficher  cet 
utilisateur.  On  a  déjà  proposé  (brevet  US  4  235  085  ou  demande  internationale  PCT  JP83  00140)  de 

75  déterminer  automatiquement  la  masse  de  linge  dans  une  machine  à  laver  le  linge  à  agitateur  par  la  mesure 
du  courant  traversant  le  moteur  d'entraînement  de  l'agitateur  de  la  machine.  Ces  dispositions  connues 
jusqu'à  présent  ne  donnent  pas  une  représentation  satisfaisante  de  la  charge  de  linge  introduite  dans  le 
lave-linge.  L'invention  fournit  une  indication  qui  représente  de  façon  correcte  la  charge  de  linge  dans  un 
lave-linge  à  tambour. 

20  Par  ailleurs,  on  a  intérêt  à  minimiser  le  volume  d'eau  utilisé  pour  le  lavage  car,  d'une  part,  l'eau  est 
chère  en  elle-même  et,  d'autre  part,  la  quantité  d'énergie  utilisée  augmente  avec  le  volume  d'eau. 
L'invention  permet  une  telle  minimisation  tout  en  faciliant  l'utilisation  de  la  machine  ou,  au  moins,  en  ne  la 
compliquant  pas. 

Le  lave-linge  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce  que,  pour  déterminer  la  charge  de  linge 
25  (pourcentage  du  volume  du  tambour  qui  est  occupé  par  le  linge)  dans  le  tambour,  il  comporte,  afin  de 

mesurer  le  moment  d'inertie  du  linge  par  rapport  à  l'axe  de  rotation  du  tambour,  un  moyen  pour  déterminer 
le  couple  d'entraînement  du  tambour  à  accélération  constante  et  un  moyen  pour  mesurer  le  couple 
d'entraînement  du  tambour  lors  de  cette  accélération.  Ainsi,  avant  le  remplissage  en  eau,  on  fait  tourner  à 
accélération  connue  constante  le  tambour  rempli  de  linge  sec  et  on  mesure  le  couple  moteur  (entrainant  le 

30  tambour)  qui  est  proportionnel,  à  une  constante  près,  au  moment  d'inertie.  Lorsqu'on  utilise  un  moteur 
universel  pour  faire  tourner  le  tambour  et  lorsque  ce  moteur  est  alimenté  à  tension  constante,  il  suffit  de 
mesurer  l'intensité  du  courant  traversant  le  moteur  -  qui  est  une  fonction  linéaire  du  couple  moteur  -  pour 
obtenir  une  représentation  linéaire  du  moment  d'inertie. 

La  charge  de  linge  est  ainsi  déterminée  de  façon  très  simple. 
35  Dans  la  réalisation  préférée  de  l'invention  cette  mesure  de  la  charge  de  linge  est  utilisée  pour 

déterminer  automatiquement  le  type  de  linge  introduit  dans  la  machine  et  pour,  ainsi,  sélectionner  le 
programme  de  lavage.  A  cet  effet  on  prévoit  un  moyen  pour  mesurer  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le 
linge  sec  ou  pratiquement  sec. 

En  effet  les  quantités  d'eau  absorbées  par  le  linge  sec  pour  une  même  masse  ou  pour  une  même 
40  charge  de  la  machine  varient  d'un  type  de  linge  à  un  autre.  Par  exemple,  si  l'on  tient  compte  de  la  masse, 

le  linge  en  tissu  synthétique  absorbe  environ  un  litre  d'eau  par  kilogramme,  le  linge  de  coton  deux  litres  par 
kilogramme  et  le  linge  éponge  quatre  litres  par  kilogramme.  Si  au  lieu  de  la  masse  on  tient  compte  de  la 
charge,  un  tambour  d'un  type  donné  contient,  quand  il  est  complètement  chargé,  soit  cinq  kilogrammes  de 
linge  coton,  soit  quatre  kilogrammes  de  linge  éponge,  soit  trois  kilogrammes  de  linge  en  tissu  synthétique; 

45  dans  ce  cas  pour  la  pleine  charge  de  ce  tambour  les  volumes  d'eau  absorbés  par  le  linge  sec  sont  :  dix 
litres  pour  le  linge  en  coton,  seize  litres  pour  le  linge  en  éponge  et  trois  litres  pour  le  linge  en  tissu 
synthétique. 

Dans  ce  cas,  c'est-à-dire  quand  on  détermine,  d'une  part,  la  charge  de  linge  et,  d'autre  part,  la  quantité 
d'eau  absorbée  par  le  linge  sec  ou  pratiquement  sec,  on  prévoit,  en  plus,  un  moyen  pour  effectuer  le 

50  rapport  entre  la  quantité  d'eau  absorbée  et  la  charge  mesurée. 
Le  signal  représentant  la  charge  de  linge  et  éventuellement  le  type  de  linge  est  utilisé  pour  imposer  des 

contraintes  au  programme  de  fonctionnement  de  la  machine.  Ainsi  l'indication  de  la  grandeur  représentant 
la  charge  de  linge,  combinée  avec  le  type  de  linge,  linge,  fournit  une  quantité  optimum  -  du  point  de  vue 
économique  -  d'eau,  à  introduire  dans  la  cuve  de  la  machine.  Par  ailleurs  si,  à  titre  d'exemple,  il  a  été 

55  détecté  une  absorption  d'environ  1  litre  d'eau  par  kilogramme  de  linge,  ce  qui  correspond  à  du  linge  en 
tissu  synthétique,  le  programme,  de  préférence  implanté  dans  un  microprocesseur,  imposera  que  la 
température  de  lavage  ne  pourra  pas  excéder  60  °  C. 

Si  dans  le  tambour  de  la  machine  est  introduit  un  mélange  de  deux  types  de  linge,  ledit  signal 
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représentant  la  quantité  d'eau  absorbée  aura  une  valeur  comprise  entre  deux  valeurs  caractéristiques.  Dans 
ce  cas  le  programme  sélectionné  sera  celui  correspondant  à  la  valeur  caractéristique  la  plus  proche  de  la 
valeur  réelle  du  signal.  Les  utilisateurs  étant  jusqu'à  présent  habitués  à  laver  ensemble  du  linge  de  coton  et 
du  linge  éponge,  il  est  préférable  de  ne  pas  leur  imposer  d'effectuer  un  tri  entre  ces  deux  types  de  linge. 

5  C'est  pourquoi  le  signal  représentant  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le  linge  effectue  une  sélection  parmi 
seulement  deux  possibilités  :  l'une  pour  le  linge  en  coton  et/ou  en  éponge  (type  coton)  et  l'autre  pour  le 
linge  en  tissu  synthétique  (type  synthétique). 

Pour  déterminer  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le  linge  sec  on  procède  avantageusement  de  la  façon 
suivante  : 

io  Le  tambour  rempli  de  linge  étant  immobile  on  introduit  dans  la  cuve  du  lave-linge  de  l'eau  jusqu'à  un 
niveau  situé  légèrement  au-dessus  (1,5  cm  par  exemple)  du  fond  du  tambour  et  on  mesure  le  temps 
d'ouverture  de  l'électrovanne  nécessaire  pour  effectuer  ce  remplissage.  Ce  temps  est  inversement  propor- 
tionnel  au  débit  de  la  vanne  ;  en  d'autres  termes  la  durée  d'ouverture  de  l'électrovanne  jusqu'à  ce  que  ledit 
niveau  soit  atteint  représente  le  débit  de  cette  dernière.  Etant  donné  que  c'est  seulement  une  faible  fraction 

15  du  volume  du  tambour  qui  baigne  dans  l'eau,  seule  une  fraction  négligeable  du  linge  est  mouillée.  Après  ce 
remplissage,  le  tambour  -  qui,  pour  minimiser  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le  linge,  était  préalablement 
immobile  -  est  mis  en  rotation  à  une  vitesse  de  l'ordre  de  30  tours  par  minute,  inférieure  à  la  vitesse  prévue 
pour  le  lavage  ;  la  périphérie  du  linge  contenu  dans  le  tambour  baigne  ainsi  dans  l'eau  et  ce  linge  absorbe 
de  l'eau,  ce  qui  provoque  une  baisse  du  niveau  dans  la  cuve.  L'électrovanne  est  alors  ouverte  de  nouveau 

20  pour  que  la  surface  libre  de  l'eau  dans  la  cuve  revienne  au  niveau  prédéterminé.  Puis  le  tambour  est  de 
nouveau  mis  en  rotation  pour  que  le  linge  continue  à  absorber  de  l'eau.  L'électrovanne  est  à  chaque  étape 
ouverte  pour  que  la  surface  libre  de  l'eau  dans  la  cuve  revienne  toujours  audit  niveau  prédéterminé.  Après 
un  certain  nombre  d'opérations  de  ce  type,  généralement  de  l'ordre  d'une  dizaine,  le  linge  est  complète- 
ment  imbibé  d'eau  et  le  niveau  reste  constant  dans  la  cuve.  La  quantité  d'eau  absorbée  par  le  linge  est 

25  égale  au  produit  du  débit  de  l'électrovanne  par  la  somme  des  durées  d'ouverture  de  cette  électrovanne 
postérieurement  au  premier  remplissage  et  jusqu'à  ce  que  le  niveau  soit  stabilisé  dans  la  cuve. 

Les  divers  calculs,  ainsi  que  les  mesures  de  temps,  peuvent  être  aisément  effectués  si  on  fait  appel  à 
un  microprocesseur. 

Pour  réguler  (c'est-à-dire  maintenir  constant)  le  niveau  de  l'eau  dans  la  cuve  du  lave-linge,  à  une  faible 
30  hauteur  au-dessus  du  fond  du  tambour,  on  utilise  de  préférence  une  thermistance  fixée  à  la  face  interne 

d'une  paroi  de  la  cuve  et  qui  est  alimentée  par  une  tension  suffisamment  importante  pour  qu'elle  soit 
chauffée  par  effet  Joule.  Lorsque  cette  thermistance  baigne  dans  l'eau  sa  température  diminue  et  donc  sa 
résistance  change.  C'est  cette  variation  de  résistance  qui  est  utilisée  pour  détecter  l'arrivée  de  l'eau.  De 
plus,  on  peut  faire  appel  à  cette  thermistance  pour  mesurer  la  température  de  l'eau  de  lavage.  Il  est 

35  préférable  que  la  thermistance  soit  disposée  dans  un  logement  tel  qu'elle  soit  protégée  contre  les  gouttes 
d'eau  qui  pourraient  l'atteindre  au  cours  du  remplissage,  avant  que  le  niveau  prédéterminé  soit  atteint. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention  apparaîtront  avec  la  description  de  certains  de  ses 
modes  de  réalisation,  celle-ci  étant  effectuée  en  se  référant  aux  dessins  ci-annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  représentation  schématique  d'une  cuve  et  d'un  tambour  de  lave-linge  au  cours 
40  d'une  étape  de  fonctionnement  de  ce  dernier, 

-  la  figure  2  montre  le  fond  d'une  cuve  et  d'un  tambour  de  lave-linge  pour  une  autre  étape  de 
fonctionnement, 

-  la  figure  3  est  un  schéma  en  coupe  selon  un  plan  vertical  passant  par  l'axe  de  rotation  du  tambour  du 
fond  de  ce  tambour  et  de  la  cuve, 

45  -  la  figure  3a  est  une  coupe  selon  la  ligne  3a-3a  de  la  figure  3,  et 
-  les  figures  4,  5,  6  et  7  sont  des  diagrammes  illustrant  le  fonctionnement  des  moyens  de  mesure  du 

moment  d'inertie  du  linge  contenu  dans  le  tambour. 
Dans  l'exemple  le  lave-linge  est  du  type  à  cuve  10  (figures  1,  2,  3  et  3a),  de  forme  générale  cylindrique 

limitée  par  des  parois  latérales  verticales  11,  à  l'intérieur  de  laquelle  tourne  un  tambour  12  également 
50  cylindrique  d'axe  horizontal  20  dont  la  paroi  périphérique  cylindrique  13  et/ou  les  parois  latérales  verticales 

14  sont  perforées  pour  laisser  pénétrer  dans  ce  tambour  12,  qui  contient  le  linge  14a,  l'eau  15  introduite 
dans  la  cuve  par  une  électrovanne  16. 

Ce  lave-linge  est  commandé  par  un  microprocesseur  (non  représenté)  qui  agit  grâce  à  des  circuits 
interfaces  (également  non  représentés)  sur  l'électrovanne  16,  sur  le  moteur  -  du  type  universel  dans 

55  l'exemple  -  d'entraînement  du  tambour  12,  sur  l'alimentation  de  la  résistance  17  de  chauffage  de  l'eau 
disposée  au  fond  de  la  cuve  10  et  éventuellement  sur  des  moyens  (non  montrés)  d'introduction  de  produits 
lessiviels,  de  blanchiment,  assouplissants,  etc. 

Comme  on  le  verra  ci-après  l'invention  permet  d'optimiser  de  façon  extrêmement  simple,  le  programme 
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de  fonctionnement  de  la  machine,  c'est-à-dire  de  l'adapter  au  mieux  à  la  quantité  et  au  type  de  linge 
introduit  dans  le  tambour  12  afin  d'obtenir  l'efficacité  maximum  de  lavage  et  cela  en  minimisant  la  quantité 
d'eau  utilisée.  De  plus,  l'intervention  de  l'utilisateur  est  réduite  à  un  minimum. 

Le  programme  de  fonctionnement  de  la  machine  tient  compte  d'une  donnée  représentant  la  charge  ou 
5  masse  de  linge  introduite  dans  le  tambour  et  du  type  de  linge  (synthétique,  éponge  ou  coton). 

Le  paramètre  réprésentant  la  quantité  de  linge  introduit  dans  le  tambour  est,  dans  l'exemple,  le  moment 
d'inertie  L  de  ce  linge  par  rapport  à  l'axe  20  de  rotation  dudit  tambour  12.  On  comprend  en  effet  que  pour 
un  type  donné  de  linge  ayant  une  densité  déterminée,  le  volume  occupé  par  ce  linge  dans  le  tambour  varie 
avec  la  quantité  et,  ainsi,  son  moment  d'inertie  augmentant  avec  le  volume,  plus  la  quantité  de  linge  est 

io  grande,  plus  le  moment  d'inertie  est  important.  Pour  un  même  volume,  par  exemple  le  tambour  12 
complètement  rempli,  la  densité  est  différente  selon  le  type  de  linge  ;  il  en  résulte  que  le  moment  d'inertie 
est  différent  selon  le  type  de  linge.  Ainsi  un  même  tambour  peut  être  rempli  de  4  kilogrammes  de  linge 
éponge,  5  kilogrammes  de  linge  de  coton  et  de  3  kilogrammes  de  linge  synthétique. 

Pour  mesurer  le  moment  d'inertie  L  du  linge,  on  part  de  la  formule  suivante  : 
15 

Ce  =  (L  +  J0)§?  +  C,  (1) 

Dans  cette  formule  Ce  est  le  couple  d'entraînement  du  tambour,  c'est-à-dire  le  couple  que  fournit  le 
moteur  universel,  Cf  est  le  couple  de  frottement  dû  à  la  rotation  du  tambour,  L,  comme  déjà  indiqué,  le 

20  moment  d'inertie  du  linge  par  rapport  à  l'axe  20  de  rotation  du  tambour,  J0  est  le  moment  d'inertie  du 
tambour  par  rapport  à  son  axe  de  rotation,  a>  est  la  vitesse  de  rotation  du  tambour  et  gf  est  l'accélération, 
c'est-à-dire  la  dérivée  de  a>  par  rapport  au  temps. 

De  la  formule  (1)  ci-dessus  on  déduit  : 

25 
L  = - ±   (C  -  Jo  ^   -  Cf)  (2) du;  e  dt  i 

d t  

30  Dans  cette  formule  J0  et  Cf  sont  en  principe  des  constantes.  L'accélération  gf  peut  être  imposée  pour 
être  égale  à  une  constante  connue.  Dans  ces  conditions  le  moment  d'inertie  L  du  linge  ne  dépend  alors 
que  d'un  seul  paramètre  variable  :  Ce  le  couple  d'entraînement  du  tambour.  Comme  le  moteur  d'entraîne- 
ment  du  tambour  est  du  type  universel  et  comme  la  tension  d'alimentation  est  constante,  ce  couple 
d'entraînement  est  lié  à  l'intensité  1  du  courant  électrique  traversant  le  moteur  par  la  relation  suivante  : 

35 
Ce  =  K  (I  -  l0)  (3) 

Dans  cette  formule  K  et  l0  sont  des  constantes. 
Ainsi,  si  l'accélération  imposée  au  tambour  est  constante  le  moment  d'inertie  L  du  linge  ne  dépend  que 

40  de  l'intensité  du  courant  électrique  traversant  le  moteur  universel. 
Dans  ces  conditions,  avant  le  remplissage  en  eau  de  la  cuve,  on  impose  au  tambour  un  programme  qui 

est  représenté  par  le  diagramme  de  la  figure  4  qui  représente  les  variations,  en  fonction  du  temps  t,  de  la 
vitesse  V  de  rotation  du  tambour.  Entre  les  instants  ti  et  t2  on  fait  tourner  le  tambour  à  vitesse  faiblement 
croissante  pour  qu'il  atteigne  au  temps  t2  une  vitesse  de  rotation  de  l'ordre  de  100  tours  par  minute.  Cette 

45  première  phase  vise  à  répartir  de  façon  uniforme  le  linge  dans  le  tambour  afin  d'éviter  les  balourds, 
dangereux  pour  la  machine. 

Entre  les  instants  t2  et  t3  le  tambour  tourne  à  la  vitesse  constante  V23  de  l'ordre  de  100  tours  par 
minute.  Au  cours  de  cette  phase,  l'accélération  étant  nulle,  le  couple  d'entraînement  est  égal  au  couple  de 
frottement  Cf1  .  Le  courant  absorbé  par  le  moteur  a  ainsi  une  intensité  efficace  relativement  basse  \v23  (figure 

50  5,  qui  représente  les  variations  de  l'intensité  efficace  leff  en  fonction  du  temps  t). 
Entre  les  instants  t3  et  U,  on  accélère,  à  valeur  constante  et  déterminée,  la  rotation  du  tambour.  Le 

couple  d'entraînement  a  une  valeur  nettement  plus  élevée.  Il  en  résulte  bien  entendu  que  l'intensité  efficace 
lv34  (figure  5)  du  courant  absorbé  par  le  moteur  est  plus  élevée.  Ensuite,  entre  les  instants  U  et  fe  la  vitesse 
de  rotation  du  tambour  est  maintenue  constante  à  une  valeur  de  l'ordre  de  500  à  800  tours  par  minute. 

55  Dans  cette  dernière  phase,  le  couple  d'entraînement  est  uniquement  égal  au  couple  nécessaire  pour 
vaincre  les  frottements. 

Compte-tenu  des  formules  (2)  et  (3)  ci-dessus  on  déduit  la  valeur  du  moment  d'inertie  L  : 
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dcu  d  u>  d  tu 
dt  dt  d t  

L  =  .  __°  .  L^*_  3  (z,) 
diu  du»  du)  o 

Dans  cette  formule  b+  est  l'intensité  efficace  du  courant  électrique  traversant  le  moteur  d'entraînement 
du  tambour  entre  les  instants  t3  et  U  et  Cf  34  est  le  couple  de  frottement,  également  entre  les  instants  t3  et 
U-  K,  l0  et  l'accélération  gf  sont  des  constantes  imposées  lors  de  la  construction  de  la  machine;  elles  sent 

70  donc  connues.  I3+  est  mesuré  par  exemple  en  déterminant  la  tension  aux  bornes  d'une  résistance  en  série 
avec  le  moteur.  Cf  34  n'est  pas  mesurable  directement;  dans  le  cas  présent  on  estime  que  Cf  34  est  la 
moyenne  arithmétique  entre  le  couple  de  frottement  Cf  23,  entre  les  instants  et  t3,  et  le  couple  de 
frottement  Cf  45  entre  les  instants  U  et  fe  .  En  d'autres  termes  : 

C f 2 3   +  Cf4  5  (5) 
Cf  3  *  =  2 

20  Cf  23  et  Cf  45  sont  aisément  mesurables  par  les  intensités  I23  et  U5  des  courants  parcourant  le  moteur 
universel  entre  les  instants  respectivement  et  t3  et  U  et  fe  . 

Toutefois,  cette  quantité  Cf  34  est  pratiquement  constante.  Il  en  résulte  que  dans  la  formule  (4)  ci-dessus 
le  moment  d'inertie  L  ne  dépend  pratiquement  que  de  l'intensité  I  3+-  En  d'autres  termes  l'intensité  I3  +  est 
une  représentation  relativement  fidèle  de  la  charge  de  linge  dans  le  tambour. 

25  Sur  le  diagramme  de  la  figure  6  on  a  représenté  les  variations  de  cette  intensité  I3+  en  fonction  de  la 
masse.  La  courbe  E  en  trait  plein  correspond  à  du  linge  éponge  tandis  que  la  courbe  D  en  traits 
interrompus  correspond  à  du  linge  de  coton  ou  du  linge  synthétique.  Comme  on  peut  le  voir  à  une  même 
intensité  lM  34  correspond  trois  kilogrammes  de  linge  éponge  ou  quatre  kilogrammes  de  linge  de  coton  ou 
synthétique. 

30  Par  contre,  comme  le  montre  la  figure  7,  la  courbe  de  variation  de  l'intensité  I3+  en  fonction  de  la 
charge  de  linge  (c'est-à-dire  le  pourcentage  de  volume  du  tambour  occupé  par  le  linge)  est  une  même 
courbe  F  indépendante  du  type  de  linge.  On  peut  constater  que  pour  l'intensité  I  m  34  correspondant  à  trois 
kilos  de  linge  éponge  ou  quatre  kilos  de  linge  de  coton  ou  synthétique  ce  volume  représente  70  %  de  celui 
du  tambour. 

35  Ainsi,  comme  on  l'a  déjà  vu,  l'intensité  I3+  ne  peut  pas  représenter  le  type  de  linge  introduit  dans  le 
tambour.  C'est  seulement  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le  linge  qui,  en  combinaison  avec  la  charge, 
donne  une  indication  sur  le  type  de  linge.  A  pleine  charge  (100  %)  le  linge  éponge  absorbe  16  litres  d'eau, 
le  linge  de  coton  10  litres  d'eau  et  le  linge  synthétique  3  litres  d'eau.  Il  suffit  donc  d'effectuer  le  rapport 
entre  la  quantité  d'eau  absorbée  et  l'intensité  I3  +  pour  obtenir  une  indication  précise  sur  le  type  de  linge. 

40  Le  programme  contenu  dans  le  microprocesseur  prévu  pour  la  commande  de  la  machine  peut  ainsi  choisir 
les  paramètres  de  fonctionnement  des  différents  organes  pour  adapter  le  programme  au  type  de  linge  : 
cadencement  du  moteur,  nombre  de  rinçages,  température  de  lavage,  vitesse  d'essorage  et  également 
quantité  d'eau  utilisée  pour  chaque  lavage  et  chaque  rinçage. 

Dans  le  cas  le  plus  simple  on  prévoit  deux  types  de  programme  l'un  qui  correspond  au  linge  de  coton 
45  ou  au  linge  éponge  et  l'autre  au  linge  synthétique,  ce  qui  permet  de  mélanger  du  linge  éponge  avec  du 

linge  de  coton. 
Pour  mesurer  le  volume  d'eau  absorbée  par  le  linge  sec  la  paroi  latérale  II  de  la  cuve  10  présente  en 

face  du  fond  30  du  tambour  12  (figure  3)  une  ouverture  31  traversée  de  façon  étanche,  grâce  à  un  joint  32, 
par  un  bol  cylindrique  33  ouvert  à  l'intérieur  de  la  cuve  et  fermé  par  un  fond  34  dans  sa  partie  extérieure  à 

50  la  cuve.  Cette  dernière  partie  présente  un  manchon  cylindrique  35  d'axe  horizontal  parallèle  à  la  paroi 
verticale  11,  et  donc  perpendiculaire  à  l'axe  du  bol  cylindrique  33,  qui  relie  entre  elles  de  façon  étanche 
deux  ouvertures  diamétralement  opposées  36  et  37  (figure  3a)  de  la  paroi  cylindrique  du  bol.  Ainsi  la 
surface  externe  du  manchon  35  peut  baigner  dans  l'eau  alors  que  l'intérieur  de  ce  manchon  est  isolé  de 
l'eau.  A  l'intérieur  du  manchon  35  est  disposée  une  thermistance  38  reliée  à  une  source  d'alimentation  (non 

55  représentée)  ayant  une  tension  suffisante  pour  chauffer  cette  thermistance  par  effet  Joule.  L'épaisseur  de  la 
paroi  du  manchon  35  est  faible  pour  que  la  thermistance  38  puisse  être  en  bon  contact  thermique  avec 
l'eau  15.  Quand  le  manchon  35  n'est  pas  en  contact  avec  l'eau,  du  fait  du  chauffage  par  effet  Joule,  la 
température  de  la  thermistance  38  est  supérieure  à  la  température  ambiante  et  à  la  température  de  l'eau. 
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Quand  l'eau  atteint  le  manchon  35  la  température  de  la  thermistance  38  baisse  et  sa  résistance  varie;  cette 
variation  de  résistance  est  utilisée  pour  détecter  l'arrivée  de  l'eau  au  niveau  40  où  se  trouve  le  manchon  35, 
c'est-à-dire  à  une  faible  hauteur  h,  par  exemple  de  l'ordre  de  1,5  centimètre,  au-dessus  du  fond  30  du 
tambour.  Dans  cet  exemple  le  diamètre  du  tambour  étant  compris  entre  40  et  50  cm  la  hauteur  h 

5  représente  environ  3  %  du  diamètre  du  tambour. 
Entre  le  début  de  l'ouverture  l'électrovanne  16  et  le  moment  où  la  surface  libre  de  l'eau  atteint  le  niveau 

40,  il  s'écoule  un  temps  t  est  qui  mesuré  par  exemple  à  l'aide  du  microprocesseur  mentionné  ci-dessus. 
Pendant  ce  remplissage  le  tambour  12  est  immobile.  Au  cours  de  cette  phase  le  linge  14  n'absorbe 
pratiquement  pas  d'eau  du  fait  de  la  faible  hauteur  du  niveau  40  au-dessus  du  fond  30.  Au  cours  d'une 

io  seconde  phase  le  tambour  est  mis  en  rotation,  de  préférence  à  une  vitesse  de  30  t/min  -  inférieure  à  la 
vitesse  de  50  t/min  pour  le  lavage  ou  le  rinçage  -,  pour  que  toute  la  périphérie  du  linge  baigne  dans  l'eau. 
Ce  linge  absorbe  de  l'eau  et  la  surface  libre  de  l'eau  15,  descend  au-dessous  du  niveau  40  jusqu'au  niveau 
41  ;  cet  état  est  représenté  sur  la  figure  2.  Dans  ces  conditions  la  température  de  la  thermistance  38 
s'élève  et  sa  résistance  varie  ;  cette  nouvelle  variation  est  utilisée  pour  indiquer  que  la  surface  libre  est  en 

15  dessous  du  niveau  40  et  pour  commander  ainsi  une  nouvelle  ouverture  de  l'électrovanne  16  qui  a  été 
préalablement  fermée.  L'électrovanne  16  est  de  nouveau  fermée  quand  l'eau  remonte  au  niveau  40.  Le 
tambour  est  alors  encore  mis  en  rotation  pour  que  le  linge  soit  encore  plus  imbibé.  Le  niveau  d'eau  baisse 
de  nouveau  et  l'électrovanne  16  est  ouverte  une  nouvelle  fois.  On  mesure  ainsi  la  somme  des  durées  t' 
d'ouverture  de  l'électrovanne  16  après  sa  première  fermeture.  Cette  somme  de  durées  représente  la 

20  quantité  d'eau  ajoutée,  c'est-à-dire  celle  qui  a  été  absorbée  par  le  linge.  La  mesure  des  durées  t'  est 
interrompue  lorsque  la  surface  libre  de  l'eau  reste  au  niveau  40;  à  cet  effet  on  programme  le  microproces- 
seur  pour  qu'il  considère  le  remplissage  terminé,  le  linge  étant  complètement  imbibé  d'eau,  lorsque  la 
surface  libre  reste  au  niveau  40  environ  deux  minutes  après  la  dernière  fermeture  de  l'électrovanne  16. 

Si  V0  est  le  volume  d'eau  que  contient  la  cuve  quand  la  surface  libre  est  au  niveau  40,  le  débit  q  de 
25  l'électrovanne  16  est  : 

il  en  résulte  que  le  volume  d'eau  absorbé  par  le  linge  est  : 
30 

V  =  q E t ' = * E t '   (6) 

Dans  cette  formule  E  t'  représente  la  somme  des  durées  t'. 
La  disposition  de  la  thermistance  38  dans  le  bol  33  en  retrait  de  la  paroi  verticale  1  1  et  éloignée  de 

35  l'électrovanne  16,  protège  cette  thermistance  contre  des  détections  erronnées  d'arrivée  de  l'eau  au  niveau 
40.  En  effet  la  thermistance  est  éloignée  de  la  trajectoire  des  gouttes  d'eau  provenant  de  l'impact  de  l'eau 
sortant  de  l'électrovanne  contre  l'eau  remplissant  déjà  la  cuve.  En  outre,  elle  est  protégée  contre  les 
turbulences.  Le  manchon  35  contribue  a  ce  résultat. 

Bien  entendu  la  mesure  du  moment  d'inertie  du  linge  sec  est  effectuée  préalablement  à  la  mesure  des 
40  durées  t  et  t'. 

En  variante  à  la  place  d'une  thermistance  on  utilise  un  bilame  pour  commander  l'ouverture  et  la 
fermeture  de  l'électrovanne  16. 

Revendications 
45 

1.  Lave-linge  à  détermination  automatique  de  la  charge  de  linge  dans  le  tambour,  caractérisé  en  ce  que, 
pour  déterminer  cette  charge,  il  comprend  un  moyen  pour  déterminer  le  moment  d'inertie  du  linge  par 
rapport  à  l'axe  (20)  de  rotation  de  ce  tambour  qui  comporte  un  moyen  pour  entraîner  le  tambour  à 
accélération  constante  (t3,  t+)  et  un  moyen  pour  mesurer  le  couple  d'entraînement  du  tambour  lors  de 

50  cette  accélération. 

2.  Lave-linge  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen  pour  entraîner  le  tambour  à 
accélération  constante  agit  avant  le  remplissage  en  eau. 

55  3.  Lave-linge  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  tambour  étant  entraîné  par  un  moteur 
électrique  du  type  universel,  pour  mesurer  le  couple  d'entraînement,  il  comporte  un  moyen  pour 
mesurer  l'intensité  du  courant  électrique  traversant  le  moteur. 
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4.  Lave-linge  selon  la  revendication  1,  2  ou  3,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  moyen  pour  faire 
tourner  le  tambour,  avant  qu'il  tourne  à  ladite  accélération  constante,  à  vitesse  faiblement  croissante, 
afin  de  répartir  de  façon  uniforme  le  linge  dans  ce  tambour. 

5  5.  Lave-linge  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  moyen 
pour  faire  tourner  le  tambour,  préalablement  à  sa  rotation  à  accélération  constante,  à  vitesse  constante 
(V23),  ce  tambour  étant  également  entraîné  à  une  autre  vitesse  constante  (V45)  après  la  rotation  à 
accélération  constante,  les  couples  d'entraînement  étant  déterminés  au  cours  de  ces  deux  rotations  à 
vitesse  constante,  et  un  moyen  de  calcul  étant  prévu  pour  effectuer  une  moyenne  entre  ces  deux 

10  couples,  cette  moyenne  étant  considérée  comme  le  couple  de  frottement  pour  le  calcul  du  couple 
d'entraînement. 

6.  Lave-linge  selon  I'  une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  pour 
déterminer  automatiquement  le  type  de  linge  introduit  dans  la  machine  et  ainsi  sélectionner  le 

15  programme  de  lavage,  il  comporte  en  outre  un  moyen  pour  mesurer  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le 
linge  (14a)  sec  ou  pratiquement  sec,  le  programme  de  lavage  étant  sensible  au  rapport  entre  la 
quantité  d'eau  absorbée  et  la  charge. 

7.  Lave-linge  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en  ce  qu'étant  du  type  à  tambour  (12)  tournant  à 
20  l'intérieur  d'une  cuve  (10),  pour  mesurer  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le  linge  sec,  il  comprend  un 

moyen  pour  interrompre  l'alimentation  en  eau  quand  la  surface  libre  de  cette  dernière  a  atteint  un 
niveau  prédéterminé  (40)  qui  se  trouve  légèrement  au-dessus  du  fond  (30)  du  tambour,  et  un  moyen 
pour  mesurer  le  temps  d'ouverture  de  l'électrovanne  (16)  d'alimentation  en  eau  pour  que  la  surface 
libre  revienne  à  ce  niveau  prédéterminé  et  que  le  linge  soit  imbibé  d'eau. 

25 
8.  Lave-linge  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  moyen  pour  mesurer  le  temps 

d'ouverture  de  l'électrovanne  (16)  pour  que  la  surface  libre  de  l'eau  dans  la  cuve  atteigne  le  niveau 
prédéterminé  (40)  avant  mouillage  du  linge  afin  de  déterminer  le  débit  de  ladite  électrovanne. 

30  9.  Lave-linge  selon  la  revendication  7  ou  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  élément  (38)  sensible  à  la 
température,  telle  qu'une  thermistance,  solidaire  d'une  paroi  (11)  de  la  cuve  (10)  du  lave-linge,  cet 
élément  étant  chauffé  de  façon  à  subir,  d'une  part,  une  diminution  de  température  lorsqu'il  est  atteint 
par  l'eau,  afin  de  commander  l'arrêt  du  remplissage,  et  d'autre  part,  une  élévation  de  température 
quand  le  niveau  d'eau  baisse,  afin  de  commander  un  nouveau  remplissage. 

35 
10.  Lave-linge  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  (38)  sensible  à  la  température  étant 

une  thermistance,  celle-ci  est  également  utilisée  pour  mesurer  la  température  de  l'eau  lors  du  lavage. 

11.  Lave-linge  selon  la  revendication  9  ou  10,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  (38)  sensible  à  la 
40  température  est  disposé  à  une  faible  hauteur  (h)  au-dessus  du  fond  (30)  du  tambour  (12)  du  lave-linge. 

12.  Lave-linge  selon  l'une  quelconque  des  revendications  9  à  11,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  (38) 
sensible  à  la  température  est  disposé  dans  une  gaine  (33,  35)  le  protégeant  contre  les  projections 
d'eau  lors  du  remplissage. 

45 
13.  Lave-linge  selon  l'une  quelconque  des  revendications  6  à  12,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen  de 

mesure  de  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le  linge  sec  fournit  un  signal  du  genre  ternaire  indiquant  que 
le  linge  est  de  l'un  des  trois  types  suivants  :  éponge,  coton,  synthétique. 

50  14.  Lave-linge  selon  l'une  quelconque  des  revendications  6  à  12,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen  de 
mesure  de  la  quantité  d'eau  absorbée  par  le  linge  sec  fournit  un  signal  du  genre  binaire  indiquant  que 
le  linge  est  soit  du  type  synthétique,  soit  du  type  coton  et/ou  éponge. 

15.  Lave-linge  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
55  pour  déterminer  le  moment  d'inertie  comporte  un  microprocesseur. 

Claims 
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1.  Washing  machine  with  automatic  détermination  of  the  laundry  load  in  the  drum,  characterized  in  that  for 
determining  this  load  it  comprises  a  means  for  determining  the  moment  of  inertion  of  the  laundry  with 
respect  to  the  axis  (20)  of  rotation  of  this  drum,  which  comprises  a  means  for  driving  the  drum  at  a 
constant  accélération  (t3,  t+)  and  a  means  for  measuring  the  driving  torque  of  the  drum  during  said 

5  accélération. 

2.  Washing  machine  according  to  claim  1,  characterized  in  that  the  means  for  driving  the  drum  at  a 
constant  accélération  opérâtes  before  the  filling  up  with  water. 

70  3.  Washing  machine  according  to  claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  drum  being  driven  by  an  electric 
motor  of  the  universal  type,  and,  for  measuring  the  driving  torque  it  comprises  a  means  for  measuring 
the  intensity  of  the  electric  current  flowing  through  said  motor. 

4.  Washing  machine  according  to  claim  1  ,  2  or  3,  characterized  in  that  it  comprises  a  means  for  enabling 
75  the  drum  to  turn  at  a  slowly  increasing  velocity  before  it  turns  with  said  constant  accélération  in  order  to 

uniformly  distribute  the  laundry  within  said  drum. 

5.  Washing  machine  according  to  one  of  the  daims  1  to  4,  characterized  in  that  it  comprises  a  means  for 
enabling  the  drum  to  turn  at  a  constant  velocity  (V23)  before  its  rotation  at  a  constant  accélération,  said 

20  drum  being  also  driven  at  an  other  constant  velocity  (V45)  after  the  rotation  at  constant  accélération, 
said  driving  torques  being  determined  in  the  course  of  said  two  rotations  at  constant  velocity,  and  a 
calculating  means  provided  for  performing  a  mean  value  between  there  two  torques,  this  mean  value 
being  considered  as  the  friction  torque  for  the  calculation  or  the  driving  torque. 

25  6.  Washing  machine  according  to  one  of  the  preceding  daims,  characterized  in  that,  for  automatically 
determining  the  type  of  laundry  introduced  in  the  machine  as  well  as  selecting  the  washing  program,  it 
further  comprises  a  means  for  measuring  the  water  quantity  absorbed  by  dry  or  substantially  dry 
laundry  (14a),  the  washing  program  being  sensitive  to  the  ratio  between  the  quantity  of  the  absorbed 
water  and  the  load. 

30 
7.  Washing  machine  according  to  claim  6,  characterized  in  that,  being  of  the  type  with  a  drum  (12)  turning 

within  a  tank  (10),  it  comprises,  for  measuring  the  quantity  of  the  water  absorbed  by  the  dry  laundry,  a 
means  for  interrupting  the  supply  of  water  when  the  free  surface  of  this  latter  reaches  a  predetermined 
level  (40)  which  is  located  slightly  above  the  bottom  (30)  of  the  drum,  and  a  means  for  measuring  the 

35  time  of  opening  of  the  electrovalve  (16)  of  the  water  supply,  so  that  the  free  surface  returns  to  said 
predetermined  level  and  that  the  laundry  is  imbibed  with  water. 

8.  Washing  machine  according  to  claim  7,  characterized  in  that  it  comprises  a  means  for  measuring  the 
time  of  opening  of  the  electrovalve  (16),  so  that  the  free  surface  of  the  water  in  the  tank  reaches  the 

40  predetermined  level  (40)  before  moistening  the  laundry  in  order  to  détermine  the  throughput  of  said 
electrovalve. 

9.  Washing  machine  according  to  claim  7  or  8,  characterized  in  that  it  comprises  a  température  sensitive 
élément  (38)  such  as  a  thermistor  secured  to  a  wall  (11)  of  the  tank  (10)  of  the  washing  machine,  this 

45  élément  being  heated  such  that,  on  the  one  hand  it  expériences  a  température  decrease  when  it  is 
reached  by  the  water,  so  as  to  actuate  stopping  of  the  filling  up,  and  on  the  other  hand  a  température 
increase  when  the  water  level  falls,  so  as  to  actuate  a  repeated  filling  up. 

10.  Washing  machine  according  to  claim  9,  characterized  in  that  the  température  sensitive  élément  (38)  is 
50  a  thermistor,  which  is  also  used  for  measuring  the  température  of  the  water  during  washing. 

11.  Washing  machine  according  to  claim  9  or  10,  characterized  in  that  the  température  sensitive  élément 
(38)  is  disposed  at  a  low  heigth  (h)  above  the  bottom  (30)  of  the  drum  (12)  of  the  washing  machine. 

55  12.  Washing  machine  according  to  one  of  the  preceding  daims  9  to  11,  characterized  in  that  the 
température  sensitive  élément  (38)  is  disposed  in  a  coating  (33,  35)  which  protects  it  against  the  water 
splashes  during  filling  up. 
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13.  Washing  machine  according  to  one  of  the  daims  6  to  12,  characterized  in  that  the  means  for  measuring 
the  water  quantity  absorbed  by  the  dry  laundry  delivers  a  ternary  signal  indicating  that  the  laundry  is  of 
one  of  the  three  following  types:  sponge,  cotton,  synthetic. 

5  14.  Washing  machine  according  to  one  of  the  daims  6  to  12,  characterized  in  that  the  means  for  measuring 
the  water  quantity  absorbed  by  dry  laundry  delivers  a  binary  signal  indicating  that  the  laundry  is  either 
of  the  synthetic  type  or  of  the  cotton  and/or  sponge  type. 

15.  Washing  machine  according  to  one  of  the  preceding  daims,  characterized  in  that  the  means  for 
io  determining  the  moment  of  inertia  comprises  a  microprocessor. 

Patentanspruche 

1.  Waschmaschine  mit  automatischer  Ermittlung  der  Wâscheladung  in  der  Trommel,  dadurch  gekenn- 
15  zeichnet,  da/S  sie  zum  Ermitteln  dieser  Ladung  ein  Mittel  zum  Ermitteln  des  Trâgheitsmoments  der 

Wâsche  bezuglich  der  Rotationsachse  (20)  dieser  Trommel  enthâlt,  das  ein  Mittel  zum  Antreiben  der 
Trommel  mit  einer  konstanten  Beschleunigung  (t3,  t+)  und  ein  Mittel  zum  Messen  des  Antriebsdrehmo- 
ments  der  Trommel  wâhrend  dieser  Beschleunigung  enthâlt. 

20  2.  Waschmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  das  Mittel  zum  Antreiben  der  Trom- 
mel  mit  konstanter  Beschleunigung  vor  dem  Einfullen  von  Wasser  wirksam  ist. 

3.  Waschmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  die  von  einem  Allstrommotor 
angetriebene  Trommel  zum  Messen  des  Antriebsdrehmoments  ein  Mittel  zum  Messen  der  Stârke  des 

25  elektrischen  Stroms  enthâlt,  der  durch  den  Motor  flie/St. 

4.  Waschmaschine  nach  Anspruch  1,  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie  mit  einem  Mittel 
ausgestattet  ist,  um  die  Trommel  in  Rotation  mit  gering  steigender  Geschwindigkeit  zu  versetzen,  bevor 
sie  mit  der  konstanten  Beschleunigung  rotiert,  um  die  Wâsche  in  dieser  Trommel  gleichmâ/Sig  zu 

30  verteilen. 

5.  Waschmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Anspruche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie 
ausgestattet  ist  mit  einem  Mittel,  um  die  Trommel  in  Rotation  mit  konstanter  Geschwindigkeit  (V23)  vor 
ihrer  Rotation  mit  konstanter  Beschleunigung  zu  versetzen,  wobei  dièse  Trommel  auch  mit  einer 

35  anderen  konstanten  Geschwindigkeit  (V45)  nach  der  Rotation  mit  konstanter  Beschleunigung  angetrie- 
ben  wird,  wobei  die  Antriebsdrehmomente  im  Verlauf  der  beiden  Rotationen  mit  konstanter  Geschwin- 
digkeit  ermittelt  werden,  und  einem  Berechnungsmittel,  das  vorgesehen  ist,  um  einen  Mittelwert 
zwischen  diesen  zwei  Drehmomenten  zu  bilden,  wobei  dieser  Mittelwert  als  Reibungsdrehmoment  fur 
die  Berechnung  des  Antriebsdrehmoments  betrachtet  wird. 

40 
6.  Waschmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie  fur  das 

automatische  Ermitteln  des  in  die  Trommel  eingefuhrten  Wâschetyps  sowie  fur  das  Auswâhlen  des 
Waschprogramms  au/Serdem  mit  einem  weiteren  Mittel  ausgestattet  ist,  um  die  von  der  trockenen  oder 
im  wesentlichen  trockenen  Wâsche  (14a)  absorbierte  Wassermenge  zu  messen,  wobei  das  Waschpro- 

45  gramm  vom  Verhâltnis  zwischen  der  absorbierten  Wassermenge  und  der  Ladung  abhângt. 

7.  Waschmaschine  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie,  da  sie  vom  Typ  mit  rotierender 
Trommel  (12)  im  Inneren  einer  Wanne  (10)  ist,  zum  Messen  der  von  der  trockenen  Wâsche  absorbier- 
ten  Wassermenge  ausgestattet  ist  mit  einem  Mittel,  um  die  Zufuhr  von  Wasser  zu  unterbrechen,  wenn 

50  die  freie  Oberflâche  des  letzteren  ein  vorbestimmtes  Niveau  (40)  erreicht,  das  wenig  oberhalb  des 
Bodens  (30)  der  Trommel  liegt,  und  einem  Mittel,  um  die  Ôffnungszeit  des  Elektroventils  (16)  der 
Wasserzufuhr  zu  messen,  damit  die  freie  Oberflâche  auf  dièses  vorbestimmte  Niveau  zuruckkehrt  und 
die  Wâsche  von  Wasser  durchnâsst  ist. 

55  8.  Waschmaschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie  ausgestattet  ist  mit  einem  Mittel, 
um  die  Ôffnungszeit  des  Elektroventils  (16)  zu  messen,  damit  die  freie  Oberflâche  des  Wassers  in  der 
Wanne  das  vorbestimmte  Niveau  (40)  vor  dem  Feuchtwerden  dar  Wâsche  erreicht,  um  den  Durchsatz 
dièses  Elektroventils  zu  ermitteln. 
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i.  Waschmaschine  nach  dem  Anspruch  7  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie  ein  temperaturemp- 
findliches  Elément  (38)  wie  einen  Thermistor  enthâlt,  der  mit  einer  Wand  (11)  der  Wanne  (10)  der 
Waschmaschine  fest  verbunden  ist,  wobei  dièses  Elément  so  erwârmt  wird,  da/S  es  einerseits  eine 
Temperaturerniedrigung  erleidet,  wenn  es  vom  Wasser  erreicht  wird,  um  das  stoppen  des  Einfullens  zu 
veranlassen,  und  andererseits  eine  Temperaturerhôhung  erleidet,  wenn  das  Niveau  des  Wassers  sinkt, 
um  émeut  ein  Einfullen  zu  veranlassen. 

0.  Waschmaschine  nach  dem  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  das  temperaturempfindliche 
Elément  (38)  ein  Thermistor  ist,  der  auch  zum  Messen  der  Wassertemperatur  wâhrend  des  Waschvor- 
gangs  benutzt  wird. 

1.  Waschmaschine  nach  dem  Anspruch  9  oder  10,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  das  temperaturampfindli- 
che  Elément  (38)  in  einer  geringen  Hôhe  (h)  oberhalb  des  Bodens  (30)  der  Trommel  (12)  der 
Waschmaschine  angeordnet  ist. 

2.  Waschmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Anspruche  9  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 
das  temperaturempfindliche  Elément  (38)  in  einer  Umhullung  (33,  35)  angeordnet  ist,  die  es  gegen 
Wasserspritzer  wâhrend  des  Einfullens  schutzt. 

3.  Waschmaschine  nach  einem  dar  vorhergehenden  Anspruche  6  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 
das  Mittel  zum  Messen  der  von  der  trockenen  Wâsche  absorbierten  Wassermenge  ein  ternâres  Signal 
liefert,  das  anzeigt,  daS  die  Wâsche  von  einem  der  drei  folgenden  Typen  ist:  Frottierwâsche, 
Baumwollwâsche,  Kunstfaserwâsche. 

4.  Waschmaschine  nach  einem  der  Anspruche  6  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  die  Mittel  zum 
Messen  der  von  der  trockenen  Wâsche  absorbierten  Wassermenge  ein  binâres  Signal  liefert,  das 
anzeigt,  da/S  die  Wâsche  entweder  vom  Kunstfasertyp  oder  vom  Baumwoll-  und/oder  Frottiertyp  ist. 

5.  Waschmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  das  Mittel 
zum  Ermitteln  des  Trâgheitsmoments  einen  Mikroprozessor  enthâlt. 
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