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Qualité d'épandage de Polysulphate TM : forme pure
et en mélange avec du CAN 27.
Matériel & Méthode

Polysulphate TM à l'état pur granular et mélangé avec du
CAN 27 a été testé pour sa performance à l’épandage
®
avec CEMIB .
®
CEMIB ,plate-forme d’épandage lancée en 2006 par
le Cemagref, mesure la distribution spatiale au sol des
engrais solides épandus par un distributeur centrifuge.
Puis, un modèle mathématique sophistiqué calcule la
distribution transversale et simule les meilleurs réglages
pour la plus grande largeur d'épandage possible,
compatible avec une précision acceptable.
Au lieu d'une évaluation de la distribution dans un
®
système de coordonnées cartésiennes, CEMIB utilise
une pesée en continu dans un système de mesure
polaire, qui permet l'évaluation de la distribution spatiale
au sol de l’engrais.
Une rangée de bacs de collecte équipés de 80 cellules de
pesée est placée radialement par rapport à l'épandeur. Celui-ci
tourne sur son axe lors de l'épandage. Après un traitement
mathématique des données, celles-ci sont exprimées dans un
système cartésien classique. En plus des courbes
transversales standards et de leurs paramètres (largeur
d'épandage, CV%), les valeurs caractéristiques telles que
distribution angulaire et distribution radiale peuvent être
mesurées. Elles permettent de comprendre le comportement
des granulés et de modéliser les paramètres optimaux pour
obtenir la longueur de projection maximale compatible avec les
critères de qualité (CV <10%).
La distribution de granulés sur le sol dépend :
- des propriétés physiques de l'engrais (masse
volumique, granulométrie, coulabilité)
- des réglages mécaniques de l'épandeur.
Ainsi, pour un réglage donné, deux engrais différents
donneront deux distributions différentes (voir la figure 1 à titre
d'exemple).

Figure 1 : Identical mechanical parameters,
2 different fertilisers : Ammonium nitrate , KCl

Principaux résultats

En raison de ses propriétés spécifiques (masse volumique apparente = 1,47 kg / dm³), Polysulphate exige des
paramètres de réglage spécifiques pour optimiser les performances d'épandage.
Cependant, bien que la distance de projection et l'angle de sortie horizontal soient très différents de ceux d'un
ammonitrate (situation similaire à celle illustrée sur la figure 1 ci-dessus), un mélange composé de Polysulphate et de
CAN 27 a un comportement très voisin de Polysulphate pur.
Ainsi, les résultats obtenus avec un mélange 40% Polysulphate - 60% CAN 27 (expérience actuelle) peuvent être
généralisés à d'autres équilibres (par exemple 30% Polysulphate - 70% CAN 27).
Exemple Obtenu sur épandeur RAUCH AXIS 50.1 W avec disque S10 optimisé pour obtenir la plus grande largeur
d'épandage :

Polysulphate : forme pure
Polysulphate : mélange (60% CAN 27)
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Distance de projection
18.7 m
18.6 m
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Angle de sortie
60°
52°

Avec des réglages appropriés, il est possible d'atteindre de très grande largeur d'épandage, plus de 40m, avec
Polysulphate TM, pur ou en mélange avec de l'azote, tout en restant conforme aux standards de qualité
(CV < 10%)
Largeurs maximales accessibles :
largeur
41 m
42 m

Polysulphate TM granular pur
Polysulphate TM en mélange avec CAN 27

Coefficient de variation (CV)
9.6%
8.6%

Principaux graphiques
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Courbe d’épandage transversale Polysulphate granular pur : largeur 32 m, CV 4.3%
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Courbe d’épandage transversale mélange 40% Polysulphate - 60% CAN 27 : largeur 32 m, CV 5.5%
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Courbe d’épandage transversale mélange 40% Polysulphate - 60% CAN 27 : largeur 42 m, CV 8.6%

Conclusion

source

Polysulphate TM convient parfaitement pour la fertilisation des cultures arables, pur ou en mélange avec du
CAN 27, dans les grandes exploitations équipées de distributeurs centrifuges de très grande largeur de
travail.

ICL Fertilizers EUROPE

95, boulevard du Général Leclerc 51100 REIMS

