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Contexte de l’étude
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Problématique de l’épandage sur le relief

Contexte de l’étude
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disque gauche
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disque droit

nappe statique 
bi-disque

• Absence de dispositifs de commande dédiés
• Utilisation de tables de réglage d’essais à plat
• Méconnaissance des effets du relief sur l’uniformité

• Modélisation dynamique de l’épandage prenant en compte le relief

• Evaluation des défauts d’uniformité

• Mise en place et test de corrections des erreurs d’application

➢ Méthodologie suivie :
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Algorithme de mise à jour des conditions initiales des particules
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Modélisation prenant en compte le relief
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Modélisation prenant en compte le relief
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Modélisation prenant en compte le relief

ω=800 tr/min
T=10°

mesure

simulation

Mesures de validation au banc « CEMIB »

• Exemple d’épandage avec l’Urée

Mesure Simulation
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Référence à plat

Evaluation et correction des défauts d’uniformité

➢ L’intervalle admissible des erreurs d’application est fixé à ±10%

Dose moyenne normalisée
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Effet du relief

Evaluation et correction des défauts d’uniformité

➢ Le contrôle actif est indispensable
➢ Distribution aléatoire des zones de surdosage et de sous-dosage
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Mise en place des stratégies à partir de cas pédagogiques

Evaluation et correction des défauts d’uniformité
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• Exemple de la rupture de pente :

Dose moyenne
Evolution de la portée des particules
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• Signal de correction calculé par optimisation numérique

Correction du débit

Evaluation et correction des défauts d’uniformité

➢ Approche efficace et très facile à mettre en place dans le cas de la rupture de pente

Dose moyenne et signal du débit

Après correction
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Evaluation et correction des défauts d’uniformité

Correction de la portée

➢ Formulation d’un problème d’optimisation soluble en temps réel

T

A

Recherche du min 
de la fonction coût

• Objectif : maintenir l’empreinte au sol identique

➢ Variation de l’inclinaison du disque pour maintenir la portée de projection
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Evaluation et correction des défauts d’uniformité

• Cas de la rupture de pente

disque droit

Correction de la portée

Après correction

Avant correction

Signaux de commande

Dose moyenne
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Evaluation et correction des défauts d’uniformité

Correction de la portée

• Cas de relief quelconque

Après correction

Avant correction

Dose moyenne
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Conclusion

• Un simulateur dynamique est produit, et peut être utilisé dans d’autres études 

• Les zones d’ombre sur les erreurs d’application dues au relief sont levées

• Deux stratégies réduisant les erreurs à l’intervalle ±10% sont mises en place 

• Sensibilisation du monde industriel  à la problématique du relief 

Bilan

valorisation

2 articles de journal :
• DOI : 10.1016/j.compag.2017.09.006
• DOI : 10.1016/j.compag.2017.07.004 2 brevets avec industriel :

• EP 3 305 055 A1
• EP 3 305 056 A1

3 conférences 
internationales :
• AgEng 2016
• MCG 2017
• Axema 2017
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Urée
Nox

Dépollution
Automatisme

R&D
Normes

• Thèse à Irstea
• CDD de 3 ans

• CDI à Altran Technologies
• Consultant en R&D chez Renault

Conclusion

Situation professionnelle actuelle
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