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Description

[0001] La présente invention concerne un engin agri-
cole de pulvérisation ainsi qu’un procédé de pulvérisation
d’un liquide phytosanitaire sur un terrain cultivé au moyen
d’un tel engin.
[0002] Il est connu d’utiliser un engin agricole pourvu
d’une rampe de pulvérisation pour répandre un liquide
phytosanitaire sur une végétation plantée sur un terrain
pouvant comporter des irrégularités, par exemple des
trous ou des bosses, et dont la pente peut varier.
[0003] Pour que la répartition du liquide phytosanitaire
sur la végétation soit satisfaisante, la rampe ne doit pas
être trop éloignée de la végétation, de manière à éviter
la dispersion des gouttes de liquide phytosanitaire dans
l’atmosphère. Par ailleurs, si la rampe est trop proche du
terrain, elle risque d’entrer en collision avec le terrain
et/ou la végétation, ce qui aurait pour effet d’endomma-
ger la rampe de pulvérisation et pourrait boucher des
buses de pulvérisation de la rampe.
[0004] De manière classique, un engin agricole de pul-
vérisation est pourvu de vérins pour incliner et monter
ou descendre sa rampe de pulvérisation par rapport à
son châssis, ce qui permet à la rampe de s’adapter aux
variations de la géométrie du terrain. L’utilisateur, lorsque
l’engin agricole pulvérise le liquide phytosanitaire sur la
végétation, commande manuellement le dévers de la
rampe de pulvérisation, c’est-à-dire son inclinaison, et la
hauteur de la rampe de pulvérisation, pour qu’elle ne soit
ni trop proche ni trop éloignée de la végétation ou du
terrain.
[0005] Cependant, lorsque l’utilisateur pulvérise le li-
quide phytosanitaire sur la végétation, la commande ma-
nuelle de l’inclinaison et de la hauteur de la rampe est
peu aisée car l’utilisateur doit piloter simultanément l’en-
gin, par exemple un tracteur, le long d’une trajectoire.
Lorsque la rampe comprend plusieurs bras articulés, le
pilotage est encore moins aisé car l’utilisateur commande
manuellement la géométrie variable de la rampe, c’est-
à-dire l’inclinaison des différents bras. De plus, l’utilisa-
teur cherche toujours à aller le plus vite possible et il ne
peut se permettre de diminuer la vitesse de l’engin.
[0006] WO 2011/073751 A2 (date de priorité du
18-12-2009; date de publication du 23-06-2011) décrit
un véhicule agricole pourvu de bras et d’un système en-
tièrement automatisé de montée et de descente de ces
bras.
[0007] Selon un autre aspect, du fait de l’inertie de la
rampe qui reste pendulaire pour ne pas répercuter les
irrégularités du terrain sous les roues de l’engin, chaque
modification du dévers de la rampe, le cas échéant de
sa géométrie variable, entraine un déplacement du cen-
tre de gravité et un basculement de la rampe au-delà de
l’angle corrigé manuellement par l’utilisateur. Ceci en-
traine des oscillations, semblables à celles d’un pendule,
qui peuvent planter une des extrémités de la rampe dans
le terrain. Ces oscillations peuvent, en outre, compliquer
et ralentir le juste réglage de la correction de dévers et/ou

de géométrie variable de la rampe. Cet inconvénient est
également présent dans les systèmes connus de correc-
tion de dévers automatique, tel que celui décrit par le
document DE-A-41 40 254. C’est à ces inconvénients
qu’entend plus particulièrement remédier l’invention en
proposant un engin agricole de pulvérisation et un pro-
cédé de pulvérisation permettant une pulvérisation aisée
et optimisée, et qui limite les risques de collision entre la
rampe et le terrain ou entre la rampe et une végétation
plantée sur le terrain.
[0008] A cet effet, l’invention selon la revendication 1
concerne un engin agricole de pulvérisation d’un liquide
phytosanitaire sur un terrain cultivé, comprenant

- des moyens de déplacement de l’engin sur une sur-
face du terrain,

- une rampe de pulvérisation du liquide phytosanitaire
comprenant au moins un bras,

- un organe d’inclinaison de la rampe et/ou d’au moins
un des bras par rapport à un châssis de l’engin agri-
cole,

- un organe de montée/descente de la rampe selon
un axe fixe par rapport au châssis de l’engin agricole
et vertical, voire sensiblement vertical, lorsque l’en-
gin agricole repose sur une surface plane et horizon-
tale et

- une unité de commande.

[0009] L’engin est pourvu d’un système manuel de
commande de l’organe de montée/descente et/ou d’au
moins un organe d’inclinaison, un habitacle de l’engin
étant configuré de sorte qu’un utilisateur peut piloter si-
multanément les moyens de déplacement de l’engin et
le système manuel de commande.
[0010] Au moins un des bras de la rampe est pourvu
d’au moins un capteur, chaque capteur mesurant une
distance entre la surface du terrain et ce capteur ou, le
cas échéant, entre une végétation plantée dans le terrain
et ce capteur. L’unité de commande est reliée à chaque
capteur, pourvue d’une mémoire de stockage des infor-
mations fournies par chaque capteur et apte à piloter
l’organe de montée/descente en fonction des informa-
tions stockées dans la mémoire.
[0011] Grâce à l’invention, lorsqu’un point de la rampe
de pulvérisation est trop proche du terrain ou de la vé-
gétation, c’est-à-dire à une distance inférieure à une dis-
tance minimale de sécurité prédéterminée, l’unité de
commande pilote l’organe de montée/descente pour qu’il
relève la rampe automatiquement jusqu’à une distance
préprogrammée. A l’inverse, l’unité de commande peut
aussi piloter l’organe de montée/descente pour qu’il re-
descende la rampe à une distance préprogrammée, lors-
que son point le plus proche de la végétation ou du terrain
est plus éloigné de la végétation ou du terrain qu’une
distance maximale préprogrammée. Ceci permet à l’uti-
lisateur de commander manuellement l’inclinaison de
chaque bras de la rampe, tout en assurant que le point
de la rampe qui est le plus proche du terrain ou de la
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végétation est maintenu automatiquement à une distan-
ce qui est, d’une part, au moins égale à la distance mi-
nimale de sécurité, ce qui évite les risques de collision
entre la rampe et le terrain ou la végétation, et, d’autre
part, inférieure à la distance maximale préprogrammée,
ce qui évite la dispersion du liquide phytosanitaire dans
l’atmosphère.
[0012] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel engin agricole peut incor-
porer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes,
prises dans toute combinaison techniquement
admissible :

- L’unité de commande est apte à piloter au moins un
organe d’inclinaison en fonction des informations
stockées dans la mémoire.

- Au moins un des bras de la rampe est équipé d’au
moins deux capteurs.

[0013] L’invention a également pour objet un procédé
selon la revendication 4 de pulvérisation d’un liquide phy-
tosanitaire sur un terrain cultivé, au moyen d’un engin
selon l’invention. Ce procédé comprend des étapes dans
lesquelles :

a1) avant la pulvérisation, l’utilisateur entre dans
l’unité de commande la valeur d’une distance mini-
male,
b1) lors de la pulvérisation, dès que la distance me-
surée par au moins un capteur est inférieure à la
distance minimale prédéterminée à l’étape a1), l’uni-
té de commande pilote l’organe de montée/descente
de la rampe pour éloigner rapidement la rampe de
la surface jusqu’à ce que la distance mesurée par
ce ou ces capteurs soit égale à la distance minimale
prédéterminée à l’étape a1).

[0014] L’invention a également pour objet un deuxiè-
me procédé selon la revendication 5 de pulvérisation d’un
liquide phytosanitaire sur un terrain cultivé, au moyen
d’un engin selon l’invention. Ce procédé comprend des
étapes dans lesquelles :

a2) avant la pulvérisation, l’utilisateur entre dans
l’unité de commande la valeur d’une distance mini-
male et la valeur d’une distance intermédiaire supé-
rieure à la distance minimale,
b2) lors de la pulvérisation, dès que la distance me-
surée par au moins un capteur est inférieure à la
distance minimale prédéterminée à l’étape a2), l’uni-
té de commande pilote l’organe de montée/descente
de la rampe pour éloigner rapidement la rampe de
la surface jusqu’à ce que la distance mesurée par
ce ou ces capteurs soit égale à la distance intermé-
diaire prédéterminée à l’étape a2).

[0015] L’invention a également pour objet un troisième
procédé selon la revendication 6 de pulvérisation d’un

liquide phytosanitaire sur un terrain cultivé, au moyen
d’un engin selon l’invention. Ce procédé comprend des
étapes dans lesquelles :

a3) avant la pulvérisation, l’utilisateur entre dans
l’unité de commande la valeur d’une distance mini-
male, la valeur d’une distance maximale et la valeur
d’une distance intermédiaire comprise entre la dis-
tance minimale et la distance maximale,
b31) lors de la pulvérisation, dès que la distance me-
surée par au moins un capteur est inférieure à la
distance minimale prédéterminée à l’étape a3), l’uni-
té de commande pilote l’organe de montée/descente
de la rampe pour éloigner rapidement la rampe de
la surface jusqu’à ce que la distance mesurée par
ce ou ces capteurs soit égale à la distance intermé-
diaire prédéterminée à l’étape a3),
b32) lors de la pulvérisation, dès que la distance d
mesurée par chaque capteur est supérieure à la dis-
tance maximale prédéterminée à l’étape a3), l’unité
de commande pilote l’organe de montée/descente
de la rampe pour rapprocher la rampe de la surface
jusqu’à ce que la distance mesurée par au moins un
capteur soit égale à la distance intermédiaire prédé-
terminée à l’étape a3).

[0016] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, de tels procédés peuvent incor-
porer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes,
prises dans toute combinaison techniquement
admissible :

- Ils comprennent une étape supplémentaire c1), pos-
térieure aux étapes a1), a2) et a3) et non prioritaire
par rapport aux étapes b1), b2) et b31) dans laquelle
l’utilisateur utilise le système de commande manuel
de l’organe de montée/descente pour éloigner ou
rapprocher la rampe de la surface et/ou utilise le sys-
tème de commande manuel d’au moins un organe
d’inclinaison pour incliner au moins un des bras.

- Ils comprennent une étape supplémentaire c2), pos-
térieure aux étapes a1), a2) et a3) et non prioritaire
par rapport aux étapes b1), b2) et b31), dans laquelle
l’unité de commande pilote au moins un organe d’in-
clinaison de sorte que chaque bras associé à ce ou
ces organes d’inclinaison est globalement parallèle
à une portion de la surface située à la verticale de
ce bras.

- La distance minimale est comprise entre 30 cm et
70 cm, de préférence de l’ordre de 50 cm.

- La distance maximale est comprise entre 70 cm et
150 cm, de préférence de l’ordre de 100 cm.

- La distance intermédiaire est comprise entre 50 cm
et 100 cm, de préférence de l’ordre de 70 cm.

[0017] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre d’un engin agricole
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de pulvérisation et d’un procédé de pulvérisation confor-
mes à son principe, donnée uniquement à titre d’exemple
et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue arrière d’un engin agricole
selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective qui représente
schématiquement l’engin de la figure 1 ; et

- la figure 3 est une vue semblable à la figure 1 d’un
engin agricole conforme à un deuxième mode de
réalisation de l’invention.

[0018] La figure 1 montre un engin agricole 1 de pul-
vérisation d’un liquide phytosanitaire qui est pourvu d’une
rampe de pulvérisation 2 située à l’arrière de l’engin 1.
En alternative, la rampe 2 est située à l’avant de l’engin
1. L’engin 1 est également pourvu d’un moteur non re-
présenté qui appartient à des moyens de déplacement
de l’engin 1 sur un terrain, avec une transmission, un
volant 11 et des roues 10. L’engin 1 est donc automoteur
et autonome, mais en alternative la rampe 2 est suppor-
tée par une remorque attelée à un engin automoteur quel-
conque. L’engin 1 est un tracteur, mais d’autres engins
peuvent être utilisés.
[0019] Comme le montre la figure 2, sur laquelle l’engin
1 est représenté schématiquement, on note X1 un axe
transversal de l’engin 1, perpendiculaire à sa direction
d’avance en ligne droite, Y1 un axe longitudinal d’un
châssis 12 de l’engin 1, parallèle à sa direction d’avance
en ligne droite, et Z1 un axe de l’engin 1 perpendiculaire
aux axes X1 et Y1. Les axes X1, Y1 et Z1 sont fixes par
rapport au châssis 12 de l’engin 1.
[0020] Aux figures 1 et 2, l’engin 1 repose sur la surface
S d’un terrain plat horizontal dans lequel une végétation,
non représentée, peut être cultivée. Le châssis 12 de
l’engin 1 est donc horizontal, voire légèrement incliné en
hauteur, et l’axe Z1 est alors vertical, voire légèrement
incliné sur le côté. L’axe Z1 est donc vertical ou sensi-
blement vertical. Toutefois, lorsque l’inclinaison de la sur-
face S varie, l’axe Z1 s’incline par rapport à la verticale.
[0021] Dans la suite de la description, les éléments
qualifiés d’inférieurs sont plus proches de la surface S
que les éléments qualifiés de supérieurs.
[0022] La rampe 2 comprend un unique bras 2a qui
s’étend selon un axe longitudinal X2, sensiblement pa-
rallèle à l’axe X1 lorsque l’engin 1 repose sur un terrain
plat et horizontal. Des moyens de pulvérisation 22 sont
répartis sur la rampe 2, le long de l’axe longitudinal X2,
et projettent un liquide phytosanitaire sur la surface S.
[0023] En variante non représentée, la rampe 2 peut
comprendre plusieurs tronçons articulés entre eux
autour d’axes parallèles à l’axe Z1, de sorte qu’il est pos-
sible de replier la rampe 2 pour réduire sa longueur, ce
qui est avantageux lorsque l’engin 1 circule sur une route
étroite.
[0024] La rampe 2 est pourvue de deux capteurs 6, un
premier capteur 6 étant situé au niveau d’une première
extrémité 24 de la rampe 2, et un deuxième capteur 6

étant situé au niveau de l’autre extrémité 26 de la rampe
2. Chaque capteur 6 permet de mesurer une distance d
entre ce capteur 6 et la surface S ou, le cas échéant,
entre ce capteur 6 et une végétation plantée dans le ter-
rain. Les capteurs 6 et les moyens de pulvérisation 22
sont situés sensiblement dans un même plan perpendi-
culaire à l’axe Z1. A la figure 1, l’axe longitudinal X2 de
la rampe 2 étant parallèle à la surface S, les distances d
mesurées par chaque capteur 6 sont identiques.
[0025] En variante non représentée, les capteurs 6 et
les moyens de pulvérisation 22 sont situés dans un plan
légèrement incliné par rapport à un plan perpendiculaire
à l’axe Z1. De plus, les capteurs 6 peuvent être décalés
selon l’axe Z1 par rapport aux moyens de pulvérisation
22. Dans ce cas, l’unité de commande 5 est informée de
ce décalage.
[0026] Une bielle 8, parallèle à l’axe Z1 dans la confi-
guration de la figure 1, est articulée en rotation, au niveau
de son extrémité inférieure, avec la rampe 2, autour d’un
axe Y2 parallèle à l’axe Y1. L’extrémité supérieure de la
bielle 8 est articulée en rotation, autour d’un axe Y9 pa-
rallèle à l’axe Y1, avec une glissière 9. La glissière 9 est
mobile en translation selon l’axe Z1 par rapport au châs-
sis 12 de l’engin 1. Pour ce faire, la glissière 9 coopère
avec deux rails 11 et 11’ parallèles à l’axe Z1 et qui sont
fixés au châssis 12. Les rails 11 et 11’ sont situés de part
et d’autre de l’axe Z1.
[0027] L’engin 1 est pourvu d’un organe d’inclinaison
de la rampe 2 dans un plan X1-Z1 perpendiculaire à la
direction d’avance Y1 de l’engin 1. Le plan X1-Z1 est
parallèle aux axes X1 et Z1. L’organe d’inclinaison per-
met l’inclinaison de la rampe 2 par rapport au châssis 12
de l’engin 1 et comprend un premier vérin 3 qui peut être
hydraulique ou électrique, mais d’autres actionneurs
peuvent convenir.
[0028] Le premier vérin 3 comprend une tige 32 et un
corps 34. La tige 32 comprend une extrémité supérieure,
située à l’opposé du corps 34, articulée en rotation avec
la bielle 8 autour d’un axe Y8 parallèle à l’axe Y1 et situé
à proximité de l’axe Y9. Le corps 34 du premier vérin 3
est relié à la rampe 2 par une barre 36. Une extrémité
inférieure de la barre 36, opposée au corps 34 du vérin
3, est articulée en rotation avec la rampe 2 autour d’un
axe Y3 parallèle à l’axe Y1. L’axe Y3 est décalé le long
de l’axe longitudinal X2 de la rampe 2 par rapport à l’axe
Y2. Le vérin 3 permet donc l’inclinaison de la rampe 2
autour de l’axe Y2.
[0029] L’engin 1 est également pourvu d’un organe de
montée/descente de la rampe 2 selon l’axe Z1. L’organe
de montée/descente comprend un deuxième vérin 30 qui
peut être hydraulique ou électrique, mais d’autres action-
neurs peuvent convenir.
[0030] Le deuxième vérin 30 comprend une tige 32’ et
un corps 34’. La tige 32’ comprend une extrémité supé-
rieure qui est située à l’opposé du corps 34’ du vérin 30
et qui est articulée en rotation avec l’engin 1 autour de
l’axe Y1.
[0031] Le corps 34’ du deuxième vérin 30 est relié à la
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glissière 9 par une barre 36’. Une extrémité inférieure de
la barre 36’, opposée au corps 34’ du deuxième vérin 30,
est articulée en rotation avec la glissière 9 autour d’un
axe Y9’ parallèle à l’axe Y1. Les axes Y1, Y2, Y9 et Y9’
sont alignés le long de l’axe Z1.
[0032] On note α un angle défini entre l’axe Z1 et l’axe
longitudinal X2 de la rampe 2 dans un plan perpendicu-
laire à l’axe Y1. L’angle α est situé, à la figure 1, dans le
quadrant supérieur droit. Dans la configuration de la fi-
gure 1, l’angle α est égal à 90°.
[0033] La translation de la tige 32’ du deuxième vérin
30 provoque la translation de la rampe 2 selon l’axe Z1,
par l’intermédiaire de la bielle 8 et de la glissière 9, ce
qui rapproche ou éloigne la rampe 2 de la surface S.
[0034] La translation de la tige 32 du premier vérin 3
provoque l’inclinaison de l’axe longitudinal X2 de la ram-
pe 2 par rapport à l’axe Z1, c’est-à-dire la variation de
l’angle α. Autrement dit, le premier vérin 3 permet la ro-
tation de la rampe 2 dans le plan X1-Z1, autour de l’axe
Y2.
[0035] L’engin 1 est pourvu d’une unité de commande
5 qui comprend une mémoire 52 de stockage d’informa-
tions.
[0036] Les capteurs 6 sont reliés à l’unité de comman-
de 5 par des liaisons filaires non représentées qui per-
mettent aux capteurs 6 de transmettre à l’unité de com-
mande 5 des informations relatives aux valeurs qu’ils me-
surent. En variante, les moyens de liaison entre les cap-
teurs 6 l’unité de commande 5 sont sans fil.
[0037] L’engin 1 est pourvu d’un système manuel de
commande du premier vérin 3. Ce système manuel de
commande comprend, par exemple, une première ma-
nette 38 placée dans l’habitacle de l’engin 1 à proximité
du volant 11. La première manette 38 est reliée au pre-
mier vérin 3 par une première liaison filaire 51.
[0038] Le système manuel de commande du premier
vérin 3 permet à l’utilisateur de faire varier l’angle α, c’est-
à-dire de faire varier l’inclinaison de la rampe 2 dans le
plan X1-Z1 par rapport à l’axe Z1, dans le but de la rendre
parallèle à la surface S.
[0039] De plus, le premier vérin 3 est, de manière fa-
cultative, relié à l’unité de commande 5 par une liaison
filaire 50 qui permet à l’unité de commande 5 de piloter
le premier vérin 3.
[0040] De manière à assurer son pilotage, le premier
vérin 3 est relié à l’unité de commande 5 et/ou à la ma-
nette 38.
[0041] Le deuxième vérin 30 est relié à l’unité de com-
mande 5 par une liaison filaire 50’ qui permet à l’unité de
commande 5 de piloter le deuxième vérin 30.
[0042] L’engin 1 est également pourvu d’un système
manuel de commande du deuxième vérin 30. Ce systè-
me manuel de commande comprend, par exemple, une
deuxième manette 38’ placée dans l’habitacle de l’engin
1 à proximité du volant 11. La deuxième manette 38’ est
reliée au deuxième vérin 30 par une liaison filaire 51’.
[0043] En variante, les liaisons filaires 50, 50’, 51 et
51’ sont sans fil.

[0044] L’habitacle de l’engin 1 est configuré de sorte
que l’utilisateur peut piloter simultanément les moyens
de déplacement de l’engin 1, avec le volant 11, et les
systèmes manuels de commande du premier vérin 3 et
du deuxième vérin 30, c’est-à-dire les manettes 38 et 38’.
[0045] La suite de la description concerne un premier
procédé de pulvérisation d’un liquide phytosanitaire sur
une végétation plantée dans le terrain, au moyen de l’en-
gin 1.
[0046] Avant la pulvérisation et dans une étape a1),
l’utilisateur entre dans l’unité de commande 5 la valeur
d’une distance minimale dmin. La distance minimale dmin
peut être comprise entre 30 cm et 70 cm, de préférence
de l’ordre de 50 cm.
[0047] Lors de la pulvérisation et dans une étape b1),
successive à l’étape a1), dès que la distance d mesurée
par au moins un capteur 6 est inférieure à la distance
minimale dmin prédéterminée à l’étape a1), l’unité de
commande 5 pilote rapidement et automatiquement le
deuxième vérin 30 pour éloigner la rampe 2 de la surface
S jusqu’à ce que la distance d mesurée par ce ou ces
capteurs 6 soit égale à la distance minimale dmin prédé-
terminée à l’étape a1). Le pilotage rapide de la montée
de la rampe 2 permet de se prémunir contre les risques
de collision entre la rampe 2 et le terrain ou la végétation.
Par exemple, l’unité de commande 5 peut piloter le
deuxième vérin 30 de sorte que la durée de translation
de la tige 32’ du deuxième vérin 30 est de l’ordre de
quelques secondes.
[0048] Ainsi, dès que la rampe 2 est trop proche de la
surface S, elle se relève automatiquement. Ceci permet
d’éviter que la rampe 2 entre en collision avec le terrain
ou, le cas échéant, avec la végétation plantée dans le
terrain. De cette manière, la rampe 2 et les moyens de
pulvérisation 22 ne risquent pas de s’endommager. Par
ailleurs, ceci permet à l’utilisateur de piloter plus serei-
nement la trajectoire de l’engin 1 tout en commandant
manuellement le premier vérin 3 de manière aisée, sans
avoir à faire preuve d’une vigilance trop importante quant
aux risques de collision.
[0049] La suite de la description concerne un deuxiè-
me procédé de pulvérisation d’un liquide phytosanitaire
sur une végétation plantée dans le terrain, au moyen de
l’engin 1.
[0050] Dans une étape a2) et avant la pulvérisation,
l’utilisateur entre dans l’unité de commande 5 la valeur
d’une distance minimale dmin et la valeur d’une distance
intermédiaire dint supérieure à la distance minimale dmin.
[0051] La distance intermédiaire dint peut être compri-
se entre 50 cm et 100 cm, de préférence de l’ordre de
70 cm.
[0052] Puis, lors de la pulvérisation et dans une étape
b2), dès que la distance d mesurée par au moins un
capteur 6 est inférieure à la distance minimale dmin pré-
déterminée à l’étape a2), l’unité de commande 5 pilote
le deuxième vérin 30 pour éloigner rapidement et auto-
matiquement la rampe 2 de la surface S jusqu’à ce que
la distance d mesurée par ce ou ces capteurs 6 soit égale
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à la distance intermédiaire dint prédéterminée à l’étape
a2).
[0053] Par exemple, l’unité de commande 5 peut pilo-
ter le deuxième vérin 30 de sorte que la durée de trans-
lation de la tige 32’ du deuxième vérin 30 est de l’ordre
de quelques secondes.
[0054] De cette manière, dès que la rampe 2 est trop
proche de la surface S, l’unité de commande pilote le
deuxième vérin 30 de manière à positionner avantageu-
sement la rampe 2 à la distance intermédiaire dint, qui
correspond à une distance de pulvérisation satisfaisante.
[0055] La suite de la description concerne un troisième
procédé de pulvérisation d’un liquide phytosanitaire au
moyen de l’engin 1.
[0056] Dans une étape a3) et avant la pulvérisation,
l’utilisateur entre dans l’unité de commande 5 la valeur
d’une distance minimale dmin, la valeur d’une distance
maximale dmax et la valeur d’une distance intermédiaire
dint comprise entre la distance minimale dmin et la distan-
ce maximale dmax.
[0057] La distance maximale dmax peut être comprise
entre 70 cm et 150 cm, de préférence de l’ordre de 100
cm.
[0058] Puis, lors de la pulvérisation et dans une étape
b31) postérieure à l’étape a3), dès que la distance d me-
surée par au moins un capteur 6 est inférieure à la dis-
tance minimale dmin prédéterminée à l’étape a3), l’unité
de commande 5 pilote automatiquement et rapidement
le deuxième vérin 30 pour éloigner la rampe 2 de la sur-
face S jusqu’à ce que la distance d mesurée par ce ou
ces capteurs 6 soit égale à la distance intermédiaire dint
prédéterminée à l’étape a3). Par exemple, l’unité de com-
mande 5 peut piloter le deuxième vérin 30 de sorte que
la durée de translation de la tige 32’ du deuxième vérin
30 est de l’ordre de quelques secondes.
[0059] Ainsi, dès que la rampe 2 est trop proche de la
surface S ou de la végétation, l’unité de commande 5
éloigne automatiquement la rampe 2 dans une position
intermédiaire de pulvérisation optimale.
[0060] Lors de la pulvérisation et dans une étape b32)
postérieure à l’étape a3), dès que la distance d mesurée
par chaque capteur 6 est supérieure à la distance maxi-
male dmax prédéterminée à l’étape a3), l’unité de com-
mande 5 pilote automatiquement le deuxième vérin 30
pour rapprocher la rampe 2 de la surface S, jusqu’à ce
que la distance d, mesurée par au moins un des capteurs
6, soit égale à la distance intermédiaire dint, prédétermi-
née à l’étape a3).
[0061] Ainsi, dès que la rampe 2 est trop éloignée de
la surface S ou de la végétation, l’unité de commande 5
rapproche automatiquement la rampe 2 dans une posi-
tion intermédiaire de pulvérisation optimale.
[0062] Les étapes b1), b2) et b31) sont prioritaires par
rapport à des étapes facultatives décrites ci-dessous car
les étapes b1), b2) et b31) permettent d’éviter la collision
de la rampe 2 avec le terrain ou la végétation, ce qui est
primordial.
[0063] Dans une étape c1) qui est facultative, qui peut

être mise en oeuvre pour les premier, deuxième et troi-
sième procédés décrits ci-dessus, et qui est postérieure
aux étapes a1), a2) et a3), l’utilisateur utilise le système
de commande manuel 38’ du deuxième vérin 30 pour
rapprocher la rampe 2 de la surface S. Dans ce cas, une
fois que les risques de collision ont été évités, c’est-à-
dire une fois que l’unité de commande 5 a piloté auto-
matiquement l’organe de montée/descente 30 lors de
l’étape b1), b2) ou b31), l’utilisateur rapproche à sa con-
venance la rampe 2 de la surface S.
[0064] A l’inverse, dans l’étape c1) l’utilisateur peut
aussi utiliser le système de commande manuel 38’ du
deuxième vérin 30 pour éloigner la rampe 2 de la surface
S ou de la végétation, par exemple s’il anticipe un risque
imminent de collision.
[0065] L’étape c1) est non prioritaire par rapport aux
l’étapes b1), b2) et b31), c’est-à-dire que l’utilisateur ne
peut pas utiliser le système manuel de commande 38’
du deuxième vérin 30 pour positionner la rampe 2 à une
distance d inférieure à dmin. Les étapes b1), b2) et b31)
étant prioritaires devant l’étape c1), dès que la distance
d mesurée par au moins un capteur 6 est inférieure à
dmin, l’unité de commande 5, dans l’étape b1), b2) ou
b31), éloigne la rampe 2 de la surface S ou de la végé-
tation pour que la distance d mesurée par le capteur 6
soit, en fonction du procédé, égale ou supérieure à dmin.
[0066] Par ailleurs, dans la mesure où la distance d
mesurée par chaque capteur 6 reste supérieure ou égale
à la distance minimale dmin, la commande manuelle de
l’organe d’inclinaison 3 et de l’organe de montée/des-
cente 30, décidée par l’utilisateur, fait effet immédiate-
ment et est prioritaire devant les actions commandées
par l’unité de commande 5 autres que les actions des
étapes b1), b2) et b31). En effet, les étapes b1), b2) et
b31) permettent d’éviter le plantage de la rampe 2 dans
le terrain ou la végétation, ce qui est essentiel.
[0067] Dans une étape c2) qui est facultative, qui peut
être mise en oeuvre dans les premier, deuxième et troi-
sième procédés décrits ci-dessus et qui est postérieure
aux étapes a1), a2) et a3), l’unité de commande 5 pilote
le premier vérin 3 de manière à positionner la rampe 2
globalement parallèlement à une portion de la surface S
située à la verticale de la rampe 2. Par exemple, l’unité
de commande peut piloter le premier vérin 3 de sorte que
les distances d mesurées par chaque capteur 6 soient
globalement égales. L’étape c2) n’est pas prioritaire de-
vant les étapes b1), b2) et b31), c’est-à-dire que dans
l’étape c2), lorsque l’unité de commande 5 pilote le pre-
mier vérin 3, elle ne peut pas positionner la rampe 2 à
une distance d inférieure ou égale à dmin.
[0068] De manière avantageuse, dans l’étape c2),
l’unité de commande 5 pilote le premier vérin 3 de sorte
que la distance d mesurée par un minimum de capteurs
6 soit supérieure à la distance maximale dmax.
[0069] La figure 3 correspond à un deuxième mode de
réalisation de l’invention dans lequel l’engin 1 est pourvu
d’une rampe 2 de pulvérisation qui comprend trois bras
2a, 2b et 2c articulés. A la figure 3, les éléments sem-
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blables à ceux de la figure 1 portent les mêmes référen-
ces numériques auxquelles est éventuellement ajoutée
soit la lettre « a », dans le cas où l’élément concerne le
bras 2a, soit la lettre « b », dans le cas où l’élément con-
cerne le bras 2b, soit la lettre « c » dans le cas où l’élé-
ment concerne le bras 2c.
[0070] Le bras 2a est centré sur l’axe Z1 et est situé
entre le premier bras 2b et le deuxième bras 2c. Le bras
2a constitue un « cadre central » pour la rampe 2.
[0071] On note X2a un axe longitudinal du cadre cen-
tral 2a, X2b un axe longitudinal du premier bras 2b et
X2c un axe longitudinal du deuxième bras 2c.
[0072] Le cadre central 2a de la rampe 2 est relié à
l’engin 1 par une structure semblable à celle décrite en
référence au premier mode de réalisation. Cette structure
comprend un premier vérin 3a, qui correspond au vérin
3 de la figure 1, ainsi qu’une bielle 8, une glissière 9,
deux rails 11 et 11’ et un deuxième vérin 30, analogues
aux éléments portant les mêmes références à la figure 1.
[0073] On note αa un angle situé du côté du deuxième
bras 2c par rapport à l’axe Z1 et défini dans un plan X2a-
Z1, entre les axes X2a et Z1. A la figure 1, l’angle αa est
situé dans le quadrant supérieur droit. Le plan X2a-Z1
passe par les axes X2a et Z1 et est perpendiculaire à la
direction d’avance Y1 de l’engin 1.
[0074] Le premier bras 2b est articulé en rotation avec
une première extrémité axiale 24 du cadre central 2a
autour d’un axe Yb parallèle à l’axe Y1. Pour ce faire, le
cadre central 2a est pourvu d’un élément 21 qui coopère
avec un élément 21b, fixé au niveau d’une première ex-
trémité 24 du premier bras 2b, pour former l’articulation.
L’engin 1 est pourvu d’un vérin 3b dont une première
extrémité est articulée en rotation, autour d’un axe Y3b,
avec le bras 2b et dont une deuxième extrémité est arti-
culée en rotation, autour d’un axe Y2b, avec le cadre
central 2a. Les axes Y2b et Y3b sont parallèles à l’axe Y1.
[0075] On note Zb un premier axe de référence, fixe
par rapport au châssis 12 de l’engin 1, parallèle à l’axe
Z1. A la figure 3, l’axe Zb est confondu avec les axes Yb
et Y2b. Toutefois, lorsque la rampe 2 s’incline, l’axe Zb
ne passe plus par les axes Yb et Y2b.
[0076] Le deuxième bras 2c est articulé en rotation
avec une deuxième extrémité axiale 26 du cadre central
2a autour d’un axe Yc parallèle à l’axe Y1. Pour ce faire,
le cadre central 2a est pourvu d’un élément 21 supplé-
mentaire qui coopère avec un élément 21c, fixé au niveau
d’une première extrémité 24 du deuxième bras 2c, pour
former l’articulation. L’engin 1 est pourvu d’un vérin 3c
supplémentaire dont une première extrémité est articu-
lée en rotation, autour d’un axe Y3c, avec le bras 2c et
dont une deuxième extrémité est articulée en rotation,
autour d’un axe Y2c, avec le cadre central 2a.
[0077] On note Zc un second axe de référence, fixe
par rapport au châssis 12 de l’engin 1, parallèle à l’axe
Z1. A la figure 3, l’axe Zc est confondu avec les axes Yc
et Y2c. Toutefois, lorsque la rampe 2 s’incline, l’axe Zc
ne passe plus par les axes Yc et Y2c.
[0078] La translation de la tige du vérin 3b ou 3c pro-

voque l’inclinaison du bras 2b ou 2c dans le plan X2a-
Z1, autour de l’axe Yb ou Yc, par rapport à l’axe de ré-
férence Zb ou Zc et donc par rapport à l’axe Z1. Les
vérins 3a, 3b et 3c permettent donc d’incliner les bras
2a, 2b et 2c par rapport au châssis 12 de l’engin 1.
[0079] On note αb un angle situé du côté du bras 2b
par rapport à l’axe Zb et défini dans le plan X2a-Z1, entre
les axes Zb et X2b. On note αc un angle situé du côté
du bras 2c par rapport à l’axe Zc et défini entre les axes
Zc et X2c. Dans la configuration de la figure 3, les angles
αa, αb et αc sont égaux à 90°. Les angles αb et αc cor-
respondent à l’inclinaison des bras 2b et 2c dans le plan
X2a-Z1, par rapport à l’axe Z1.
[0080] Chaque bras 2a, 2b et 2c est pourvu de deux
capteurs 6a, 6b ou 6c qui sont situés au niveau de chaque
extrémité axiale 24 et 26 des bras 2a, 2b ou 2c et qui
mesurent chacun leur propre distance d, comme indiqué
à la figure 3.
[0081] L’engin 1 est pourvu d’un système manuel de
commande des vérins 3a, 3b et 3c qui permet à l’utilisa-
teur de piloter séparément les vérins 3a, 3b et 3c. Ce
système manuel de commande comprend une première
manette 38a, une deuxième manette 38b et une troisiè-
me manette 38c. La première manette 38a est reliée au
vérin 3a par une liaison filaire 50a qui permet à l’utilisateur
de commander manuellement l’inclinaison du cadre cen-
tral 2a, c’est-à-dire de faire varier l’angle αa. La deuxième
manette 38b est reliée au vérin 3b par une liaison filaire
50b qui permet à l’utilisateur de commander manuelle-
ment l’inclinaison du bras 2b, c’est-à-dire de faire varier
l’angle αb.
[0082] La troisième manette 38c est reliée au vérin 3c
par une liaison filaire 50c qui permet à l’utilisateur de
commander manuellement l’inclinaison du bras 2c, c’est-
à-dire de faire varier l’angle αc.
[0083] L’engin 1 est pourvu d’un système manuel de
commande 38’ du vérin 30 qui comprend une manette
38’ reliée au vérin 30 par une liaison filaire 51’.
[0084] Les liaisons filaires 50a, 50b, 50c et 51’ peuvent
être sans fil.
[0085] L’engin 1 est pourvu d’une unité de commande
5 qui comprend une mémoire 52 et qui est reliée au vérin
30 par une liaison filaire 50’. Chaque capteur 6a, 6b et
6c est relié à l’unité de commande 5 par des liaisons
filaires non représentées. Ces liaisons peuvent égale-
ment être sans fil.
[0086] Le procédé de pulvérisation du liquide phytosa-
nitaire au moyen de l’engin 1 conforme au deuxième mo-
de de réalisation est semblable au procédé décrit en ré-
férence au premier mode de réalisation. Toutefois, lors
des étapes b1, b2), b31), b32) et c2), les capteurs 6a,
6b et 6c de chaque bras 2a, 2b et 2c sont pris en compte.
[0087] En particulier, lors des étapes b1, b2), b31),
b32) et c2), l’unité de commande 5 pilote l’organe de
montée/descente 30 en fonction des distances mesu-
rées par chaque capteur 6a, 6b et 6c.
[0088] Lors de l’étape c1), l’utilisateur peut utiliser le
système de commande manuel 38’ du vérin 30 dans la
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mesure où la distance d mesurée par chaque capteur
6a, 6b et 6c est supérieure ou égale à la distance dmin.
[0089] Lors de l’étape c2), l’unité de commande 5 pilote
au moins un vérin 3a, 3b ou 3c de sorte que le bras 2a,
2b ou 2c associé au vérin 3a, 3b ou 3c est globalement
parallèle à une portion de la surface S située à la verticale
du bras 2a, 2b ou 2c, dans la mesure où la distance d
mesurée par chaque capteur 6a, 6b et 6c est supérieure
ou égale à la distance dmin. Par exemple, l’unité de com-
mande 5 peut piloter le vérin 3b et le vérin 3c de sorte
que les bras 2b et 2c sont globalement parallèles à des
portions de la surface S située à la verticale des bras 2b
et 2c, dans la mesure où les distances d mesurées par
les capteurs 6b et 6c sont supérieures ou égales à la
distance dmin.
[0090] Dans d’autre modes de réalisation de l’inven-
tion, non représentés, le nombre et le placement des
capteurs 6, 6a, 6b et 6c sur la rampe 2 peut varier. Par
exemple, dans le cas d’un engin 1 dont la rampe 2 com-
prend un cadre central 2a et deux bras 2b et 2c situés
de part et d’autre du cadre central 2a, comme représenté
à la figure 3, le cadre central 2a peut ne comporter qu’un
seul capteur 6a central, et les bras 2b et 2c peuvent com-
porter chacun un seul capteur d’extrémité 6b ou 6c, situé
à l’opposé du cadre central 2a.
[0091] Par ailleurs, la rampe 2 peut comporter un nom-
bre de bras variable. Par exemple, de chaque côté du
cadre central 2a, la rampe 2 peut comporter deux bras
articulés l’un à l’autre.
[0092] D’autre part, les organes d’inclinaison, de mon-
tée/descente et le système d’accroche de la rampe 2 au
châssis 12 de l’engin 1 représenté ne sont pas limitatifs,
l’invention pouvant être mise en oeuvre pour des engins
qui diffèrent des tracteurs représentés sur les figures.
Par exemple, l’organe de montée/descente peut être de
type à double parallélogramme déformable.
[0093] Les systèmes manuels de commande 38, 38a,
38b et 38c des organes d’inclinaison 3, 3a, 3b et 3c sont
facultatifs, étant donné que l’unité de commande 5 est
apte à piloter les organes d’inclinaison 3, 3a, 3b et 3c.
Ainsi, dans un mode de réalisation de l’invention, l’unité
de commande 5 pilote à la fois l’organe de montée/des-
cente 3 et chaque organe d’inclinaison 30, sans que l’uti-
lisateur ne commande manuellement ces organes 3 et
30.
[0094] En outre, les modes de réalisation représentés
ne sont pas limitatifs et leurs caractéristiques peuvent
être combinées.

Revendications

1. Engin agricole (1) de pulvérisation d’un liquide phy-
tosanitaire sur un terrain cultivé, comprenant

- des moyens (10, 11) de déplacement de l’engin
(1) sur une surface (S) du terrain,
- une rampe de pulvérisation (2) du liquide phy-

tosanitaire comprenant au moins un bras (2a,
2b, 2c),
- un organe d’inclinaison (3, 3a, 3b, 3c) de la
rampe (2) et/ou d’au moins un des bras (2a, 2b,
2c) par rapport au châssis (12) de l’engin (1),
- un organe de montée/descente (30) de la ram-
pe (2) selon un axe (Z1) fixe par rapport au châs-
sis (12) de l’engin (1) et vertical, voire sensible-
ment vertical, lorsque l’engin (1) repose sur une
surface (S) plane et horizontale et
- une unité de commande (5), l’engin agricole
étant pourvu d’un système manuel de comman-
de (38, 38a, 38b, 38c, 38’) de l’organe de mon-
tée/descente (30) et/ou d’au moins un organe
d’inclinaison (3, 3a, 3b, 3c), un habitacle de l’en-
gin (1) étant configuré de sorte qu’un utilisateur
peut piloter simultanément les moyens (10, 11)
de déplacement de l’engin (11), avec le volant
(11), et le système manuel de commande (38,
38a, 38b, 38c, 38’), au moins un des bras (2a,
2b, 2c) de la rampe (2) étant pourvu d’au moins
un capteur (6, 6a, 6b, 6c), chaque capteur (6,
6a, 6b, 6c) mesurant une distance (d) entre la
surface (S) du terrain et ce capteur (6, 6a, 6b,
6c) ou, le cas échéant, entre une végétation
plantée dans le terrain et ce capteur (6, 6a, 6b,
6c) et l’unité de commande (5) étant
- reliée à chaque capteur (6, 6a, 6b, 6c),
- pourvue d’une mémoire (52) de stockage des
informations (d) fournies par chaque capteur (6,
6a, 6b, 6c) et
- apte à piloter l’organe de montée/descente (30)
en fonction des informations (d) stockées dans
la mémoire (52).

2. Engin (1) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’unité de commande (5) est apte à piloter au
moins un organe d’inclinaison (3, 3a, 3b, 3c) en fonc-
tion des informations (d) stockées dans la mémoire
(52).

3. Engin (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’au moins un des bras (2a,
2b, 2c) de la rampe (2) est équipé d’au moins deux
capteurs (6, 6a, 6b, 6c).

4. Procédé de pulvérisation d’un liquide phytosanitaire
sur un terrain cultivé, au moyen d’un engin (1) selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu’il comprend des étapes dans lesquelles :

a1) avant la pulvérisation, l’utilisateur entre dans
l’unité de commande (5) la valeur d’une distance
minimale (dmin),
b1) lors de la pulvérisation, dès que la distance
(d) mesurée par au moins un capteur (6, 6a, 6b,
6c) est inférieure à la distance minimale (dmin)
prédéterminée à l’étape a1), l’unité de comman-

13 14 



EP 2 624 685 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de (5) pilote l’organe de montée/descente (30)
de la rampe (2) pour éloigner rapidement la ram-
pe (2) de la surface (S) jusqu’à ce que la distance
(d) mesurée par ce ou ces capteurs (6, 6a, 6b,
6c) soit égale à la distance minimale (dmin) pré-
déterminée à l’étape a1).

5. Procédé de pulvérisation d’un liquide phytosanitaire
sur un terrain cultivé, au moyen d’un engin (1) selon
l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
qu’il comprend des étapes dans lesquelles :

a2) avant la pulvérisation, l’utilisateur entre dans
l’unité de commande (5) la valeur d’une distance
minimale (dmin) et la valeur d’une distance inter-
médiaire (dint) supérieure à la distance minimale
(dmin),
b2) lors de la pulvérisation, dès que la distance
(d) mesurée par au moins un capteur (6, 6a, 6b,
6c) est inférieure à la distance minimale (dmin)
prédéterminée à l’étape a2), l’unité de comman-
de (5) pilote l’organe de montée/descente (30)
de la rampe (2) pour éloigner rapidement la ram-
pe (2) de la surface (S) jusqu’à ce que la distance
(d) mesurée par ce ou ces capteurs (6, 6a, 6b,
6c) soit égale à la distance intermédiaire (dint)
prédéterminée à l’étape a2).

6. Procédé de pulvérisation d’un liquide phytosanitaire
sur un terrain cultivé, au moyen d’un engin (1) selon
l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
qu’il comprend des étapes dans lesquelles :

a3) avant la pulvérisation, l’utilisateur entre dans
l’unité de commande (5) la valeur d’une distance
minimale (dmin), la valeur d’une distance maxi-
male (dmax) et la valeur d’une distance intermé-
diaire (dint) comprise entre la distance minimale
(dmin) et la distance maximale (dmax),
b31) lors de la pulvérisation, dès que la distance
mesurée par au moins un capteur (6, 6a, 6b, 6c)
est inférieure à la distance minimale (dmin) pré-
déterminée à l’étape a3), l’unité de commande
(5) pilote l’organe (30) de montée/descente de
la rampe (2) pour éloigner rapidement la rampe
(2) de la surface (S) jusqu’à ce que la distance
(d) mesurée par ce ou ces capteurs (6, 6a, 6b)
soit égale à la distance intermédiaire (dint) pré-
déterminée à l’étape a3),
b32) lors de la pulvérisation, dès que la distance
(d) mesurée par chaque capteur (6, 6a, 6b, 6c)
est supérieure à la distance maximale (dmax)
prédéterminée à l’étape a3), l’unité de comman-
de (5) pilote l’organe de montée/descente (30)
de la rampe (2) pour rapprocher la rampe (2) de
la surface (S) jusqu’à ce que la distance (d) me-
surée par au moins un capteur (6, 6a, 6b, 6c)
soit égale à la distance intermédiaire (dint) pré-

déterminée à l’étape a3).

7. Procédé de pulvérisation selon l’une des revendica-
tions 4 à 6, caractérisé en ce qu’il comprend une
étape supplémentaire c1), postérieure aux étapes
a1), a2) et a3) et non prioritaire par rapport aux éta-
pes b1), b2) et b31), dans laquelle l’utilisateur utilise
le système de commande manuel (38’) de l’organe
de montée/descente (30) pour éloigner ou rappro-
cher la rampe (2) de la surface (S) et/ou utilise le
système de commande manuel (38, 38a, 38b, 38c)
d’au moins un organe d’inclinaison (3, 3a, 3b, 3c)
pour incliner au moins un des bras (2, 2a, 2b, 2c).

8. Procédé de pulvérisation selon l’une des revendica-
tions 4 à 7 au moyen d’un engin (1) selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce qu’il comprend une
étape supplémentaire c2), postérieure aux étapes
a1), a2) et a3) et non prioritaire par rapport aux éta-
pes b1), b2) et b31), dans laquelle l’unité de com-
mande (5) pilote au moins un organe d’inclinaison
(3, 3a, 3b, 3c) de sorte que chaque bras (2a, 2b, 2c)
associé à ce ou ces organes d’inclinaison (3, 3a, 3b,
3c) est globalement parallèle à une portion de la sur-
face (S) située à la verticale de ce bras (2a, 2b, 2c).

9. Procédé de pulvérisation selon l’une des revendica-
tions 4 à 8, caractérisé en ce que la distance mini-
male (dmin) est comprise entre 30 cm et 70 cm, de
préférence de l’ordre de 50 cm.

10. Procédé de pulvérisation selon l’une des revendica-
tions 4 à 9, caractérisé en ce que la distance maxi-
male (dmax) est comprise entre 70 cm et 150 cm, de
préférence de l’ordre de 100 cm.

11. Procédé de pulvérisation selon l’une des revendica-
tions 4 à 10, caractérisé en ce que la distance in-
termédiaire (dint) est comprise entre 50 cm et 100
cm, de préférence de l’ordre de 70 cm.

Patentansprüche

1. Landwirtschaftliches Fahrzeug (1) zum Sprühen ei-
ner Pflanzenschutzflüssigkeit auf ein kultiviertes Ge-
biet, umfassend

- Mittel (10, 11) zum Bewegen des Fahrzeugs
(1) auf einer Oberfläche (S) des Gebiets,
- einen Ausleger (2) zum Sprühen der Pflanzen-
schutzflüssigkeit, der mindestens einen Arm
(2a, 2b, 2c) umfasst,
- ein Element (3, 3a, 3b, 3c) zur Neigungsein-
stellung des Auslegers (2) und/oder mindestens
eines der Arme (2a, 2b, 2c) in Bezug auf das
Chassis (12) des Fahrzeugs (1),
- ein Element (30) zum Anheben/Absenken des
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Auslegers (2) gemäß einer in Bezug auf das
Chassis (12) des Fahrzeugs (1) festen Achse
(Z1), die vertikal, das heißt, im Wesentlichen
vertikal ist, wenn das Fahrzeug (1) auf einer ebe-
nen und horizontalen Ebene (S) ruht, und
- eine Steuereinheit (5),

wobei das landwirtschaftliche Fahrzeug mit einem
manuellen Steuersystem (38, 38a, 38b, 38c, 38’) des
Elements (30) zum Anheben/Absenken und/oder
mindestens eines Elements (3, 3a, 3b, 3c) zur Nei-
gungseinstellung versehen ist, wobei eine Kabine
des Fahrzeugs (1) so ausgebildet ist, dass eine Be-
dienperson simultan die Mittel (10, 11) zum Bewe-
gen des Fahrzeugs (11) mit dem Lenkrad (11) und
das manuelle Steuersystem (38, 38a, 38b, 38c, 38’)
steuern kann,
wobei mindestens einer der Arme (2a, 2b, 2c) des
Auslegers (2) mit mindestens einem Sensor (6, 6a,
6b, 6c) versehen ist, wobei jeder Sensor (6, 6a, 6b,
6c) eine Entfernung zwischen der Oberfläche (S) des
Gebiets und diesem Sensor (6, 6a, 6b, 6c) oder ge-
gebenenfalls zwischen einer in dem Gebiet ge-
pflanzten Vegetation und diesem Sensor (6, 6a, 6b,
6c) misst, und
die Steuereinheit (5)

- mit jedem Sensor (6, 6a, 6b, 6c) verbunden ist,
- mit einem Speicher (52) zum Aufzeichnen von
Informationen (d), die von jedem Sensor (6, 6a,
6b, 6c) geliefert werden, versehen ist, und
- geeignet ist, das Element (30) zum Anhe-
ben/Absenken abhängig von den in dem Spei-
cher (52) aufgezeichneten Informationen zu
steuern.

2. Fahrzeug (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinheit (5) geeignet ist,
mindestens ein Element (3, 3a, 3b, 3c) zur Neigungs-
einstellung abhängig von den in dem Speicher (52)
aufgezeichneten Informationen (d) zu steuern.

3. Fahrzeug (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens einer der Arme (2a, 2b, 2c) des Auslegers (2)
mit mindestens zwei Sensoren (6, 6a, 6b, 6c) aus-
gerüstet ist.

4. Verfahren zum Sprühen einer Pflanzenschutzflüs-
sigkeit auf ein kultiviertes Gebiet mittels eines Fahr-
zeugs (1) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es die
Schritte umfasst, bei denen:

a1) vor dem Sprühen die Bedienperson den
Wert eines minimalen Abstands (dmin) in die
Steuereinheit (5) eingibt,
b1) bei dem Sprühen, sobald der von mindes-

tens einem Sensor (6, 6a, 6b, 6c) gemessene
Abstand kleiner als der bei Schritt a1) vorgege-
bene minimale Abstand (dmin) ist, die Steuerein-
heit (5) das Element (30) zum Anheben/Absen-
ken des Auslegers (2) steuert, um schnell den
Ausleger (2) von der Oberfläche (S) zu entfer-
nen, bis die von dem oder den Sensoren (6, 6a,
6b, 6c) gemessene Abstand (d) gleich dem bei
Schritt a1) vorgegebenen minimalen Abstand
(dmin) ist.

5. Verfahren zum Sprühen einer Pflanzenschutzflüs-
sigkeit auf ein kultiviertes Gebiet mittels eines Fahr-
zeugs (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass es die Schritte um-
fasst, in denen:

a2) vor dem Sprühen die Bedienperson den
Wert eines minimalen Abstands (dmin) und den
Wert eines Zwischenabstands (dint), der größer
ist als der minimale Abstand (dmin), in die Steu-
ereinheit 5 eingibt,
b2) bei dem Sprühen, sobald der von mindes-
tens einem Sensor (6, 6a, 6b, 6c) gemessene
Abstand (d) kleiner als der bei Schritt a2) vor-
gegebene minimale Abstand (dmin) ist, die Steu-
ereinheit (5) das Element (30) des Anhe-
bens/Absenkens des Auslegers (2) steuert, um
schnell den Ausleger (2) von der Oberfläche (S)
zu entfernen bis der von diesem oder diesen
Sensoren (6, 6a, 6b, 6c) gemessene Abstand
(d) gleich dem bei Schritt a2) vorgegebenen Zwi-
schenabstand (dint) ist.

6. Verfahren zum Sprühen einer Pflanzenschutzflüs-
sigkeit auf ein kultiviertes Gebiet mittels eines Fahr-
zeugs (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass es Schritte umfasst,
bei denen:

a3) vor dem Sprühen die Bedienperson den
Wert eines minimalen Abstandes (dmin), den
Wert eines maximalen Abstands (dmax) und den
Wert eines Zwischenabstands (dint), der zwi-
schen dem minimalen Abstand (dmin) und dem
maximalen Abstand (dmax) liegt, in die Steuer-
einheit (5) eingibt,
b31) bei dem Sprühen, sobald der von mindes-
tens einem Sensor (6, 6a, 6b, 6c) gemessene
Abstand kleiner als der in Schritt a3) vorgege-
bene minimale Abstand (dmin) ist, die Steuerein-
heit (5) das Element (30) zum Anheben/Absen-
ken des Auslegers (2) steuert, um den Ausleger
(2) von der Oberfläche (S) schnell zu entfernen
bis der von diesem oder diesen Sensoren (6,
6a, 6b) gemessene Abstand (d) gleich dem bei
Schritt a3) vorbestimmten Zwischenabstand
(dint) ist,
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b32) bei dem Sprühen, sobald der von jedem
Sensor (6, 6a, 6b, 6c) gemessene Abstand (d)
größer als der bei Schritt a3) vorgegebene ma-
ximale Abstand (dmax) ist, die Steuereinheit (5)
das Element (30) zum Anheben/Absenken des
Auslegers (2) steuert, um den Ausleger (2) der
Oberfläche (S) anzunähern bis der von mindes-
tens einem Sensor (6, 6a, 6b, 6c) gemessene
Abstand gleich dem bei Schritt a3) vorgegebe-
nen Zwischenabstand (dint) ist.

7. Verfahren zum Sprühen nach einem der Ansprüche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es einen
zusätzlichen Schritt c1) nach den Schritten a1), a2)
und a3) und nicht vorranging in Bezug auf die Schrit-
te b1), b2) und b31) umfasst, bei dem die Bedien-
person das manuelle Steuersystem (38’) des Ele-
ments (30) zum Anheben/Absenken verwendet, um
den Ausleger (2) von der Oberfläche (S) zu entfernen
oder dieser anzunähern und/oder die Bedienperson
das manuelle Steuersystem (38, 38a, 38b, 38c) min-
destens eines Elements (3, 3a, 3b, 3c) zur Neigungs-
einstellung verwendet, um mindestens einen der Ar-
me (2, 2a, 2b, 2c) zu neigen.

8. Verfahren zum Sprühen nach einem der Ansprüche
4 bis 7 mittels eines Fahrzeugs nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass es einen zusätzli-
chen Schritt c2) nach den Schritten a1), a2) und a3)
und nicht vorranging in Bezug auf die Schritte b1),
b2) und b31) umfasst, bei dem die Steuereinheit (5)
mindestens ein Element (3, 3a, 3b, 3c) zur Neigungs-
einstellung derart steuert, dass jeder diesem oder
diesen Elementen (3, 3a, 3b, 3c) zur Neigungsein-
stellung zugeordnete Arm (2a, 2b, 2c) im Wesentli-
chen parallel zu einem Bereich der Oberfläche (S)
ist, der in der Senkrechten zu diesem Arm (2, 2a,
2b, 2c) liegt.

9. Verfahren zum Sprühen nach einem der Ansprüche
4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass jeder mi-
nimale Abstand (dmin) zwischen 30 cm und 70 cm,
vorzugsweise in der Größenordnung von 50 cm liegt.

10. Verfahren zum Sprühen nach einem der Ansprüche
4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der maxi-
male Abstand (dmax) zwischen 70 cm und 150 cm,
vorzugsweise in der Größenordnung von 100 cm
liegt.

11. Verfahren zum Sprühen nach einem der Ansprüche
4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenabstand (dint) zwischen 50 cm und 100 cm,
vorzugsweise in der Größenordnung von 70 cm liegt.

Claims

1. Agricultural machine (1) for spraying a phytosanitary
liquid on a cultivated land, comprising

- means (10, 11) for moving the machine (1) over
a surface (S) of the land,
- a spray boom (2) for spraying the phytosanitary
liquid comprising at least one arm (2a, 2b, 2c),
- a mechanism for inclining (3, 3a, 3b, 3c) the
boom (2) and/or at least one of the arms (2a,
2b, 2c) in relation to the frame (12) of the ma-
chine (1),
- a mechanism for raising/lowering (30) the
boom (2) according to an axis (Z1) fixed in rela-
tion to the frame (12) of the machine (1) and
vertical, and even substantially vertical, when
the machine (1) is on a flat and horizontal surface
(S) and
- a control unit (5),

the agricultural machine (1) being provided with a
manual control system (38, 38a, 38b, 38c, 38’) for
controlling the mechanism for raising/lowering (30)
and/or for controlling at least one mechanism for in-
clining (3, 3a, 3b, 3c), a cabin of the machine (1)
being configured so that a user may control simulta-
neously the means (10, 11) for moving the machine
(11), with the wheel (11) and the manual control sys-
tem (38, 38a, 38b, 38c, 38’),
at least one of the arms (2a, 2b, 2c) of the boom (2)
being provided with at least one sensor (6, 6a, 6b,
6c), each sensor (6, 6a, 6b, 6c) measuring a distance
(d) between the surface (S) of the land and this sen-
sor (6, 6a, 6b, 6c) or, where applicable, between veg-
etation planted in the land and this sensor (6, 6a, 6b,
6c) and
the control unit (5) being

- connected to each sensor (6, 6a, 6b, 6c),
- provided with a memory (52) for storing the
information (d) provided by each sensor (6, 6a,
6b, 6c) and
- able to control the mechanism for raising/low-
ering (30) depending on the information (d)
stored in the memory (52).

2. Machine (1) according to claims 1, characterised
in that the control unit (5) is able to control at least
one mechanism for inclining (3, 3a, 3b, 3c) depend-
ing on the information (d) stored in the memory (52).

3. Machine (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that at least one of the
arms (2a, 2b, 2c) of the boom (2) is provided with at
least two sensors (6, 6a, 6b, 6c).

4. Method for spraying a phytosanitary liquid on culti-
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vated land, by means of a machine (1) according to
one of the preceding claims, characterised in that
it comprises steps wherein:

a1) before the spraying, the user enters into the
control unit (5) the value of a minimum distance
(dmin),
b1) during the spraying, as soon as the distance
(d) measured by at least one sensor (6, 6a, 6b,
6c) is less than the minimum distance (dmin) pre-
determined in step a1), the control unit (5) con-
trols the mechanism for raising/lowering (30) the
boom (2) in order to rapidly separate the boom
(2) from the surface (S) until the distance (d)
measured by this or these sensors (6, 6a, 6b,
6c) is equal to the minimum distance (dmin) pre-
determined in step a1).

5. Method for spraying a phytosanitary liquid on culti-
vated land, by means of a machine (1) according to
one of claims 1 to 3, characterised in that it com-
prises steps wherein:

a2) before the spraying, the user enters into the
control unit (5) the value of a minimum distance
(dmin), and the value of an intermediate distance
(dint) greater than the minimum distance (dmin),
b2) during the spraying, as soon as the distance
(d) measured by at least one sensor (6, 6a, 6b,
6c) is less than the minimum distance (dmin) pre-
determined in step a2), the control unit (5) con-
trols the mechanism for raising/lowering (30) the
boom (2) in order to rapidly separate the boom
(2) from the surface (S) until the distance (d)
measured by this or these sensors (6, 6a, 6b,
6c) is equal to the intermediate distance (dint)
predetermined in step a2).

6. Method for spraying a phytosanitary liquid on culti-
vated land, by means of a machine (1) according to
one of claims 1 to 3, characterised in that it com-
prises steps wherein:

a3) before the spraying, the user enters into the
control unit (5) the value of a minimum distance
(dmin), the value of a maximum distance (dmax)
and the value of an intermediate distance (dint)
between the minimum distance (dmin) and the
maximum distance (dmax),
b31) during the spraying, as soon as the dis-
tance measured by at least one sensor (6, 6a,
6b, 6c) is less than the minimum distance (dmin)
predetermined in step a3), the control unit (5)
controls the mechanism (30) for raining/lowering
the boom (2) in order to rapidly separate the
boom (2) from the surface (S) until the distance
(d) measured by this or these sensors (6, 6a,
6b) is equal to the intermediate distance (dint)

predetermined in step a3),
b32) during the spraying, as soon as the dis-
tance (d) measured by each sensor (6, 6a, 6b,
6c) is greater than the maximum distance (dmax)
predetermined in step a3), the control unit (5)
controls the mechanism for raising/lowering (30)
the boom (2) in order to bring the boom (2) closer
to the surface (S) until the distance (d) measured
by at least one sensor (6, 6a, 6b, 6c) is equal to
the intermediate distance (dint) predetermined
in step a3).

7. Method of spraying according to one of claims 4 to
6 by means of a machine (1) according to claim 2,
characterised in that it comprises an additional step
c1), after the steps a1), a2) and a3) and without pri-
ority in relation to steps b1), b2) and b31), wherein
the user uses the manual control system (38’) of the
mechanism for raising/lowering (30) in order to sep-
arate or bring the boom (2) closer to the surface (S)
and/or uses the manual control system (38, 38a, 38b,
38c) of at least one mechanism for inclining (3, 3a,
3b, 3c) to incline at least one of the arms (2, 2a, 2b,
2c).

8. Method of spraying according to one of claims 4 to
7 by means of a machine (1) according to claim 3,
characterised in that it comprises an additional step
c2), after the steps a1), a2) and a3) and without pri-
ority in relation to steps b1), b2) and b31), wherein
the control unit (5) controls at least one mechanism
for inclining (3, 3a, 3b, 3c) in such a way that each
arm (2a, 2b, 2c) associated with this or these incli-
nation mechanisms (3, 3a, 3b, 3c) is globally parallel
to a portion of the surface (S) located to the vertical
of this arm (2a, 2b, 2c).

9. Method of spraying according to one of claims 4 to
8, characterised
in that the minimum distance (dmin) is between 30
cm and 70 cm, preferably of a magnitude of 50 cm.

10. Method of spraying according to one of claims 4 to
9, characterised in that the maximum distance
(dmax) is between 70 cm and 150 cm, preferably of
a magnitude of 100 cm.

11. Method of spraying according to one of claims 4 to
10, characterised in that the intermediate distance
(dint) is between 50 cm and 100 cm, preferably of a
magnitude of 70 cm.
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