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INTRODUCTION
Les systèmes de dépose automatique de faisceaux trayeurs
sont apparus à la fin des années 70. Jusqu’à présent il
n’existait aucune procédure de vérification du
fonctionnement de ces dispositifs. Une méthode vient d’être
mise au point.

1. MATERIEL ET METHODES
Le but de cette méthode est de caractériser : le
fonctionnement des systèmes de dépose automatique,
l’homogénéité des réglages des différents postes de traite
dans une installation de traite et détecter les anomalies de
fonctionnement. Trois paramètres sont mesurés : la
temporisation initiale, la durée de fin de traite, le vide
résiduel dans le faisceau trayeur au moment de la dépose. 
La temporisation initiale est la durée pendant laquelle le
système est inactif en début de traite pour permettre la pose
du faisceau trayeur et obtenir un écoulement du lait. Un
simple chronométrage permet de la mesurer.
La durée de fin de traite est mesurée à partir d’une
simulation de fin de traite. Un automate simule un passage
de lait : il débute à un débit de 800 g/mn et est réduit de 100
g/mn toutes les 20 secondes. La simulation s’arrête au
moment de la dépose. L’objectif est de déterminer la durée
de cette simulation et d’en déduire le débit au moment de la
dépose. Selon le système contrôlé le substitut au lait peut
être de l’eau pure ou une solution saline avec une
conductivité de 5,3 mS/cm à 25 °C.
Le vide résiduel dans le faisceau-trayeur au moment de la
dépose est mesuré au moyen d’un enregistreur de vide et
d’un dispositif conçu à cet effet.

2. RESULTATS
Les premiers contrôles réalisés dans 232 installations sur
2503 postes de traite ont donné les résultats suivants. 
2.1 TEMPORISATIONS INITIALES 
Les temporisations initiales sont généralement comprises
entre 90 et 180 s. Seuls 8 postes de traite ont une
temporisation inférieure à 60 s. Dans la plupart des
installations, les temporisations sont identiques pour tous les
postes.
2.2 DUREES DE SIMULATION DE LA FIN DE TRAITE
Dans 78,4 % des cas, la simulation de la fin de traite est
comprise entre 100 et 160 s ce qui correspond à des débits
de fin de traite compris entre 300 et 100 g/mn, compte tenu
des inerties propres au système de dépose et au dispositif de
contrôle ; cela correspond à des seuils de détection compris
entre 400 et 200 g/mn. Ces débits sont proches des valeurs
conseillées par les fournisseurs de matériel. L’un des buts de
ce contrôle est de pouvoir vérifier l’homogénéité des
réglages entre postes d’une même installation. Pour 85,5 %
d’entre eux, l’écart maximal entre postes est inférieur à 40 s
soit en terme de débit une différence de 100 g/mn. 

Pour juger l’installation dans sa globalité, chaque poste de
traite a été noté de la façon suivante : 0 si l’écart au réglage
défini pour l’installation est inférieur à 20 s, 1 s’il est
compris entre 20 et 30 s et 2 s’il est supérieur à 30 s ou si la
durée est inférieure à 40 s ou supérieure à 175 s. Une note
est ensuite attribuée à l’installation : A tous les postes avec
une note 0, B moins de 30 % avec une note 1, C avec plus
de 30 % de note 1 et/ou moins de 30 % de notes 2, D, plus
de 30 % de note 2. Sur cette base, 48,1 % sont classées en A
sans anomalies, 10,8 % en B ont un taux acceptable
d’anomalies mineures, 26,8 % en C sont limites, 14,3 % en
D ont un taux important de défauts majeurs.  

Figure 1 : classification des installations de traite en fonction des
résultats observés.

2.3 VIDE RESIDUELS :
Les vides résiduels dans le faisceau trayeur sont très
hétérogènes, 80 % sont compris entre 5 et 30 kPa.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Ces premiers contrôles sont encourageants. Les résultats
obtenus pour les temporisations initiales sont conformes aux
spécifications données par les fournisseurs. La simulation de
la fin de traite permet de déduire que les seuils de débit de
fin de traite sont majoritairement compris entre 400 g/mn et
200 g/mn donc proches des valeurs spécifiés par les
fabricants et des valeurs recommandées. Si près de 80 % des
postes de traite ont des résultats jugés conformes, une
installation sur 2 possède des postes de traite avec des
anomalies plus ou moins sérieuses. Ce taux qui peut paraître
élevé, peut s’expliquer par l’absence de moyens de contrôle
disponibles jusqu’à présent. Beaucoup de ces défauts ont pu
être corrigées au cours de l’intervention en ajustant le
montage ou les réglages du dispositif. Les vides résiduels
sont plus difficiles à juger. Il n’existe pas de normes ou
recommandations en la matière, même s’il est conseillé de
laisser le vide baisser dans le faisceau trayeur avant de le
retirer.

Les auteurs remercient les techniciens traite qui leur ont
communiqué leurs résultats de contrôle.
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