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Description 

L'invention  est  relative  à  des  moyens  de  détection 
de  balourds  dans  le  tambour  d'un  lave-linge. 

Dans  le  brevet  européen  n°  91  336  au  nom  de  la 
demanderesse  on  a  décrit  un  lave-linge  présentant  un 
asservissement  de  la  vitesse  du  moteur  d'entraîne- 
ment  du  tambour  à  une  consigne  fournie  par  un  pro- 
grammateur  dans  lequel  les  balourds  sont  détectés 
par  le  signal  d'erreur  de  l'asservissement.  Par  signal 
d'erreur  on  entend  l'écart  entre  la  vitesse  réelle  de 
rotation  du  tambour  et  la  vitesse  de  consigne.  La 
détection  des  balourds  s'effectue  par  exemple  lors  de 
l'accélération  du  tambour  avant  l'essorage. 

Un  tel  moyen  de  détection  de  balourds  est  bon 
marché  car  on  utilise  le  même  signal  pour  cette  détec- 
tion  et  pour  la  régulation  de  vitesse. 

Le  signal  d'erreur  est  comparé  à  une  valeur  limite 
et  s'il  dépasse  cette  limite  on  ralentit  le  tambour  afin 
d'empêcher  que  les  balourds  ainsi  détectés  n'entraî- 
nent  de  conséquences  néfastes  pour  les  divers  orga- 
nes  de  la  machine  lorsque  le  tambour  tourne  à  grande 
vitesse. 

Du  fait  de  la  gravité  des  risques  encourus  par  la 
machine  en  cas  de  balourds  on  comprend  que  le 
mode  de  détection  des  balourds  doit  être  particulière- 
ment  fiable. 

Bien  que  la  fiabilité  de  la  détection  de  balourds 
décrite  dans  le  brevet  antérieur  soit  satisfaisante  on 
a  cependant  constaté  que  dans  certains  cas,  peu  fré- 
quents,  la  détection  pouvait  être  mise  en  défaut. 

L'invention  remédie  à  cet  inconvénient. 
Elle  est  basée  sur  la  découverte  que  les  défauts 

de  détection  intervenaient  quand  la  charge  de  linge 
introduite  dans  le  tambour  présente  une  grande  iner- 
tie  de  rotation.  Une  telle  situation  intervient  par  exem- 
ple  pour  une  importante  charge  de  linge,  par  exemple 
3,5  kg  de  coton  avec  des  serviettes  éponge  de  masse 
2,5  kg  (absorbant  beaucoup  d'eau)  qui  peuvent  pro- 
voquer  le  balourd. 

On  a  ainsi  constaté  que  le  signal  d'erreur  est 
d'autant  plus  faible  que  l'inertie  est  importante. 

Le  lave-linge  selon  l'invention  est  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  un  moyen  de  mesure  de  l'inertie  du 
linge  dont  on  fait  dépendre  le  signal  d'erreur  et/ou  la 
valeur  limite.  Si  on  fait  varier  la  valeur  limite,  cette  der- 
nière  sera  d'autant  plus  faible  que  l'inertie  est  élevée; 
si  la  valeur  limite  reste  constante  on  augmente  le 
signal  d'erreur  mesuré,  comparé  à  cette  limite,  en 
fonction  de  l'inertie. 

La  mesure  de  l'inertie  peut  s'effectuer  par  exem- 
ple  comme  décrit  dans  le  brevet  français  n°  85  02969 
également  au  nom  de  la  demanderesse,  c'est-à-dire 
par  mesure  du  couple  d'entraînement  du  tambour  à 
accélération  déterminée,  notamment  constante,  de 
ce  dernier.  Quand  le  moteur  électrique  d'entraîne- 
ment  du  tambour  est  du  type  universel  le  couple 
d'entraînement  est  mesuré  par  détermination  de 

l'intensité  du  courant  électrique  traversant  ce  moteur. 
La  mesure  de  l'inertie  utilisée  pour  modifier  le 

signal  d'erreur  ou  la  valeur  limite  s  M  s'effectue  en 
général  juste  avant  l'essorage.  Pour  cette  mesure  il 

5  est  préférable  que  la  vitesse  de  rotation  du  tambour 
soit  limitée  de  façon  à  ne  pas  atteindre  les  vitesses 
pour  lesquelles  la  machine  entre  en  résonnance.  Une 
vitesse  limite  de  150  tours  par  minute  s'est  révélée 
acceptable  pour  cette  mesure  pour  une  machine  dont 

10  la  vitesse  critique  principale  est  de  180  t/minute. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 

tion  apparaîtront  avec  la  description  de  certains  de 
ses  modes  de  réalisation,  celle-ci  étant  effectuée  en 
se  référant  aux  dessins  ci-annexés  sur  lesquels  : 

15  -  la  figure  1  est  un  schéma  montrant  un  moteur 
d'entraînement  de  tambour  et  son  circuit  de 
commande, 
-  les  figures  2a  et  2b  sont  des  diagrammes  de 
variation  de  la  vitesse  de  rotation  du  tambour  d'un 

20  lave-linge  en  cas  de  balourds,  et 
-  les  figures  3  et  4  sont  des  diagrammes  illustrant 
le  fonctionnement  du  moyen  de  mesure  du 
moment  d'inertie  du  linge  contenu  dans  le  tam- 
bour. 

25  L'exemple  de  réalisation  de  l'invention  se  rap- 
porte  à  un  lave-linge  d'usage  domestique  à  tambour 
tournant  d'axe  horizontal.  Ce  tambour,  de  façon  clas- 
sique,  est  de  forme  cylindrique  avec  des  parois  per- 
forées  pour  permettre  que  l'eau  ou  le  mélange  d'eau 

30  et  de  produit  lessiviel  se  trouvant  dans  la  cuve,  imbibe 
le  linge.  Le  fonctionnement  est  entièrement  automa- 
tique,  c'est-à-dire  que  l'utilisateur  n'a  pas  à  intervenir 
entre  le  début  et  la  fin  du  fonctionnement.  Les  diver- 
ses  opérations,  commandées  par  un  programmateur, 

35  sont,  en  général,  un  prélavage,  un  lavage,  un  ou  plu- 
sieurs  rinçages,  et  l'essorage. 

La  commande  est  assurée  par  un  microproces- 
seur  10  (figure  1).  Ce  dernier  impose  au  moteur  uni- 
versel  11  d'entraînement  du  tambour  une  vitesse  de 

40  cons  ig  ne.  A  cet  effet  le  m  icroprocesseu  MOagitsurun 
circuit  12  de  commande  de  la  durée  de  conduction 
d'un  interrupteur  13,  tel  qu'un  triac,  en  série  avec  le 
moteur  universel  11  et  la  source  d'alimentation  14  en 
courant  alternatif.  Ce  montage  à  interrupteur  13  est 

45  du  type  à  découpage  de  phase,  c'est-à-dire  qu'à  cha- 
que  alternance  du  courant  alternatif  produit  par  le 
générateur  14  l'interrupteur  13  est  ouvert  pendant  un 
temps  qui  est  fonction  de  la  vitesse  désirée  pour  le 
moteur  11. 

50  De  l'arbre  du  moteur  11  est  solidaire  une  généra- 
trice  tachymétrique  15  qui  fournit  un  signal  représen- 
tant  la  vitesse  réelle  de  ce  moteur.  Ce  signal  est 
appliqué  sur  une  entrée  ~\0i  du  microprocesseur  10 
pour  être  comparée  à  la  vitesse  de  consigne.  L'écart, 

55  appelé  signal  d'erreur  s  ,  entre  la  vitesse  réelle  et  la 
vitesse  de  consigne  sert  à  réguler  la  vitesse.  La  régu- 
lation  de  vitesse  est  dite  en  boucle  fermée. 

Comme  décrit  dans  le  brevet  européen  91  336,  le 
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signal  d'erreur  s  est  également  utilisé  pour  détecter 
les  balourds  et  pour  ralentir  la  rotation  du  tambour  si 
ce  signal  d'erreur,  et  donc  le  balourd,  dépasse  une 
valeur  limite  prédéterminée. 

A  cet  effet,  le  microprocesseur  1  0  est  programmé 
pour  commander  une  diminution  de  la  vitesse  du  tam- 
bour  quand  le  signal  d'erreur  dépasse  une  valeur 
limite  s  M.  Cette  détection  du  balourd  n'est  utilisée  que 
lorsqu'on  démarre  l'essorage,  c'est-à-dire  quand  on 
commence  à  augmenter  la  vitesse  de  rotation  du  tam- 
bour.  Si,  dans  ce  cas,  le  signal  d'erreur  s  dépasse  la 
valeur  limite  s  M  on  ramène  la  vitesse  de  rotation  du 
tambour  à  une  vitesse  correspondant  à  celle  pour  le 
lavage  et  on  laisse  tourner  pendant  quelques  secon- 
des  le  tambour  à  cette  vitesse  de  façon  que  le  linge 
subisse  un  "défoulage".  Al'issue  de  cette  opération  on 
recommence  l'accélération  du  tambour,  le  balourd 
ayant  une  forte  probabilité  d'avoir  disparu.  Dans  le 
cas  contraire  on  ralentit  de  nouveau  le  tambour.  Si  au 
bout  de  plusieurs  tentatives  (par  exemple  trois) 
d'accélération  le  balourd  subsiste  on  commande 
l'arrêt  complet  de  la  rotation. 

Comme  déjà  indiqué  ci-dessus,  on  a  observé  que 
dans  certains  cas,  malgré  la  présence  d'un  balourd 
gênant,  le  signal  d'erreur  ne  dépasse  pas  la  valeur 
limite  prescrite.  Les  inventeurs  ont  découvert  que  ce 
mauvais  fonctionnement  intervient  surtout  quand  le 
linge  dans  le  tambour  présente  une  grande  inertie  de 
rotation  par  rapport  à  l'axe  de  ce  tambour. 

L'invention  consiste  donc  à  modifier  le  signal  s  ou 
la  valeur  limite  s  M  en  fonction  de  cette  inertie. 

La  dépendance  du  signal  s  à  l'égard  du  moment 
d'inertie  de  rotation  du  linge  par  rapport  à  l'axe  de 
rotation  du  tambour  peut  s'expliquer  de  la  façon  sui- 
vante  : 

Lors  de  l'accélération,  quand  la  vitesse  de  rota- 
tion  du  tambour  passe  d'une  valeur  à  une  valeur 
légèrement  supérieure  to2,  l'énergie  cinétique  fournie 
compense  le  couple  résistant  dû  au  balourd.  On  peut 
donc  écrire  : 

(1)  |J(G>22-<0  12)  =  CA© 

Dans  cette  formule  J  est  le  moment  d'inertie  de 
rotation  du  linge,  C  le  couple  dû  au  balourd  et  A  0  
l'angle  dont  a  tourné  le  tambour  durant  la  période  au 
cours  de  laquelle  la  vitesse  a  augmenté  de  to   ̂ à  to  2. 

L'écart  entre  to2  et  étant,  par  hypothèse,  faible 
on  peut  écrire  : 

(2)  J  to  m  Ato  =  C  A  © 
Dans  cette  formule  Ato  =  to  2  -  to   ̂ ,  et  to  m  est  la 

valeur  moyenne  de  to  entre  to   ̂ et  to  2. 
D'où  : 

.  _  C  A© (3)  Ato  =  — Jtom 
De  la  formule  (3)  ci-dessus  on  déduit  que  les 

variations  de  vitesse  Ato  dûes  au  balourd  diminuent 
quand  l'inertie  augmente.  Autrement  dit  plus  l'inertie 
est  élevée  moins  les  variations  Ato  de  vitesse  sont 

importantes,  ce  qui  explique  le  défaut  observé,  c'est- 
à-dire  :  malgré  la  présence  de  très  forts  balourds  pour 
les  fortes  inerties  le  signal  d'erreurs  ne  dépasse  pas 
la  limite  prescrite  s  M. 

5  On  notera  aussi  que,  compte  tenu  de  la  formule 
(3)  ci-dessus,  le  signal  d'erreur  s  diminue  quand  la 
vitesse  augmente.  Il  est  donc  préférable  de  mesurer 
le  balourd  pour  les  vitesses  qui  ne  sont  pas  trop  éle- 
vées,  c'est-à-dire  au  début  de  l'accélération,  entre  la 

w  vitesse  pour  laquelle  le  linge  est  plaqué  contre  la  paroi 
du  tambour  et  la  vitesse  critique. 

Dans  la  formule  (1)  ci-dessus  on  n'a  tenu  compte 
ni  de  l'énergie  apportée  au  tambour  par  le  moteur,  ni 
des  frottements,  ni  de  l'effet  de  la  régulation  du 

15  moteur  d'entraînement.  Cependant  on  a  constaté 
que,  malgré  celà,  les  écarts  de  vitesses  dépendent, 
comme  dans  la  formule  (3)  ci-dessus,  de  l'inertie  et 
de  la  vitesse  moyenne. 

On  rappelle  aussi  que  l'amplitude  du  signal 
20  d'erreur  dépend,  comme  décrit  dans  le  brevet  euro- 

péen  91  336,  de  la  précision  de  la  régulation.  Mais 
l'effet  de  lissage  qu'apporte  l'augmentation  de  l'iner- 
tie  et/ou  de  la  vitesse  moyenne  se  constate  sur  le 
signal  d'erreur  quelle  que  soit  la  précision  de  la  régu- 

25  lation. 
La  variation  de  la  vitesse  de  rotation  V  (ou  to  )  du 

tambour  en  fonction  du  temps  t  est  représentée  sur 
les  figures  2a  et  2b.  Sur  ces  figures  la  vitesse  est 
la  vitesse  de  rotation  du  tambour  pour  le  lavage,  et 

30  V2la  vitesse  d'essorage.  La  courbe  20  de  la  figure  2a 
correspond  à  une  inertie  de  linge  plus  importante  que 
dans  le  cas  de  la  courbe  24  de  la  figure  2b,  les 
balourds  étant  identiques.  Dans  les  deux  cas  on  voit 
qu'au  début  de  l'accélération  les  oscillations  22  ont 

35  une  amplitude  plus  importante  que  les  oscillations  23 
en  fin  d'accélération. 

Pour  tenir  compte  de  l'inertie,  le  microprocesseur 
est  programmé  pour  diviser  la  valeur  limite  s  M  par  une 
quantité  qui  croît  avec  la  valeur  J  de  l'inertie.  En 

40  variante  on  multiplie  le  signal  s  utilisé  pour  la  détection 
de  balourds  par  la  valeur  J  de  l'inertie  ou  par  une 
quantité  qui  varie  comme  cette  inertie. 

Dans  une  réalisation  simplifiée  on  affecte  à  s  M 
deux  valeurs  distinctes  :  une  première  valeur  lorsque 

45  l'inertie  de  rotation  du  linge  est  inférieure  à  une  valeur 
Ji  et  une  seconde  valeur,  inférieure  à  la  première, 
quand  l'inertie  du  linge  dépasse  la  valeur  On  peut 
également  affecter  à  s  M  plusieurs  valeurs  selon  que 
l'inertie  est  inférieure  à  une  première  valeur 

50  comprise  entre  cette  première  valeur  et  une  seconde 
valeur  J2,  etc.. 

Si  la  valeur  limite  s  M  est  constante,  de  façon  ana- 
logue  il  n'est  pas  indispensable  que  le  coefficient 
multiplicateur  du  signal  s  varie  de  façon  continue  en 

55  fonction  de  l'inertie.  Par  exemple  le  coefficient  multi- 
plicateur  peut  présenter  une  première  valeur  pour  les 
inerties  inférieures  à  et  une  seconde  valeur  pour 
les  inerties  supérieures  à 

3 
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Dans  le  mode  de  réalisation  préféré  le  micropro- 
cesseur  comporte,  pour  la  détection  des  balourds 
prohibitifs,  un  tableau  de  conversion  du  signal  s  en 
fonction  de  l'inertie  J  ou  un  tableau  de  conversion  de 
la  limite  s  M  en  fonction  de  cette  inertie  J.  5 

Le  moment  d'inertie  J  du  linge  humide  est  mesuré 
avant  que  le  tambour  ne  tourne  à  sa  vitesse  critique, 
c'est-à-dire  180  t/min  dans  l'exemple.  Pour  cette 
mesure  on  peut  utiliser  les  moyens  décrits  dans  le 
brevet  français  85  02969  publié  sous  le  n°  2  577  949.  w 
On  peut  aussi  partir  de  la  formule  suivante  : 

(4) (J  +  J0)  ^   +  Cf  +  Cb  sinco  t 
dt 

Dans  cette  formule  Ce  est  le  couple  d'entraîne- 
ment  du  tambour,  c'est-à-dire  le  couple  que  fournit  le  15 
moteur  universel,  Cf  est  le  couple  de  frottement  dû  à 
la  rotation  du  tambour,  J0  le  moment  d'inertie  du  tam- 
bour  par  rapport  à  son  axe  de  rotation,  to  la  vitesse  de 

rotation  de  ce  tambour,  ^   l'accélération  et  Cb  le  cou- dt  20 
pie  dû  au  balourd. 

De  la  formule  (4)  ci-dessus  on  déduit  : 

(5)  j  =  - î - (Ce- J0^ -Cf -Cbs in<of )  
dm  dt 
dt  25 

Dans  cette  formule  J0  et  Cf  sont  en  principe  des 
constantes.  Cf  peut  cependant  varier  d'une  machine 
à  une  autre  même  si  les  machines  proviennent  de  la 
même  chaîne  de  fabrication.  S'il  en  est  ainsi  on  peut 
utiliser  le  procédé  de  mesure  de  Cf  décrit  plus  loin.  30 
L'accélération  ^   peut  être  imposée  par  l'asservisse- dt 
ment;  de  préférence  elle  est  égale  à  une  constante 
connue  non  nulle.  Dans  ces  conditions  le  moment 
d'inertie  J  du  linge  dépend  alors  seulement  du  couple  35 
Ce  d'entraînement  du  tambour  et  de  la  composante 
oscillatoire  Cbsin  m  t  dûe  au  balourd.  Mais  comme  la 
valeur  moyenne  de  cette  composante  oscillatoire  est 
nulle,  elle  ne  modifie  pas  la  valeur  moyenne  du 
moment  d'inertie.  Ainsi  J  ne  dépend  que  du  seul  para-  40 
mètre  Ce.  Pour  être  certain  que  la  valeur  moyenne  de 
la  composante  oscillatoire  Cb  sin  m  t  soit  nulle  il  est 
préférable  que  la  mesure  soit  effectuée  pendant  un 
nombre  entier  de  tours  du  tambour. 

Comme  le  moteur  d'entraînement  est  du  type  uni-  45 
versel  et  comme  la  tension  d'alimentation  est  cons- 
tante,  le  couple  d'entraînement  Ce  est  lié  à  l'intensité 
I  du  courant  électrique  traversant  le  moteur  par  la  rela- 
tion  suivante  : 

(6)  Ce  =  K(l  -  lo)  50 
Dans  cette  formule  K  et  l0  sont  des  constantes. 
Si  l'accélération  imposée  au  tambour  est  cons- 

tante,  le  moment  d'inertie  J  du  linge  ne  dépend  que 
de  l'intensité  du  courant  électrique  traversant  le 
moteur  universel.  On  notera  qu'en  raison  de  la  55 
composante  oscillatoire  du  balourd,  le  moment  d'iner- 
tie  J  n'est  pas  directement  fonction  de  l'intensité  ins- 
tantanée  du  courant  électrique  traversant  le  moteur, 

45 

50 

mais  de  la  valeur  moyenne  de  l'intensité  efficace. 
Dans  ces  conditions  avant  l'accélération  pour 

atteindre  la  vitesse  d'essorage  on  impose  au  tambour 
des  variations  de  vitesse  de  consigne  qui  sont  repré- 
sentées  par  le  diagramme  de  la  figure  3  qui  montre  les 
variations  en  fonction  du  temps  t  de  la  vitesse  de 
consigne  de  rotation  V  (ou  to  )  du  tambour.  Entre  les 
instants   ̂ et  t2  on  fait  tourner  le  tambour  à  vitesse  fai- 
blement  croissante  pour  qu'il  atteigne,  au  temps  t2, 
une  vitesse  de  rotation  de  l'ordre  de  50  à  80  tours  par 
minute.  Cette  première  phase  vise  à  répartir  de  façon 
uniforme  le  linge  dans  le  tambour. 

Entre  les  instants  t2  et  t3  le  tambour  tourne  à  la 
vitesse  constante  V23  de  l'ordre  de  50  à  80  tours  par 
minute.  Les  vitesses  de  50  à  80  tours  par  minute  qui 
sont  données  ci-dessus  à  titre  d'exemple  sont  choi- 
sies  de  façon  telle  que  la  répartition  du  linge  ne  soit 
pas  modifiée.  Ces  vitesses  dépendent  du  diamètre  du 
tambour;  elles  diminuent  si  le  diamètre  augmente. 

Entre  les  instants  t2  et  t3,  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  lV23  relativement  basse, 
comme  montré  sur  la  figure  4  qui  représente  les  varia- 
tions  de  l'intensité  efficace  leff  en  fonction  du  temps 
t. 

Entre  les  instants  t3  et  t4  on  accélère  la  rotation  du 
tambour  avec  une  valeur  d'accélération  constante  et 
déterminée.  Le  couple  d'entraînement  a  une  valeur 
nettement  plus  élevée.  Il  en  résulte  bien  entendu  que 
l'intensité  efficace  \V34  (figure  4)  du  courant  absorbé 
par  le  moteur  est  plus  élevée.  Ensuite,  entre  les  ins- 
tants  t4  et  t5,  la  vitesse  de  rotation  du  tambour  est 
maintenue  constante  à  une  valeur  de  l'ordre  de  150 
à  200  tours  par  minute.  Dans  cette  dernière  phase  le 
couple  d'entraînement  est  uniquement  égal  au  couple 
nécessaire  pour  vaincre  les  frottements. 

La  vitesse  V45  doit  être  inférieure  à  la  vitesse  cri- 
tique  principale  de  la  machine,  en  général  aux  envi- 
rons  de  200  tours  par  minute.  Cette  vitesse  critique 
est  celle  pour  laquelle  se  produit  la  résonance  vibra- 
toire  la  plus  importante  de  l'ensemble  suspendu 
formé  par  la  cuve,  le  moteur  d'entraînement  et  le  tam- 
bour. 

Compte  tenu  des  formules  (5)  et  (6)  ci-dessus  on 
déduit  la  valeur  du  moment  d'inertie  : 

(7)  j  =  H*34  _  ĵ!<>  .  Cf34  _jq  +  Cb  sin  rat 
dm  dm  dm  dm 
dt  dt  dt  dt 

Dans  cette  formule  est  l'intensité  efficace  du 
courant  électrique  traversant  le  moteur  d'entraîne- 
ment  du  tambour  entre  les  instants  t3  et  t4  et  Cf34  est 
le  couple  de  frottement  également  entre  les  instants 

t3  et  t4.  K,  l0,  J0  et  l'accélération  ^   sont  des  constan- dt 
tes  imposées  lors  de  la  construction  de  la  machine. 
\M  est  mesuré  par  exemple  en  déterminant  la  tension 
aux  bornes  d'une  résistance  en  série  avec  le  moteur. 

4 
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On  peut  aussi  mesurer  l'intensité  I34  en  déterminant 
l'angle  de  phase  moyen  de  conduction  d'un  interrup- 
teur  commandé  quand  (comme  dans  l'exemple)  on  a 
affaire  à  une  régulation  à  découpage  de  phase.  Cf34 
n'est  pas  mesurable  directement;  dans  le  cas  présent 
on  estime  que  est  la  moyenne  arithmétique  entre 
le  couple  de  frottement  C^,  entre  les  instants  t2  et  t3, 
et  le  couple  de  frottement  Cf45  entre  les  instants  t4  et 
t5- 

Cf23  et  Cf45  sont  aisément  mesurables  par  les 
intensités  l23  et  l45  des  courants  parcourant  le  moteur 
universel  entre  les  instants  respectivement  t2  et  t3  et 
t*  et  t5. 

Comme  déjà  décrit  dans  le  brevet  européen  91 
336  il  est  préférable  que  la  précision  de  l'asservisse- 
ment  soit  limitée  afin  que  le  signal  d'erreur  ait  une 
valeur  mesurable.  Par  exemple  la  précision  de  la 
mesure  de  vitesse  est  de  l'ordre  de  3  tours  par  minute. 

Pour  la  valeur  limite,  à  titre  d'exemple  :  quand 
l'inertie  du  linge  mouillé  correspond  à  une  masse  de 
3  kg  ramenée  (par  calcul)  à  la  périphérie  du  panier,  la 
valeur  limite  s  M  est  de  20  tours  par  minute  environ. 
Quand  cette  inertie  de  linge  correspond  à  une  masse 
de  9  kg  ramenée  à  la  périphérie  du  panier,  la  valeur 
limite  est  de  l'ordre  de  7  tours  par  minute. 

Revendications 

1  .  Machine  à  laver  le  linge  comprenant  un  asser- 
vissement  de  la  vitesse  du  moteur  drentraînement  du 
tambour  à  une  consigne  fournie  par  un  programma- 
teur,  le  signal  d'erreur  (  s  )  de  l'asservissement  étant 
également  utilisé  pour  détecter  les  balourds  dans  le 
tambour,  afin  de  ralentir  le  tambour  lorsque  le  signal 
d'erreur  (  s  )  dépasse  une  valeur  limite  (  s  M)>  carac- 
térisée  en  ce  qu'elle  comporte  un  moyen  de  mesure 
de  l'inertie  du  linge  et  un  moyen  pour  modifier  le 
signal  d'erreur  et/ou  la  valeur  limite  en  fonction  de 
l'inertie  du  linge  dans  le  tambour  mesurée  avant 
l'essorage. 

2.  Machine  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  qu'on  fait  diminuer  la  valeur  limite  (  s  M)  quand 
l'inertie  du  linge  augmente. 

3.  Machine  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  que  le  signal  d'erreur  utilisé  pour  la  détection  de 
balourds  est  augmenté  quand  l'inertie  du  linge  aug- 
mente. 

4.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  un  microprocesseur  (10)  avec  en  mémoire 
un  tableau  de  correspondance  entre,  d'une  part,  le 
signal  d'erreur  utilisé  pour  la  détection  de  balourds 
et/ou  la  valeur  limite  (  s  M)  et,  d'autre  part,  les  valeurs 
de  moment  d'inertie  du  linge. 

5.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  pour 
mesurer  le  moment  d'inertie  du  linge  par  rapport  à 

l'axe  de  rotation  du  tambour,  elle  comprend  un  moyen 
pour  mesurer  le  couple  d'entraînement  du  tambour  à 
accélération  déterminée,  de  préférence  constante  et 
non  nulle,  de  ce  tambour. 

5  6.  Machine  selon  la  revendication  5,  caractérisée 
en  ce  qu'on  mesure  ledit  couple  d'entraînement  du 
tambour  pendant  un  nombre  entier  de  tours  de  ce  der- 
nier 

7.  Machine  selon  la  revendication  5  ou  6,  carac- 
10  térisée  en  ce  que,  pour  la  mesure  du  moment  d'iner- 

tie,  le  tambour  est  entraîné  à  une  vitesse  inférieure  à 
celle  pour  laquelle  se  produisent  des  résonances. 

8.  Machine  selon  la  revendication  7,  caractérisée 
en  ce  que  pour  la  mesure  du  moment  d'inertie  la 

15  vitesse  drentraînement  du  tambour  est  au  maximum 
1  50  à  200  tours  par  minute. 

9.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  5  à  8,  caractérisée  en  ce  que,  le  tambourétant 
entraîné  par  un  moteur  électrique  du  type  universel, 

20  pour  mesurer  le  couple  d'entraînement  elle  comporte 
un  moyen  pour  mesurer  l'intensité  du  courant  électri- 
que  traversant  le  moteur. 

10.  Machine  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  comporte  un  moyen  pour  faire  tour- 

25  ner  le  tambour,  avant  la  rotation  à  accélération 
constante,  à  vitesse  faiblement  croissante  afin  de 
répartir  de  façon  uniforme  le  linge  dans  le  tambour. 

11.  Machine  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  comporte  un  moyen  pour  faire  tour- 

30  ner  le  tambour,  avant  sa  rotation  à  accélération 
constante,  à  vitesse  constante,  ce  tambourétant  éga- 
lement  entraîné  à  une  autre  vitesse  constante  après 
la  rotation  à  accélération  constante,  les  couples 
d'entraînement  étant  déterminés  au  cours  de  ces 

35  deux  rotations  à  vitesse  constante,  et  un  moyen  de 
calcul  étant  prévu  pour  effectuer  une  moyenne  entre 
ces  deux  couples,  cette  moyenne  représentant  le 
couple  de  frottement. 

12.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revend  i- 
40  cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le 

moment  d'inertie  du  linge  est  mesuré  après  le  lavage 
et  juste  avant  l'essorage. 

45  Patentansprùche 

1.  Waschmaschine,  deren  Antriebsmotor  fur  die 
Trommel  miteiner  Geschwindigkeitsregelung  bezùg- 
lich  eines  von  einem  Programmierglied  gelieferten 

50  Sollwerts  versehen  ist,  wobei  das  Fehlersignal  (s)  der 
Regelung  aulierdem  zur  Erfassung  der  Unwucht  der 
Trommel  verwendet  wird,  um  die  Trommel  abzubrem- 
sen,  wenn  das  Fehlersignal  (s)  einen  Grenzwert  (sM) 
ùberschreitet,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  ein  Mit- 

55  tel  zur  Messung  derTràgheitderWàsche  und  ein  Mit- 
tel  zur  Verànderung  des  Fehlersignals  und/oder  des 
Grenzwerts  abhàngig  von  der  vor  dem  Schleudern 
gemessenen  Tràgheitskraft  derWàsche  in  derTrom- 
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mel  vorgesehen  sind. 
2.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  man  den  Grenzwert  (sM)  absenkt,  wenn 
die  Tràgheitskraft  der  Wàsche  zunimmt. 

3.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  fur  die  Erfassung  von  Unwuchten 
verwendete  Fehlersignal  vergrôliert  wird,  wenn  die 
Tràgheitskraft  der  Wàsche  zunimmt. 

4.  Maschine  nach  einem  beliebigen  dervorherge- 
henden  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  sie 
einen  Mikroprozessor  (10)  aufweist,  der  im  Speicher 
eine  Korrespondenztabelle  zwischen  dem  fur  die  Er- 
fassung  von  Unwuchten  verwendeten  Fehlersignal 
und/oder  dem  Grenzwert  (sM)  einerseits  und  den 
Werten  des  Tràgheitsmoments  der  Wàsche  anderer- 
seits  enthâlt. 

5.  Maschine  nach  einem  beliebigen  dervorherge- 
henden  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  zur 
Messung  des  Tràgheitsmoments  der  Wàsche  bezùg- 
lich  der  Drehachse  der  Trommel  ein  Mittel  vorgese- 
hen  ist,  um  das  Antriebsmoment  der  Trommel  bei 
einer  bestimmten  Trommelbeschleunigung  zu  mes- 
sen,  die  vorzugsweise  konstant  und  nicht  Null  ist. 

6.  Maschine  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Antriebsmoment  der  Trommel  wàh- 
rend  einer  ganzzahligen  Anzahl  von  Trommelum- 
drehungen  gemessen  wird. 

7.  Maschine  nach  Anspruch  5  oder6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  fùr  die  Messung  des  Tràgheitsmo- 
ments  die  Trommel  mit  einer  Geschwindigkeit 
angetrieben  wird,  die  geringerals  diejenige  ist,  bei  der 
Resonanzen  auftreten. 

8.  Maschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dalifùrdie  Messung  des  Tràgheitsmoments 
die  Antriebsgeschwindigkeit  der  Trommel  hôchstens 
150  bis  200  Umdrehungen  pro  Minute  betràgt. 

9.  Maschine  nach  einem  beliebigen  der  Ansprù- 
che  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  bei  Ver- 
wendung  eines  elektrischen  Antriebsmotors  vom 
Universaltyp  fùr  die  Trommel  zur  Messung  des  An- 
triebsmoments  ein  Mittel  vorgesehen  ist,  um  die  Stàr- 
ke  des  den  Motor  durchflielienden  elektrischen 
Stroms  zu  messen. 

1  0.  Maschine  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  sie  ein  Mittel  aufweist,  um  die  Trommel 
vor  der  Drehung  mit  konstanter  Beschleunigung  mit 
einer  nur  langsam  steigenden  Geschwindigkeit  dre- 
hen  zu  lassen,  um  die  Wàsche  in  der  Trommel  gleich- 
màliig  zu  verteilen. 

11.  Maschine  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  sie  ein  Mittel  aufweist,  um  die  Trommel 
vor  ihrer  Drehung  mit  konstanter  Beschleunigung  mit 
konstanter  Geschwindigkeit  drehen  zu  lassen,  wobei 
die  Trommel  auch  mit  einer  anderen  konstanten  Ge- 
schwindigkeit  nach  der  Drehung  mit  konstanter  Be- 
schleunigung  angetrieben  wird  und  wobei  die 
Antriebsmomente  wàhrend  dieserbeiden  Phasen  der 
Drehung  mit  konstanter  Geschwindigkeit  bestimmt 

werden,  und  dali  ein  Rechenmittel  vorgesehen  ist,  um 
einen  Mittelwert  zwischen  diesen  beiden  Antriebsmo- 
menten  zu  bilden,  der  das  Reibungsmomentdarstellt. 

12.  Maschine  nach  einem  beliebigen  dervorher- 
5  gehenden  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 

das  Tràgheitsmoment  der  Wàsche  nach  dem  Wasch- 
vorgang  und  unmittelbarvordem  Schleudern  gemes- 
sen  wird. 

10 
Claims 

1.  Laundry  washing  machine  comprising  a  servo 
System  for  control  of  the  speed  of  the  drum  drive 

15  motor  by  an  instruction  provided  by  a  programmer, 
the  error  signal  (s)  of  the  servo-system  also  being 
used  to  detect  unbalance  in  the  drum,  in  order  to  slow 
the  drum  down  when  the  error  signal  (s)  exceeds  a 
limit  value  (sM),  characterised  in  that  it  comprises  a 

20  means  for  measuring  the  inertia  of  the  laundry  and  a 
means  for  modifying  the  error  signal  and/or  the  limit 
value  as  a  function  of  the  inertia  of  the  laundry  in  the 
drum  measured  before  spinning. 

2.  Machine  according  to  daim  1  ,  characterised  in 
25  that  the  limit  value  (sM)  is  decreased  when  the  inertia 

of  the  laundry  increases. 
3.  Machine  according  to  daim  1  ,  characterised  in 

that  the  error  signal  used  for  the  détection  of  unba- 
lance  is  increased  when  the  inertia  of  the  laundry 

30  increases. 
4.  Machine  according  to  any  of  the  preceding 

claims,  characterised  in  that  it  comprises  a  microp- 
rocessor  (10)  with  in  the  memory  a  table  of  corres- 
pondence  between,  on  the  one  hand,  the  error  signal 

35  used  for  the  détection  of  unbalance  and/or  the  limit 
value  (sM)  and,  on  the  other  hand,  the  moment  of  iner- 
tia  values  of  the  laundry. 

5.  Machine  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  in  order  to  measure  the 

40  moment  of  inertia  of  the  laundry  relative  to  the  axis  of 
rotation  of  the  drum,  it  comprises  a  means  for  measur- 
ing  the  driving  torque  of  the  drum  at  a  given,  prefer- 
ably  constant  and  not  zéro,  accélération  of  this  drum. 

6.  Machine  according  to  daim  5,  characterised  in 
45  that  said  driving  torque  of  the  drum  is  measured  dur- 

ing  a  whole  number  of  turns  of  the  latter. 
7.  Machine  according  to  daim  5  or  6,  character- 

ised  in  that,  in  order  to  measure  the  moment  of  inertia, 
the  drum  is  driven  at  a  speed  lower  than  that  at  which 

50  résonance  occurs. 
8.  Machine  according  to  daim  7,  characterised  in 

that  in  order  to  measure  the  moment  of  inertia,  the 
driving  speed  of  the  drum  is  not  more  than  150  to  200 
révolutions  per  minute. 

55  9.  Machine  according  to  any  of  claims  5  to  8, 
characterised  in  that,  the  drum  being  driven  by  an 
electric  motor  of  the  universal  type,  in  order  to  meas- 
ure  the  driving  torque  it  comprises  a  means  for 

6 
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measuring  the  intensity  of  the  electric  current  passing 
through  the  motor. 

10.  Machine  according  to  claim  5,  characterised 
in  that  it  comprises  a  means  for  rotating  the  drum,  bef- 
ore  rotation  at  constant  accélération,  at  a  gently  5 
increasing  speed  in  order  to  distribute  the  laundry 
evenly  in  the  drum. 

11.  Machine  according  to  claim  5,  characterised 
in  that  it  comprises  a  means  for  rotating  the  drum,  bef- 
ore  rotation  thereof  at  constant  accélération,  at  a  con-  10 
stant  speed,  this  drum  also  being  driven  at  another 
constant  speed  after  rotation  at  constant  accélér- 
ation,  the  driving  torques  being  determined  in  the 
course  of  thèse  two  rotations  at  constant  speed,  and 
a  means  of  calculation  being  provided  forfinding  an  15 
average  between  thèse  two  torques,  this  average  rep- 
resenting  the  friction  torque. 

12.  Machine  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  moment  of  inertia  of 
the  laundry  is  measured  after  washing  and  just  before  20 
spinning. 
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