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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un procé-
dé de détermination de l'évolution du séchage dans un
processus de séchage, ainsi qu'à une machine de mise
en oeuvre de ce procédé.
[0002] Actuellement, dans le domaine des sèche-lin-
ge et des machines lavantes-séchantes, on détermine
en fait la fin du processus de séchage, soit par mesure
de l'évolution de la température de l'air de séchage et/
ou de sa dérivée à l'aide d'une thermistance placée
dans le circuit d'air de séchage (cette température aug-
mente, à débit d'air sensiblement constant, au cours de
la fin du séchage du linge), soit par mesure, à l'aide
d'électrodes au contact du linge, de la résistivité du linge
(celle-ci augmente au fur et à mesure du séchage).
[0003] Le résultat du procédé de mesure par thermis-
tance dépend de paramètres non maîtrisables ou non
maîtrisés. Le résultat de mesure, à charge de linge
constante (type et quantité de linge), dépend de la ten-
sion d'alimentation du secteur (en général, sa valeur no-
minale peut être comprise entre 187 v et 254 v, et peut
varier au cours du temps) et de la précision des compo-
sants en particulier du fait des tolérances de fabrication,
ces composants étant ceux pouvant influencer le pro-
cessus de séchage (la puissance nominale du dispositif
de chauffage d'air peut varier de ± 10 %, la température
des éléments de limitation peut varier de ± 5°C, et la
tolérance sur la valeur de la thermistance peut influer
de ± 3°C sur la dynamique de séchage). Le résultat de
mesure, à environnement constant (tension, puissance
de chauffage et température de l'air de séchage) dé-
pend de la charge à sécher (masse et type de linge). De
plus, les phases de séchage du linge (phase de montée
en température et stabilisation de la température, phase
du palier de séchage, pendant laquelle la température
est pratiquement stable, et phase de fin de séchage)
sont difficilement différenciables, ce qui ne permet pas
de prévoir suffisamment à l'avance la fin du séchage, et
encore moins de réguler de façon efficace la puissance
de chauffage de l'air de séchage.
[0004] Dans le cas de la mesure de résistivité, le ré-
sultat dépend, de façon aléatoire, de la charge à sécher.
Il est plus facile de sécher, de façon fiable, une charge
importante qu'une charge faible, car dans ce dernier cas
le résultat dépend de la position moyenne de la charge
par rapport aux électrodes de mesure. Il en résulte d'im-
portantes variations de la mesure en fonction de la mas-
se et du type des textiles à sécher.
[0005] En plus de leur mauvaise reproductibilité, ces
procédés connus nécessitent des essais statistiques
nombreux, entraînant d'importants délais de dévelop-
pement, et donc un coût élevé de ce développement.
[0006] Il faut également noter que les résultats des
mesures faites selon ces procédés connus deviennent
encore plus aléatoires lorsque se produisent en cours
de séchage des événements extérieurs tels que la cou-
pure du secteur électrique, l'ouverture de la porte de la

machine pour un ajout de linge en cours de séchage, le
changement de la consigne (en général : durée de sé-
chage) par l'utilisateur ou bien si l'on fait évoluer les
structures de la machine.
[0007] On connaît en outre dans le document FR 1
290 592 un sèche-linge dans lequel un dispositif de ré-
gulation, contrôlant le débit d'air de séchage et l'échauf-
fement de cet air de séchage, est mis en oeuvre à partir
d'une mesure de l'humidité relative de l'air sortant du
linge.
[0008] La présente invention a pour objet un procédé
de détermination de l'évolution du séchage au cours
d'un processus de séchage de divers produits, pour le-
quel la qualité de la détermination ne dépende pas ou
pratiquement pas de paramètres non maîtrisables ou
non maîtrisés, en particulier : la tension du secteur élec-
trique, la dispersion des valeurs des composants ou pa-
ramètres pouvant influer sur le processus de séchage
(puissance nominale de l'élément chauffant, seuils de
température en cas de fonctionnement proche des limi-
tes admissibles par les composants, température telle
que mesurée par la thermistance ou dispersion des ré-
sultats de mesure des électrodes), masse et type de lin-
ge à sécher, coupure du secteur d'alimentation, ouver-
ture de porte par l'utilisateur, température et humidité
ambiantes...
[0009] La présente invention a également pour objet
une machine (sèche-linge ou lavante-séchante) mettant
en oeuvre ce procédé, dont le prix de revient ne soit pas
notablement augmenté par cette mise en oeuvre, et qui
soit simple à utiliser et à entretenir.
[0010] Le procédé de l'invention est caractérisé en ce
qu'il comprend les étapes suivantes :

- mesure, au début du processus de séchage, d'une
humidité relative maximale de l'air de séchage, à
l'arrêt de la ventilation d'air de séchage ;

- mise en oeuvre, lorsque cette humidité relative des-
cend en-dessous d'un seuil qui est fonction de ladite
humidité relative maximale, d'une dernière phase
du processus de séchage, au cours de laquelle on
fait alternativement circuler, dans le circuit d'air de
séchage de la machine, de l'air de séchage avec
au moins deux débits différents ;

- mesure des valeurs d'humidité relative pour les
deux débits différents ;

- comparaison d'une relation établie à partir desdites
mesures de valeurs d'humidité relative avec une re-
lation prédéterminée dépendante d'une quantité de
produit à sécher ; et

- déduction de l'état de séchage des produits en fonc-
tion du résultat de ladite comparaison.

[0011] De façon avantageuse, les mesures d'humidi-
té relative se font à l'aide de composants dénommés
"humidistances".
[0012] L'invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée d'un mode de mise en oeuvre,
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pris à titre d'exemple non limitatif et illustré par le dessin
annexé, sur lequel :

- la figure 1 est un diagramme montrant l'évolution
d'une relation de différence de valeurs d'humidité
relative pour différentes charges de linge, confor-
mément à l'invention, et

- la figure 2 est un bloc-diagramme d'un exemple de
circuit de détermination du degré de séchage, con-
forme à l'invention.

[0013] L'invention est décrite ci-dessous en référence
à une lavante-séchante ou à un sèche-linge, dénommés
par la suite machine, mais il est bien entendu qu'elle
peut être mise en oeuvre dans divers processus de sé-
chage à l'aide d'un flux d'air, cet air pouvant être plus ou
moins chaud.
[0014] Dans la machine mettant en oeuvre le procédé
de l'invention, les taux d'humidité de l'air de séchage
sont mesurés à l'aide d'un composant dénommé "humi-
distance". Ce composant se présente sous la forme d'un
condensateur dont la constante diélectrique est modi-
fiée en fonction de l'humidité de l'air ambiant. La capa-
cité de ce condensateur varie en fonction de l'humidité
relative de l'air ambiant présent entre ses électrodes.
De façon plus générale, on peut employer à la place de
l'humidistance tout composant électrique dont la répon-
se électrique varie en fonction de l'humidité de l'air am-
biant, comme par exemple des composants résistifs
dont la résistance varie en fonction de cette humidité. Il
est bien entendu que si l'on utilise un composant autre
qu'une humidistance, on modifie en conséquence son
circuit de liaison au circuit de traitement (microcontrô-
leur décrit ci-dessous) commandant la machine de sé-
chage. Pour déterminer cette humidité relative, on insè-
re le condensateur dans le circuit d'accord d'un oscilla-
teur, et on mesure la fréquence de cet oscillateur. Cette
fréquence est donc fonction de la capacité du conden-
sateur, qui est elle-même fonction de l'humidité relative
de l'air dans lequel est plongé ce condensateur. Il est
donc facile de déterminer à chaque instant l'humidité re-
lative en mesurant une valeur de fréquence.
[0015] Dans le cas d'une machine telle qu'un sèche-
linge, l'humidité relative de l'air de séchage peut varier
entre 0 et 100 %. La précision de mesure d'humidité re-
lative n'est généralement nécessaire qu'en fin de sécha-
ge, lorsque le gradient de diminution d'humidité relative
commence à augmenter légèrement, après être resté
sensiblement constant pendant la partie centrale du
processus de séchage, et que l'on veut éviter un sursé-
chage du linge et économiser de l'énergie de chauffage
de l'air de séchage. En outre, le dispositif de mesure
d'humidité relative doit être à même de supporter la con-
densation sans endommagement ni dérive de ses ca-
ractéristiques. L'humidistance, utilisée de la façon dé-
crite ci-dessous, répond à ces exigences.
[0016] On dispose au moins une telle humidistance
dans le circuit d'air de séchage de la machine, et on la

relie à un oscillateur suivi d'un circuit d'exploitation ap-
proprié permettant de contrôler le circuit de séchage et
offrant à l'utilisateur la possibilité de choisir un degré de
séchage déterminé. La réalisation d'un tel oscillateur et
d'un tel circuit d'exploitation est évidente pour l'homme
du métier à la lecture de la présente description, et ne
sera pas décrite en détail.
[0017] L'invention s'adresse en particulier à des ma-
chines dans lesquelles le débit d'air de séchage peut
soit être interrompu périodiquement, soit prendre au
moins deux valeurs différentes. Il existe par exemple
des machines dont la turbine de ventilation est dissy-
métrique et tourne alternativement dans chacun des
deux sens. Dans l'un des sens de rotation, le débit de
ventilation est élevé (environ 150 m3/h), et dans l'autre
sens de rotation, le débit est plus faible (environ 40 m3/
h). Au début du processus de séchage, lorsque le débit
d'air est élevé, la vaporisation de l'eau contenue dans
le linge est importante. Par contre, lorsque le débit d'air
est faible ou nul, la vaporisation de l'eau est plus faible.
[0018] Au fur et à mesure du déroulement du proces-
sus de séchage, la différence d'humidité relative pour
les deux débits d'air s'atténue et tend vers une valeur
nulle. En effet, en début de séchage d'un linge humide,
les molécules d'eau imprègnent aussi bien la « peau »
(partie périphérique) des fibres du linge que leur coeur,
et celles de la « peau » sont facilement vaporisées. En-
suite, les molécules d'eau imprégnant le coeur migrent
vers la périphérie, mais ce mouvement de migration est
relativement lent (sa vitesse dépend en particulier de la
nature des fibres et de la disposition du linge dans le
tambour de la machine). On a constaté qu'en fin de sé-
chage, cette vitesse de migration est faible et sensible-
ment constante, quel que soit le débit d'air de séchage.
Le procédé de l'invention tire parti de ce phénomène en
surveillant au moins en fin de séchage ladite différence
d'humidité pour déterminer la fin du processus de sé-
chage.
[0019] Le diagramme de la figure 1 représente l'évo-
lution du taux d'humidité relative HR pour deux masses
différentes de linge humide en fonction du temps. Les
courbes de la figure 1 sont relevées sur une machine
prototype ou de pré-série, puis leurs valeurs remarqua-
bles sont mémorisées dans des mémoires telles que
des ROM implantées sur des machines de série, pour
être exploitées de la façon décrite ci-dessous. Ces mas-
ses sont par exemple de 1 et 4 Kg. Le processus de
séchage comprend trois phases notées respectivement
P0, P1 et P2.
[0020] Pour toutes ces phases du processus de sé-
chage du linge, les mesures d'humidité relative HR sont
effectuées à l'arrêt stabilisé du débit d'air de séchage.
Egalement, pour toutes ces phases, le débit d'air varie
de manière périodique. Chaque période T comprend
une succession de quatre temps élémentaires : [Dmax,
A, Dmin, A] dont les significations sont les suivantes :
Dmax, Dmin : débit maximal et minimal respectivement,
A : arrêt de la ventilation d'air de séchage. Les valeurs
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de Dmax et de Dmin sont différentes selon les phases
du processus de séchage. Ainsi, selon un exemple,
pour les phases P0 et P1, les valeurs de Dmax et Dmin
sont respectivement de 140 m3/h et 40 m3/h et leurs du-
rées respectives au sein d'une période T sont de 31 se-
condes et 6 secondes, les temps d'arrêt A étant de 2
secondes. Pour ce même exemple, pendant la phase
P2, les valeurs des débits sont les mêmes, mais leurs
durées sont de 12 secondes pour Dmax et 25 secondes
pour Dmin, les temps d'arrêt A étant toujours de 2 se-
condes. Bien entendu, les valeurs citées pour cet exem-
ple peuvent toutes être différentes dans d'autres exem-
ples sans sortir du cadre de l'invention.
[0021] Les phases P0, P1 et P2 sont déterminées de
la façon suivante. La phase P0 commence avec le début
du processus de séchage et s'achève lorsque la masse
de linge et les parties de la machine chauffées par le
flux d'air chaud de séchage ont atteint la température
maximale que peut leur conférer cet air chaud. Cette fin
de P0 coïncide avec l'instant où l'humidité relative HR
de l'air de séchage atteint son maximum (HRO), HR étant
mesurée à l'arrêt de la ventilation (par exemple après
25 secondes d'arrêt, pour pouvoir obtenir une valeur
stabilisée de l'humidité relative) entre deux périodes T
successives, T étant telle que définie ci-dessus. Pour
simplifier la réalisation, on peut, dans les machines de
série, prendre P0 de durée fixe égale à la plus grande
valeur mesurée en laboratoire sur des machines de pré-
série. La périodicité de mesure de HR peut être variable
selon les machines et selon les masses de linge. Il suffit
généralement de quelques mesures pour déterminer la
fin de P0, qui intervient assez rapidement après le début
du séchage (après quelques minutes en général). On
constate que les valeurs de HRO sont nettement diffé-
rentes pour les deux charges de linge prises en exemple
(ces valeurs de HRO sont notées HRO - 1 et HRO -4.
[0022] Ensuite débute la phase P1, au cours de la-
quelle on mesure des valeurs d'humidité relative appe-
lées HR. Ces valeurs sont mesurées entre deux pério-
des T, également à l'arrêt de la ventilation, par exemple
après 25 secondes d'arrêt. On constate que HR est
constante, puis diminue sensiblement linéairement au
cours du temps, et plus rapidement pour de faibles char-
ges de linge.
[0023] Ceci est dû en particulier au fait que l'air de
séchage passe plus difficilement dans une grande
quantité de linge (occupant presque complètement tout
le volume intérieur du tambour de la machine) que dans
une petite quantité de linge, et se charge donc moins
en humidité.
[0024] La fin de la phase P1 est déterminée de la fa-
çon suivante. On peut par exemple prendre comme ré-
férence l'instant où le taux de séchage du linge atteint
20 % (le taux de séchage étant défini comme le rapport
entre la masse d'eau restant dans le linge et la masse
de linge). Ce taux de séchage ne pouvant être directe-
ment mesuré dans une machine en service chez l'utili-
sateur, on détermine en laboratoire, dans une machine

identique, le taux d'humidité relative HR1 correspon-
dant. Ce taux est noté x. HRO, avec o<x<1, et ce, pour
différentes quantités de linge humide, HR1 étant tou-
jours mesuré de la façon décrite ci-dessus. Pour des
raisons de clarté, on n'a représenté sur la figure 1 que
deux courbes, correspondant à des masses de linge hu-
mide de 1 et 4 kg, mais dans la réalité, on procède avec
différentes autres masses.
[0025] La phase P2 débute dès que l'humidité relative
devient inférieure au x. HRO correspondant. Pendant
toute cette phase, qui s'achève théoriquement au sé-
chage complet du linge, on effectue deux mesures dif-
férentes pour chaque charge de linge: une mesure de
HR1 comme pendant la phase P1, et une mesure de HR2
pendant des temps élémentaires où le débit d'air de sé-
chage est égal à Dmin. Les mesures de HR1 et HR2 pen-
dant la phase P2 sont effectuées plus souvent que les
mesures de HR1 pendant la phase P1, car leurs valeurs
diminuent très rapidement. On relève pour différentes
valeurs de la différence (HR1 - HR2) le taux de séchage
correspondant (ou une indication équivalente telle que
linge prêt à être repassé, linge tout à fait sec, ...), car,
comme on le voit d'après la figure 1, cette différence
décroît en fonction du temps, et donc en fonction du taux
de séchage du linge, et s'annule lorsque le linge est
complètement sec. On remarquera sur cette figure 1
que les courbes relatives à différentes charges de linge
ont des phases P1 et P2 de durées différentes et que
les fins des phases P2 sont suffisamment distantes en-
tre elles dans le temps pour qu'un processeur puisse
les distinguer facilement.
[0026] Par conséquent, il suffit de mémoriser dans la
mémoire de chaque machine de série les allures des
différentes courbes HR1 et HR2 (ou des points caracté-
ristiques de ces courbes, entre lesquels peut avoir lieu
une interpolation) pour différentes charges de linge, ces
différentes courbes ayant été relevées sur une machine
prototype ou de pré-série, afin de déterminer très faci-
lement la fin du séchage du linge. A cet effet, il n'est pas
nécessaire que l'utilisateur connaisse la masse de linge,
puisque les courbes relatives à différentes masses et/
ou qualités de linge sont suffisamment différenciées les
unes par rapport aux autres. Il suffit donc que le dispo-
sitif de contrôle de la machine procède à quelques me-
sures de taux d'humidité (par l'intermédiaire de mesures
de fréquences) à des instants « caractéristiques »,
c'est-à-dire au début du séchage pour déterminer HRO
(lorsque le taux d'humidité est à son maximum), puis un
peu avant la fin prévisible de P1 (c'est-à-dire peu de
temps avant de descendre à x. HRO), et ensuite pério-
diquement au cours de P2, en alternant régulièrement
les mesures de HR1 et HR2 jusqu'à ce que la différence
(HR1 - HR2) atteigne la valeur désirée, qui est fonction
du taux de séchage (ou d'une indication similaire) affi-
ché par l'utilisateur. On notera que les courbes relatives
à une petite charge de linge (quelques pièces de linge)
et à une charge maximale de linge (environ 4 à 5 kg,
pour une machine standard) sont suffisamment distan-
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tes entre elles pour que le circuit de contrôle de la ma-
chine puisse, avant même la fin de PO, rapidement dé-
terminer quelle est la courbe relative à une charge quel-
conque de linge à sécher, même si cette charge diffère
nettement en composition de celle ayant servi à établir
les courbes.
[0027] Il est important de noter que ces mesures sont
pratiquement indépendantes de la température de l'air
de séchage (en particulier pendant P2) et des différents
phénomènes précités intervenant dans le processus de
séchage (tension secteur, rechargement de linge, déri-
ves des composants...).
[0028] L'humidité d'un flux d'air étant un phénomène
diffus, et non pas concentré en une faible zone de la
section de ce flux, le positionnement de l'humidistance
n'a pas besoin d'être effectué en un endroit précis. Il est
par conséquent aisé de la placer en un endroit où elle
risque le moins l'encrassement par de la bourre prove-
nant du linge séché.
[0029] Le procédé de l'invention peut être mis en
oeuvre aussi bien dans les machines à évacuation de
l'air de séchage que dans les machines à condensation.
[0030] De façon avantageuse, on peut améliorer la
précision de détermination du taux de séchage en dé-
terminant le type moyen du produit à sécher et ses ca-
ractéristiques de séchage (textile dans le cas présent)
par exemple en mesurant la pente des courbes de la
figure 1. En effet, la nature des fibres textiles influence
la vitesse de migration des molécules d'eau de leur
coeur vers la surface, donc la vitesse de séchage. Dans
le cas extrême de fibres n'absorbant pratiquement pas
d'eau, l'évaporation de l'eau retenue superficiellement
est rapide, et donc le séchage est rapide, ce qui aug-
mente la pente de la courbe correspondante. Il suffit
alors de moduler la vitesse de séchage de ces produits.
[0031] Une autre possibilité d'affiner cette précision
est d'associer à l'humidistance une sonde de tempéra-
ture, ce qui permet de tenir compte de l'influence des
variations de température sur les variations d'humidité
relative, et donc de corriger ces dernières. De plus, il
est ainsi possible de déterminer l'humidité absolue de
l'air de séchage.
[0032] Le circuit 1 représenté schématiquement en fi-
gure 2 comporte, en tant que dispositif d'exploitation de
signaux de capteurs et dispositif de calcul, un microcon-
trôleur numérique 2. Un capteur principal capacitif 3, du
type « humidistance », est relié à un oscillateur 4 suivi
d'un circuit 5 de mise en forme délivrant des signaux
rectangulaires à fréquence variable en fonction de la ca-
pacité du capteur 3. La sortie du circuit 5 est reliée à
une entrée numérique 6 du microcontrôleur 2. Le micro-
contrôleur 2 est également relié à une mémoire 8 dans
laquelle sont stockées des valeurs de taux de séchage
en fonction de différentes valeurs d'humidité relative et/
ou de valeurs de différences d'humidité relative pour les
débits d'air de la machine. Si on ne dispose pas d'hu-
midistance, on peut utiliser à sa place un capteur résistif
d'humidité (7). Cette solution alternative a été représen-

tée en traits interrompus en figure 3. Ce capteur 7 est
relié à une entrée analogique 6' du microcontrôleur 2.
Cette entrée 6' est reliée, à l'intérieur du microcontrôleur
à un convertisseur analogique/numérique (non repré-
senté). Un capteur de température 9, par exemple une
thermistance, est relié à une autre entrée analogique 10
du microcontrôleur 2. Le microcontrôleur 2 est program-
mé de façon évidente pour l'homme du métier à la lec-
ture de la présente description. Le capteur de tempéra-
ture 9 permet de corriger, le cas échéant, les informa-
tions fournies par le capteur 3. Un capteur de débit d'air
de séchage 11 est relié à une autre entrée 12 du micro-
contrôleur. Cette entrée 12 est une entrée analogique
ou numérique, selon le type du capteur 11. Dans le cas
le plus simple, ce capteur 11 est un tachymètre solidaire
de la turbine du circuit d'air de séchage.

Revendications

1. Procédé de détermination de l'évolution du sécha-
ge au cours d'un processus de séchage compre-
nant plusieurs phases de séchage (P0, P1, P2), mis
en oeuvre dans une machine dans laquelle on fait
circuler un courant d'air chauffé, caractérisé en ce
qu'il comprend les étapes suivantes :

- mesure, au début du processus de séchage,
d'une humidité relative maximale (HRO) de l'air
de séchage, à l'arrêt de la ventilation d'air de
séchage ;

- mise en oeuvre, lorsque cette humidité relative
descend en-dessous d'un seuil (x, HRO) qui est
fonction de ladite humidité relative maximale
(HRO), d'une dernière phase (P2) du processus
de séchage, au cours de laquelle on fait alter-
nativement circuler, dans le circuit d'air de sé-
chage de la machine, de l'air de séchage avec
au moins deux débits différents (D1, D2) ;

- mesure des valeurs d'humidité relative (HR1,
HR2) pour les deux débits différents (D1, D2);

- comparaison d'une relation établie à partir des-
dites mesures de valeurs d'humidité relative
(HR1, HR2) avec une relation prédéterminée dé-
pendante d'une quantité de produit à sécher ;
et

- déduction de l'état de séchage des produits en
fonction du résultat de ladite comparaison.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ladite relation prédéterminée est une diffé-
rence entre des valeurs d'humidité relative mesu-
rées pour les deux débits différents.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l'on mesure en outre la température de
l'air de séchage en au moins un point de son circuit,
afin de corriger, le cas échéant, les mesures d'hu-
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midité relative.

4. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'on mesure la pente de
la loi d'évolution de l'humidité relative, afin de tenir
compte du type du produit à sécher et de ses ca-
ractéristiques de séchage.

5. Machine de séchage de produits par un courant
d'air de séchage, comportant un microcontrôleur (2)
auquel est relié au moins un capteur d'humidité re-
lative (3, 7), caractérisée en ce qu'elle comprend
un capteur (11) de débit d'air de séchage relié au
microcontôleur (2) et une mémoire (8) dans laquelle
sont stockées des valeurs de taux de séchage en
fonction de valeurs de différences d'humidité rela-
tive pour les débits d'air de la machine (D1, D2).

6. Machine selon la revendication 5, caractérisée en
ce que l'un au moins des capteurs d'humidité rela-
tive (3) est un capteur capacitif du type "humidis-
tance".

7. Machine selon l'une des revendications 5 ou 6, ca-
ractérisée en ce que l'un au moins des capteurs
d'humidité relative (7) est un capteur résistif.

8. Machine selon la revendication 5 à 7, caractérisée
en ce qu'elle comporte en outre au moins un cap-
teur (9) de température d'air de séchage.

9. Machine selon l'une des revendications 5 à 8, ca-
ractérisée en ce qu'elle est un sèche-linge ou une
lavante-séchante.

Claims

1. Method for determining progress with drying during
a drying process comprising several drying phases
(P0, P1, P2), implemented in a machine in which a
flow of heated air is made to circulate, character-
ised in that it comprises the following steps:

- measuring, at the start of the drying process, a
maximum relative humidity (HRO) of the drying
air, at the stoppage of the drying air ventilation;

- implementing, when this relative humidity de-
scends below a threshold (x.HRO) which is a
function of the said maximum relative humidity
(HRO), a last phase (P2) of the drying process
during which drying air is made to circulate in
alternation in the drying air circuit of the ma-
chine, at at least two different flow rates (D1,
D2);

- measuring the relative humidity values (HR1,

HR2) for the two different flow rates (D1, D2);

- comparing a relationship established from the
said measurements of relative humidity values
(HR1, HR2) with a predetermined relationship
dependent on a quantity of product to be dried;
and

- deducing the state of drying of the product ac-
cording to the result of the said comparison.

2. Method according to Claim 1, characterised in that
the said predetermined relationship is a difference
between relative humidity values measured for the
two different flow rates.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterised
in that the temperature of the drying air is also
measured at at least one point in its circuit in order
to correct the relative humidity measurements
where necessary.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the slope of the law for the
change in relative humidity is measured in order to
take account of the type of product to be dried and
its drying characteristics.

5. Machine for drying products by means of a drying
air flow, comprising a microcontroller (2) to which
there is connected at least one relative humidity
sensor (3, 7), characterised in that it comprises a
drying air flow sensor (11) connected to the micro-
controller (2) and a memory (8) in which there are
stored drying level values according to values of dif-
ferences in relative humidity for the air flow rates of
the machine (D1, D2).

6. Machine according to Claim 5, characterised in
that at least one of the relative humidity sensors (3)
is a capacitive sensor of the "Humidistance" type.

7. Machine according to one of Claims 5 or 6, char-
acterised in that at least one of the relative humid-
ity sensors (7) is a resistive sensor.

8. Machine according to Claims 5 to 7, characterised
in that it also comprises at least one drying air tem-
perature sensor (9) .

9. Machine according to one of Claims 5 to 8, charac-
terised in that it is a tumble dryer or a washer-dryer.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bestimmen des Trocknungsfort-
gangs in einem Trocknungsgang mit mehreren
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Trocknungsphasen (P0, P1, P2), das in einer Ma-
schine durchgeführt wird, in welcher ein erhitzter
Luftstrom zirkuliert, dadurch gekennzeichnet,
daß es folgende Schritte aufweist:

- am Anfang des Trocknungsgangs wird eine
maximale relative Feuchtigkeit (HRO) der
Trocknungsluft gemessen, wobei die Ventilati-
on der Trocknungsluft gestoppt wird';

- wenn diese relative Feuchtigkeit einen Schwel-
lenwert (x. HRO) unterschreitet, der von der ma-
ximalen relativen Feuchtigkeit (HRO) abhängig
ist, wird eine letzte Phase (P2) des Trock-
nungsgangs durchgeführt, während welcher im
Trocknungsluftkreis der Maschine Trocknungs-
luft mit mindestens zwei verschiedenen Durch-
sätzen (D1, D2) abwechselnd zirkuliert;

- die Werte der relativen Feuchtigkeit (HR1, HR2)
werden für die beiden verschiedenen Durch-
sätze (D1, D2) gemessen;

- ein Verhältnis aus den Messungen der Werte
der relativen Feuchtigkeit (HR1, HR2) wird mit
einem vorgegebenen, von der Menge des zu
trocknenden Produkts abhängigen Verhältnis
verglichen; und

- der Trocknungszustand der Produkte wird auf-
grund des Ergebnisses des Vergleichs abgelei-
tet.

2. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das vorgegebene Verhältnis eine
Differenz zwischen den für beide verschiedene
Durchsätze gemessenen Werten ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zudem die Temperatur der
Trocknungsluft an mindestens einer Stelle ihres
Kreislaufs gemessen wird, um gegebenenfalls die
Messwerte der relativen Feuchtigkeit zu korrigie-
ren.

4. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Steigung
des Verlaufs der Entwicklung der relativen Feuch-
tigkeit gemessen wird, um die Art des zu trocknen-
den Produkts und dessen Trocknungsmerkmale zu
berücksichtigen.

5. Maschine zum Trocken von Produkten durch einen
Trocknungsluftstrom, mit einer Mikrosteuerung (2),
mit der mindestens ein Sensor (3, 7) für die relative
Feuchtigkeit verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie einen Sensor (11) für den Durch-
satz der Trocknungsluft, der mit der Mikrosteuerung

(2) verbunden ist, und einen Speicher (8), in wel-
chem Trockenwerte gespeichert werden abhängig
von Werten der Unterschiede in der relativen
Feuchtigkeit für die Luftdurchsätze (D1, D2) der
Maschine.

6. Maschine nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens einer der Sensoren für
die relative Feuchtigkeit (3) ein kapazitiver Sensor
vom Typ "Feuchtigkeitsabstand" ist.

7. Maschine nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens einer der
Sensoren für die relative Feuchtigkeit (3) ein resi-
stiver Sensor ist.

8. Maschine nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß sie zudem minde-
stens einen Sensor (9) für die Temperatur der
Trocknungsluft aufweist.

9. Maschine nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß sie ein Wäschetrock-
ner oder ein Waschtrockner ist.
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