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Outil de mesure en temps
réel du volume de liquide
d’une cuve d’engin
agricole (ou autre
véhicule), selon son
état de fonctionnement
Type de partenariat
Dans le domaine agricole, il est important de connaître le
fond de cuve restant dans un pulvérisateur pour les opérations de rinçage, ainsi que le niveau exact de remplissage
et la quantité de produit utilisé à l’hectare. Dans d’autres
domaines, il est aussi important de contrôler le niveau et
de détecter les éventuelles fuites des liquides dangereux
transportés.
Cet outil permet d’obtenir de manière précise le niveau
d’une cuve d’engin mobile agricole (ou d’autres types de
véhicule), en s’affranchissant des mouvements du liquide et
de la position de l’engin par rapport au sol.
Le procédé permet de mesurer la vitesse de déplacement de
l’engin, le débit de sortie du liquide et le volume du liquide
dans la cuve.
Un capteur de niveau, un capteur de débit et un capteur de
vitesse sont utilisés indépendamment ou simultanément
pour la mesure. Ils détectent l’état de fonctionnement du
véhicule : remplissage / vidange, trajet, réglage à l’arrêt,
traitement.
Ainsi, il est possible de leur appliquer des filtres adaptés à
une lecture de niveau stable quelque soit la situation, ainsi
qu’à la détection d’éventuelles fuites de liquide du véhicule.

Stade de développement

Licence
Applications potentielles
 Agriculture – Agro-équipements / Environnement :
niveau des cuves d’engins agricoles, respect des normes
techniques de la FAO, diminution des pesticides dans
l’environnement
 Construction automobile, construction navale,… (tout
transport de produit liquide)

Avantages
 Coût très faible
 Contrôle des pesticides et autres produits dangereux
(fuites, phase de rinçage,…)
 Le procédé tient compte des états de fonctionnement du
véhicule (remplissage / vidange, trajet, réglage à l’arrêt,
traitement)
 Respect des normes techniques de la FAO (mesure du
remplissage maximum < à 95 % du volume total, système
de vérification précis du niveau de liquide dans la cuve)
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