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Résumé
Le logiciel de simulation d'épandage est un programme informatique conçu dans le cadre
d'Ecodefi. Il permet d'établir la cartographie globale de l'épandage sur une parcelle donnée. Le
logiciel utilise en entrées les résultats de tests d'épandage fournis au banc d'essai. Le premier
résultat est la "nappe" constituant une cartographie de l'épandage pour une position
instantanée de l'appareil. Le second est la courbe de répartition longitudinale représentant les
variations de débit pendant la durée d'épandage. Ces données sont associées sur une
trajectoire d'épandage afin de reconstituer un épandage virtuel sur la parcelle choisie. Le
logiciel permet ainsi de mesurer la qualité globale de dosage et de répartition pour différentes
parcelles, machines ou pratiques d'épandage.
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INTRODUCTION

Le présent rapport est le second des quatre livrables programmés dans le cadre de la tâche T3
"éco-évaluation des équipements d'épandage de liquides chargés et solides" du projet de
recherche ANR Precodd ECODEFI "ECOconception et Développement de méthodologies de
Fabrication Innovante de machines d’épandage". Ce rapport détaille le fonctionnement du
logiciel de simulation d'épandage et étudie les premiers résultats obtenus par son utilisation.

1
Domaine d'application du logiciel de simulation
d'épandage
Le domaine d'application des travaux traités dans ce rapport correspond
 aux épandeurs de produits organiques solides: boues de station d'épuration solides et
sèches, fumier, fientes sèches compost.
 aux épandeurs de produits pâteux: boues de station d'épuration pâteuses, fientes.
 aux épandeurs de produits liquides: boues de station d'épuration liquides, lisier.
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Pré-requis à l'utilisation

Le logiciel est destiné à fonctionner à partir de résultats d'essais d'un épandeur. Ces résultats
doivent être fournis sous un format imposé. Deux fichiers sont requis pour ce travail.
• Le fichier courbe de répartition longitudinale est conforme à celui des normes EN
13080 et EN 13406.
• Le fichier "nappe d'épandage" représente la cartographie de la projection de l'épandeur
pour une position donnée. Cette nappe est obtenue sur le banc automatisé CEMOB qui
est muni de bacs de réception en translation équipés chacun de pesée instantanée. Le
déplacement des rampes de bacs permet un véritable "scan" de la nappe d'épandage
Pour les personnes ne disposant pas de résultats d'essai du CEMOB, une alternative
est proposée à partir de courbes de répartition transversale normalisées. Cette
alternative consiste à créer une nappe en forme de demi-couronne pouvant
correspondre à la courbe transversale proposée. De même, un sous programme est
proposé pour les épandages réalisés avec des rampes à pendillards.
La troisième composante requise est la cartographie de la parcelle et du trajet de l'épandeur au
cours de l'épandage. Cette cartographie est soit issue de fichiers d'enregistrement GPS lors
d'opérations d'épandage, soit créée à partir d'un outil graphique dédié.
Remarque: ce logiciel fonctionnant sous Matlab, il est nécessaire de disposer de ce
programme pour utiliser le simulateur d'épandage.
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DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL "SIMULATEUR
D'EPANDAGE"

1

Les entrées nécessaires à la simulation

1.1

La trajectoire

La trajectoire du tracteur dans la parcelle peut provenir d'un enregistrement GPS lorsque des
acquisitions ont été déjà effectuées pendant un épandage ou sur un trajet d'épandage. Le GPS
est généralement fixé sur la cabine du tracteur. Le logiciel prend en compte la distance entre
l'antenne GPS et les organes d'épandage car ces organes d'épandage constituent le point de
référence utilisé dans la simulation.
Si l'utilisateur ne possède pas d'enregistrement de trajectoire, il peut la créer manuellement à
l'aide de l'interface graphique. Dans ce cas on individualisera le tracé du contour de la
parcelle, le détour (ou détourage) consistant en un épandage de bordure et les trajectoires
plein champ destinées à balayer l'ensemble du champ. Le détourage doit permettre d'épandre
les zones de manœuvre en bout de champ, zones aussi appelées fourrières.
Avec un enregistrement GPS, les coordonnées sont transformées dans un système cartésien.
Dans un second temps, un lissage et une discrétisation sont appliqués. Il en résulte,
finalement, une trajectoire dont les points sont espacés régulièrement.

La transformation de coordonnées
La norme retenue pour les coordonnées GPS est le WGS84. Une conversion peut être réalisée
par le logiciel de façon à obtenir des coordonnées métriques - Lambert II étendu.
λ0 =

0:04079234433198
e = 0:08248325676
n = 0:7289686274
c = 11745793:39
Xs = 600049:78
Ys = 8199700:808
Tableau 1 : les constantes utilisées pour la transformation de coordonnées

Le lissage
Le second traitement opéré sur la trajectoire consiste à espacer régulièrement les points afin
de lisser les résultats finaux et de permettre une simulation représentative du phénomène
d'épandage, qui, en fait, n'est autre qu'une succession de nappes de produit au sol, reportées
pas à pas sur la trajectoire. L'espace entre deux points est paramétré lors de chaque
simulation.
Le lissage est obtenu en deux étapes :
• La première phase calcule, par une méthode de spline, plusieurs points intermédiaires
pour arrondir la forme: La méthode spline établit une fonction polynomiale sur une
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•

1.2

portion de trajectoire. L'interpolation linéaire consiste à trouver les points
intermédiaires sur les droites reliant les points connus.
La seconde phase parcourt l'ensemble des points et établit un second ensemble dont
les points se trouvent éloignés de la distance désirée.

Les débits

Les débits variables
Les valeurs de débit variable constituent la courbe de répartition longitudinale. Elles
s'expriment en fonction du pourcentage du temps de vidange. Le débit caractéristique est
défini comme le débit moyen le plus élevé pendant 30 % du temps de vidange. Le
recouvrement longitudinal optimal, illustré figure 1, est exprimé par le pourcentage de
juxtaposition de deux courbes de débits calculé de façon à obtenir la meilleure répartition
possible.

0

50%

100%

150 %

200 %

Figure 1 : Recouvrement optimal

Pour permettre l'utilisation des courbes de débit, un seul format de fichier est reconnu.
L'implantation d'une courbe de débit sur une trajectoire se fait en fonction du temps, de la
vitesse d'avancement, … Une interpolation portant sur les quantités cumulées permet d'obtenir
les débits sur chaque point de la trajectoire.

Les débits constants
Un débit constant est une possibilité purement théorique. Dans ce cas, aucun rechargement en
produit n'a été envisagé. Le débit constant permet de constater les effets des caractéristiques
de répartition des nappes et de celles de la trajectoire, indépendamment de caractéristiques
réelles de débit. Dans le cas du débit théorique constant, le calcul applique ce débit sur
l'ensemble de la trajectoire correspondante.

Les interruptions d'épandage (débit nul)
Dans la trajectoire de plein champ, avec des débits constants ou variables, l'épandage est
arrêté à l'approche de la trajectoire de détourage. Cette distance sans épandage peut être
programmée par l'utilisateur de façon à rechercher le recouvrement optimum, dans des zones
particulières comme les fourrières.
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1.3

Les nappes

Une nappe est la représentation instantanée de la répartition spatiale du produit pour une
position d'épandage. Les fichiers-nappe proviennent des essais effectués sur les bancs d'essais
du Cemagref mais peuvent également provenir d'essais extérieurs. Les fichiers-essai du site de
Montoldre sont des fichiers textes qui diffèrent selon la nature du produit (minéral ou
organique).
Pour les essais réalisés sur d'autres sites, la mesure de la nappe est remplacée par des courbes
de répartition transversale. Deux méthodes sont proposées et illustrées figures 2 et 3 pour
créer des nappes correspondant à ces courbes.
Si nous ne disposons que d'une courbe
transversale, la première méthode
consiste à disposer les quantités
épandues sur une demi-couronne.
Le grand rayon R est équivalent à la
demi-largeur totale épandue.
Le petit rayon est paramétrable, il est
égal au grand rayon divisé par t.
Les densités de produit distribuées au
sol sont calculées de telle façon à ce
que la somme de ces densités, colonne
par colonne, soit égale à la densité
(quantité) mesurée et enregistrée sur la
répartition transversale d'épandage.

Figure 2 : Nappe théorique

Remarque (applicable à l'ensemble des représentations graphiques proposées):
Les zones aux tendances colorimétriques noir et rouge correspondent à des zones de
dosages importants, les zones plus jaunes puis bleutées correspondent à des zones de
faibles dosages.
La seconde méthode est spécifique à
l'utilisation d'une rampe à pendillards. Elle
consiste à disposer la courbe transversale sur
un rectangle de largeur L.
De la même façon, cette méthode permet
d'approximer ce que serait la distribution
surfacique, tout en garantissant que la
répartition transversale qui en résulte
correspond à la réalité mesurée.

Figure 3 : Nappe théorique pour une rampe
à pendillards
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2 Les calculs effectués par le logiciel
Ces calculs visent principalement à permettre l'estimation des impacts environnementaux
provenant de l'épandage. Ils sont réalisés sur chaque point de la trajectoire après lissage et isoespacement des points successifs.

2.1

Les rechargements

Pour les débits variables, la capacité de stockage d'une caisse d'épandeur est généralement
insuffisante pour épandre l'ensemble d'une parcelle. Des rechargements sont alors opérés en
cours d'épandage de la parcelle. Ils sont déterminés automatiquement par le programme.
Quand l'épandeur est vide, le tracteur doit aller au point de rechargement supposé être l'entrée
du champ. La règle est de quitter la trajectoire plein champ pour rejoindre la trajectoire de
détourage au point le plus proche. Une fois rechargé, l'épandeur doit continuer la trajectoire
de plein champ interrompue.
Si la distance restant à parcourir sur cette portion de trajectoire plein champ est supérieure au
paramètre renseigné (et paramétrable par l'utilisateur) distMin, le tracteur va aller compléter la
portion de trajectoire en produit. Sinon, l'épandage continue sur la trajectoire plein champ
suivante. Ceci permet d'éviter des manœuvres inutiles pour des portions de trajectoire jugées
insignifiantes.
Le trajet d'épandage de chaque contenu d'épandeur est numéroté. Pour chacun d'entre eux, le
temps d'épandage correspondant est calculé à partir de la courbe de débit.

2.2 Le tassement du sol
Pour calculer le tassement du sol, le paramètre indiquant le poids du tracteur et de l'épandeur
à vide est requis. Vient s'ajouter à cette donnée, la quantité de matière restant dans l'épandeur
en chaque point. Celle-ci est obtenue en sommant la quantité de matière restant à épandre
jusqu'au dernier point avant le prochain rechargement. Cette charge additionnée au poids à
vide des engins utilisés correspond à la charge de tassement imprimée sur le sol.
Certaines portions de trajet sont utilisées plus d'une fois, notamment pour les rechargements,
les charges sont donc cumulées, le nombre de passages au même endroit est lui aussi
enregistré. L'ensemble de ces informations sont disponibles après traitement de la parcelle.

2.3 Le calcul des quantités
Le champ, tout comme les nappes, est découpé selon une grille de répartition du produit. La
taille des cases (mailles) est paramétrable. Plus les cases seront petites plus le temps de calcul
sera long et les résultats seront précis.
Autre point essentiel, la taille des cases du champ doit être, selon le théorème de Shannon sur
l'échantillonnage, deux fois plus grande que celle utilisée pour la nappe d'épandage. En
général, la maille du champ utilisée a un côté d'un mètre et celle de la nappe, un côté de 0,50
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m. Dans le cas contraire, certaines mailles du champ ne sont pas recouvertes, et la nappe est
donc discontinue. La figure 4 propose une illustration de ce principe.

Figure 4 : Couverture des cases du champ selon les maillages imposés

Le calcul des quantités répandues dans le champ est effectué pour chacun des points
successifs de la trajectoire. Les coordonnées de la nappe, enregistrées dans le "repère
machine", et plus précisément dans le repère disque d'épandage, sont orientées selon le cap
d'avancement réel du tracteur et translatées à la position (X,Y) de la balise DGPS. Un
différentiel de distance entre la position de la balise GPS et celle des disques permet de tenir
compte de cette réalité pratique. C'est une donnée paramétrable par l'utilisateur du logiciel.
Chacune des mailles de la nappe correspond à une densité de produit, qui est normalisée par la
somme globale, avant d'être multipliée par le débit et le temps entre deux points de
trajectoires successifs pour obtenir les quantités de produit réellement distribuées au sol. La
dernière étape consiste à reporter chaque quantité de cette matrice nappe dans la matrice du
champ en assortissant les coordonnées de la nappe avec le pas du champ.

3 Les résultats proposés par le logiciel
Les résultats sont présentés sur deux écrans d'interface : répartition du produit et tassement du
sol.

3.1 La répartition de l'épandage
La première interface, représentée figure 5, rappelle les caractéristiques de la nappe, permet la
visualisation spatiale des quantités appliquées dans le champ, et analyse la répartition des
doses.
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Figure 5 : Interface de visualisation de l'épandage

Une analyse statistique est proposée sur ce résultat global. On y retrouve en particulier la dose
réelle moyenne appliquée sur la parcelle et la quantité appliquée hors parcelle. L'utilisateur
doit indiquer au départ la dose souhaitée. Il est libre de l'estimer selon les formules de calcul
habituellement utilisées établissant une relation entre dose, débit, vitesse d'avancement et
largeur de travail. A partir de cette valeur souhaitée, le logiciel calcule alors les surfaces sousdosées et sur-dosées: il s'agit des classes de dosage non contigües à celle contenant la dose
souhaitée.
Outre cet ensemble de résultats, plusieurs outils sont à la disposition de l'utilisateur pour lui
permettre d'affiner sa vision des répartitions :
• Sélection d'une zone : la zone sélectionnée est ainsi zoomée et l'histogramme de
répartition des doses est mis à jour pour indiquer les caractéristiques de la zone.
• Transect : cet outil propose de constater les variations de répartition le long d'une ligne
de largeur paramétrable, et n'importe où dans la parcelle.
• Mesurer une distance : un outil pratique pour connaître les distances réelles entre deux
points du graphique.

3.2 Le tassement du sol
La seconde interface affiche les charges de compaction du sol sur l'ensemble de la trajectoire.
Pour affiner, l'utilisateur a le choix entre visualiser l'ensemble de la trajectoire ou seulement le
trajet entre deux rechargements. D'autre part, l'échelle de couleur est modifiable
interactivement pour contraster les zones les plus faiblement impactées rendues uniformes par
des passages répétés sur certains points.
En outre, l'interface peut indiquer le nombre de passages sur chaque point ainsi que les débits
fournis.
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Figure 6 : Interface de visualisation des charges appliquées le long de la trajectoire

Remarque: Les utilisateurs ayant des connaissances en programmation Matlab pourront avoir un accès
direct aux valeurs de variables. Par exemple, pour connaître les valeurs numériques de répartition par
classe de doses, il est possible d'insérer un point d'arrêt à la ligne 136 du fichier
"Programme/Interfaces/Visualisation.m". Après déroulement du programme, on consulte l'état de la
variable "dosage" dans Workspace.
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MISE EN OEUVRE DU "SIMULATEUR D'EPANDAGE"

1

Principe général

1.1

Déplacement de la nappe d'épandage

Le simulateur d'épandage permet d'obtenir une répartition à la parcelle en considérant le
déplacement de la nappe d'épandage et la superposition des quantités épandues à chaque
nouvelle position momentanée de celle ci. Cet outil permet donc d'apprécier l'influence de
divers facteurs comme les caractéristiques de répartition de l'épandeur, le mode de conduite
de l'épandage, la forme de la parcelle.
La nappe d'épandage instantanée étant globalement semi-circulaire, celle ci engendre des
zones d'épandage qui ne sont pas parfaitement rectangulaires. Elles se terminent à chaque
extrémité par des courbures concaves ou convexes, comme le montre la figure 7, qui vont
complexifier le problème de la répartition.

Figure 7. Répartitions individualisées de chaque passage d'épandeur

L'utilisateur du simulateur d'épandage peut donc proposer un assemblage de ces nappes soit
de façon à respecter les pratiques de l'agriculteur, soit de façon à rechercher une optimisation
de l'utilisation.

1.2

Paramètres étudiés

Nous étudierons, à titre d'exemples, l'influence de la pratique d'épandage, des caractéristiques
machine, de la dose d'épandage et de la forme de la parcelle.
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2

Analyse de l'influence de la pratique d'épandage

2.1

Détermination de la trajectoire d'épandage

Pour faciliter l'analyse, nous considérerons dans un premier temps une parcelle carrée, de
100 m sur 100 m représentée figure 8. La largeur d'épandage choisie est une largeur courante
pour des épandeurs à hérissons verticaux, soit 8 m.

Figure 8 Trajet d'épandage adapté à une parcelle d'un hectare

Le contour de la parcelle est représenté en couleur verte. Les épandeurs d'engrais organiques
ne possédant actuellement que très rarement des dispositifs bordure, et les passages de
bordure étant effectués à une distance de la demi-largeur d'épandage par rapport au bord, une
partie de l'épandage réalisé se produit en dehors de la parcelle, mais l'épandage coté intérieur
est "optimisé". Ce passage de bordure ou "détourage" est effectué soit en début, soit en fin
d'épandage. Pour éviter de salir le tracteur en roulant sur des zones déjà épandues lors des
manœuvres, il est préférable avec les engrais organiques d'effectuer ce détourage en dernier
lieu. Par contre ce détourage peut être effectué dès le début pour servir de référence de travail
au GPS de guidage. Les passages de plein champ sont ensuite parallèles et espacés de 8 m. Le
coté du champ mesurant 100 m, le dernier passage est mathématiquement plus resserré,
correspondant à une largeur de travail de 6m. Ceci correspond au calcul:
4 + (10 x 8) + (2 x 6) + 4 = 100 m
Lors du dernier passage de plein champ, la dose sera donc forcément majorée.
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2.2

Analyse des mises en marche et arrêts d'épandage

La nappe d'épandage choisie permet un recouvrement "parfait" à une largeur de travail de 8m,
et le débit d'alimentation des organes d'épandage est constant.
Les passages longitudinaux se finissent par une nappe en forme de demi-couronne, alors que
les passages en fourrière laissent une répartition linéaire. Leur recoupement dépend des points
de déclenchement et d'arrêt d'épandage (cf. figure 9), par rapport au bord du champ.
Arrêt de l'épandage à 5 m du bord du champ, reprise à 9
m du bord.
On constate des surplus au niveau des reprises
effectuées trop près du bord et qui se recoupent avec le
passage de fourrière.
Dose 27,7 t/ha.

Arrêt de l'épandage à 5 m du bord du champ, reprise à
11 m du bord.
On constate de faibles surplus au niveau des arrêts et
des reprises d'épandage en équilibre avec les faibles
manques.
Dose 27,3 t/ha.

Arrêt de l'épandage à 6 m du bord du champ, reprise à
13 m du bord.
On constate que les manques deviennent prédominants.
Dose 26,6 t/ha.

Arrêt de l'épandage à 8 m du bord du champ, reprise à
15 m du bord.
On constate des manques marqués au niveau des
recoupements.
Dose 25,6 t/ha.

Figure 9 Comparaison de répartitions suivant les délais d'arrêt et de remise en route
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Selon la figure 10 ci-après, le meilleur compromis entre surdosage et sous dosage se situe
pour une reprise d'épandage à 12 m du bord de la parcelle.
%

20
15

Sous dosage
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Surdosage

5
0
9

11

13

15

17

m

Figure 10 Evolution du sous dosage et surdosage en fonction du délai de reprise de l'épandage

Ceci n'est qu'un exemple illustratif simple. Il ne tient pas compte des éventuelles
impossibilités techniques ou pratiques telles que la distance incompressible entre l'avant du
tracteur et les organes d'épandage, qui obligent, selon les cas, à couper prématurément le débit
par rapport à ce que préconiserait "l'optimum" diagnostiqué grâce au simulateur. Ces
contraintes peuvent être intégrées dans les calculs par les différents paramètres accessibles via
l'interface (voir paragraphe 2.3).

2.3

Influence de la largeur de fourrière

L'arrêt de l'épandage à 5 m du bord du champ n'est pas toujours possible, car nous repérons ici
la position des organes d'épandage. Comme mentionné dans le paragraphe précédent, si la
longueur de l'ensemble tracteur-épandeur est de 10 m, et que l'organe d'épandage est à 5 m du
bord du champ, l'avant du tracteur doit être alors sorti de 5 m hors du champ. Ceci n'est
souvent pas possible, en particulier pour les champs bordés de haies ou de fossés. Dans ce cas,
comme illustré figure 11, il est techniquement préférable de prévoir un double passage en
fourrière, pour laisser la place de manœuvrer.
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Fourrière simple: le tracteur doit sortir du champ
pour tourner en bout de parcelle.
N.B. Les parties rouges de la trajectoire
indiquent les portions de trajectoires où
l'épandeur n'épand pas. Les manœuvres de
l'appareil ne sont pas figurées.

Fourrière double
La dose épandue est de 26,2 t/ha. Avec ce trajet
dans le champ, le tracteur dispose de
suffisamment de place pour manœuvrer.
Les quatre zones de manque d'épandage sont
dues à l'application des mêmes règles de coupure
et de remise en fonction de l'épandage pour
l'ensemble des trajectoires dans la parcelle. Ceci
montre la complexité d'édition de règles de
décision qui ne peuvent être qu'intuitivement
choisies par le conducteur.

Fourrière double
La dose épandue est de 26,7 t/ha. Avec ce trajet
dans le champ, le tracteur dispose de
suffisamment de place pour manœuvrer.
Nous n'avons pas utilisé ici la méthode proposée
par défaut par le logiciel simulateur d'épandage.

Figure 11 Comparaison entre fourrière simple et fourrière double

2.4

Possibilité d'adaptation au trajet imposé

Comme expliqué précédemment, le coté du champ mesurant 100 m, le dernier passage est
forcement plus resserré, correspondant à une largeur de travail de 6m.
Pour éviter un surdosage localisé, il est possible d'augmenter la vitesse de passage d'un tiers.
8−6 1
=
6
3
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Si l'appareil est doté d'un dispositif DPA (Débit Proportionnel à la vitesse d'Avancement), il
serait possible de modifier la largeur entrée dans l'automate, ce qui réduira
proportionnellement la vitesse du tapis donc le débit d'épandage.

La surface sous dosée est de 5,5%, la
surface surdosée est de 8,4%.

La surface sous dosée a augmenté 1,7%
et passe à 7,2%.
La surface surdosée diminue de 1,8% et
passe à 6,6%.
Nous privilégierons cette solution car ce
sont les surdosages qui sont le plus à
craindre
au
point
de
vue
environnemental.

Figure 12 Augmentation de vitesse pour le passage final étroit

2.5

Possibilités de recoupement longitudinal

Comme nous avons choisi, par simplification, un débit d'épandage constant, les recoupements
longitudinaux ne sont pas préconisés. Nous évoquerons par la suite les gains pouvant être
obtenus à l'aide du recoupement longitudinal que nous devrions aussi inclure dans les
paramètres liés à la pratique d'épandage.
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2.6

Utilisation d'une trajectoire réelle d'épandage

La trajectoire d'épandage peut aussi être issue d'un relevé GPS, comme le montre la figure 13.
Cela permet d'analyser une pratique réelle d'épandage.

Figure 13 Intégration d'une trajectoire réelle d'épandage

Les coordonnées GPS sont exprimées suivant des unités "degrés – minutes". Pour réaliser un
plan d'épandage, il est nécessaire de passer en coordonnées métriques cartésiennes. Ceci peut
être effectué dans le simulateur d'épandage ou de façon indépendante. Nous avons intégré
dans notre cas un enregistrement provenant de la Chambre d'Agriculture de Bretagne afin de
vérifier que la possibilité d'intégration n'était pas liée à la provenance (interne) du fichier et à
ses caractéristiques d'acquisition.
L'utilisation du trajet obtenu sur la figure 13, n'est cependant possible que si l'on peut associer
les portions de trajectoire à la fonction épandage. Il n'y a pas d'intérêt, ici à procéder à un
calcul automatique de début et arrêt de la mise en marche de la fonction épandage puisque
l'on privilégie l'observation des pratiques réelles. Le paramétrage des temps de manœuvre, des
temps morts et autres caractéristiques d'épandage devra donc être effectué manuellement.
Cette opération, non prévue en routine, risque de complexifier l'utilisation du simulateur. Il
serait nécessaire également de disposer du tracé du contour de la parcelle pour déterminer les
doses épandues sur la parcelle et hors parcelle.
Il faut signaler enfin que des écarts de trajectoire peuvent être dus à une mauvaise réception
instantanée des signaux GPS. Dans ce cas, il y a lieu de rectifier les erreurs de trajectoire pour
ne pas conclure à des défauts d'épandage inexistants.

17

3

Analyse de l'influence du type d'épandeur

Pour l'épandage des produits solides, nous trouverons deux types principaux d'épandeurs : les
épandeurs à hérissons verticaux et les épandeurs à table d'épandage. En épandage des produits
liquides, nous distinguerons les épandages en nappe des épandages en ligne.

3.1

Epandeur à hérissons verticaux.

Les épandeurs à hérissons verticaux ont généralement une courbe transversale de répartition à
tendance triangulaire. Ceci se traduit sur la nappe d'épandage par une forte concentration
axiale. Cette concentration est bien visible sur la cartographie de la nappe servant d'exemple à
notre simulation. Dans ce cas particulier, on retrouve en outre une dissymétrie droite/gauche.
Les courbes de répartition longitudinales sont toujours décroissantes en fin d'épandage en
raison du phénomène d'éboulement qui est important dans notre exemple.
Nous observons, figure 14, les résultats de l'épandage avec type d'appareil, pour une parcelle
carrée d'un hectare et une largeur de travail de 8m.

Figure 14 Simulation d'épandage avec un épandeur à hérissons verticaux

La cartographie met en évidence les zones sous dosées dues à ses zones de faible débit de la
courbe longitudinale. Ce phénomène est particulièrement marqué lorsque les zones de faible
débit se côtoient (cf. l'intervalle entre les passages 4 et 5 de plein champ).
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Pour éviter ce phénomène, il est possible d'effectuer un recouvrement longitudinal, selon le
pourcentage optimal déterminé d'après les résultats d'essai. La figure 15 représente le principe
de ce recouvrement pour cet appareil particulier.

Sur cette courbe, le procédé
revient à translater la portion
initiale de la courbe (0 – 17 %).
Elle va ainsi recouper la courbe
principale pour un débit de 50%
du débit caractéristique (37 kg/s),
soit 18,5 kg/s.

Figure 15 Principe du recouvrement longitudinal

Figure 16 Simulation d'épandage avec un épandeur à hérissons verticaux et recoupement longitudinal

Si nous ne modifions pas les réglages de l'épandeur, la dose épandue augmente du fait du
doublage des portions de recouvrement. De ce fait nous avons fixé cette fois la dose souhaitée
à 30 t/ha. La figure 16 montre une amélioration de la répartition. Les zones sous-dosées ont
disparu, sauf la première correspondant au début d'épandage, évidement sans recouvrement.
La surface sous-dosée est ainsi passée de 34,4 % à 25,7 %. La surface sur-dosée passe de 31 à
27,6%. On aurait pu craindre une augmentation de la surface sur-dosée du fait du

19

recoupement du pic initial. L'intérêt du simulateur est de nous donner un résultat objectif, plus
précis qu'un raisonnement intuitif sur les courbes.

3.2

Epandeur à table d'épandage

Les épandeurs à table d'épandage disposent d'une largeur de travail supérieure à celle des
épandeurs à hérissons verticaux. Ceci les prédispose à l'épandage de doses faibles ou
moyennes, correspondant à des produits concentrés comme le compost.
Nous considérons ici un passage tous les 12 m. Il faut donc retracer une trajectoire appropriée.
Dans ce cas, le dernier passage est plus espacé que les autres, représentant des intervalles de
14 m au lieu de 12.

Figure 17 Simulation d'épandage avec un épandeur à table d'épandage

L'histogramme des résultats, figure 17, montre une symétrie avec des quantités équivalentes
en excès ou déficit. Les excès sont dus à des recoupements transversaux des pics de la courbe
longitudinale. Les déficits sont dus à des recoupements de zones à faible débit, aggravés sur le
coté de la parcelle où les intervalles de passage sont plus larges.
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Figure 18 Simulation d'épandage avec une table d'épandage et recoupement longitudinal

Le recoupement longitudinal (cf figure 18) diminue les zones sous-dosées qui passent de
41,6% à 29 %. Par contre il entraîne quelques surdosages supplémentaires passant de 26,2% à
32,6%.

3.3

Rampe à pendillards

Figure 19 Simulation d'épandage avec une rampe à pendillards
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L'épandage avec une rampe à pendillards, représenté figure 19, ne pose pas de problème de
recoupement latéral car les passages sont régulièrement espacés. De même l'épandage
respecte bien les limites de la parcelle. Par contre, nous avons ici 2 bandes d'un mètre non
épandues en raison de la largeur de la parcelle qui n'est pas un multiple de 12 m (ces deux
zones ne sont pas incluses dans les résultats statistiques). Dans cet exemple particulier, la
qualité d'épandage est entachée par la mauvaise répartition transversale de la rampe, donc un
fonctionnement non satisfaisant du broyeur répartiteur.

4

Analyse de l'influence de la dose épandue

Pour une dose divisée par deux, la surface épandue avec le contenu d'un même épandeur sera
doublée. Les recoupements entre passages parallèles seront donc modifiés.

Figure 20 Passage à dose recherchée de 27 t/ha

La figure 20 représente le passage à dose normale (27 t/ha) et est donc identique à la figure
14. Pour analyser un passage à demi-dose, il serait logique d'utiliser une courbe à demi-débit.
Ces courbes sont généralement réalisées avec du compost et non du fumier. Aussi pour éviter
ce facteur de variabilité supplémentaire, nous considérerons simplement une vitesse
d'avancement doublée ayant pour effet de diviser par deux la dose épandue. Il ne s'agit pas ici
de se référer à des pratiques d'agriculteurs, mais d'utiliser une possibilité de la simulation
virtuelle n'ayant pas d'influence directe sur le résultat.
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Figure 21 Passage à mi-dose recherchée (13,5 t/ha)

Avec l'épandage à mi-dose représenté figure 21, on remarque que le nombre de zones sous
dosées a diminué, mais par contre elles se sont étendues. Au final, la surface surdosée passe
de 34,7% à 35,3 %. La surface sous dosée passe de 31,4 % à 31,9 %. L'influence du dosage
est donc peu significative dans ce cas.

5

Analyse de l'influence de la forme de la parcelle

Pour isoler le facteur "forme de la parcelle", nous considérerons des parcelles dont la largeur
est un multiple entier de la largeur de travail. Il s'agit de ne pas introduire un facteur de
variabilité supplémentaire. L'examen de largeurs de parcelles variées pourrait cependant
s'avérer intéressant si l'on se trouve en présence d'appareils munis de possibilités de moduler
la largeur de travail. Ceci est actuellement peu fréquent en matière d'épandage d'engrais
organiques.
Nous allons examiner, figure 22, quatre formes de parcelles:
• une parcelle carrée de 120 m x 120 m
• une parcelle ayant la forme d'un trapèze rectangle de 80 m x 230 m
• une parcelle de forme triangulaire de 160 m de coté
• une parcelle de forme géométrique issue de cartographie GPS
L'épandage est réalisé dans les quatre cas avec le même épandeur à hérissons verticaux.
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Sur cette parcelle carrée d'1,44 ha, la surface
sous dosée est de 30,8%, la surface sur-dosée
est de 32,7%.

L'autonomie d'épandage d'un épandeur est d'environ un aller
– retour, si bien qu'au bas de la parcelle se cumulent les
débits faibles de début et fin d'épandage, sauf dans la partie
droite où le phénomène s'est décalé du fait de l'augmentation
de longueur.
Sur cette parcelle trapézoïdale, la surface sous dosée est de
34,5%, la surface sur-dosée est de 28,4%.

Sur cette parcelle triangulaire, d'environ 1 ha, la surface
sous dosée est de 35,6%, la surface sur-dosée est de 32,8%

Sur cette parcelle de 3,29 ha, 14 passages d'épandeur ont
été nécessaires. De ce fait nous retrouvons des situations
diverses de recoupement, si bien que le résultat final
correspond à une situation relativement standard. La
surface sous dosée est de 31,9%. La surface sur-dosée est
de 34,1%.

Figure 22 Variation de la forme de la parcelle

Si nous récapitulons les résultats obtenus selon les quatre formes de la figure 22, nous
obtenons le tableau

Surface sous-dosée
Surface sur-dosée
Dosage correct

Carré
30,8 %
32,7 %
36,5 %

Trapèze
34,5 %
28,4 %
37,1 %

Triangle
35,6%
32,8%
31,6 %

Parcelle
31,9 %
34,1 %
34 %

Tableau 2 Influence de la forme de la parcelle sur la répartition de l'épandage
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Dans notre cas la qualité de répartition est médiocre. Elle restera médiocre, même pour des
formes faciles à appréhender. La parcelle triangulaire semble plus délicate à épandre dans cet
exemple. Ce type d'analyse devrait en fait s'avérer plus profitable pour des appareils plus
sophistiqués.

6

Tassement du sol

Nous examinons les contraintes de tassement sur la dernière parcelle considéré, avec les
conditions de répartition déjà envisagées.

Figure 23 Tassement du sol

La figure 23 indique les contraintes de tassement sur le sol. Dans la trajectoire de plein
champ, le tassement est plus ou moins intense selon le chargement de l'épandeur. La fourrière
apparait fortement tassée car l'on considère que les trajets pour le rechargement de l'appareil
s'effectuent sur ce chemin.
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