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©  Un  dispositif  pour  épandre  de  la  matière  épan- 
dable  est  muni  d'un  réservoir  pour  la  matière  à 
épandre,  un  organe  épandeur  et  un  système  de 
dosage.  Le  système  de  dosage  comprend  une  unité 
de  mémoire,  dans  laquelle  des  données  de  dosage 
préprogrammées  comportant  la  relation  entre  la  cou- 
lée  de  masse  de  la  matière  à  épandre  et  la  position 
de  soupape  dans  le  système  de  dosage  sont  stoc- 
kées.  Le  système  de  dosage  peuvent  régler  la  posi- 
tion  de  soupape  à  l'aide  de  ces  données  prépro- 
grammées  et  des  paramètres  qui  sont  introduits 
dans  l'unité  de  mémoire  et  sont  obtenus  externe- 
ment  et  qui  déterminent  directement  la  coulée  de 
masse  désirée.  La  relation  précitée  est  étalonnée  par 
l'exécution  d'un  essai.  Dans  l'unité  de  mémoire  est 
fixée  une  quantité  de  poids  de  matière  épandable 
désirée  à  essayer.  Avec  cette  dernière  donnée  et  les 
paramètres,  obtenus  externement,  on  peut  fixer  un 
temps  d'essai. 
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Le  dispositif  en  question  concerne  un  dispositif 
pour  épandre  de  la  matière  épandable,  par  exem- 
ple  des  engrais  chimiques  ou  des  semences,  muni 
d'un  réservoir  pour  la  matière  à  épandre,  un  orga- 
ne  épandeur  et  un  système  de  dosage  avec  une 
unité  de  mémoire,  dans  laquelle  des  données  de 
dosage  préprogrammées  comportant  la  relation  en- 
tre  la  coulée  de  masse  de  la  matière  à  épandre  et 
la  position  de  soupape  dans  le  système  de  dosage 
sont  stockées,  le  système  de  dosage  pouvant  ré- 
gler  la  position  de  soupape  à  l'aide  de  ces  don- 
nées  préprogrammées  et  des  paramètres  qui  sont 
introduits  dans  l'unité  de  mémoire  et  sont  obtenus 
externement  et  qui  déterminent  directement  la  cou- 
lée  de  masse  désirée,  la  relation  précitée  étant 
étalonnée  par  l'exécution  d'un  essai. 

Dans  la  pratique  c'est  connu  d'exécuter  un 
essai  pareil  dans  un  intervalle  de  temps,  qui  est 
fixé  auparavant.  Dépendant  du  dosage  en  unités  de 
poids  par  unité  de  temps  désiré  et  de  l'espèce  de 
la  matière  à  épandre,  le  poids  de  la  matière  écoulé 
du  réservoir  durant  le  temps  d'essai  peut  différer 
considérablement.  Dans  le  cas  la  quantité  de  la 
matière  écoulée  du  réservoir  durant  le  temps  d'es- 
sai  est  basse,  la  précision  de  l'essai  peut  être 
insuffisante. 

Le  but  de  l'invention  est  de  perfectionner  l'exé- 
cution  d'un  essai  pareil.  Conformément  à  l'inven- 
tion  ce  but  est  atteint  parce  que  le  dispositif,  com- 
me  celui-ci  est  décrit  ci-dessus  est  caractérisé  en 
ce  que  dans  l'unité  de  mémoire  est  fixée  une 
quantité  de  poids  de  matière  épandable  désirée  à 
essayer,  et  en  ce  qu'avec  cette  dernière  donnée  et 
les  paramètres,  obtenus  externement,  on  peut  fixer 
un  temps  d'essai. 

Au  lieu  d'exécuter  l'essai  dans  un  intervalle  de 
temps,  qui  est  fixé  auparavant,  l'essai  est  confor- 
mément  à  l'invention  exécuté  après  avoir  détermi- 
né  un  temps  d'essai  en  dépendance  d'une  quantité 
de  poids  de  matière  épandable  désirée  à  essayer 
et  fixée  dans  l'unité  de  mémoire  et  des  paramè- 
tres,  obtenus  externement.  Dans  une  forme  de 
réalisation  particulière  cette  quantité  de  poids,  re- 
gistrée  dans  l'unité  de  mémoire  est  20  à  30  kg,  de 
préférence  25  kg.  Les  paramètres  externes  peuvent 
comprendre  entre  autres  le  dosage  en  unités  de 
poids  par  unité  de  surface  de  la  matière  à  épandre, 
la  largeur  d'épandage  et  la  vitesse  de  l'avancement 
du  tracteur,  avec  laquelle  le  dispositif  peut  être 
déplacé. 

De  plus  il  peut  y  avoir  en  particulier  des 
moyens  de  correction,  à  l'aide  desquels  on  peut, 
après  avoir  fait  l'essai  et  déterminé  le  poids  de  la 
matière  écoulée  du  réservoir  durant  le  temps  d'es- 
sai,  faire  des  corrections  sur  la  relation  précitée 
dans  l'unité  de  mémoire. 

Dans  une  forme  de  réalisation  avantageuse  de 
l'invention  les  données  de  dosage  préprogram- 

mées  fixent  une  caractéristique-standard,  dans  la- 
quelle  le  rapport  entre  la  position  de  soupape  dans 
le  système  dosage  et  la  quantité  de  matière,  cou- 
lant  du  réservoir,  par  unité  de  temps  est  indiqué. 

5  Cette  caractéristique-standard  peut  être  fixée  des 
caractéristiques  correspondantes,  qui  sont  détermi- 
nées  pour  une  ou  plus  de  sortes  de  matière.  De 
plus  il  y  a,  conformément  à  l'invention,  des 
moyens  de  correction,  à  l'aide  desquels  on  peut 

io  faire  des  corrections  de  la  caractéristique-standard 
en  provenance  des  paramètres,  qui  sont  obtenus 
externement.  De  plus  il  peut  y  avoir  en  particulier 
des  premiers  moyens  de  comparateur,  à  l'aide 
desquels  on  obtient  un  premier  signal,  qui  indique, 

75  que,  lorsque  les  corrections  sur  la  caractéristique- 
standard  sont  situées  en  dehors  d'une  première 
valeur  limite,  qui  est  introduite  auparavant,  un  se- 
cond  essai  peut  être  réalisé,  parce  que  la  caracté- 
ristique-standard  corrigée  peut  donc  être  insuffi- 

20  samment  précise.  Cette  première  valeur  limite  peut 
être  déterminée  par  des  écarts  de  la  caractéristi- 
que-standard  d'environ  12%.  De  plus  il  peut  y  avoir 
des  seconds  moyens  de  comparateur,  à  l'aide  des- 
quels  on  obtient  un  second  signal,  qui  indique,  que, 

25  lorsque  les  corrections  sur  la  caractéristique-stan- 
dard  sont  situées  en  dehors  d'une  seconde  valeur 
limite,  un  second  essai  doit  être  effectué,  parce 
que  la  caractéristique-standard  ne  peut  donc  être 
corrigée  du  tout.  Cette  seconde  valeur  limite  peut 

30  être  fixée  par  des  écarts  de  la  caractéristique  d'en- 
viron  40%. 

Dans  une  forme  de  réalisation  spéciale  le  para- 
mètre,  qui  est  obtenu  externement  et  qui  représen- 
te  le  dosage  réglé  en  unités  de  poids  par  unité  de 

35  surface,  peut  être  changé  pas  à  pas,  alors  que  les 
pas  sont  1  -  20%  et  de  préférence  environ  5%  du 
dosage  réglé. 

Selon  un  autre  aspect  de  l'invention  il  y  a  des 
troisièmes  moyens  de  comparateur,  à  l'aide  des- 

40  quels  le  nombre  de  tours  mesuré  du  disque  éjec- 
teur  ou  des  disques  éjecteurs  de  l'organe  épandeur 
est  comparé  au  nombre  de  tours  désiré,  qui 
concorde  avec  les  paramètres,  obtenus  externe- 
ment,  et  à  l'aide  duquel  une  indication  de  faute  est 

45  provoquée  en  cas  d'absence  de  concordance  dans 
certaines  limites.  A  ceci  le  nombre  de  tours  du 
disque  éjecteur  ou  des  disques  éjecteurs  peut  être 
mesuré  avec  un  détecteur  se  trouvant  sur  un  dis- 
que  éjecteur. 

50  Quoique  le  système  de  dosage  puisse  être 
dirigé  électroniquement,  il  y  a  de  préférence  un 
ordinateur,  qui  comprend  l'unité  de  mémoire  et/ou 
les  moyens  de  correction  et/ou  un  ou  plus  des 
moyens  de  comparateur  nommés. 

55  D'autres  objets  et  caractéristiques  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  ci-après,  en  se 
référant  aux  dessins  ci-annexés,  qui  représentent, 
à  titre  d'exemples  non  limitatifs,  quelques  formes 

2 



3 EP  0  590  737  A1 4 

de  réalisation  du  dispositif  selon  l'invention.  Sur 
ces  dessins: 

La  figure  1  représente  un  diagramme,  dans  le- 
quel  on  a  représenté  des  données  préprogram- 
mées  dans  la  forme  d'une  caractéristique-stan- 
dard. 
La  figure  2  représente  un  diagramme  de  cou- 
rant,  à  l'aide  duquel  le  fonctionnement  du  dispo- 
sitif  conforme  à  l'invention  sera  expliqué. 

Dans  un  dispositif  pour  épandre  de  la  matière 
épandable,  par  exemple  des  engrais  chimiques  ou 
de  la  semence,  quel  dispositif  comprend  de  la 
manière  usuelle  un  réservoir  pour  la  matière  à 
épandre,  un  organe  épandeur  et  un  système  de 
dosage,  le  système  de  dosage  est  muni,  conformé- 
ment  à  l'invention,  d'une  unité  de  mémoire,  laquel- 
le  est  réalisée  de  préférence  comme  EPROM  et 
dans  laquelle  sont  stockées  les  données  de  dosage 
préprogrammées.  Le  système  de  dosage  peut  être 
dirigé  électriquement  ou  électroniquement,  de  pré- 
férence  à  l'aide  d'un  ordinateur,  afin  qu'avec  celui- 
ci  ainsi  on  puisse  régler  automatiquement  un  dosa- 
ge  en  vertu  des  paramètres,  obtenus  externement, 
et  des  données  de  dosage  préprogrammées  nom- 
mées.  Les  paramètres,  qui  sont  obtenus  externe- 
ment,  sont  formés  par  la  largeur  d'épandage,  la 
vitesse  d'avancement  du  tracteur,  avec  laquelle  le 
dispositif  peut  être  déplacé,  et  le  dosage  en  unités 
de  poids  par  unité  de  surface,  à  nommer  ci-après 
"dose".  Les  données  de  dosage  préprogrammées 
déterminent  entre  autres  une  caractéristique-stan- 
dard,  qui  est  indiquée  sur  la  figure  1  avec  le  chiffre 
1  et  dans  laquelle  est  représenté  le  rapport  entre  la 
position  de  soupape  dans  le  système  de  dosage  et 
la  coulée  de  masse,  ceci  est  la  quantité  de  matière, 
qui  écoule  du  réservoir,  par  unité  de  temps.  La 
coulée  de  masse  est  alors  déterminée  par  le  pro- 
duit  de  la  "dose",  de  la  largeur  d'épandage  et  de 
la  vitesse  de  l'avancement.  De  la  coulée  de  masse 
on  peut  déterminer,  à  l'aide  de  la  caractéristique- 
standard,  une  position  de  soupape  appartenante. 
Avec  un  certain  choix  des  paramètres  susnommés, 
qui  sont  obtenus  externement,  on  peut  obtenir  de 
cette  manière  un  réglage  précis  du  système  de 
dosage.  Ainsi  la  matière  épandable  peut  être  épan- 
due  de  manière  précise. 

A  l'origine  la  caractéristique-standard  est  éta- 
blie  à  l'aide  de  certaines  caractéristiques,  qui  ré- 
pondent  à  une  ou  à  plusieurs  sortes  de  matières. 
La  caractéristique-standard  peut  être  considérée 
par  conséquent  comme  une  sorte  de  caractéristi- 
que  moyenne  pour  différentes  matières  épanda- 
bles.  Ceci  signifie,  qu'en  cas  d'une  certaine  posi- 
tion  de  soupape  on  n'obtiendra  pas  toujours  la 
coulée  de  masse,  qui  est  déterminée  selon  la  ca- 
ractéristique-standard.  La  caractéristique-standard 
doit  être  corrigée  par  conséquent  pour  des  sortes 
de  matière  spécifiques.  Pour  ceci  on  fait  un  essai. 

Un  essai  pareil  est  fait  à  force  de  placer  sous 
l'ouverture  d'écoulement  dans  le  réservoir  une  boî- 
te  d'essai,  qui  est  destinée  pour  cela.  Ensuite  on 
règle  la  position  de  soupape,  qui  est  basée  sur  les 

5  paramètres,  obtenus  externement,  quelle  position 
de  soupape  est  tenue  ouverte  durant  un  temps 
déterminé.  Dans  ce  temps  déterminé  la  quantité  de 
poids  de  matière,  qu'on  a  laissée  passer  du  réser- 
voir,  est  recueillie  dans  la  boite  d'essai  et  pesée. 

io  Lorsque  la  coulée  de  masse,  déterminée  de  l'essai, 
diffère  de  la  coulée  de  masse,  comme  celle-ci 
devrait  être  en  vertu  de  la  caractéristique-standard, 
la  caractéristique-standard  est  donc  automatique- 
ment  adaptée  à  la  valeur  de  coulée  de  masse 

15  nouvellement  obtenue,  à  moins  qu'en  vertu  de 
l'écart  constaté  on  devrait  appliquer  une  correction, 
qui  est  située  hors  d'une  première  valeur  limite,  qui 
est  introduite  auparavant  (voir  les  courbes  2  de  la 
figure  1).  Pour  l'adaptation  automatique  de  la  ca- 

20  ractéristique-standard,  en  cas  que  les  corrections  à 
faire  en  vertu  de  l'essai  sont  petites,  il  y  a  un 
programme  d'adaptation,  qui  est  spécialement  in- 
troduit  dans  l'ordinateur  pour  cela.  La  prémière 
valeur  limite  susdite  est  déterminée  par  des  écarts 

25  de  la  caractéristique-standard  d'environ  12%.  Le 
contrôle,  si  la  coulée  de  masse,  qui  est  déterminée 
avec  l'essai,  est  située  dans  la  première  valeur 
limite,  se  fait  à  l'aide  des  premiers  moyens  de 
comparateur,  qui  se  trouvent  dans  l'indicateur;  à 

30  l'aide  de  ces  moyens  de  comparateur  on  obtient 
un  premier  signal,  qui  indique,  que,  si  les  correc- 
tions  sur  la  caractéristique-standard  sont  situées 
hors  de  la  première  valeur  limite,  on  peut  effectuer 
un  second  essai,  parce  que  la  caractéristique-stan- 

35  dard  corrigée  peut  donc  être  insuffisamment  préci- 
se.  Avant  que  la  décision  soit  prise,  si  un  second 
essai  pareil  doit  être  effectué,  on  détermine 
d'abord  avec  les  seconds  moyens  de  comparateur, 
qui  se  trouvent  dans  l'indicateur,  si  les  corrections 

40  sur  la  caractéristique-standard  sont  situées  ou  non 
hors  d'une  seconde  valeur  limite,  qui  est  introduite 
auparavant  (voir  les  courbes  3  sur  la  figure  1).  La 
seconde  valeur  limite  susdite  est  déterminée  par 
des  écarts  de  la  caractéristique-standard  d'environ 

45  40%.  Si  un  second  signal,  rendu  par  les  seconds 
moyens  de  comparateur,  indique,  que  les  correc- 
tions  ne  sont  pas  situées  hors  de  la  seconde  valeur 
limite,  la  question  se  pose,  s'il  est  considéré  dési- 
rable  de  réaliser  un  nouvel  essai.  S'il  est  établi  que 

50  les  corrections  sur  la  caractéristique-standard  sont 
situées  hors  de  la  seconde  valeur  limite,  on  indique 
par  cela  que  la  caractéristique-standard  n'est  pas 
corrigée  et  qu'un  second  essai  doit  être  réalisé,  à 
moins  qu'on  passe  à  un  réglage  à  main  du  systè- 

55  me  de  dosage.  Avec  le  second  essai  on  contrôle 
au  fond  le  premier  essai.  C'est  à  dire  que  les 
résultats  des  deux  essais  peuvent  différer,  parce 
que  dans  le  réservoir  peuvent  se  trouver  des  souil- 
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lures,  comme  par  exemple  des  morceaux  de  pa- 
pier  ou  bien  parce  que  la  matière  à  épandre  com- 
porte  des  mottes,  qui  empêchent  l'écoulement  de 
la  matière.  S'il  parait  après  l'exécution  du  second 
essai,  qu'on  obtient  environ  les  mêmes  résultats 
que  lors  de  l'exécution  du  premier  essai,  la  carac- 
téristique-standard  est  automatiquement  adaptée 
aux  résultats  du  second  essai.  Après  qu'on  a  obte- 
nu  de  cette  manière  une  caractéristique-standard, 
qui  est  complètement  adaptée  à  la  matière  d'épan- 
dage  spécifique,  on  peut  donner  le  départ  à  l'épan- 
dage  propre  de  la  matière.  Lors  de  l'épandage 
propre,  on  peut  s'écarter  de  "la  dose",  qui  est 
réglée  auparavant,  dépendant  de  l'état  de  la  parcel- 
le  de  terre  concernante;  cet  écart  peut  être  changé 
par  étapes  de  1  à  20%  et  de  préférence  par 
étapes  de  5%  de  la  dose  réglée. 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  épandre  de  la  matière  épanda- 
ble,  par  exemple  des  engrais  chimiques  ou 
des  semences,  muni  d'un  réservoir  pour  la 
matière  à  épandre,  un  organe  épandeur  et  un 
système  de  dosage  avec  une  unité  de  mémoi- 
re,  dans  laquelle  des  données  de  dosage  pré- 
programmées  comportant  la  relation  entre  la 
coulée  de  masse  de  la  matière  à  épandre  et  la 
position  de  soupape  dans  le  système  de  dosa- 
ge  sont  stockées,  le  système  de  dosage  pou- 
vant  régler  la  position  de  soupape  à  l'aide  de 
ces  données  préprogrammées  et  des  paramè- 
tres  qui  sont  introduits  dans  l'unité  de  mémoire 
et  sont  obtenus  externement  et  qui  détermi- 
nent  directement  la  coulée  de  masse  désirée, 
la  relation  précitée  étant  étalonnée  par  l'exé- 
cution  d'un  essai,  caractérisé  en  ce  que  dans 
l'unité  de  mémoire  est  fixée  une  quantité  de 
poids  de  matière  épandable  désirée  à  essayer, 
et  en  ce  qu'avec  cette  dernière  donnée  et  les 
paramètres,  obtenus  externement,  on  peut 
fixer  un  temps  d'essai. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  quantité  de  poids  de  matière 
épandable  désirée  à  essayer  est  20  à  30  kg  et 
de  préférence  environ  25  kg. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  y  a  des  moyens  de  correc- 
tion,  à  l'aide  desquels  on  peut,  après  avoir  fait 
l'essai  et  déterminé  le  poids  de  la  matière 
écoulée  du  réservoir  durant  le  temps  d'essai, 
faire  des  corrections  sur  la  relation  précitée 
dans  l'unité  de  mémoire. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  qu'il  y  a  un  ordinateur,  qui  comprend 

l'unité  de  mémoire  et/ou  les  moyens  de  cor- 
rection. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
5  dentés,  caractérisé  en  ce  que  les  paramètres, 

qui  sont  obtenus  externement,  comprennent  le 
dosage  en  unités  de  poids  par  unité  de  surface 
de  la  matière  à  épandre,  la  largeur  d'épandage 
et  la  vitesse  d'avancement  du  tracteur,  avec 

io  laquelle  le  dispositif  peut  être  déplacé. 
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