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Introduction
L’actualité nous rappelle sans cesse que notre environnement est une entité précieuse et
fragile, que certaines activités humaines non contrôlées peuvent facilement l’endommager.
Le développement des industries et l’évolution des sociétés ont généré d’importantes
dégradations de notre environnement. Ces dégradations ont engendré au sein de la société une
prise de conscience grandissante sur la nécessité de le protéger.
Face aux modes de développement et de consommation de notre société, la prise en compte
de la dimension environnementale dans l’activité industrielle s’avère indispensable.
Aujourd'hui, l’industrie est confrontée à une multitude de problèmes environnementaux :
−

Pression croissante de la réglementation environnementale (lois, directives,
normes).

−

Adoption de politique de développement durable.

−

Exigences des parties intéressées (clients, pouvoirs publics…).

−

Augmentation des coûts de traitement des déchets.

−

Aggravation des conséquences des pollutions globales.

−

Risques économiques causés par l'épuisement des ressources naturelles.

Tous ces problèmes constituent un nouveau critère à prendre en compte dans la gestion de
l'entreprise et appellent au développement de l'écoconception.
L’écoconception une démarche respectueuse de l’environnement, qui consiste à concevoir des
produits tout en considérant, dès leur phase de conception, tous les impacts
environnementaux qu’ils pourront engendrer durant leur cycle de vie.
Son objectif est de définir des produits éco-conçus de façon à limiter leurs consommations de
ressources naturelles et de réduire leurs impacts négatifs sur l’environnement, tout en
conservant leur fonctionnalité. Cette démarche s’impose de plus en plus à tous les acteurs
économiques comme un facteur de progrès utile à leur prospérité.
9
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L’éco conception est un outil indispensable au développement durable !
Cette notion a été définie, dans le rapport BRUNDTLAND1, comme étant :
«…Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs ».
L’évolution vers un tel développement exige des industriels d’élaborer des systèmes plus
respectueux de l’environnement :
−

Production plus propre.

−

Produits écologiques.

−

Valorisation des produits en fin de vie.

L’agriculture est particulièrement confrontée à ces pressions puisque le secteur agricole est
responsable pour une large partie de la pollution des eaux de surface et des mers à cause des
éléments nutritifs, de la perte de la biodiversité, et des résidus de pesticides dans les eaux
souterraines. En effet, la concentration des élevages donne un excédent de déjections
animales; celles-ci s'évacuent dans les cours d'eau et les nappes souterraines constituant une
source de pollution bactériologique. En France, 300 millions de tonnes de déjections animales
sont produites chaque année. En outre, la quantité croissante de boues de stations d'épuration
exige une bonne gestion de son élimination de point de vue économique et environnemental.
En raison des besoins croissants de valorisation et d’élimination de ces déchets, trois moyens
principaux sont utilisés : l’épandage, la mise en décharge et l’incinération. Un moyen naturel
de valorisation comportant de nombreux avantages est le compostage. Le compostage
présente en effet les avantages de réduire les risques environnementaux liés à la gestion des
déchets par la diminution de ces volumes et par la destruction des organismes pathogènes
[Saebo, 2006].
Plusieurs méthodes ont été développées pour aider les concepteurs à inventer de nouveaux
produits et procédés éco-responsables. L’approche proposée fournit une procédure
systématique pour générer des concepts de solutions éco-innovantes (Figure 1).

1

Le rapport « Notre Avenir à tous » a été publié en 1987 et portant le nom de la présidente de la commission,
Gro Harlem Brundtland (Premier ministre de Norvège), à l’initiative de la Commission Mondiale pour
l’Environnement et le Développement (CMED)
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Dans la première phase, les impacts environnementaux sont évalués au moyen de l’Analyse
de Cycle de Vie (ACV). Ensuite, les problèmes sont identifiés à partir des essais réalisés sur
le terrain ou au laboratoire et, des observations et remarques des clients. Dans la troisième
phase, une corrélation entre

les insatisfactions des critères de qualité, les impacts

environnementaux et les problèmes identifiés est établie. Puis, les problèmes à résoudre sont
analysés afin d'identifier les vrais problèmes. Dans la cinquième phase, de nouveaux concepts
sont générés en utilisant la théorie de résolution des problèmes inventifs (TRIZ). Par la suite,
un champ de solutions est construit à partir des concepts retenus en utilisant l’approche
morphologique. Enfin, les solutions sont évaluées grâce à la méthode AHP (Analytical
Hierarchy Process).
Cette approche est appliquée à l’épandeur PROLOG afin d’améliorer ses performances et
d’augmenter sa polyvalence puisque les tendances actuelles indiquent que, dans un proche
avenir, compost et engrais conventionnels seront fréquemment appliqués sur le même champ.
Le compost est épandu avec des épandeurs de fumier, tandis que les engrais sont épandus
avec des épandeurs d'engrais centrifuges. Aujourd'hui, l'utilisation d’un même équipement
pour épandre les deux types de produits n'est pas encore possible (Figure 2).

Phase 1 : évaluation des impacts
environnementaux en utilisant l’ACV
Phase 2 : identification des problèmes
Phase 3 : priorisation des problèmes du
point de vue environnemental
Phase 4 : formalisation des problèmes à
résoudre
Phase 5 : génération de nouveaux
concepts en utilisant TRIZ
Phase 6 : construction du champ de
solutions en utilisant l’analyse
morphologique
Phase 7 : évaluation des solutions en
utilisant l’AHP
Figure 1 – Diagramme du processus d’éco-innovation proposé

11

Une nouvelle approche d’éco-innovation – Application à l’épandeur Prolog – Livrable T5b

Figure 2 – Epandeur PROLOG (constructeur SIRTEC)

1

Evaluation des impacts environnementaux au moyen de l’Analyse
du Cycle de Vie

La notion d’impact a été définie dans la norme NF X 30-300 comme étant :
«Toute conséquence, néfaste ou bénéfique, pour la santé humaine, l’état de la flore et de la
faune ou pour la disponibilité future de ressources naturelles, attribuable aux flux entrants et
sortants d’un système de produits ou services ».
Les outils et méthodes d'évaluation des impacts environnementaux, permettent d’établir la
performance environnementale d’un produit, et de déterminer les priorités d’actions. Dans
cette approche, nous utilisons l’ACV pour étudier les machines d’épandage et leurs impacts
sur les milieux naturels.
Les résultats de cette première phase du processus de conception sont issus des ACV réalisées
par la tâche T1 (Méthodologie d’éco-conception de technologies d’épandage) du projet
ECODEFI. La réalisation des ACV s’est principalement basée sur deux études.
La première étude a porté sur l’état des lieux des impacts environnementaux. Elle a été
réalisée à partir d’ACV préliminaires basées sur 15 scénarios d’épandage de boues
d’épuration [Pradel, 2008]. L’analyse des résultats des ACV préliminaires a montré que
l’impact des émissions liées à l’apport des boues au champ est prépondérant. Ces émissions
ont en effet un impact très important sur l’acidification (volatilisation de NH3),

12
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l’eutrophisation (lessivage des nitrates et des phosphates) et le réchauffement climatique
(production de N2O lors des phénomènes de nitrification/ dénitrification et en particulier en
situation d’hypoxie des sols). Aussi, un certain nombre de points méthodologiques portant sur
les émissions liées à la combustion du fuel dans le moteur, la modélisation des épandeurs et la
prise en compte des caractéristiques machines sur les procédés d’épandage ont été identifiés
lors de la réalisation des ACV préliminaires.
La deuxième étude s’est intéressée à la réalisation des ACV finalisées avec les objectifs
suivants:
− pouvoir comparer les impacts environnementaux de chantiers d’épandage mettant en
œuvre différentes technologies d’épandage et montrer l’importance de la technologie au
regard des émissions générées à l’épandage, et
− pouvoir servir de support à la validation de l’outil d’ACV simplifié. Le calculateur
simplifié d’ACV, nommé ACV3E2, a été élaboré pour les bureaux d’études des
constructeurs afin qu’ils puissent mettre en évidence les effets machines sur
l’environnement lors de l’épandage de boue et identifier des leviers potentiels pour
améliorer les machines et leur utilisation d’un point de vue environnemental.

1.1

Frontière du système étudié et unité fonctionnelle

Le système étudié (Figure 3) inclut le stockage des boues après traitement et le transport entre
le lieu de stockage après production et le lieu de stockage intermédiaire de la boue avant
épandage.
Il considère la boue à épandre, le transport depuis le lieu de stockage après traitement au lieu
de stockage intermédiaire, la logistique pour le transport du lieu de stockage intermédiaire au
chantier d'épandage et son épandage.
Tous les procédés de conditionnement et de préparation de la boue (séchage, chaulage…)
ainsi que les charges environnementales « amont » pouvant être affectées à la boue épandue
sont exclus du système. De même, le nettoyage du matériel n’est pas pris en compte car cette
opération n’est pas systématiquement réalisée à chaque chantier d’épandage.

2

ACV3E : ACV Evaluation Environnementale Epandage
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Les émissions de la boue lors du stockage après traitement et au stockage intermédiaire ne
sont pas prises en compte afin d’éviter des « effets de masques » sur la phase d’épandage. Le
système se focalise donc sur la machine dans la phase d’exploitation au champ et dans la
phase logistique (Figure 4). La phase d'exploitation au champ (cases vertes) comprend
l'épandage au champ et l’enfouissement de la boue. La phase logistique de l’épandage (cases
jaunes) comprend le stockage intermédiaire de la boue, le transport du matériel sur le chantier
d'épandage, le remplissage de l'épandeur à l'aide d'un chargeur, le réglage de l'épandeur, le
déplacement du lieu de stockage de la boue au chantier d'épandage et enfin le retour au lieu de
stockage.

Figure 3 – Frontière du système étudié

L’unité fonctionnelle la plus pertinente par rapport à notre étude est la « tonne de matière
sèche épandue dans les conditions réglementaires et avec une dose par hectare valorisant au
mieux l’élément limitant ».
Ce choix s’explique par le fait que cette unité fonctionnelle permet de répondre à plusieurs
fonctions relatives à l’épandage [Thirion, 2008] telles que l’élimination d’un déchet et
l’intérêt agronomique d’une part, et le fait que les doses de boue apportées soient calculées
sur la base de l’élément limitant identifié (azote ou phosphore selon les systèmes de référence
étudiés) d’autre part.
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Figure 4 – Détail du processus d’épandage

1.2

Inventaire

Notre attention s’est portée sur le couple boue compostée – épandeur PROLOG MVX598
pour évaluer les performances technologiques de la machine et son impact sur
l’environnement. Cependant, suite à des essais réalisés au Cemagref de Montoldre, l’épandeur
PROLOG, qui était théoriquement apte à l’épandage de boues compostées, s’est avéré
impropre à l’épandage de ce type de produit. Au regard de cette inadéquation entre boues
compostées et machine PROLOG, nous nous sommes particulièrement intéressés au couple
boues compostées - épandeur Maître EMV95 afin d’évaluer les impacts environnementaux
dus aux émissions induites par les performances de la machine lors de l’épandage de boue
compostée.
Le scénario retenu est celui de l’épandage de boues compostées avec un épandeur à hérissons
verticaux. L’épandage des boues compostées est réalisé avec un épandeur Maître, EMV95, de
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10 m3 attelé à un tracteur de 100 kW (Figure 5). La capacité de l’épandeur est d’environ 7
tonnes de boues compostées.

Figure 5 – Epandeur Maître EMV95

L’épandage de la boue est composé d’une phase de transport de la tonne du lieu de stockage
après traitement de la boue au lieu de stockage intermédiaire, du remplissage de l’épandeur à
l’aide d’un chargeur télescopique sur le lieu de stockage intermédiaire, du transport du lieu de
stockage intermédiaire au lieu d’épandage et de l’épandage en lui même. L’enfouissement de
la boue est composé d’une phase de transport du matériel sur le lieu d’épandage (aller-retour)
et la phase d’enfouissement lui-même.
La boue utilisée pour ce scénario provient de la station d’une commune urbaine de 30 000
EH3 produisant 450 tonnes de MS/an. Le transport entre le lieu de stockage des boues et le
lieu de stockage intermédiaire est réalisé à l’aide d’un camion benne d’une capacité de 16
tonnes. La distance entre les deux lieux est estimée à 35 km. Le remplissage de l’épandeur sur
le lieu de stockage intermédiaire est réalisé par un chargeur télescopique, le tracteur est à
l’arrêt durant toute la phase de remplissage. Le transport entre le lieu de stockage
intermédiaire et le lieu d’épandage est réalisé avec l’épandeur attelé à un tracteur de 100 kW.
La distance entre les deux lieux est de 2 km. L’épandage est réalisé à une vitesse de 8 km/h
pour une largeur de travail de 6 m.
Trois groupes d’émissions se produisent au cours et après épandage :
− les émissions vers l’air liées à la combustion du fuel,
− les émissions vers le sol liées à l’abrasion des pneus, et
3

EH : Equivalent Habitant
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− les émissions liées à la réaction du sol après épandage des boues dues à l’apport
d’azote dans le système et à la modification de certains paramètres environnementaux
par le passage de la machine.
Les caractéristiques techniques et les données d’inventaire du scénario sont respectivement
précisées dans les Tableau 1 et 2.
Tableau 1 – Caractéristiques techniques
Etape

Caractéristiques

Unités

Epandage
Transport du lieu de

Matériel utilisé

stockage boue au lieu de

Distance à vide/à plein

km

35

Capacité de chargement

t

16

stockage intermédiaire

Remplissage

Transport du lieu de
stockage intermédiaire au
lieu d’épandage

Camion 16 tonnes

Matériel utilisé

Chargeur télescopique

Temps passé

min

10

Conso fuel

l/h

15

Matériel utilisé

Tracteur 100 kW + épandeur
maître EMV 95

Distance à vide/à plein

km

12

Vitesse à plein

km/h

16.5

Vitesse à vide

km/h

23

Conso fuel à plein

km/h

16.5

Conso fuel à vide

l/h

14.5

Nb de voyages
nécessaires pour 1 ha
Epandage

Dose épandue

1.6
t/ha (MB)

11.36

t/ha (MS)

7.27

Largeur de travail

m

6

Vitesse

km/h

8

Conso fuel

l/h

18

Nombre d’hectare
épandu avec un épandeur

0.62

Enfouissement
Transport lieu de stockage

Matériel utilisé

Tracteur 100 kW + cover crop
4m

17
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matériel – lieu d’épandage

Enfouissement

Distance aller-retour

km

2

Vitesse

km/h

16

Conso fuel

l/h

11

Matériel utilisé

Tracteur 100 kW + cover crop
4m

Rendement chantier

Ha/h

2.25

Conso fuel

l/h

12

Tableau 2 – Données d’inventaire du cycle de vie
Inputs (pour 1 tonne MS épandue)

Tracteur (kg)

0.19533

Epandeur (kg)

0.53982

Hangar (m²)

0.000444

Fuel pour tracteur
(litre)

2.43

Fuel pour chargeur
(litre)

0.89

Camion 16t (tkm)

54.69

chargeur (kg)

5.21 e-05

Outputs (pour 1 tonne de MS épandue)

Emissions
de la boue
au champ,
pendant et
après
l’épandage
(kg)
Emissions à
l’abrasion
des pneus
(kg)
Combustion
du fuel (kg)

NH3

0.4798

N2O

0.1228

NO3

51.4644

PO4

9.5093

Cd

1.35 e-05

Pb

5.86 e-05

Zn

0,000361
Tracteur

Chargeur

CO2

6.3666

2.3318

SO2

0.002041

0.000748

CH4

2.43 e-05

8.9 e-06

NH3

4.08 e-05

1.5 e-05

NOx

0.113863

0.041703

CO

0.005554

0.002034

N2 O

0.000245

8.97 e-05

Cd

2.04 e-08

7.48 e-09

Cr

1.02 e-07

3.74 e-08

Cu

3.47 e-06

1.27 e-06

Ni

1.43 e-07

5.23 e-08

Se

2.04 e-08

7.48 e-09

Zn

2.04 e-06

7.48 e-07

Benzène

1.49 e-05

5.46 e-06

Benzo(a)pyrène

6.12 e-08

2.24 e-08

Hydrocarbures

0.003819

0.001399
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1.3

Evaluation des impacts environnementaux

Les méthodes d'évaluation des impacts diffèrent essentiellement par l’étape de caractérisation
suivant qu’elle distingue des milieux récepteurs (eau, air, sol) ou des effets environnementaux
et par l’existence ou non d’une pondération monétaire, politique ou arbitraire des impacts [Le
Borgne, 2000].
Pour notre étude, la méthode CML (abrégé de Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden)
[Guinée, 2002] a été utilisée pour l’évaluation des impacts environnementaux. Elle est
particulièrement adaptée pour les ACV réalisées dans le domaine agricole. Elle a l’avantage
de proposer un choix d’indicateurs pertinents par rapport à la problématique posée par le
procédé d’épandage, notamment sur l’eutrophisation et l’acidification et de prendre en compte
la toxicité et l’écotoxicité des métaux lourds.
En définitive, les catégories d’impact environnemental retenues sont les suivantes : AD:
abiotic resource depletion (épuisement des ressources abiotiques); GWP 100: global warming
(contribution à l’effet de serre); ODP: ozone layer depletion (appauvrissement de la couche
d'ozone); HT: human toxicity (toxicité humaine); FWAE: fresh water aquatic ecotoxicity
(écotoxicité des eaux terrestres); MAE: marine aquatic ecotoxicity (écotoxicité des eaux
marines); terrestrial ecotoxicity (écotoxicité terrestre); PO: photochemical oxidation (potentiel
de

formation

d’oxydants

photochimiques);

AP:

acidification

(acidification);

EP:

eutrophication (eutophisation).
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1.4

Interprétation des résultats

Figure 6 – Schéma de caractérisation CML

La Figure 6 représente les impacts environnementaux pour le scénario décrit précédemment
intégrant la phase de transport par camion, la phase de transport par tracteur, la phase de
chargement et la phase d’épandage. Les services rendus portant un astérisque (dosage, dépôt,
fractionnement, orniérage, répartition et tassement) représentent les services rendus pour
lesquels les impacts environnementaux sont directement liés à des émissions azotées
additionnelles dues aux performances de la machine.
Les résultats de l’ACV seront particulièrement utiles dans la phase 3 du processus d’écoinnovation afin d’aider l’expert à
environnementaux et

évaluer

le degré

de corrélation entre

impacts

non-respect des critères de qualité. Par exemple, Une mauvaise

répartition contribue à deux impacts environnementaux : lessivage et toxicité. Un surdosage
apporte un excès d’azote localement, supérieur au besoin de la plante. Cet azote non absorbé
par la plante sera lessivé sous forme de nitrate (NO3) par le drainage naturel de l’eau du sol.
En outre, des surdosages locaux élevés peuvent provoquer une accumulation d’éléments
traces organiques (ETM) et de composés traces organiques (CTO) supérieure à la limite
autorisée sur 10 ans. Concernant le tassement, il réduit la porosité du sol créant des
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phénomènes d’anoxie qui induisent un appauvrissement du sol en oxygène entrainant la
production de protoxyde d’azote (N2O) liée à la dénitrification de l’azote. Il provoque
également des conditions de croissance défavorables pour les racines des plantes entraînant
une diminution du rendement et par conséquent un moindre prélèvement en éléments
fertilisants qui deviennent alors excédentaires.

2

Identification des problèmes

Commençons par rappeler la définition du terme « problème », donnée par le dictionnaire en
ligne Larousse.fr :
1. point sur lequel on s'interroge, question qui prête à discussion, qui fait l'objet
d'argumentations, de théories diverses, en particulier dans le domaine de la
connaissance ;
2. question à résoudre par un raisonnement scientifique et constituant un exercice;
3. question à résoudre dans un domaine quelconque, qui se présente avec un certain
nombre de difficultés, d'obstacles ;
4. difficulté mettant dans une situation pénible, contraignante, contrariante.
Ces quatre définitions ont en commun la notion de questionnement et de difficulté qu’il faut
résoudre, soit le résultat est connu, soit il ne l’est pas.
Selon Vidal [Vidal, 1971], un problème est définit comme « une situation dans laquelle un
humain ressent un manque, une difficulté, une gêne, une insatisfaction, une frustration, devant
un état de fait. Cette perception s’accompagne, dans la majorité des cas, de l’intention
effective de lever ces obstacles, d’améliorer et de transformer l’état de fait mis en question ».
Hosotani [Hosotani, 1997] reste dans le même raisonnement et définit le problème comme
« une circonstance consciemment ou inconsciemment perçue par une personne, et à laquelle
cette personne ou l’entreprise dans laquelle elle travaille, doit apporter une solution». A cette
définition, il ajoute qu’un problème est « la différence entre la situation existante et la
situation idéale, c'est-à-dire l’objectif ». Altshuller définit un problème inventif comme un
problème contenant au moins une contradiction et qu’une solution inventive élimine
totalement ou partiellement cette contradiction [Altshuller, 2002]. Thiebaud dans [Thiebaud,
2003] résume les trois définitions précédentes en définissant un problème comme « une
insatisfaction matérialisée sous la forme d’une contradiction entre deux exigences et
empêchant une personne, une entreprise d’aboutir à une solution finale idéale».
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JUSE4 dans [JUSE, 1993] distingue deux types de problèmes, qui se différencient les uns des
autres selon les circonstances qui priment :
− les problèmes de maintenance : ils jaillissent sur des processus qui fonctionnaient
jusque-là parfaitement et qui surgissent lorsque le niveau des contrôles s’interrompt. Il
faut en rechercher les causes, les éliminer puis ramener le processus à son aptitude ou
son niveau antérieur ;
− les problèmes d’amélioration : ils nécessitent une prise de mesures spécifiques afin de
mettre fin à un état non satisfaisant et évoluer vers une situation meilleure. Ces actions
consistent à examiner les résultats et les modes de raisonnement utilisés jusque-là, à
utiliser des concepts nouveaux et à tout mettre en œuvre

pour apporter des

améliorations.
Quelques soient leurs types, les problèmes sont omniprésents et peuvent surgir inévitablement
à tout moment. Cependant des moyens existent pour les identifier. Ces moyens peuvent porter
principalement sur :
− la surveillance des points-clés ou caractéristiques de contrôle ; ces points sont
essentiels car ils représentent les critères à partir desquels un processus est considéré
« bon » ou « mauvais ». La détection des problèmes est possible dès lors que ces
critères ne sont plus dans les limites de contrôle ou sont inférieurs aux valeurs qui leur
ont été assignées ;
− l’étalonnage (benchmarking) ; de nouveaux problèmes peuvent être découverts en
comparant de façon dynamique la performance de ses propres produits, services,
processus ou activités avec la performance correspondante d'autres entités
(concurrentes ou non, du même groupe ou non), reconnue comme étant parmi les
meilleures. Il s’agit d’une démarche d'évaluation de biens, de services ou de pratiques
d'une organisation par comparaison avec les modèles qui sont reconnus comme des
normes de référence. Ces modèles peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur
d'une organisation. Dans le processus d’étalonnage, la tendance du marché, la
meilleure technologie actuelle et la technologie commercialisable pour la prochaine
génération doivent être comprises. Ceci est bien sûr essentiel pour dégager de

4

JUSE : Union of Japanese Scientists and Engineers
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nouvelles idées et de les utiliser pour répondre à divers besoins d'amélioration mais
aussi pour comprendre les besoins des clients ;
− les écarts entre les objectifs fixés à moyen et long termes et les résultats obtenus ; ces
écarts laissent apercevoir des problèmes à résoudre. Souvent, le simple examen des
conditions existantes et de l’action à mener afin d’atteindre les objectifs fixés, doit
suffire à déceler les problèmes à résoudre.
La détection de problèmes peut être entreprise avec des informations et des données
recueillies :
− à partir d’enquêtes auprès des clients ;
− sur des sites spécifiques (laboratoires, bancs d’essai, sites de production,…) ;
− à partir de sources publiées (compte rendus, brevets, études,…).
Les études réalisées ces dernières années concernant l’évaluation des performances des
épandeurs de fumier ont montré que les répartitions transversales et longitudinales obtenues
avec ces épandeurs présentent des irrégularités.
L’étude sur l’écoulement des produits dans les épandeurs à fond mouvant [Piron, 2005],
menée sur trois épandeurs à hérissons verticaux, différents en terme de conception de caisse, a
permis de montrer que les caractéristiques géométriques des caisses (longueur, largeur,
hauteur, évasement, singularité) influencent de façon significative la régularité de vidange et
que les caractéristiques mécaniques des produits expliquent par ailleurs l’autre part de la
variabilité de ces vidanges. Les paramètres ayant le plus d’importance sur la qualité des
résultats sont la hauteur de caisse et la cohésion des produits.
Les résultats de l’étude sur « l’état des lieux des performances des épandeurs de fumiers »
[Rousselet, 2006], destinée à évaluer les performances des épandeurs de matières organiques,
fumier et compost, au regard de la norme européenne EN 13080, « Epandeur de fumier
protection de l’environnement - Prescriptions et méthodes d’essais », ont montré que des
progrès restent à faire en répartition transversale, ainsi qu’en informations plus précises sur
les largeurs de travail. En se plaçant aux largeurs de travail optimales, les résultats sont
moyennement satisfaisants puisque 27% des machines testées ne sont pas conformes sur la
répartition transversale. Les progrès majeurs devront être réalisés en répartition longitudinale
puisque au regard des exigences actuelles 37% des machines ne sont pas conformes. Au bilan
global des répartitions transversale et longitudinale, 45% des épandeurs ne sont pas
conformes à la norme. Les tests en fumier de volailles réalisés par la Station des Cormiers ont
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montré des résultats identiques, 50% des épandeurs n’étant pas conformes à la norme,
essentiellement dû au fait de la répartition longitudinale.
Historiquement, ces matériels d’épandage ont été développés pour l’épandage des fumiers,
très hétérogènes, de forte cohésion, et de concentration en éléments fertilisants relativement
faible. Parfaitement adaptés à l’épandage de ces matériaux en termes de caractéristiques
physiques et mécaniques, les épandeurs de fumiers traditionnels sont nettement moins adaptés
à l’épandage des matériaux compostés, plus homogènes et de moindre cohésion. Ces produits
étant plus riches en éléments fertilisants, les variations de dose acceptées en fumier ne le sont
plus avec ces produits « nouveaux ».
Le souhait de SIRTEC d’augmenter la polyvalence de ses machines en assurant l’épandage,
en plus des engrais, du vrac humide et de la poudre, des produits organiques est dû à l’intérêt
constaté ces dernières années pour ces produits. Cet intérêt particulier peut être expliqué par
la mise en place du programme de résorption et au développement des stations d’épuration, le
système de traitement des déjections animales et enfin le traitement des boues de station en
pellet et granulé.
Cependant les composts de déchets verts enrichis de granulés engrais P-K et les composts de
déchets verts enrichis avec boues de station d'épuration ou avec d'autres produits organiques
ne s'extraient pas correctement des caisses des machines de type PROLOG, voire pas du tout
dans certains cas. Avec l’épandeur à fumier, l’extraction de ces types de produit peut être
assurée mais il n’est pas possible d’obtenir une bonne répartition à faible dose. Alors qu’avec
les épandeurs de type PROLOG, la maîtrise des doses peut être satisfaite mais l’extraction est
difficile.
Suite à ces observations sur le problème d’extraction rencontré avec ces deux produits, des
essais spécifiques ont donc été réalisés au Cemagref de Montoldre pour faire état de
l'existence du phénomène.

2.1

Protocole d'essais

Le protocole d'essais a été établi pour mettre en évidence les problèmes d'extraction du
compost dans l'épandeur PROLOG lors de la phase épandage.
— L'épandeur est équipé de rehausses qui portent la hauteur de la partie verticale de la
trémie à 860 mm.

24

Une nouvelle approche d’éco-innovation – Application à l’épandeur Prolog – Livrable T5b
— Le compost est un compost de MIATE5, normalisé NFU 44-095, approvisionné à
partir de la plate forme d'Inveko de Roanne. Sa masse volumique est de 750 kg/m3.
— Le chargement est sans tassement. Il est obtenu en déversant le produit à l'aide d'un
chargeur télescopique. Il est effectué sans interruption et sans intervention manuelle
dans le scénario 1. Un scénario 2 est prévu en cas d'échec du phénomène au scénario
1. Celui-ci est identique au scénario 1 sauf qu'un "tassement" est effectué à michargement pour simuler un effet dû au transport. Ce scénario ne sera utilisé que si
aucun phénomène n'est visible au scénario 1.
— Des mesures de compaction sont réalisées sur le produit dans la trémie à l'aide d'un
pénétromètre. Le protocole prévoit d'effectuer ces mesures lorsque la trémie est pleine,
juste après le chargement, lorsque la trémie est à moitié pleine, au milieu du
déchargement et à formation de la voûte, en fin de déchargement. La mesure
intermédiaire à mi-déchargement sera naturellement occultée si la formation de la
voûte intervient dans la première moitié du déchargement.
— Des mesures de débit sont réalisées au banc d'essai Cemob6 pour déterminer les
variations de débit correspondant au début de la formation de la voûte, à sa durée, et
aux reprises éventuelles de débit dues aux chutes de produit.
— D'autres informations concernant les méthodes et moyens utilisés, pour rompre la
voûte après blocage, seront données comme éléments de réflexion et observations
faites à la vidange de l'épandeur.

2.2

Mesures réalisées

2.2.1

La compaction du produit

Des mesures de compaction du produit ont été réalisées à l'aide d'un pénétromètre
automatique afin de déterminer l'homogénéité du matériau dans la trémie. Cet outil, relié à un
ordinateur, permet d'établir la cartographie des contraintes dans le matériau à partir des
différents points mesurés, enregistrés automatiquement. Le principe de la mesure consiste à
enfoncer une tige métallique dans le produit et à déterminer, grâce à des capteurs, l'effort de
pénétration de la tige ainsi que sa profondeur.

5
6

MIATE : Matières d’Intérêt Agronomique, issues du Traitement des Eaux
Cemob : Cemagref organic bench
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Le pénétromètre automatique est un outil de mesure composé d'un bâti fixe et d'un chariot
mobile permettant de positionner la tige captant l'effort dans le matériau, de la déplacer et de
l'entraîner. Un système d'enregistrement permet de stocker ces données, efforts et
déplacements. Un moteur sur le chariot entraîne verticalement la tige dans le matériau pour
procéder à la mesure sur une descente puis le chariot se déplace horizontalement de 5 cm pour
effectuer une autre descente et ainsi de suite sur une ligne de 120 cm de long. Les données
issues des capteurs d'efforts et de position de la tige et du chariot permettent d'établir la
cartographie des contraintes dans le matériau.
Le pénétromètre est utilisé normalement pour des mesures de compaction du sol. Il a été
adapté à la mesure sur des fumiers et des composts. La tige possède à son extrémité une
pointe conique de 1cm² de surface et un angle au sommet de 90°. Il a été monté à l'extrémité
d'un bras de chariot télescopique pour permettre d'effectuer les mesures sur les tas ou dans les
caisses d'épandeurs (Figure 7 ).
Les mesures réalisées permettent d'avoir un état des contraintes initiales dans le produit, avant
épandage, et un état des contraintes en cours d'épandage, à la formation de la voûte, ou en
phase finale au moment du blocage. Le traitement des résultats est obtenu à l'aide du logiciel
Matlab®.

Figure 7 – Mesure de compaction du compost dans la trémie à l’aide du pénétromètre

2.2.2 Le débit au banc d'essai
Le banc d'essais d'épandeurs de matières organiques du Cemagref, "Cemob", permet de
mesurer le débit en continu de l'épandeur, à partir de l'enregistrement des pesées de chaque
plate forme, durant la phase de déchargement. A l'aide de cette mesure nous pouvons avoir
une information précise de la variation du flux du produit à la formation de la voûte. En cas
de formation, le débit devrait chuter assez fortement jusqu'à ce qu'il devienne nul au moment
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du blocage. Les temps de début et de fin, de changements d'état du débit, la durée, ainsi que la
variation du débit devraient permettre de mieux caractériser le phénomène ainsi que la voûte à
partir de la quantité déchargée.

2.3

Résultats

2.3.1 Formation de la voûte
Le phénomène de formation de voûte a été atteint dès le premier épandeur, ce qui correspond
au scénario 1 du protocole. Le phénomène s'est donc produit avec un chargement de compost
normal, sans tassement intermédiaire. Concernant l'apparition du phénomène, celle-ci s'est
produite dès le début du déchargement, sans qu'il y ait eu de déplacement du produit de la
surface vers le bas. La surface du compost dans le haut de la trémie est restée intacte alors que
le système en dessous a complètement voûté. On peut dire aussi que le phénomène de voûtage
a été très rapide, puisqu'il s'est produit dès le début de la vidange. Les mesures effectuées sur
le débit nous donnent une information plus précise de l'instant où la voûte s'est formée et
comment elle s'est formée.
Les mesures de compaction permettent de caractériser l'état des contraintes dans le produit,
juste après le chargement et au moment du blocage. On donne ici leurs valeurs et on indique
s'il y a eu une modification des contraintes au cours du déchargement.

2.4

Indication liée à la variation du débit

2.4.1 Mesure de la chute de débit
La mesure du débit relevée lors des essais de répartition longitudinale au Cemob montre que
la première chute de débit s'est produite après un temps d'épandage de 2 min. La voûte s'est
formée complètement après un temps de 11 min, temps à partir duquel plus aucune quantité
de compost n'est sortie de l'épandeur.
Sur la Figure 8, on voit la variation du débit à la formation de la voûte. Le débit est très
irrégulier et instable avec une première chute de débit à 2 min suivie d'une autre à 3min
pendant 50 secondes puis une troisième à 8 min durant 50 secondes et enfin le débit est
quasiment nul après 11 min de déchargement de la machine.
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Figure 8 – Variation du débit au voûtage

2.4.2 Quantité épandue
La quantité épandue du début de l'épandage jusqu'à la formation de la voûte a pu être
déterminée à l'aide des pesées issues des plates formes de mesure lors de l'essai. La quantité
épandue avant la formation de la voûte est de 1584 kg sur un chargement initial de 8896 kg ce
qui correspond à un pourcentage de déchargement de 18%.

Figure 10 – Voûte en forme de tunnel au dessus du tapis

Ainsi la section du tunnel est un triangle voire un rectangle d'environ 700 mm de large et de
910 mm de haut soit une section d'environ 0.65 m². La masse volumique du compost étant de
750 kg/m3 et la quantité de compost, laissant place à la voûte, de 1584 kg, le volume théorique
de la voûte est de 2.11 m3. Ramené au volume de la trémie, la voûte représente 17% de ce
volume. En tenant compte de la section théorique calculée, de 0.65 m2, la longueur de la voûte
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s'est formée sur 3.25 m soit, aux erreurs d'appréciation près, sur la longueur de la trémie. La
voûte s'est donc formée sur quasiment toute la longueur de la trémie de 4 m.
2.4.3 Mesures de compaction
2.4.3.1 Avant épandage
Le diagramme de la Figure 9 montre la cartographie en 3 D des pressions mesurées dans le
compost en différents points de la trémie après le chargement (ou avant épandage). La
profondeur de la zone de mesure dans le compost est représentée en X. Elle correspond à la
hauteur de mesure dans la trémie, le zéro étant situé en haut de la trémie. La position de la
mesure dans le sens longitudinal de la trémie est représentée sur l'axe Y. Le zéro est situé à
une distance de 40 cm de la paroi arrière de l'épandeur et le pas de la mesure est de 5 cm. La
mesure de la pression est située sur l'axe Z.
Le positionnement transversal de la mesure est dans l'axe de l'épandeur.

X
Y
Z
Figure 9 – Cartographie en 3D des pressions dans la trémie

La Figure 10 est une représentation en 2D de la cartographie 3D des pressions dans le
compost avant épandage. En abscisses, est représentée la valeur des pressions pour chaque
mesure et en ordonnées la profondeur de mesure. Sur le graphique, on note une augmentation
des pressions dans le compost, en fonction de la profondeur. Ces pressions, que l'on peut
assimiler à des contraintes, atteignent une valeur maximale à une profondeur correspondant à
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la cote -80. Passée cette profondeur, la contrainte reste stable puis diminue légèrement vers le
fond de la trémie.
La contrainte maximale est obtenue à la profondeur de 80 cm. En reportant cette distance du
haut de la trémie vers le bas, on tombe sur l'arête formée par la paroi inclinée et la paroi
verticale du bord de la trémie (la cote exacte est de 84 cm).
Le plan de la surface du compost est situé à 5 cm en dessous du bord supérieur de la trémie,
ce qui rétablit la correspondance entre ces valeurs.

X

Z
Figure 10 – Pression dans le compost avant épandage

La moyenne des valeurs de pressions relevées à chaque descente est calculée pour une même
profondeur de mesure et reportée sur le graphique de la Figure 11.
On note ici que la pression moyenne du compost dans la trémie avant épandage varie
régulièrement de 10 à 20 bars dans l'horizon 10-80 cm. Elle est maximale à la profondeur de
80 cm avec une valeur égale à 20 bars. Elle diminue légèrement de 20 à 15 bars dans l'horizon
80-115 cm.
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Figure 11 – Moyenne des pressions dans le compost avant épandage

X

Y
Figure 12 – Répartition des pressions dans une section longitudinale de la trémie

La Figure 12 représente la répartition des pressions dans le compost dans une section
longitudinale de la trémie. L'origine du graphique est située à 40 cm de l'arrière de la trémie.
De fait l'abscisse 60 ou il y a une concentration de contrainte correspond a une distance de 1
m de l'arrière de la trémie. Cette concentration peut s'expliquer par un chargement par l'avant.
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La largeur du godet est de 2.5 m et la longueur de la trémie est de 4 m, ce qui donne une zone
de recouvrement à environ 1.5 m de l'arrière. C'est une hypothèse mais celle-ci n'est pas
vérifiée.
2.4.3.2 A la formation de la voûte
Les mêmes mesures dans le compost ont été effectuées avec le pénétromètre dans la trémie à
la formation de la voûte. Sur le graphe de la Figure 13, on voit très clairement l'existence de la
voûte, matérialisée par des faibles pressions en partie basse, de 80 cm jusqu'en bas de la
trémie. Les mesures s'arrêtent à 120 cm car à cette valeur correspond à la course maximale du
pénétromètre. La voûte se prolonge jusqu'en bas de la trémie c'est-à-dire jusqu'à la cote de
170 cm.

X
Y
Z

Figure 13 – Représentation des pressions à la formation de la voûte

La Figure 13 est obtenue à partir de mesures effectuées dans l'axe de l'épandeur, l'origine des
mesures est située à 40 cm de la paroi arrière de l'épandeur.
Une autre série de mesures a été réalisée en effectuant une translation du pénétromètre et en le
décalant latéralement de 50 cm par rapport à l'axe de l'épandeur à la même distance (40cm) de
la paroi arrière. Cette série de mesures se trouve à 51 cm du bord latéral droit, c'est-à-dire
quasiment au milieu de la demi-largeur de la trémie. Les deux séries de mesures donnent les
mêmes résultats.
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Les cartographies des pressions en 2D, sont représentées en vues transversale et longitudinale
sur la Figure 14 et la Figure 15. Sur ces figures, on voit très nettement apparaître la voûte.
Celle-ci est matérialisée par la forme enveloppe de la longueur des vecteurs pressions, en vue
transversale (Figure 14), et par la couleur uniforme de la partie basse de la trémie, en vue
longitudinale (Figure 15).

X

Z
Figure 14 – Pression de la voûte en section transversale

X

Y
Figure 15 – Répartition des pressions en section longitudinale
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La moyenne des pressions au voûtage est reportée en fonction de la profondeur à la Figure 16.
La pression est maximale à une profondeur de 75 cm à partir de la surface de compost c'est-àdire à 80 cm du haut de la trémie. Elle décroit ensuite rapidement dans la zone 75-85 cm de
compost. Ensuite elle se stabilise dans la zone de 85 à 115 cm qui correspond à la voûte.

Figure 16 – Moyenne des pressions dans le compost à la formation de la voûte

En comparant les moyennes de pressions dans l'axe de la machine avant épandage (Figure 11)
et au voûtage (Figure 16) on trouve que la pression maximale est identique et qu'elle se trouve
au même point caractéristique. Avant ce point caractéristique la courbe est sensiblement la
même. La différence se trouve après ce point, mettant en évidence l'existence de la voûte.

2.5

Autres problèmes identifiés

Les autres problèmes recensés d’observations précédentes et au cours de ces essais sont :
−

déformation de la nappe d’épandage ;

−

mauvais épandage en bordure ;

−

fuite : produit tombé dans le sol sans passer par les disques d’épandage (perte entre
le système d’alimentation et celui d’épandage) (Figure 17) ;

−

adhérence du produit aux parois (Figure 17) ;

−

colmatage des pales par la boue (Figure 19) ;

−

poids de la machine.
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Figure 17 – Fuite

Figure 18 – Adhérence du produit aux parois

Figure 19 – Colmatage des pales
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3

Priorisation des problèmes

Pour prioriser les problèmes identifiés dans la phase 2, nous avons développé un nouvel outil
(matrice de non-qualité) qui se compose d’une série de trois matrices servant à corréler les
insatisfactions des critères de service rendu7 (critères de qualité), les impacts
environnementaux et les problèmes identifiés. Ces matrices sont :
— la matrice I qui met en évidence les relations entre chaque impact environnemental et
les insatisfactions des critères de qualité.
— la matrice II qui permet d’évaluer la contribution de chaque problème identifié à
chacune des insatisfactions des critères de qualité.
— la matrice III qui permet d’établir un lien entre chaque impact environnemental et les
problèmes identifiés et de déterminer le problème à résoudre en priorité d’un point de
vue écologique.
Par critères de qualité, nous entendons deux types de critères :
— les critères d’aptitude à l’usage : ils expriment la faculté d’un produit à satisfaire les
attentes des consommateurs en terme d’usage et de performance ;
— les critères écologiques : ils traduisent des exigences environnementales et ont pour
objectif de réduire les impacts sur l’environnement du produit considéré. Ces
exigences peuvent porter sur le procédé de fabrication du produit, sur sa composition,
etc.…

3.1

La matrice de non-qualité I

La matrice de non-qualité I est une matrice bidimensionnelle présentant verticalement un
diagramme de non respect des critères de qualité demandés et horizontalement un diagramme
des impacts environnementaux. La combinaison des deux diagrammes met en évidence les
relations entre les insatisfactions des critères de qualité et les impacts environnementaux.
Le travail le plus délicat dans la préparation d’une matrice de non-qualité I est la corrélation
entre le non respect de la qualité attendue (insatisfactions des critères de qualité) et les
7
Un critère de service rendu est une caractéristique retenue pour apprécier la manière dont un service rendu est
rempli. Par exemple, la forme de la courbe transversale, le coefficient de variation à la largeur de travail et la
bordure sont des critères d’appréciation du service rendu répartition.
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impacts environnementaux. Cette corrélation est fondée principalement sur les résultats de
l’ACV obtenus dans la phase 1 et l’expérience de l’expert. En général, la façon dont un expert
analyse et interprète les impacts environnementaux causés par les insatisfactions des critères
de qualité dépend des données techniques dont il dispose sur le produit. En conséquence, plus
un produit fait appel à des techniques connues, mieux les impacts environnementaux seront
évalués par l’expert. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau produit qui fait appel à une technologie
nouvelle, il est plus difficile pour l’expert d’évaluer les impacts environnementaux liés au
non-respect de la qualité.
La réalisation de la matrice de non-qualité I se déroule en six étapes :
Etape 1 - Réunir les éléments de la qualité souhaitée (les services rendus escomptés). Le plus
important dans la préparation d’une matrice de non-qualité I est de :
− rassembler et interpréter correctement les informations en provenance du marché et
des utilisateurs. Il est possible de faire appel à des spécialistes des différents
départements, à une étude de marché conduite par les équipes avec le concours des
utilisateurs-clients et au savoir faire acquis lors de l’analyse d’informations
antérieures.
− bien définir les considérations environnementales à prendre en compte.
Etape 2 - Exprimer le mode d’insatisfaction des critères de qualité. Le mode d’insatisfaction
est la manière dont l’insatisfaction d’un critère se manifeste, c'est-à-dire la manière par
laquelle un critère peut venir à ne pas être respecté.
Etape 3 - Former la matrice. Le diagramme de qualité et le diagramme des impacts
environnementaux sont disposés respectivement sur un axe vertical et un axe horizontal pour
constituer la matrice de non-qualité I.
Etape 4 - Evaluer l’importance de chaque mode d’insatisfaction. L’importance de chaque
mode d’insatisfaction est évaluée en fonction du degré de priorité exprimé par les différentes
parties intéressées pour résoudre l’insatisfaction. Ce degré de priorité peut dépendre de la
fréquence d’apparition ou de la gravité de l’insatisfaction.
Pour notre étude, nous prendrons en compte les résultats de deux enquêtes l’une écrite et
l’autre orale effectuées en 2000 auprès des divers opérateurs intervenant dans la filière
d’épandage [Thirion, 2003]. L’enquête écrite concernait les ingénieurs et les techniciens des
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missions de valorisation agricole des déchets et des sociétés ou bureaux d’études d’épandage.
L’enquête orale était pour sa part, dirigée vers les entrepreneurs et les techniciens de CUMA.
Bien que tous les éléments constitutifs de la qualité d’épandage ne puissent être dissociés, il
avait été demandé de hiérarchiser les niveaux d’exigence. La Figure 20 présente les réponses
des personnes enquêtées. Il s’agit ici de priorités dans la résolution de problèmes d’épandage.
Bien que seules des valeurs moyennes soient indiquées ici, la diversité des réponses permet
souvent d’obtenir des informations utiles d’où l’intérêt d’analyser en détails les réponses des
personnes interrogées.

Figure 20 – Evaluation des priorités concernant les exigences de qualité

Etape 5 - Indiquer le degré de corrélation entre les impacts environnementaux et
l’insatisfaction de la qualité demandée. Le degré de corrélation α ij évalue à quel degré chaque
impact environnemental (j) est lié à chacun des modes d’insatisfaction des critères de qualité
(i). Il est exprimé par un coefficient 5 pour une relation étroite, 3 pour une relation moyenne
et 1 pour une relation faible.
Etape 6 - Evaluer l’importance des impacts environnementaux correspondants. La conversion
du degré d’importance des insatisfactions des critères de qualité (qi) en poids des impacts
I

environnementaux ( w j ) peut être exprimée par la formule suivante : w j = ∑ qiα ij .
i =1
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w*j correspond au poids relatif de l’impact environnemental (j). Il est calculé comme suit
I

w*j =

∑q α
i

i =1

I

ij

× 100

J

∑∑ q α
i =1 j =1

i

ij

Dans cette matrice, le degré d’importance d’insatisfaction d’un service rendu est converti en
degré d’importance de l’impact environnemental au moyen de la méthode de pondération
indépendante. Prenons un exemple : « surdosage » a un degré d’importance de 5. Cet élément
se recoupe avec les impacts environnementaux « toxicité humaine », « écotoxicité
aquatique »,

« écotoxicité

marine »,

écotoxicité

terrestre »,

« acidification »

et

« eutrophisation », qui ont respectivement les notes 3, 3, 1, 5, 1 et 5. Le degré d’importance
de chacun de ces éléments sera respectivement (5 x 3 =) 15, 15, 5, 25, 5 et 25. On additionne
ensuite les notes pour chaque impact environnemental afin de calculer le degré d’importance
de chacun. Enfin, on normalise les degrés d’importance pour obtenir le poids relatif de chaque
impact

environnemental.

Ainsi,

par

exemple,

pour

l’impact

environnemental

«

eutrophisation », le poids relatif est de 23,52.
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Tableau 3 – Matrice de non qualité I : relation entre les impacts environnementaux et l’insatisfaction des critères de qualité

Eutrophisation (EP)

Occupation des sols

5

3

3

1

5

1

5

3

Mauvaise répartition longitudinale

5

3

3

1

5

1

5

3

Surdosage

5

3

3

1

5

1

5

Sous dosage

5

3

Présence de grosses mottes

2

1

Tassement

4

Orniérage

4

Somme
Poids relatif w*j (%)

Disparition de la couche
d’ozone (ODP)

Mauvaise répartition transversale

critères de qualité i

Réchauffement climatique
(GW 1000)

Acidification (AP)

Respect du sol

Ecotoxicité terrestre (TE)

Fractionnement

Ecotoxicité marine (MAE)

Dosage

Ecotoxicité aquatique (FWAE)

Utilisation (projection)

Toxicité humaine (HT)

Répartition

Modes d’insatisfaction des

Diminution des ressources
abiotiques (AD)

Services rendus

Importance qi

Phases de cycle de
vie

Oxydation photochimique (PO)

Impacts environnementaux j

5

1
3

3

1

3

1

3

5

1

0

20

0

57

57

19

87

0

19

99

63

0.00

4.75

0.00

13.54

13.54

4.51

20.67

0.00

4.51

23.52

14.96

Relation: 5 relation forte; 3 relation moyenne; 1 relation faible
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3.2

La matrice de non-qualité II

Cette matrice présente verticalement les problèmes identifiés et horizontalement
l’insatisfaction des critères de qualité.
Elle peut s’étendre pour contenir les problèmes potentiels qui peuvent être déterminés grâce à
une Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets (AMDE).
La construction de la Matrice de non qualité II se déroule sur deux étapes :
Etape 1 - Former la matrice. Dans cette étape les listes des problèmes identifiés dans la phase
2 et les modes d’insatisfaction des critères de qualité sont dressés respectivement sur l’axe
vertical et horizontal de la matrice.
Etape 2 - Indiquer le degré de corrélation entre les problèmes identifiés et les modes
d’insatisfaction des critères de qualité. Le degré de corrélation β ki évalue à quel degré chaque
problème identifié (k) contribue à l’insatisfaction de chacun des critères de qualité (i). β ki peut
prendre les valeurs 5, 3 et 1 pour exprimer respectivement une relation forte, moyenne et
faible.
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Tableau 4 – Matrice de non qualité II : relation entre les problèmes identifiés et les l’insatisfaction des
critères de qualité

Services rendus

Fuite (le produit tombe sans
passer par les disques
d’épandage)

1

Mauvais épandage en
bordure

1

Présence de grosses

1

3

3

1

1

3

1

1

mottes

longitudinale
1

3

Poids de la machine

Orniérage

5

3

Respect du sol

Tassement

Déformation de la nappe

5

Fractionnement

Sous dosage

1

Dosage

Surdosage

Diminution de débit au long
du temps de vidange

Mauvaise répartition

Problèmes
identifiés k

transversale

Mode
d’insatisfaction
des critères
de qualité i

Mauvaise répartition

Répartition

5

5

Relation: 5 relation forte; 3 relation moyenne; 1 relation faible

3.3

La matrice de non-qualité III

Cette matrice est obtenue à partir des deux matrices de non-qualité I et II précédentes. D’une
part, elle permet d’établir un lien entre chaque impact environnemental et les différents
problèmes identifiés. D’autre part, elle permet de classer les problèmes à résoudre en priorité
de point de vue écologique.
La matrice de non-qualité III se réalise en trois étapes :
Etape 1 - Former la matrice. Les impacts environnementaux et les problèmes identifiés sont
disposés respectivement sur l’axe vertical et l’axe horizontal de la matrice.
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Etape 2 – Calculer le degré de corrélation entre les impacts environnementaux et les
I

problèmes identifiés. Le degré de corrélation γ jk est calculé comme suit γ jk = ∑ β ki α ij . Il
i =1

permet d’évaluer la contribution de chacun des problèmes identifiés à chaque impact
environnemental généré.
Etape 3 - Evaluer l’importance des problèmes identifiés. Le poids des problèmes identifiés
J

*
w k est exprimé par la formule suivante : wk = ∑ w j γ
j =1

jk

Nous pouvons aussi calculer le poids relatif wk* de chaque problème (k). Selon wk* , la priorité
de résolution de chaque problème est clairement établie. Plus la valeur de wk* est importante,
plus le problème identifié est prioritaire de point de vue écologique. w k* est calculé comme
J

∑w γ
suit w k* =

j =1

J

*
j

jk

× 100 .

K

∑∑w γ
j =1 k =1

*
j

jk

Tableau 5 – Matrice de non qualité III : relation entre les impacts environnementaux et les problèmes
identifiés

Poids relatif w*j

Diminution de débit au
long du temps de vidange

Déformation de la nappe

Fuite

Mauvais épandage en
bordure

Poids de la machine

Problèmes identifiés k

Diminution des ressources
abiotiques

0.00

0

0

0

0

0

Réchauffement climatique

4.75

0

0

0

0

25

Disparition de la couche d’ozone

0.00

0

0

0

0

0

Toxicité humaine

13.54

27

24

9

6

15

Ecotoxicité aquatique

13.54

27

24

9

6

15

Ecotoxicité marine

4.51

9

8

3

2

5

Impacts environnementaux j
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Ecotoxicité terrestre

20.67

45

40

15

10

15

Oxydation photochimique

0.00

0

0

0

0

0

Acidification

4.51

9

8

3

2

5

Eutrophisation

23.52

45

40

15

10

30

Utilisation des sols

14.96

28

25

15

6

20

2161.37

1922.88

805.23

476.98

1179.3

33.02

29.38

12.30

7.29

18.02

Somme
Poids relatif w*k (%)

A partir du Tableau 5, et en se référant aux valeurs des poids relatifs wk* , nous constatons que
le problème de diminution du débit au cours de la vidange représente le problème le plus
impactant de point de vue environnemental. La Figure 21 représente une évaluation des
priorités concernant la résolution des problèmes identifiés.

Figure 21 – Evaluation des priorités concernant la résolution des problèmes identifiés

4

Formalisation du problème

La structuration du problème représente une partie importante de l’activité de conception, à
coté de la recherche des solutions. Cette étape tend à considérer le problème constaté et à ne
retenir que le problème réel. Pour ce faire, trois outils ont été utilisés dans cette approche afin
de manipuler et d’approfondir le problème. Dans ce qui suit, nous nous intéressons au
problème de diminution du débit au cours de la vidange.
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4.1

Questionnaire de la Situation Innovante (QSI)

Le QSI [Terninko, 1998] est constitué de six étapes : (1) l’information concernant le système
qu’on souhaite améliorer ou créer et son environnement, (2) l’identification des ressources
disponibles, (3) l’information sur le problème, (4) le changement permis du système, (5) les
critères de sélection de concepts et finalement (6) l’historique des solutions testées.
Etape 1 : Information concernant le système qu’on souhaite améliorer ou créer et son
environnement

Système
Trémie rectangulaire avec des parois verticales en partie haute et inclinées en partie basse en
forme d'entonnoir. Sa largeur dans sa partie haute est de 2,06 m et sa longueur peut atteindre
jusqu'à 6,50 m selon les modèles. La capacité de charge varie donc selon les modèles de 7 à
22 tonnes.
Fonction primaire utile du système
La trémie alimente le dispositif d’épandage.
Structure ou condition actuelle du système
-

caisson,

-

toits anti-tassement

-

fond extracteur (tapis en caoutchouc),

-

déflecteur de régulation du débit, démontable (utilisable pour la chaux pulvérulente
sèche).

-

toits anti-tassement, démontables (utilisables pour la chaux, les granulés et les
calcaires broyés)

-

tambour d'entraînement,

-

paliers tendeurs,

-

guides en ertalon,

-

trappe de régulation du débit.

Fonctionnement du système
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a) Le caisson assure l’alimentation du produit à épandre et alimente le fond extracteur se
situant à sa base.
b) Les toits anti-tassement diminuent les problèmes de tassement au chargement et
pendant le transport.
c) Le fond extracteur est entraîné par un tambour et permet d’alimenter le dispositif
d’épandage se trouvant à l’arrière après la sortie de la trappe de régulation.
d) Les 2 paliers tendeurs permettent de tendre la bande du fond extracteur afin d’obtenir
une adhérence suffisante avec le tambour d'entraînement.
e) Les guides en ertalon évitent le déplacement du tapis hors des limites acceptables ( ils
ne doivent, en aucun cas, être considérés comme des pièces de frottement permanent).
Environnement du système
a) Le produit à épandre (la boue compostée) interagit avec le dispositif anti-tassement,
les parois de la trémie et le fond extracteur.
b) La trémie monobloc intégrée au châssis est montée sur train roulant, à un ou deux
essieux selon le modèle de machine.
c) Le dispositif d’épandage, constitué d’un boîtier de canalisation de descente du produit
et d’une table d’épandage munie de deux plateaux avec des pales, est alimenté par le
fond extracteur.
d) L’énergie nécessaire au fonctionnement de différents composants de la trémie est
fournie par le tracteur auquel l’épandeur est attelé.
e) La trémie doit résister aux agressions du milieu extérieur (humidité), aux agressions
du produit à épandre (chimique), aux agressions du chargement (mécanique), et
respecter les normes (sécurité, ergonomie, environnement) et la réglementation.
f) La trémie doit être compatible avec les différents modes de chargement.
Etape 2 : Identification des ressources disponibles

Substances :
-

propriétés du produit à épandre,

-

bruit,

-

gaz d’échappement du tracteur.

Ressources fonctionnelles :
-

formation de voûtes dans la trémie,
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-

vibrations de la trémie pendant les phases de transport et d’épandage.

Champs :
-

prise de force du tracteur,

-

distributeurs hydrauliques du tracteur,

-

écoulement gravitaire du produit à épandre dans la trémie.

Espace :
-

biseaux,

-

espace entre le tracteur et l’épandeur,

-

garde au sol,

-

parcelle.

Temps :
-

pendant le chargement du produit à épandre,

-

pendant le transport,

-

pendant l'épandage.

Etape 3 : Information concernant la situation problématique

Amélioration désirée du système ou inconvénient à éliminer
Diminution du débit le long du temps de vidange (inconvénient à éliminer).
Circonstances et causes d’inconvénients
a) L’adhérence du produit à épandre aux parois de la trémie.
b) La formation de voûtes interrompt l’écoulement du produit dans la trémie et le fond
extracteur n’est donc plus alimenté.
c) La formation de blocs (avec produits cohésifs) peut empêcher l’extraction du produit
par blocage dans la trémie, au passage de la trappe.
Histoire du développement du problème
L'apparition du problème se situe au début de la vidange lorsqu'il y a toujours beaucoup de
produit. Si le phénomène n'est pas apparu au début, le risque qu'il se produise à la fin est
faible. Le phénomène apparait lorsque la quantité de produit est comprise entre 2/3 et la
moitié de la charge maxi.
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Les points singuliers (ruptures de pente aux parois de la trémie, coins de trémie) sont des
zones favorisant la retenue du produit.
Deux chemins d’évolution du système peuvent être considérés :
- des produits secs comme les pellets s’épandent parfaitement. Un produit qui serait
rendu non cohésif permettrait l’extraction.
- la suppression des zones de coincement du produit dans la trémie, les angles et les
parties saillantes à l'intérieur de la trémie réduirait l’adhérence du produit aux parois.
Autres problèmes qui doivent être résolus
Pour le moment, il n’est pas possible de modifier la direction du développement du problème,
de telle façon que les événements y conduisant soient éliminés.
Etape 4 : changement du système

Changements permis du système
Il ne s’agit que d’augmenter la polyvalence d’une machine qui répond parfaitement à 90 % de
la demande actuelle. Le degré supplémentaire de polyvalence recherchée se situe avec les
produits organiques co-compostés, et il est donc de nature à faire évoluer l’offre commerciale
d’environ 10 %.
Limites imposées au changement du système
a) Elles restent faibles pour imaginer la création d’un nouveau produit pour un marché
français et européen respectivement de 150 véhicules/an et 720 véhicules/an,
notamment partagé entre 4 à 5 constructeurs.
b) Il faut considérer que les points principaux qui déterminent la géométrie de la trémie
actuelle ne peuvent pas être remis en cause du fait qu'elle est parfaitement adaptée au
conditions d'utilisation et à l'extraction de tous les autres produits concernant la
machine en question, notamment au regard des faibles débits.
c) Il faut privilégier un changement mineur pour être supportable par l’entreprise. La
création d’un nouveau produit ne serait intéressante que si la machine actuelle était
confrontée à un besoin très important d’évolution (mais ce n’est pas demandé), auquel
cas une refonte complète de la machine aurait permis un argumentaire commercial et
marketing adapté pour attaquer le marché global.
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d) La solution au problème ne doit pas en générer d'autres. Si malgré tout, cette situation
devait arriver, on garde le problème plutôt que d'en résoudre d'autres (sauf si c'est
facile).
e) La puissance requise par la solution technologique envisagée ne doit pas dépasser 20
kW.
Etape 5 : Critères de sélection de concepts de solution

La trémie doit être changée afin d’extraire correctement le produit à épandre.
Les critères de sélection de la solution devraient inclure :
- la performance,
- le coût,
- l’adaptabilité, et
- l’environnement
Etape 6 : Historiques des solutions essayées pour résoudre le problème

Tentative précédente pour résoudre le problème et raisons des échecs
Le « dévoûteur», est une solution déjà testée dans le passé par SIRTEC. Il est constitué d'un
système placé dans la trémie, équipé d'organes de brassage permettant, par un mouvement de
rotation, de déstabiliser la voûte.
Ce système est entraîné par un motoréducteur hydraulique donnant à l'objet une faible vitesse,
de quelques tr/min.
Cette solution a fonctionné dans des trémies de petites et moyennes capacités. Le système
manquait de puissance pour les trémies plus grandes. Il aurait fallu augmenter la puissance
disponible mais le coût n’était pas supportable.
Autres systèmes dans lesquels un problème similaire se manifeste
Une étude de plusieurs brevets a été effectuée pour voir l’état de la recherche de solutions au
problème d’écoulement.
Parmi ces brevets, trois ont particulièrement attiré notre attention : deux traitant d’une
solution avec de l’air comprimé et une basée sur la vibration du container.
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•

Brevet 1: système, dispositif et procédure pour décoller des matières en vrac pontées
(Figure 22)

Cette invention concerne un système et un procédé servant à décoller des matières en vrac
dans des silos de distribution. Ce système et ce procédé utilisent un réservoir à air comprimé,
formé par des dispositifs à impulsions pneumatiques pourvus de capteurs de pontage de
matières en vrac raccordés au réservoir sous pression, et une unité de commande recevant les
signaux provenant des capteurs et envoyant des instructions pour commander les soupapes
des dispositifs à impulsions pneumatiques. Les dispositifs à impulsions pneumatiques
comprennent une soupape à action rapide et un tuyau de décharge dont la longueur, avec un
diamètre interne spécifié et une période d'ouverture de soupape spécifiée, est sélectionnée
pour produire, dans le tuyau de décharge, une onde de choc servant à décoller efficacement
par vibrations la matière en vrac pontée [Isakov, 2006].

Figure 22 – Dispositif pour décoller des matières en vrac pontées [Isakov, 2006]

•

Brevet 2: Méthodes et appareils pour couler les matériaux ayant tendance à voûter (Figure
23)

Cette invention concerne un procédé et un équipement pour faire couler une matière ayant
tendance à voûter dans des conteneurs ou à travers des conduites en utilisant un jet de fluide.
Le procédé et l'équipement peuvent être appliqués au remplissage des cavités dans le sol,
aussi bien qu'au transport du matériau à travers des canaux confinés tels que des conduites. Le
procédé implique l’emploi d’un jet de fluide de manière à disperser le matériau à couler, pour
minimiser les forces de contact entre les particules alors que les particules s’écoulent avec le
fluide lui-même agissant en partie comme le véhicule de l’encre. L'équipement fonctionne
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mieux comme un système fermé, ouvert seulement à la sortie au cours du processus, avec le
jet de fluide appliqué à la partie du système où le matériau à couler est introduit dans la
conduite, ainsi que sur d'autres points où le voûtage du matériau peut se produire [Landau,
1976].

Figure 23 – Appareil pour couler les matériaux ayant tendance à voûter [Landau, 1976]

•

Brevet 3: Systèmes de décharge d’un container (Figure 24)

L'invention concerne un procédé de déchargement d'un conteneur comprenant la disposition
du conteneur sur un châssis vibratoire, l'application d'une vibration forcée au châssis pour
vibrer le conteneur et la variation des amplitudes et/ou des directions des vibrations en
fonction de la quantité de matière dans le conteneur.
De préférence des vibrations forcées, au moins de deux amplitudes différentes, sont
appliquées de façon consécutive, devenant faibles lorsque la quantité de matériau diminue.
Aussi, deux moyens induisant la vibration sont exploités en même temps quand un maximum
de matériau est présent dans le conteneur [Snape, 1974].

51

Une nouvelle approche d’éco-innovation – Application à l’épandeur Prolog – Livrable T5b

Figure 24 – Systèmes de décharge d’un container [Snape, 1974]

Pendant l’application du Questionnaire de la Situation Innovante à travers ses différentes
étapes, des concepts ont été produits et peuvent se révéler comme des solutions possibles
(utilisation de l’air comprimé, la vibration,…). Le QSI fournit une structure importante pour
assembler les informations nécessaires afin de reformuler le problème et le transformer en
plusieurs petits problèmes. L’information produite par le QSI devient une base de données
pour les différents outils de TRIZ.

4.2

L’Analyse de la Cause Racine

L’Analyse de la Cause Racine cherche à identifier la (les) cause (s) réelle(s) d'un problème.
Elle se compose principalement des cinq étapes suivantes :
1) définition du problème
2) analyse du problème
3) identification des facteurs causals possibles
4) identification des Causes Racines
5) recherche et implémentation des solutions
La Cause Racine est une cause fondamentale qui, une fois résolue, élimine ou
contribue considérablement à la résolution du problème identifié. L’Analyse de la Cause
Racine est particulièrement appliquée aux problèmes basés sur des faits. Un problème basé
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sur des faits désigne une série de faits (conditions, actions, stimulants, etc) qui conduisent à
un résultat indésirable [Reising, 2007]. L’Analyse de la Cause Racine permet de:
-

déterminer ce qui s'est passé,

-

déterminer comment cela s’est passé,

-

déterminer pourquoi cela s’est passé,

-

comprendre ce qu'il faut faire pour réduire la probabilité que cela se reproduise.

Plusieurs outils sont utilisés pour appuyer l’Analyse de la Cause Racine. Le diagramme
cause-effet et les 5 Pourquoi

sont deux outils constitutifs du processus pour aider à

l’identification des facteurs causals.
Un système peut exécuter plusieurs fonctions, parmi lesquelles une seule, la fonction
principale est la fonction effective et qui représente le but de l'existence du système. Les
autres fonctions sont des fonctions auxiliaires qui viennent accompagner et faciliter
l'exécution de la fonction primaire. Chaque système technique est conçu pour fournir une ou
plusieurs fonctions utiles. Malheureusement, chaque système technique a également une ou
plusieurs fonctions néfastes, dont leur réalisation est indésirable. Le diagramme cause-effet
nous permet de montrer le lien entre les faits normaux et les faits indésirables dus aux
différentes fonctions.
Pour construire le diagramme cause-effet, nous commençons par déterminer le fait indésirable
(Figure 25). Dans cette étude, il s’agit de la diminution du débit le long du temps de vidange.
D’abord, nous cherchons à répondre à la question « Qu’a-t-il fallu pour que le débit diminue
au cours de la vidange? ». La réponse à cette question est que l’extraction du produit à
épandre est difficile. Ensuite, nous continuons à rechercher toutes les causes, sans introduire
de causes issues d’autres scénarios, jusqu'à ce que nous développions une chaîne de facteurs
causals qui remontent au fait indésirable que nous avons formulé initialement comme notre
problème. Puisqu’un fait dans la chaîne cause le suivant, la résolution d’un des faits qui ont
précédé contribuera à la résolution du problème. Le problème que nous choisissons de traiter
peut être très différent de celui que nous avons identifié au départ. Ce problème choisi peut
également être plus rentable à résoudre.
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Le diagramme cause-effet montre que :
− les caractéristiques du produit à épandre ainsi que l’inclinaison et l’état de surface des
parois sont les causes de l’adhérence du produit aux parois due au frottement ;
− les caractéristiques du produit, la forme et la dimension de la trémie causent le voûtage
qui à son tour interrompt l’écoulement dans la trémie ; et
− l’absence de dispositif d’émiettement, les dimensions de la trappe de sortie et les
caractéristiques du produit sont les causes du blocage du produit.
L’exploitation du diagramme cause-effet pour la recherche des solutions consiste à un passage
en revue des faits du diagramme. Pour chacun d’eux on se demande :
− qu’est ce qui pourrait empêcher ce fait de se reproduire ?
− qu’est ce qui pourrait en réduire les conséquences ?
Pour bien répondre à ces questions, une méthode systématisée est indispensable. L’étape
recherche et implémentation des solutions sera abordée dans les étapes suivantes de
l’approche proposée.
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Figure 25 – Diagramme cause-effet
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4.3

Algorithme de Résolution de Problèmes Inventifs (ARIZ)

Ici, nous nous intéressons aux trois premières étapes d’ARIZ-858 qui s’occupent de l’analyse
et de la restructuration du problème. Ces trois étapes sont :
1. analyse du système pour formuler le modèle du problème ;
2. analyse des ressources ; et
3. définition du Résultat Idéal Final et formulation des contradictions physiques.
Certaines sous-étapes de l’algorithme ne figureront pas dans cette section car elles ont été
abordées dans le Questionnaire de la Situation Innovante.
D’après les experts, la cause majeure du problème de diminution du débit au cours de la
vidange est le voûtage qui est l’effet combiné des caractéristiques du produit à épandre, ainsi
que de la forme et la dimension de la trémie. Les essais menés sur le terrain et sur le banc
d’essai montrent que la forme de la trémie sont les causes racines du problème de voûtage
pour ce qui concerne la machine PROLOG de SIRTEC.
4.3.1 Analyse du système
Enoncé du problème
La forme de la trémie est étudiée pour permettre un épandage précis avec la majeure partie
des produits. Mais, dans certains cas, ses caractéristiques géométriques contribuent à la
formation de voûtes notamment lors de l’épandage de certains produits organiques compostés.
(+)permettre l’épandage précis des autres
Utiliser la trémie
(-) Interrompre l’écoulement (contribution
de la forme à la formation de voûtes)

Formulation de la contradiction technique (CT)
• CT1 : lorsque la fonction utile augmente la fonction néfaste augmente.

8

ARIZ : acronyme russe qui désigne Algorithme de Résolution de Problèmes Inventifs.
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CT1: En utilisant une trémie en forme de "vé" permettant le passage des autres produits(+), on
contribue à la formation de voûtes et par conséquent l’interruption de l’écoulement augmente
(-).
• CT2 : lorsque la fonction néfaste diminue, la fonction utile diminue.
CT2: En essayant d’éliminer le voûtage (forme de trémie) (+), on diminue la précision de
débit pour les autres produits (-).
Intensification de la contradiction
CT1 : l’imprécision est éliminée (+) mais l’écoulement est complètement interrompu (-).
CT2 : le voûtage a considérablement diminué (+) mais la polyvalence est diminuée (-).
Sélection et représentation graphique de la contradiction intensifiée :
CT1 : l’imprécision est éliminée (+) mais l’écoulement est complètement interrompu (-).
(+) précision garantie avec autres produits
Utiliser une trémie
en forme de "vé"
(-) Interruption de l’écoulement à cause de la
formation de voûtes

4.3.2 Analyse des ressources
Description de l’espace d’opération
• Zone 1 (zone d’action utile) : à l’intérieur de la trémie, zone de contact produit-trémie.
• Zone 2 (zone d’action néfaste): à l’intérieur de la trémie, entre une paroi et un
obstacle. La voûte peut se former aussi entre paroi-paroi.
Description du temps d’opération
• Temps « avant » la contradiction ; t1 : pendant le chargement et pendant le transport.
• Temps « pendant » la contradiction ; t2: pendant l’épandage (vidange), au moment de
l’écoulement du produit pour alimenter le fond extracteur.
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• Temps « après » la contradiction ; t3 : pendant l’épandage après reprise de
l’écoulement.
Liste des ressources internes et externes du système et de son environnement
Substances et champs internes :

− l’outil : la trémie
− l’objet de l’action néfaste : produit à épandre
− l’objet de l’action utile : produit à épandre
Substances et champs externes :

− l’environnement : air ambiant
− le système: trémie
− le super système : épandeur + tracteur
− les produits du système : produit correctement extrait.
− les déchets du système : produit coincé (bloqué) dans la trémie.
4.3.3 Définition du Résultat Idéal Final et formulation des contradictions physiques
Définition du résultat idéal final (RIF-1)
− L'obstacle élimine, sans compliquer le système, la formation de voûtes dans la trémie
(zone d’opération) pendant la phase d’épandage (temps d’opération) lorsqu’il est
utilisé pour éliminer le tassement.
− Le produit à épandre élimine, sans compliquer le système, la formation de voûtes dans
la trémie (zone d’opération) pendant la phase d’épandage (temps d’opération) lorsque
l'obstacle est utilisé pour éliminer le tassement.

− Les parois éliminent, sans compliquer le système, la formation de voûtes dans la
trémie (zone d’opération) pendant la phase d’épandage (temps d’opération) lorsque
l'obstacle est utilisé pour éliminer le tassement.

Définition de la contradiction physique au macro-niveau
L'obstacle doit être présent dans la trémie pour

éliminer le tassement et absent pour

diminuer le voûtage.
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Définition du résultat idéal final (RIF-2)
− L'obstacle dans la trémie et pendant la phase d’épandage doit être présent et ne
contribue pas à la formation de voûtes.

− L'obstacle dans la trémie et pendant la phase d’épandage doit être présent et élimine
la formation de voûtes.

Ces deux formulations du résultat idéal final, nous permettent d’éliminer les inconvénients du
système d’origine et de préserver ses avantages, sans le rendre plus complexe, ni introduire de
nouveaux désavantages.

5

Génération des concepts en utilisant TRIZ

Dans cette phase, nous utilisons les outils de TRIZ pour générer de nouveaux concepts pour
résoudre le problème de diminution du débit le long du temps de vidange.
Nous commençons d’abord par résoudre le problème lié à la tentative de la société SIRTEC
pour résoudre le problème de voûtage. Ensuite nous nous intéressons aux faits causant ce
problème et sur lesquels nous pourrions intervenir, à savoir l’utilisation d'un objet, la
géométrie de la trémie et le frottement du produit contre les parois.

5.1

Résolution du problème de voûtage

5.1.1 Identification du problème
Nous reprenons le problème tel qu’il était exprimé par le constructeur : « Un dévoûteur a déjà
été imaginé par l'entreprise pour répondre au problème de voûtage posé par certains
produits ». Il aurait été constitué d’un objet placé dans la trémie, sur lequel des éléments
auraient étés soudés, pour déstabiliser la voûte. L’ensemble (objet avec éléments), entraîné
par un motoréducteur, aurait fonctionné dans des trémies de plus petites et moyennes
capacités mais il manquait de puissance pour les trémies plus grandes. Il aurait fallu
augmenter la puissance disponible mais le coût n’était pas supportable ».
En d’autre terme, il n’est pas possible avec la configuration actuelle de l’épandeur d’adapter
le système (objet avec éléments) à la trémie plus grande sans augmenter la puissance.

59

Une nouvelle approche d’éco-innovation – Application à l’épandeur Prolog – Livrable T5b
5.1.2 Formalisation de la contradiction
Pour résoudre ce problème, nous suivons la démarche classique de résolution d’un problème
créatif par TRIZ qui part d’un problème spécifique vers une solution spécifique en passant par
un problème général et une solution générale. Le problème spécifique et le problème général
sont exprimés ainsi :
Problème spécifique : le système (objet avec éléments) permet de déstabiliser la voûte (+)
mais le système requiert plus de puissance (-).
Problème général : On souhaite adapter le système (objet avec éléments) sans augmenter la
puissance. Ce problème général peut être formalisé par une contradiction technique entre
l’entité standard n°35- adaptabilité (la caractéristique à améliorer) et l’entité standard n° 21puissance (la caractéristique détériorée).
5.1.3 Application de la matrice de résolution de contradictions
Avec les paramètres « 35 : adaptabilité » comme caractéristique à améliorer et, « 12 :
puissance » comme paramètre dégradé, il est possible d’obtenir les principes suivants : 19, 1,
29.
Tableau 6 – Extrait de la matrice de contradiction
20

21

22

34

Aptitude à la réparation

35

Adaptabilité

36

Complexité

Gaspillage d’énergie

amélioré

Puissance

Paramètre

mobile

dégradé

Energie dépensée par l’objet

Paramètre

15, 10,

15,1,

32,2

32, 19

19, 1,

18, 15,

29

1

20, 19,

10, 35,

30, 34

13, 2
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Solution générale : Pour éliminer la contradiction « augmenter l’adaptabilité sans augmenter
la puissance », la matrice des contradictions indique, à l’intersection de la ligne 35 et la
colonne 21, l’utilisation d’un des principes d’innovation suivants : action périodique (19),
segmentation (1), systèmes pneumatiques (29).
5.1.4 Analyse des principes proposés
19. L’action périodique
a) remplacer une action continue par une action périodique ou pulsative,
b) si l’action est déjà périodique, modifier sa fréquence ou son amplitude,
c) utiliser les pauses entre les impulsions pour accomplir une autre action.
1. La segmentation
a) diviser un objet en pièces indépendantes,
b) réaliser un objet démontable,
c) accroître le degré de fragmentation ou segmentation du système ou objet.
29. Le système hydraulique et pneumatique
a) remplacer les parties solides d’un objet par un gaz ou un liquide, afin que ses parties
puissent utiliser un principe pneumatique ou hydraulique. Par exemple, objets
gonflables (à air ou eau), à coussin d’air, hydrostatique ou hydro-réactif,
b) utiliser la force d’Archimède.
5.1.5 Transformation vers la solution
On propose d’appliquer le principe de segmentation et de l’action périodique qui contiennent
deux sous-principes formulés comme suit : « accroître le degré de fragmentation ou de
segmentation du système ou de l’objet » et « utiliser les pauses entre les impulsions pour
accomplir une autre action ».
L’objet pourrait être fractionné en deux ou plusieurs parties. Chaque partie de l’objet travaille
séparément. Par conséquent, le besoin en puissance diminue car l’objet n’est plus entrainé
dans son intégralité. Nous commençons par vider, dans ce cas, une partie de la machine et
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ensuite seulement, l’autre partie de la machine selon le principe de segmentation que nous
aurons défini.
L’inconvénient avec ce concept est le risque d’avoir des chemins préférentiels, par exemple
liés à des phénomènes périodiques ou cycliques, qui auraient pour effet de ne plus à
déstabiliser la voûte après un certain temps de fonctionnement. Pour résoudre cet
inconvénient, nous utilisons le module Prédiction du logiciel GoldFire InnovatorTM. Ce
module énumère des solutions standards à la façon de l’outil Substance-Champ. Cependant, la
formulation et la disposition de ces solutions standards sont différentes de celles de l’outil
classique.
On propose d’introduire un élément tranchant entre les éléments de l’objet (introduction de
nouvelle substance) afin de couvrir tous l’espace de la trémie (évolution géométrique
linéaire). L’élément tranchant cisaille le produit et détruit la voûte.
Pour résoudre le problème de blocage devant la trappe, on propose d’appliquer le principe
d’«universalité » de sorte que l’objet assure plusieurs fonctions et le principe de « qualité
locale » qui consiste à amener chaque partie de l’objet à remplir une fonction utile et
différente. Dans notre cas, la partie située à l’arrière de la machine juste devant la trappe de
sortie pourrait servir à casser « les mottes », alors que le reste de l’objet servirait à déstabiliser
la voûte (Figure 26)9.

Figure 26 – Objet segmenté

9

Floutée pour raison de confidentialité
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5.2

Résolution du problème de voûtage en agissant sur l'objet anti-tassement

L'objet anti-tassement est utilisé pour éliminer les problèmes de tassement au chargement
(effet utile). Mais, son utilisation contribue à la formation de voûtes lors de l’épandage de
certains produits organiques compostés (effet néfaste).
La modélisation du problème par l’outil Substance-Champ donne (Figure 27) :

Figure 27 – Modèle Substance-Champ du problème

avec CG : champ gravitationnel
S1 : produit à épandre
S2 : objet anti-tassement

L’utilisation de l’algorithme de sélection des solutions standards a conduit à l’identification
des solutions standards suivantes:
Standard 1.2.1 Elimination du lien nuisible par l’introduction de S3
−

Introduire une substance S3 entre les substances S1 et S2.

Standard 1.2.2 : Elimination du lien nuisible par modification de S1 et/ou S2
−

Introduire une substance S3 qui est une modification des substances S1 et/ou S2.

Standard 1.2.4 : Résistance aux liens nuisibles à l'aide de C2
−

Réaliser une double association dans laquelle l'action utile reste au champ C1 et
la neutralisation de l'action nuisible (ou la transformation de l'action nuisible en
deuxième action utile) est effectuée par un champ C2.

Le Standard 1.2.4 peut être appliqué : l’ajout d’un champ pour éliminer l’effet néfaste
(voûtage) est une solution standard (Figure 28).
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Figure 28 – Modèle Substance-Champ pour détruire l’effet néfaste

Trois concepts sont générés à partir de cette solution standard :
1er concept : on propose que l'objet anti-tassement se déplace verticalement. Pendant le
chargement, l’objet est en position basse. Lorsque la voûte se forme, l'objet est actionné en
déplacement vertical. Le déplacement vertical de bas en haut brise la voûte (Figure 29).

Figure 29 – Objet en déplacement vertical

2ème concept : on propose que l'objet soit mobile en rotation et en translation. L'objet effectue
une translation circulaire tout en tournant autour de son axe. La translation circulaire, assurée
par deux plateaux rotatifs, permet de déstabiliser la voûte. La rotation de l'objet autour de son
axe facilite sa pénétration dans le produit (Figure 30).
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Figure 30 – Objet en translation circulaire

Pour le deuxième concept, une étude de faisabilité préliminaire montre que le système
requerrait beaucoup de puissance pour fonctionner. Dans ce cas, il est difficile de produire
l’effet désiré à cause du manque de puissance.
Le nouveau modèle S-Champ obtenu pour le deuxième concept, marqué par une déficience du
champ ajouté, est représenté sur la Figure 31.

Figure 31 – Modèle Substance-Champ marqué par une déficience du champ ajouté

A partir de ce nouveau modèle S-Champ, les solutions standards identifiées sont les
suivantes :
Standards 1.1.2 : association multiple intérieure.
−

Introduire dans S1 et/ou S2 des additifs qui augmentent la contrôlabilité ou qui
donnent à l’association les propriétés nécessaires. Cette introduction peut être
définitive ou provisoire.

Standards 1.1.3 : association multiple extérieure.
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−

Ajouter à S1 ou à S2 une substance étrangère S3 qui augmente la contrôlabilité
ou qui donne à l’association les propriétés nécessaires. Cet ajout peut être
définitif ou provisoire.

Standard 1.1.4 : association basée sur l’environnement.

− Compléter l’association en utilisant l’environnement en tant que substance à
introduire.
Standard 1.1.5 : association basée sur l’environnement avec additifs.
−

Obtenir la substance dans l’environnement en le décomposant, en introduisant
des additifs voire en le remplaçant.

On propose d’utiliser le Standard 1.1.3 pour résoudre ce problème de déficience du champ
ajouté en introduisant une substance externe (S3) à une des substances du modèle S-Champ
en l’occurrence à l'objet (Figure 32).

Figure 32 – Nouveau modèle Substance-Champ

Le nouveau concept généré est qu’au lieu que l'objet effectue une translation circulaire, on
propose de la munir d’un mouvement de rotation simple et d’y attacher un câble (S3). La
rotation de l'objet procure au câble une translation circulaire. Le câble cisaille le produit à
épandre et brise la voûte (Figure 33)10.

10

Floutée pour raison de confidentialité
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Figure 33 – Objet avec élément tranchant

Dans ce qui suit nous utilisons les tendances d’évolution énumérées dans le module
Prédiction du logiciel GoldFire InnovatorTM .
•

Evolution géométrique et introduction de champs

Evolution géométrique : à mesure que les systèmes se développent, la forme des surfaces
exploitées devient de plus en plus complexe. Par exemple les surfaces planes deviennent
cylindriques puis sphéroïdales. Les systèmes évolués présentent des combinaisons de formes
complexes.
Introduction de champs : l'amélioration des systèmes techniques passe bien souvent par
l'amélioration des interactions entre deux objets. Différents types de champ (ex : force
gravitationnelle, force de frottement, force de Coriolis, champ magnétique, osmose, vibration,
ondes,…) sont utilisés pour atteindre ce résultat. Les champs sont introduits dans un objet,
autour d'un ou des deux objets, puis entre les deux objets.
On propose de donner à l'objet une forme de vilebrequin (évolution géométrique) et de le
rendre mobile (introduction de champs). Certaines portions de l'objet sont excentriques.
Lorsque l'objet tourne, les portions excentriques effectuent une translation circulaire. Ceci
permet de remuer la masse et déstabiliser la voûte (Figure 34).
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Figure 34 – Objet « vilebrequin »

•

Dynamisation

Dynamisation : Les systèmes composés d'éléments rigides sont parfois peu efficaces en
fonctionnement. Les concepteurs s'efforcent de rendre ces éléments plus flexibles et plus
dynamiques. Des articulations sont incorporées, leur nombre augmente et l'on évolue vers des
systèmes flexibles. L'évolution vers une structure moléculaire ou atomique permet par la suite
une flexibilité maximale.
On propose de rendre l'objet flexible. Nous pouvons utiliser un objet gonflable ou des
éléments gonflables à l’air comprimé. Deux cas de figures, avec ce concept, sont possibles :
1er cas : pendant le chargement, l'objet ou les éléments gonflables sont gonflés. Au cours de la
vidange, ils se dégonflent pour laisser écrouler la voûte formée.
2ème cas : pendant la vidange, l'objet ou les éléments gonflables se gonflent davantage pour
déstabiliser la voûte (Figure 35).
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Figure 35 – Objet gonflable

5.3

Résolution du problème de voûtage en agissant sur les parois

Les parois de la trémie tiennent le produit à épandre (action utile). Mais, pour des produits
cohésifs tels que le compost et la boue compostée, ces parois forment des surfaces d’appui
pour les voûtes qui se forment à l’intérieur de la trémie (action néfaste). Ces voûtes altèrent
l’extraction du produit et par conséquent entraînent une diminution du débit de vidange.
L’analyse Substance-Champ donne le modèle suivant :

Figure 36 – Modèle du Substance-Champ

Avec

S1 : produit à épandre
S2 : paroi
CG : champ gravitationnel

En se basant sur le modèle S-Champ obtenu, nous identifions les solutions standards
suivantes :
Standard 1.2.1 : élimination du lien nuisible par l’introduction de S3
−

Introduire une substance S3 entre les substances S1 et S2.
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Standard 1.2.2 : élimination du lien nuisible par modification de S1 et/ou S2
−

Introduire une substance S3 qui est une modification des substances S1 et/ou S2.

Standard 1.2.4 : résistance aux liens nuisibles à l'aide de C2
−

Réaliser une double association dans laquelle l'action utile reste au champ C1 et
la neutralisation de l'action nuisible (ou la transformation de l'action nuisible en
deuxième action utile) est effectuée par un champ C2.

La solution standard 1.2.1 est appliquée. S3 pourrait être des racloirs (Figure 37).

Figure 37 – Nouveau modèle Substance-Champ

On propose d’utiliser ces racloirs pour racler et décoller le produit à épandre des parois. Les
racloirs sont munis d’un mouvement de va et vient. Le passage de ces derniers déstabilise les
voûtes et empêche celles-ci de se former (Figure 38).

Figure 38 – Racloirs

La solution standard 1.2.4 propose d’introduire un deuxième champ pour neutraliser l'action
nuisible ou transformer l'action nuisible en deuxième action utile (Figure 39).
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Figure 39 – Deuxième modèle de l’analyse Substance-Champ

On propose d’introduire un champ mécanique sous forme de vibrations. Les vibrations
réduisent les forces de frottement entre le produit à épandre et les parois de la trémie. Ceci
déstabilise les voûtes et facilite l’écoulement du produit à l’intérieur de la trémie.
Le problème causé par les parois peut être formalisé sous forme d’une contradiction
physique (parois droites – parois inclinées). En effet, les parois latérales de la trémie actuelle
sont inclinées. Cette forme est bien adaptée pour plusieurs types de produits épandus.
Cependant, elle est moins adaptée pour certains produits cohésifs tels que le compost et la
boue compostée car l’inclinaison des parois contribue à la formation de voûtes.
La contradiction physique peut être exprimée comme suit : les parois de la trémie doivent être
inclinées pour des raisons de conception liées à l’homologation de la machine, et doivent être
droites pour diminuer l’effet de voûte lors de l’épandage de certains produits cohésifs.
Pour résoudre cette contradiction, on utilise la séparation sur les conditions. Ce principe de
séparation est possible lorsque deux fonctions ou états mutuellement exclusifs sont exigés
dans le même système, sous-système, produit ou paramètre. Cette contradiction se manifeste
quand un des états ou des fonctions requises, est efficace lorsqu’une condition d’un système
est présente ou elle a une certaine amplitude et devient inefficace ou inexistante lorsque cette
condition change. En l’occurrence, le type du produit à épandre (produit composté ou non
composté) est la condition à prendre en compte.
Les principes directement liés à l’opérateur séparation sur les conditions sont : Inversion (13),
remplacer les éléments mécaniques (28), changement de couleur (32), changement de
paramètre (35), transition de phases (36), oxydants puissants (38), atmosphère inerte (39).
On propose d’utiliser le principe d’inversion.
Inversion :
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a) inverser l’action utilisée pour résoudre le problème
b) rendre les pièces mobiles fixes et inversement
c) retourner l’objet (ou le procédé)
A partir de ce principe d’innovation, deux concepts sont générés :
1er concept : on propose d’utiliser des volets actionnés mécaniquement. Pendant la vidange,
les volets changent d’inclinaison de façon à diriger le produit à épandre vers le centre de la
caisse. Le mouvement des volets pourraient être accompagné par des retours brusques afin de
déstabiliser la masse (Figure 40).

Figure 40 – Parois rabattables

2ème concept : on propose d’utiliser deux volets internes qui divisent la trémie en trois parties :
deux sur les côtés et une au centre. Au cours du chargement et pendant la première phase de
vidange, les volets sont disposés de manière à ce que la partie centrale présente un évasement
vers le fond de la trémie. Grâce à cette disposition des volets, on diminue le frottement dans la
partie centrale et par conséquent on obtient un écoulement régulier. Une fois que la partie
centrale est vidée, on libère les volets pour vider les côtés (Figure 41).
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(a)

(b)

Figure 41 – Parois mobiles : (a) disposition des parois pendant le chargement et durant la première partie
de vidange ; (b) disposition des parois pendant la deuxième partie de vidange

Les tendances d’évolution utilisées pour générer d’autres concepts sont :
•

dynamisation

On propose d’introduire des éléments gonflables dans la trémie. Ces éléments peuvent être
placés contre les parois ou au milieu de la caisse. Leur gonflement détruit la voûte formée
(Figure 42).

Figure 42 – Parois gonflables

•

introduction de substances modifiées et segmentation
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Introduction de substances modifiées : l'objectif d'une évolution technique est souvent
d'améliorer l'interaction entre deux objets. Des modifications des substances de ces deux
objets peuvent être utilisées dans ce but. Des additifs sont introduits dans, autour ou entre les
deux objets.
Segmentation : dans les systèmes techniques, l'action d'un objet sur un autre se passe
généralement de manière continue. Afin de coordonner le déroulement de l'action avec les
conditions de fonctionnement d'un objet, ce dernier est divisé en deux ou plusieurs parties.
Dans ce cas, le déroulement de l’action peut être modifié et les flux peuvent être amplifiés,
minimisés ou encore interagir.
On propose d’introduire de l’air comprimé (substance modifiée). Les impulsions d’air au
cours de la vidange produisent des ondes de choc qui détruisent la voûte formée. L’air
comprimé peut être utilisé selon un séquencement bien défini (segmentation) (Figure 43).

Figure 43 – Chocs d’air

•

introduction d’objets différents

Introduction d’objets différents : à mesure que l'on améliore les systèmes, il peut arriver que
certains de leurs composants ne puissent plus assurer leurs fonctions. Dans ce cas, un ou
plusieurs nouveaux objets sont ajoutés à la structure afin d'assurer les fonctions manquantes.
Lorsque l'on améliore cette structure, celle-ci évolue vers un système universel accomplissant
l'ensemble des fonctions.
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On propose d’introduire des barrettes à l’intérieur de la trémie. Le mouvement des barrettes
cisaille le produit (Figure 44).

Figure 44 – Barrettes

5.4

Résolution du problème d’adhérence du produit aux parois

Pour résoudre le problème d’adhérence du produit aux parois, nous utilisons le module Effect
du logiciel GoldFire InnovatorTM. Il s’agit d’une base de données permettant de trouver
plusieurs alternatives afin de réaliser une fonction exigée en appliquant des phénomènes
physiques, chimiques, biologiques et géométriques. Ici, la fonction exigée est la réduction de
la résistance au glissement. Le Tableau 7 expose les principaux effets trouvés.
Tableau 7 – Principaux effets trouvés pour réduire la résistance au glissement
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Effet

Description

L’état de surface
affecte la
résistance au
glissement

La force de frottement est constituée d’une composante moléculaire et
une autre mécanique. La composante moléculaire constitue l'adhérence
des deux solides à leurs points de contact due aux liaisons chimiques et
à l’inter-diffusion. La composante mécanique se produit lorsque les
micro-aspérités d'une surface pénètrent dans les microcavités de l'autre.
Ceci crée une force supplémentaire qui empêche le déplacement des
deux solides l’un par rapport à l’autre. Plus la pression dans le couple
de frottement est grande, plus la force supplémentaire est grande.
Concept : lorsque la rugosité de la surface augmente, la composante
moléculaire diminue et la composante mécanique augmente. Il existe
un optimum de rugosité pour laquelle le coefficient de la résistance au
glissement est minimal. Cette valeur est possible si la surface des
parois est soigneusement traitée (polie).

Diminution de la
force de
frottement par un
flux de particules

Les surfaces des solides sont rugueuses. Par conséquent, il existe un
espace entre les surfaces. Lorsque les surfaces sont humides, le liquide
remplit cet espace. Le liquide fait une surface concave. En
conséquence, la pression dans le liquide est inférieure à la pression
dans le gaz ambiant, en raison de la pression capillaire. Cette
différence de pression crée des forces supplémentaires qui pressent les
solides les uns contre les autres. L'augmentation de ces forces
supplémentaires augmente la résistance au glissement agissant entre
les solides.
Le séchage des surfaces des solides enlève le liquide existant dans
l’espace entre les surfaces, donc l'annulation de la différence de
pression et des forces supplémentaires. Par conséquent, le séchage
diminue la résistance au glissement entre les solides.
Concept : Lorsque le produit à épandre est humide ou/et la surface des
parois sont mouillées, la résistance au glissement augmente. Pour
résoudre ce problème, on peut utiliser un flux de particules (gaz) afin
de diminuer la résistance au glissement en séchant les parois ou/et en
essorant la couche en contact avec la surface des parois du produit à
épandre.
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Diminution du
coefficient de
frottement en
utilisant les
lubrifiants solides

Les lubrifiants solides sont des composés solides, tels que le graphite,
le bisulfure de molybdène et le sulfure d’argent, utilisés sous forme de
poudre ou d'un film mince appliqués sur une surface pour la protéger
contre l'avarie pendant le mouvement relatif et pour réduire le
frottement et l'usure.
L'action de lubrification de ces substances est basée sur l'anisotropie
de leurs propriétés physico-mécaniques.
Concept : revêtir les parois d’un lubrifiant solide adapté.

La force normale
augmente le
frottement entre
les objets

Quand un objet glisse sur une surface inclinée, une force de frottement
se produit. La force de frottement tend à empêcher le mouvement. Elle
agit le long de la surface de contact dans le sens opposé au
mouvement.
Réduire l'angle d'inclinaison de la surface, diminue la composante de la
force gravitationnelle le long de la surface. En outre, cela augmente la
composante normale de la force gravitationnelle, ce qui augmente la
force de frottement.
Concept : L’inclinaison de la paroi génère des efforts latéraux de
frottement (efforts normaux à la paroi) avec le produit en mouvement.
La force de frottement entre le produit et la paroi augmente. En
diminuant l’évasement, on diminue les efforts de frottement entre le
produit et la paroi.
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Diminution de la
résistance au
glissement dans
un champ
ultrasonore
longitudinal

L’introduction d’oscillations longitudinales ultrasonores dans l'un des
deux corps en mouvement, diminue la résistance au glissement entre
les deux corps. Comme les oscillations longitudinales se propagent
dans un corps en mouvement, les zones de compression alternent avec
les zones de tension. Les particules du corps se déplacent par rapport
au centre de masse. Le déplacement des particules du corps dans une
demi-période coïncide avec la direction de son mouvement. Dans
l’autre demi-période, le déplacement des particules est opposé à la
direction du mouvement du corps. Si la vitesse maximale d'oscillation
est supérieure à la vitesse du mouvement relatif, alors quelques points
sur la surface du corps bougent en arrière par rapport au corps fixe. A
ces points, la direction de la force de frottement coïncide avec la
direction dans laquelle le corps glisse. Par conséquent, la force de
frottement entre les deux corps diminue. Les oscillations longitudinales
ultrasonores diminuent la force de frottement dans un couple de
frottement.
Concept : En propageant des oscillations longitudinales ultrasonores
dans le produit (ou dans les parois), la résistance au glissement
diminue.

6

Construction du champ de solutions

Maier et Rechtin considèrent l’architecture d’un système comme étant un ensemble de
composants, de connexions et de contraintes [Maier, 2000]. De ce point de vue, une solution
au problème de conception, si elle existe, est rarement unique. L’aide à la conception se
rapporte donc à la génération automatique de l’ensemble, total ou partiel, des solutions
ordonnées suivant certains critères afin de permettre au concepteur de faire un choix
exhaustif. Dans cette optique et afin de construire le champ de solutions à partir des concepts
générés dans la phase précédente, nous avons fait appel à l’analyse morphologique.
L’analyse morphologique a été développée par Zwicky dans le but de structurer et
d’investiguer la totalité de relations possibles contenues dans un problème complexe et
multidimensionnel [Zwicky 1967, 1969].
Le terme morphologie vient du grec (morphe) qui signifie structure ou forme. Ce terme a
pour définition générale l’étude de forme ou de modèle, c.-à-d. la structure et la disposition
des parties d'un objet, et comment celles-ci « se conforment » pour créer un tout. Les "objets"
en question peuvent être physiques (par exemple, un organisme, une anatomie ou une entité
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géographique ou écologique), sociale (par exemple, une organisation ou structure de parties
prenantes) ou mentale (par exemple des formes linguistiques, des concepts ou des d'idées).
Zwicky résume le processus de l’analyse morphologique en cinq étapes [Zwicky, 1969]:
− Etape 1 : formuler le problème à résoudre avec concision.
− Etape 2 : déterminer et analyser tous les paramètres représentant une importance pour
la solution au problème posé.
− Etape 3 : construire la boîte morphologique ou la matrice multidimensionnelle, qui
contient toutes les solutions possibles du problème posé.
− Etape 4 : examiner attentivement toutes les solutions contenues dans la boîte
morphologique et les évaluer par rapport aux objectifs attendus.
− Etape 5 : sélectionner et mettre en œuvre les solutions adéquates. Cette réduction
nécessite en général une étude morphologique supplémentaire.

En premier lieu, nous réalisons une étude de faisabilité préliminaire afin d’hiérarchiser les
concepts et de recenser ceux dont le niveau de faisabilité est le plus important. En second lieu,
nous construisons le champ de solutions à partir de chaque concept retenu à l’issue de l’étude
de faisabilité.
L’étude de faisabilité préliminaire de chaque concept consiste à évaluer sa faisabilité:
− technique ; indice T (compétences techniques nécessaires, facilité d’exploitation,…),
− économique ; indice E (coût, positionnement du produit dans le marché,…), et
− réglementaire ; indice R (contexte réglementaire associé au futur produit, éventuels
risques brevets,…).
Chacune de ces faisabilités sera évaluée avec une table de cotation établie sur 4 niveaux pour
chaque critère de faisabilité. Le Tableau 8 présente le barème de cotation de la faisabilité.
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Tableau 8 – Indice de faisabilité technique, économique et réglementaire
Valeurs

Faisabilité technique

Faisabilité économique

Faisabilité réglementaire

0

Difficulté très forte

Coût très élevé

Risque très élevé

1

Difficulté forte

Coût élevé

Risque élevé

2

Difficulté moyenne

Coût moyen

Risque moyen

3

Difficulté faible

Coût faible

Risque faible

L’indice de faisabilité (indice F) est calculé pour chaque concept, à partir de la combinaison
des trois critères précédents, par la multiplication de leurs notes respectives :

Tableau 9 – Matrice d’évaluation des faisabilités
Solution

T

E

R

F

Classement

1

Objet segmenté

3

3

2

18

1

2

Objet avec déplacement vertical

3

2

2

12

2

3

Objet rotatif avec élément tranchant

1

2

2

4

5

4

Objet en forme de vilebrequin

1

2

2

4

5

5

Objet gonflable

2

0

2

0

11

6

Système de racloirs

1

1

2

2

8

7

Vibrateurs

3

1

2

6

3

8

Parois rabattables

1

1

2

2

8

9

Volets mobiles

2

1

2

4

5

10

Parois gonflables

2

0

2

0

11

11

Système à chocs d’air

3

1

2

6

3

12

Système de barrettes

1

1

2

2

8

Suite à cette étude, nous retiendrons les cinq concepts suivants :
−
−
−
−

objet segmenté
objet avec déplacement vertical
système à chocs d’air
vibrateurs
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− volets mobiles
Les concepts objet rotatif avec élément tranchant et objet en forme de vilebrequin ne sont pas
retenus car du point du vue fonctionnel et structurel, ils sont presque similaires au concept
objet segmenté.
Nous commençons par former l’espace morphologique qui est constitué par l’ensemble des
combinaisons des configurations (hypothèses) allouées aux composantes. Chaque concept de
solution comprend plusieurs entités (sous-systèmes), chacun de ces sous-systèmes peut avoir
plusieurs composantes (caractéristiques). Chacune des caractéristiques peut prendre plusieurs
configurations (hypothèses). Par exemple pour le concept objet segmenté, il est possible de
segmenter l'objet en deux, trois parties ou plus.
Un système d’extraction donné pourra être caractérisé par le choix d’une configuration
spécifique sur chacune des composantes. Il y a ainsi autant de solutions techniques possibles
que de combinaisons des configurations. Un système comprenant deux sous-systèmes ayant
chacun trois composantes prenant chacune 3 configurations d’hypothèses, se caractérisent par
possibilités de combinaisons. C’est le champ des possibles
« l’espace morphologique » que l’analyse morphologique permet d’explorer de façon
systématique.
Mais pour éviter que la combinatoire ne freine la réflexion, on réduit l’espace morphologique
à un sous-espace morphologique utile (dix fois ou cent fois plus petit) en introduisant des
contraintes d’exclusion et de compatibilité. Cette réduction est souhaitable car il est inutile
d’identifier des solutions qui, de toute façon, seraient rejetées dès la prise en compte des
critères de performance, de cohérence et de vraisemblance.
Les matrices (Tableau 10) ci-après résument les solutions envisagées pour chaque concept
suite à la réduction de l’espace morphologique. Cette réduction est effectuée par
l’introduction des contraintes d’exclusion telles que les incompatibilités entre configurations
et la nuisibilité de certaines interactions à la performance globale. Pour chaque composante,
nous présentons uniquement les 2 configurations (hypothèses) qui nous ont semblé les plus
pertinentes. Les hypothèses grisées constituent la solution retenue pour chaque concept. Cette
solution n’est évidement pas définitive et peut être modifiée.
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Tableau 10 –Matrices morphologiques de concepts retenus
Concept : objet segmenté
Sous-systèmes

Hypothèses

Composantes
Hypothèse 1

Dispositif

monté

Nombre

Hypothèse 2

Un seul dispositif à l'avant

dans la trémie
Eléments soudés

Elément tranchant

Deux

dispositifs :

un

à

l'avant et un à l'arrière
Longueur

Eléments

de

même

Eléments

de

longueur

longueur

différente

Aiguisage

Eléments aiguisés

Eléments non aiguisés

Forme

Forme en courbe

Forme droite

Démontabilité

Démontable

Indémontable

Type

Câble

Chaîne

Disposition

Parallèle

En biais

Nombre

Un seul

Plusieurs

Tension

Tendu

Mou

Intégralité

Intégrale (entier)

Plusieurs

Elasticité

Elastique

Rigide

Solution A : objet tournant, équipé de bras de même longueur, aiguisées, en courbe et démontables ;
avec câble tendu, rigide, en biais par rapport à l’objet.

Concept : Objet en déplacement vertical
Sous-systèmes

Hypothèses

Composantes
Hypothèse 1

Objet mobile

Sens

de

déplacement
Fréquence

Un seul sens : de haut en

Hypothèse 2

Deux sens

bas
de

Un seul déplacement

Plusieurs déplacements

Rotation

Avec rotation

Sans rotation

Forme triangulaire

Au dessus de l'objet

Au dessus et au dessous de

déplacement

l'objet
Localisation

de

L’arrière et l’avant en

L’arrière ensuite l’avant
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Elément tranchant

déplacement

même temps

Présence

Avec élément tranchant

Sans élément tranchant

Solution B : objet de forme triangulaire par-dessus, équipé de vérins hydrauliques pour un
déplacement vertical dans les deux sens.

Concept : Volets mobiles
Sous-systèmes

Hypothèses

Composantes
Hypothèse 1

Volet

Hypothèse 2

Nombre

Un seul volet

Deux volets

Longueur

Sur toute la longueur

Sur une partie de la trémie

de la trémie

Objet anti-tassement

Retour

Retour libre

Retour motorisé

Démontage

Démontable

Indémontable

Présence

Avec

Sans

Solution C : Deux volets démontables, placés le long de la trémie, maintenus en position relevée
par vérins hydrauliques pendant le chargement, avec possibilité de retour libre pendant la vidange
de la trémie.

Concept : Vibrateur
Sous-systèmes

Hypothèses

Composantes
Hypothèse 1

Vibrateur

Nombre

Un seul vibrateur

Emplacement

En contact avec

Hypothèse 2

Deux vibrateurs
la

Suspendu à l’intérieur du

trémie

produit)

Position

A l’avant et au milieu

A l’avant et à l’arrière

Séquencement

Un par un

Ensemble

Solution D : Deux vibrateurs hydrauliques, placés à l’avant et à l’arrière de la machine, suspendus à
l’intérieur du produit. Ces vibrateurs sont actionnés un par un.
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Concept : système à chocs d’air
Sous-systèmes

Hypothèses

Composantes
Hypothèse 1

Air

Sortie

L’air sort sur les côtés

Hypothèse 2

L’air sort au voisinage au
centre de la trémie

Tuyau

Séquencement

Un par un

Deux par deux

Emplacement

Sur une partie de la trémie

le long de la trémie

Hauteur

Au début de la pente

Au milieu de la pente

Solution E : système de chocs d'air à 8 sorties situées le long de la trémie, l'air est injecté de façon
séquentielle (1 seule sortie à la fois) en haut des côtés inclinés.

7

Evaluation des solutions

Cette phase a pour but d’évaluer les solutions retenues dans la phase précédente en faisant
appel à l’analyse multicritère. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision développé pour résoudre
des problèmes multicritères complexes qui incluent des aspects qualitatifs et/ou quantitatifs
dans le processus décisionnel.
Il existe plusieurs méthodes pour résoudre des problèmes multicritères (ex : AHP, ELECTRE,
MELCHIOR, PROMETHEE,…) [Pomerol, 1993]. Dans notre approche, nous proposons
d’utiliser la méthode AHP [ Saaty, 1980, 1982, 1990] qui permet d’une part de réduire la
complexité d’un problème de décision à une série de comparaisons et de classement simples
et d’autre part de synthétiser les résultats qui en découlent. L’AHP, non seulement, aide à
atteindre la meilleure décision mais aussi fournit une logique claire pour les choix réalisés.
Les principales étapes de cette méthodologie sont les suivantes:
1. Définir le problème et énoncer clairement les objectifs et les résultats escomptés.
2. Structurer le problème en une hiérarchie de niveaux différents, constituant l’objectif,
les critères, les sous-critères et les alternatives.
3. Utiliser les comparaisons par paires entre les entités faisant partie d’un même niveau.
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4. Effectuer des calculs pour trouver la valeur propre maximale, l’indice de consistance
IC, le ratio de consistance RC et les valeurs normalisées pour chaque critère
/alternative.
5. Si la valeur propre maximale, IC et RC sont satisfaisants alors la décision est prise sur
la base des valeurs normalisées; sinon la procédure est répétée jusqu'à ce que ces
valeurs se situent dans un intervalle désiré.
L’évaluation des solutions du système d’extraction pour l’épandeur PROLOG est donc
conduite par la méthode du processus d’analyse hiérarchique. L’objectif du modèle AHP est
de sélectionner le meilleur système d’extraction pour la société SIRTEC. La Figure 45 montre
la structure hiérarchique utilisée. La hiérarchie AHP développée dans cette étude se
décompose en 4 niveaux dans laquelle le niveau supérieur représente l’objectif principal à
atteindre à savoir la sélection du meilleur système d’extraction et le niveau inférieur
comprend les alternatives qui sont les solutions du système d’extraction.

Les critères

d’évaluation qui influencent l’objectif principal sont inclus au second niveau et sont liés aux 5
aspects différents : environnement, économique, technique, ergonomie – sécurité, et
marketing. Ces critères sont ensuite décomposés en plusieurs sous-critères. Les sous-critères
du critère environnement, incluent masse du système et consommation d’énergie. Les souscritères du critère économique sont le coût et la charge de maintenance pour le client. Le
critère technique comprend les sous-critères adaptabilité, résistances aux agressions,
fabricabilité et pertinence. Les sous-critères du critère ergonomie – sécurité sont facilité
d’utilisation, facilité d’entretien et sûreté. Les sous-critères du critère marketing sont
originalité, brevetabilité et valeur d’estime. Les solutions (alternatives), constituant le dernier
niveau, sont objet tournant segmenté avec câble, objet en déplacement vertical, volets
mobiles, vibrateur et système à chocs d’air. Elles sont notées respectivement par A, B, C, D et
E.
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Figure 45 – Structure hiérarchique de la problématique de décision

Une fois que la hiérarchie est structurée, nous commençons l’évaluation avec une
comparaison par paires entre les 5 critères principaux du second niveau (Tableau 12). Ensuite,
nous continuons l’évaluation pour chaque niveau de la structure par rapport aux entités du
niveau précédent. Pour la comparaison par paires, nous utilisons l’échelle fondamentale
proposée par Satty [Satty, 1980] qui est composée de 9 points sensés traduire le plus
fidèlement possible l’importance des préférences et des sentiments du décideur et traduire
numériquement l’intensité des jugements (Tableau 11).

86

Une nouvelle approche d’éco-innovation – Application à l’épandeur Prolog – Livrable T5b
Tableau 11 – L’échelle fondamentale de AHP
Intensité de

Définition

Signification

1

Importance égale

Deux entités contribuent de manière égale

2

Importance faible

ou presque à la réalisation de l’objectif

3

Importance modérée

L’expérience et le jugement favorisent

4

Importance plus que modérée

légèrement une entité sur l’autre

5

Importance forte

L’expérience et le jugement favorisent

6

Importance plus que forte

fortement une entité sur l’autre

7

Importance très fortement

Une entité est favorisée très fortement sur

démontrée

une autre ; sa dominance est démontrée

8

Importance très, très forte

en pratique

9

Importance extrême

L’évidence favorisant une entité sur

l’évaluation

l’autre est hautement probable

Tableau 12 – Matrice de comparaison par paire de critères principaux
Critères

Ergonomie et

Environnement

Economique

Technique

Environnement

1

1/5

1/3

1/6

1

Economique

5

1

2

2

3

Technique

3

1/2

1

1

3

6

1/2

1

1

5

Marketing

1

1/3

1/3

1/5

1

Total

16

2.533

4.666

4.366

13

principaux

Ergonomie et
sécurité

sécurité

Marketing

Nous calculons le ratio de consistance de la matrice de comparaison par paires de critères
principaux qui est égale à 0.0346 (Tableau 13). Aussi, nous calculons les ratios de
consistances de toutes les matrices de sous-critères et nous observons qu’ils sont tous
inférieurs à 0.1. Ainsi, à travers ces calculs, nous avons montré que les jugements dans chaque
matrice de comparaison sont acceptables. Le Tableau 14 illustre la matrice de comparaisons
par paires des alternatives par rapport au sous-critère masse du système.
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Tableau 13 – Poids et classement des critères principaux
Critères
Environnement

Economique

Technique

Environnement

0.0625

0.0790

0.0714

Economique

0.3125

0.3948

Technique

0.1875

principaux

Ergonomie et
sécurité
Marketing

Ergonomie

Marketing

Poids

Rang

0.0380

0.0769

0.064

5

0.4286

0.4581

0.2308

0.369

1

0.1974

0.2143

0.2290

0.2308

0.213

3

0.3750

0.1974

0.2143

0.2290

0.3846

0.279

2

0.0625

0.1315

0.0714

0.0458

0.0769

0.076

4

et sécurité

RC = 0.0346
Tableau 14 – Matrice numérique des comparaisons par paires d’alternatives par rapport au sous-critère
Masse du système
Sous-critère Masse du système
Solutions

A

B

C

D

E

A

1

2

6

1/4

1/3

1

5

1/5

1/4

1

1/8

1/8

1

2

B
C
D
E

1

Le poids de chacun des critères principaux et des sous-critères est représenté dans le Tableau
15. A partir de ce tableau, le classement des critères principaux est économique > ergonomie
et sécurité > technologie > marketing > environnement. Le classement des sous-critères est
coût > sûreté > charge de maintenance par le client > pertinence >…> brevetabilité.
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Tableau 15 – Importance relative et classement des critères et des sous-critères

Objectif

Sélectionner

Critères
principaux
Environnement

Poids

Rang

0.064

5

le meilleur

relative

Masse du système

0.333

Consommation

système
d’extraction

Importance

Sous-critères

0.667

d’énergie
Economique

0.369

1

0.750

Coût
Charge de maintenance

0.250

pour le client
Technique

0.213

3

0.122

Adaptabilité
Résistance aux

0.227

agressions

Ergonomie et

0.279

2

sécurité

Marketing

0.076

4

Poids

Rang

0.021

13

0.043

8

0.276

1

0.092

3

0.026

12

0.048

6

Faisabilité

0.227

0.048

6

Pertinence

0.427

0.09

4

Facilité d’utilisation

0.320

0.089

5

Facilité d’entretien

0.122

0.034

9

Sûreté

0.558

0.156

2

Originalité

0.429

0.032

10

Brevetabilité

0.143

0.011

14

Valeur d’estime

0.429

0.032

10

Le Tableau 16 récapitule les poids et l’agrégation finale. Basées sur les priorités globales
(poids agrégés), les solutions sont classées comme suit : solution A > B > E > C >D.
Tableau 16 – Résultats finaux, synthèse selon le mode distributif

Objectif

Sélectionner

Critères
principaux
Environnement

Sous-critères
Masse du

le meilleur

système

système

Consommation

d’extraction

d’énergie
Economique

Coût

Poids

A

B

C

D

E

RC

0.021

0.138

0.092

0.032

0.441

0.297

0.0508

0.043

0.077

0.282

0.453

0.145

0.043

0.0485

0.276

0.449

0.297

0.137

0.058

0.058

0.0212
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Charge de
0.092

0.154

0.308

0.308

0.154

0.077

0.0000

0.026

0.273

0.091

0.091

0.273

0.273

0.0000

0.048

0.25

0.125

0.125

0.25

0.25

0.0000

Fabricabilité

0.048

0.26

0.138

0.082

0.26

0.26

0.0022

Pertinence

0.09

0.271

0.271

0.057

0.13

0.271

0.0013

0.089

0.141

0.141

0.248

0.141

0.33

0.0132

0.034

0.25

0.125

0.125

0.25

0.25

0.0000

Sûreté

0.156

0.1

0.246

0.143

0.266

0.246

0.0125

Originalité

0.032

0.158

0.158

0.298

0.089

0.298

0.0030

Brevetabilité

0.011

0.273

0.273

0.273

0.091

0.091

0.0000

Valeur d’estime

0.032

0.235

0.235

0.1

0.089

0.34

0.0326

0.253

0.235

0.168

0.158

0.185

1

2

4

5

3

maintenance
pour le client
Technique

Adaptabilité
Résistance aux
agressions

Ergonomie et

Facilité

sécurité

d’utilisation
Facilité
d’entretien

Marketing

Priorités globales
Rang

En ce qui concerne la recommandation finale, les classements obtenus selon le mode
distributif ou le mode idéal sont proches, ce qui donne une première indication de la
robustesse du classement.

En effet, dans les deux cas de figures, la solution A est la

meilleure, suivie de la solution B puis la solution E. Les solutions C et D sont classées
respectivement quatrième et cinquième selon le mode distributif et vis-versa selon le mode
idéal (Tableau 17).
Tableau 17 – Classement final obtenu selon les deux modes
Alternatives

Mode distributif
Priorités globales

Mode idéal
Rang

Priorités globales

Rang

A

0.253

1

0.235

1

B

0.235

2

0.227

2

C

0.168

4

0.164

5

D

0.158

5

0.172

4

E

0.185

3

0.202

3
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Conclusion
Aujourd'hui, l’avenir de toute entreprise industrielle, quelque soit sa taille et son domaine
d’activité, dépend non seulement de la qualité de ses produits mais aussi de la prise en
compte de l’environnement dans leur conception. L’environnement comme la qualité est un
atout de compétitivité vis-à-vis de la concurrence, et de satisfaction vis-à-vis des clients.
L’entreprise qui oserait laisser de côté l’environnement risquerait non seulement de ne pas
satisfaire les attentes des parties intéressées (autorités publiques et clients) mais de mettre en
danger sa pérennité. L’introduction des aspects environnementaux en conception innovante
est un processus complexe, qui exige des concepteurs un ensemble de savoir [Hatchuel,
1994] :
•

Le savoir-faire : permet d’aboutir à un compromis technique acceptable vis-à-vis des

critères souvent contradictoires.
•

Le savoir-comprendre : permet de comprendre les causes d’une défaillance, de

comprendre ce que cherchent les clients.
•

Le savoir-combiner : permet d’élaborer les plans d’actions répondant à de multiples

contraintes et impliquant des acteurs, au niveau des connaissances, différents.
L’innovation est une succession d’étapes, allant de l’idée au développement industriel d’un
concept, apportant un progrès technique, économique ou social. Elle permet d’augmenter la
compétitivité, de saisir les opportunités et de mettre sur le marché le bon produit au bon
moment.
L’éco-innovation se définira comme l’ensemble des innovations (techniques, conceptuelles)
qui contribuent à une amélioration de l’état de l’environnement, au sens large du terme. Dans
le passé, l'environnement était considéré comme une responsabilité de l’entreprise, alors
qu'aujourd'hui, il est considéré de plus en plus comme un élément de qualité, une source
d’économies, une source potentielle d'avantages concurrentiels, et une partie du cadre social
vis-à-vis de la société, nécessaire à la continuité de l’entreprise. L’éco-innovation, à travers la
conception durable, contribue aux aspects économiques, sociaux et environnementaux du
développement durable. L’éco-innovation peut aider les entreprises à répondre au défi
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environnemental, non seulement en évitant l'impact potentiel du processus mais aussi en
l’améliorant.
Dans ce travail, nous avons proposé une approche intégrant les aspects qualité et
environnemental dans les phases précoces du processus de conception. Cette approche d’écoinnovation intégrée vise à développer des produits éco-conçus en se basant sur leurs cycles de
vie. Les principaux accomplissements de ce travail sont :
• la matrice de non-qualité développée pour prioriser du point de vue environnemental
les problèmes identifiés. Cet outil sert à corréler les insatisfactions des critères de
qualité, les impacts environnementaux et les problèmes identifiés ;
• l’application de TRIZ pour systématiser l’innovation et atteindre des niveaux élevés de
performance du produit ;
• l’approche morphologique qui permet d’investiguer la totalité des solutions contenues
dans un problème multidimensionnel. Elle tend à explorer de manière systématique
les solutions possibles à partir de l’étude de toutes les combinaisons possibles ;
• une situation qui implique de nombreux critères peut être une source de confusion en
l’absence d’un processus de décision rationnel et bien structuré. Le recours à l’analyse
multicritère, en particulier l’AHP, permet d’évaluer et de suggérer la solution la plus
appropriée.
Cette approche est appliquée sur l’épandeur PROLOG afin d’améliorer ses performances
environnementales durant la phase d’utilisation (épandage). En outre, elle a permis
d’améliorer la tâche de conception d’un nouveau système d’extraction pour produits
organiques compostés. La solution retenue sera testée dans des conditions réelles avant de la
valider définitivement.
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