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Optical techniques such as spectrofluorometry constitute an attractive tool for on-line monitoring 
of biological and food processes. Fluorescence can be used for the monitoring of difficult to 
measure variables such as microbial cell density, substrate concentration, and protein 
concentration, provided that the variable can be related to a fluorophore containing species. 
Furthermore, recent advances in spectrofluorometry make it possible to collect fluorescence data 
on-line using fiber optic probes. Despite such advantages, the use of fluorescence for on-line 
monitoring requires significant data processing for the development of a precise and robust 
sensor. 
 
In this presentation, a novel fluorescence-based sensor that we have recently developed for the 
quantification of a model protein, beta-lactoglobulin, will be presented. The sensor makes use of 
the intrinsic fluorescence characteristics of beta-lactoglobulin due to the tryptophan content. The 
sensor is based on the deconvolution of the fluorescence spectra and the combination of the 
relevant components of the excitation-emission matrix. Comparison of the fluorescence sensor 
predictions to other techniques for beta-lactoglobulin concentration estimation will also be 
discussed.  
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ABSTRACT 
Food grading has always been a research topic because of the variations among food products. 
Many subjective assessment methods with poor repeatability and tedious procedures are still 
widely used. In this study, a spectroscopic technique was developed to determine water content 
in potato. The study demonstrated high accuracy in water content prediction. Partial least squares 
regression was used to establish calibration models for predicting the water content in potato 
samples. Significant wavelength ranges of 823-964, 1093-1200, 1340-1440 nm and 738-
837,914-1120,1354-1456 nm were selected to establish prediction models for estimating the 
water content in potato samples without skin and with skin respectively. For all the calibration 
models, the R2 values for predicted water content vs. actual water content were found to be 
higher than or equal to 0.938. 
 

INTRODUCTION 
The payment system for farmers in the potato industry is based on fresh weight that is mainly 
due to huge amount of water content (73.8-81.8%)(Souchi, et al, 2000).  Thus, estimation of 
water content in potatoes may help weight evaluations. Water content in an object is usually 
determined using analytical chemical or physical procedures, which can be time-consuming, 
tedious, and with poor repeatability. Spectroscopy has been used for the compositional, 
functional, and sensory analysis of food ingredients, process intermediates, and final products. 
Many researches have been conducted to use spectroscopy within visible (VIS) and near infrared 
(NIR) ranges for food quality and safety detection (Yeh et al, Thybo et al, Kang et al). The 
objectives of this study were to evaluate the potentials of a hyperspectro-radiometer in 
determining water content in potato, to establish calibration models to predict water content of 
potato samples based on spectral information, and to select significant wavelength ranges for 
developing online water-content determination systems. 

 
MATERIALS AND METHODS 
Potatoes of unknown cultivars purchased from supermarket were used for the measurement of 
water content. These potatoes were cut into identical slabs (6×4×0.5 cm3). Each slab was then 
weighed and considered as a potato sample. The potato samples were placed in aluminum dishes 
and a forced-air convection oven (Model no. OV-5206-2, Blue M Electric Company, Blue 
Island, IL, USA) to be dried in order to achieve various levels of water content. Reflectance 
spectra and weight measurements for samples at different levels of water content were obtained. 
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A portable hyper-spectroradiometer (FieldSpec® Pro, Analytical Spectral Devices, Boulder, CO, 
USA) was used for spectral measurements. Light reflected from the sample was measured by the 
fiber-optic bundle of the FieldSpec® Pro. The ratio of the reflectance from the sample and the 
white reference panel was calculated to form a reflectance spectrum. All the spectra were 
processed and analyzed using GRAMS/AI version 7 (Thermo Electron Corp, Salem, NH, USA), 
a comprehensive, spectroscopic, data-processing software. The partial least–squares (PLS) 
calibration models were developed to predict water content of potato samples. Water contents of 
the potato samples measured with the oven-drying method were used as the constituent data, and 
the spectra (preprocessed using the Mean Centering and Standard Normal Variate Correction 
procedures) were used as the spectral data to enter the PLS Plus/IQ procedure in the GRAMS/AI 
software. Two sets of test were conducted for potato samples with and without skins. Four 
calibration models were developed for these samples. Test Set 1 was designed for developing 
calibration models for the potato samples without skin. Calibration Model 1-1 was established 
using a wavelength range of 400 – 1750 nm, while Model 1-2 was established using selected 
significant wavelength ranges. Test Set 2 was designed for developing calibration models for the 
potato samples with skin. Calibration Model 2-1 was established using a wavelength range of 
400 – 1750 nm, while Model 2-2 was established using significant wavelength ranges. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
Table 1 shows the performance of four PLS models on predicting water content of potato 
samples. Significant wavelength ranges of 823-964, 1093-1200, 1340-1440 nm and 738-
837,914-1120,1354-1456 nm were selected to establish prediction models for estimating the 
water content in potato samples without skin and with skin respectively. R2 values are above 
0.938 for all four PLS models. 
  

Table 1. Summarized results of four calibration models. 
  Training Set Validation Set 

Calibration Model 
Sample, Wavelength (nm) 

Number of 
factors R2 RMSE 

 
RMSE 

 
Model 1-1 Without Skin (400-750) 5 0.973 3.874 4.118 
Model 1-2 Without Skin (823-964, 1093-
1200, 1340-1440) 5 0.973 3.843 5.185 

Model 2-1 With Skin (400-1750) 13 0.955 2.296 3.753 
Model 2-2 With Skin (738-837,914-1120, 
1354-1456) 11 0.938 2.701 4.286 

  
CONCLUSIONS 
Reflectance spectra of potato samples were collected and analyzed. The study demonstrated a 
potential to predict in water content in potatoes using spectral data. The results from this study 
can be used to develop rapid, objective, water content measurement systems. The experiment 
showed that selected wavelength ranges could be used for successful prediction of water content 
in potato samples.  
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ABSTRACT: 
 
Il y a des usines pilotes de transformation des aliments un peu partout au Canada. On a voulu 
savoir si celles ci répondent bien aux besoins du secteur, si elles sont bien situées, si leur 
personnel est suffisamment compétent, etc. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a créé 
un petit groupe de travail pour examiner le travail effectué par les usines pilotes dans le secteur 
de la transformation des aliments au Canada. Le présent rapport rassemble de l’information sur 
les diverses usines pilotes du secteur des aliments et boissons au Canada. Il est présenté comme 
un inventaire national, qui constitue une étape fondamentale pour recenser ce qui est disponible. 
À première vue, il semble y avoir beaucoup de ces usines au Canada, pour deux raisons surtout. 
Le secteur canadien des aliments et boissons se compose à 80 % de PME qui ont besoin d’une R 
D accessible pour demeurer concurrentielles et pour innover. Les infrastructures de recherche se 
retrouvent généralement dans les laboratoires privés des grandes compagnies multinationales. La 
spécificité du système d’innovation au Canada a nécessité une grande participation de l’État par 
rapport à ce qui se passe dans d’autres pays, parce que les laboratoires privés des grosses 
entreprises et des organismes sans but lucratif sont absents du Canada. Le mandat et les buts des 
usines pilotes varient selon qu’elles sont universitaires, provinciales, fédérales ou privées mais 
on s’entend généralement à leur sujet ainsi que sur les activités fondamentales effectuées par 
chaque catégorie. Une analyse plus fouillée est nécessaire pour tenir compte des particularités 
régionales touchant les produits agricoles, les lieux où sont installées les entreprises et la 
participation fédérale-provinciale qui peuvent nécessiter des approches novatrices pour répondre 
aux besoins des entreprises locales existantes et nouvelles. Étant donné l’infrastructure complexe 
des usines pilotes créées depuis 20 ans, il y a un besoin urgent de les intégrer et de les 
coordonner pour qu’il y en ait suffisamment (éviter la surcapacité) pour qu’elles soient viables 
(bien financées, possédant un équipement de pointe et dotées d’un personnel bien formé) 
organisées pour offrir des services répondant aux besoins actuels et futurs du secteur et des 
nouveaux bioproduits, biomatériaux et bioprocédés. Il faudra consulter les intervenants pour 
établir les besoins actuels et futurs du secteur en matière d’usines pilotes et faire une 
comparaison plus poussée avec l’infrastructure qui existe ailleurs, aux États-Unis et en Europe 
notamment. Il est espéré que ce rapport constitue la première étape d’une coopération nationale 
plus vigoureuse qui favorisera l’échange d’équipements, de services et de compétences, de même 
qu’une plus grande collaboration au niveau des projets. Idéalement, notre industrie alimentaire 
devrait être desservie par une série d’usines pilotes bien réseautées dans tout le pays.  
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SOMMAIRE: 
 
Depuis 1993, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) développe des indicateurs agro-
environnementaux pour le secteur de la production agricole. Pour poursuivre ce travail, en ligne 
directe avec le Cadre Stratégique Agricole de 2001, AAC a mis en œuvre en 2003 le Programme 
National d'Analyse et de Rapport en matière de Santé Agro-environnementale (PNARSA) pour 
affiner ces indicateurs et intégrer dorénavant le secteur de la transformation des aliments. 
 
L'équipe du CRDA a pour mission de développer des indicateurs d'éco-efficacité adaptés aux 
réalités industrielles du secteur des aliments et boisson et aux problématiques et enjeux 
environnementaux qui lui sont propres. L'objectif est de rapporter des premiers résultats d'ici 
2008, catégorisés par secteur d'activité, par taille d'établissement et par région. L'éco-efficacité 
est un concept largement reconnu depuis plus d'une dizaine d'années pour aider les entreprises à 
concilier des objectifs économiques et environnementaux. Son objectif est de permettre de 
produire plus, ou tout autant, tout en consommant moins d'énergie, d'eau et de matières 
premières, donc en réduisant l'utilisation de ressources naturelles et les émissions polluantes. 
 
Une série d'indicateurs a été formalisée et adresse de façon systémique les problématiques 
suivantes : 1) la consommation énergétique ; 2) les émissions de gaz à effet de serre ; 3) la 
consommation d'eau et la génération d'effluents ; 4) la génération de résidus organiques solides; 
et 5) la génération de résidus d'emballages. En pratique, la plupart des indicateurs développés 
vont rapporter, sous forme d'un ratio, la pression environnementale (p.ex. la quantité d'énergie 
utilisée, la charge organique des effluents) à la quantité de produits fabriqués. On parle alors, 
pour reprendre les exemples ci-dessus, d'intensité énergétique ou d'intensité de pollution 
organique. 
 
On présente ici les différents indicateurs, ainsi que les méthodes qui sont, et seront, utilisées pour 
leur calcul. L'inventaire des données nécessaires est un enjeu majeur du projet qui se heurte à la 
disponibilité de données de qualité pour établir les nécessaires bilans de matières et d'énergie 
entre les entrées et les sorties, à l'échelle des procédés et des établissements. Les différents 
moyens d'accès à ces données sont présentés, soit par enquêtes, soit par audits d'établissement. 
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À terme, le projet permettra de dresser un portrait des performances environnementales des 
secteurs de l'industrie des aliments et boissons, de définir des objectifs d'éco-efficacité en 
référence aux industries les plus éco-efficaces et, enfin, d'aider le processus décisionnel pour la 
mise en place de meilleures pratiques opératoires et d'une production plus propre. Les indicateurs 
devraient ainsi aider les industries des aliments et boissons canadiennes à accroître leurs 
performances environnementales, tout en préservant leurs coûts opérationnels, leur compétitivité 
et leur potentiel d'innovation. 
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Figure 1 : Chambre d’entreposage 
sous atmosphère contrôlée à volume 
variable.

Le génie au service de la recherche en horticulture 
 

Clément Vigneault1,2, Bernard Goyette1, Roxane Naro Markarian1 et Larissa Rodrigues de 
Castro1,2 
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SOMMAIRE: 

La recherche en agriculture est souvent limitée par les outils de recherche disponibles. Le 
manque de contrôle et de précision est à la base de bien des échecs en recherche. Le nombre de 
répétitions nécessaires pour démontrer les effets de certains paramètres est souvent si élevé qu’il 
devient presque inutile de même débuter une expérience, et tout cela est souvent dû au manque 
de répétitivité et de précision.  L’ingénieur agricole peut aider à palier à ce problème. Trois 
projets de développement d’outil de recherche qui ont permis de faire reculer les limitations de 
chercheurs de d’autres disciplines dans leurs travaux en horticulture sont présentés ici. 

 

Développement d’un système de contrôle PI pour l’entreposage AC 
(Collaborateur Dr M.T. Charles, physiologiste, CRDH, Canada) 

Le développement d’un système de contrôle 
entièrement automatisé et basé sur l’historique de 
l’erreur corrigé par un algorithme proportionnel et 
intégré pour l’entreposage sous atmosphère contrôlée 
(AC) de produits horticoles a été réalisé. Le facteur de 
gain proportionnel qui caractérise les systèmes 
dynamiques a été modélisé. En se basant sur un 
contrôleur à correction proportionnelle et intégrée 
(appelé commercialement contrôleur PI), un logiciel de 
contrôle a été développé pour tenir compte des erreurs 
qu’apportent les changements de comportement des 
produits de nature physiologique et réajuster les 
paramètres de contrôles des gaz servant à maintenir ces 
produits dans les conditions désirées. Ce contrôleur 
‘avancé’ a été intégré dans un logiciel convivial pour 
gérer les gaz dans 42 chambres d’entreposage AC (fig. 
1) de volume variable (Goyette et al 2002) et contenant 
différents produits. Ce logiciel permet de contrôler 
chaque chambre de façon indépendante sous des 
conditions différentes tout en maintenant un registre des 
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conditions d’entreposage obtenues et des interventions réalisées pour chacune de ces chambres. 
Les performances de ce nouveau système ont été évaluées et validées. Ce nouveau système est 
suffisamment flexible pour être utilisable autant sous des conditions d’entreposage de grandeur 
commerciale (milliers de m3) ou avec de petit échantillon (dizaine de litre) où il permettrait 
d’améliorer la stabilité des conditions d’entreposage. Les résultats de cette recherche ont été 
présentés en détail par Markarian et al (2003). 

 

Développement d’un banc d’essai pour mesurer l’effet de la pression 
barométrique sur le comportement des insectes (Collaborateur Dr G. Boivin, 
entomologiste CRDH, Canada) 

Une chambre cylindrique a été conçue et construite pour évaluer les effets de la pression 
barométrique sur le comportement d’insectes. La chambre de 200 mm de diamètre par 550 mm 
de haut a été fabriquée à partir d’un tuyau d’acrylique et de deux couvercles transparents. Le 
système est contrôlé par ordinateur à l’aide d’un baromètre électronique, de valves solénoïdes, 
d’une pompe et d’un réservoir d’air comprimé (fig. 2). Un système d’acquisition de données 
complète l’assemblage et permet de tenir un registre des performances du système (pression 
visée et erreur obtenue). La chambre est amené ou maintenue sous pression positive à l’aide de 
l’air comprimé. Les pressions inférieures à la pression extérieure à la chambre sont obtenues à 
l’aide d’une pompe volumétrique à vitesse variable. Les capacités hermétiques du système ont 
été déterminées pour des pressions variant entre 950 à 1050 mbar, soient les limites proposées 
pour le système. La pression à l’intérieur de la chambre a aussi été variée de la limite inférieure à 
la limite supérieure et de retour à la limite inférieure à sous forme sinusoïdale dans un délai 
d’une heure pour évaluer les performances du système de contrôle. La différence maximale 
instantanée entre la valeur de consigne et la valeur mesurée par le lecteur de pression a été de 1.1 
mbar, ce qui représente un erreur maximale de 1.1% de l’échelle testée. Le système a donc 
démontré ses capacités à générer adéquatement les conditions de pression auxquelles les insectes 
sont normalement soumis dans leur environnement naturel au Canada (Goyette et al 2002). 
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Figure 3 : Tunnel et matrice de balles simulant un 
emballage de produit horticoles sphériques.

 

Méthode de mesure indirecte de la distribution de l’air circulant en milieu 
poreux (Collaborateur Dr L.A.B. Cortez, ingénieur, Unicamp, Brésil) 
Soixante quatre  balles de plastique ont été 
instrumentées et stratégiquement distribuées parmi  
448 autres balles positionnées en colonnes formant 
une matrice orthogonale de 8 balles de côté pour 
simuler un contenant de produits horticoles (fig. 3). 
Les caractéristiques thermiques de 128 balles ont 
d’abord été mesurées pour en déterminer 
l’uniformité et permettre de choisir les 64 balles les 
plus uniformes (Vigneault et Castro, 2004). Une 
corrélation entre le taux de refroidissement de 

chaque balle en sa position et la vitesse 
d’approche de l’air a aussi été établie. L’inverse 
de cette corrélation (fig. 4) a donc permis de 
mesurer la vitesse moyenne de l’air en 64 points de la simili boîte de produit horticole (Vigneault 
et al, 2004a). 
Le système complet comprend une masse thermique servant à stabiliser la température de l’air à 
l’entrée du système, un tunnel de refroidissement contenant la matrice de balles et un système de 
ventilation qui force l’air à circuler à travers le tunnel de refroidissement (fig. 5). La précision de 
ce système de mesure a été telle qu’il a été possible de déterminer des différences significatives 

Cylindre 

Chambre étanche 
Ordinateur potable 

Carte d’acquisition de données 

Valves solénoïdes 

Baromètre 

Pompe

Direction de l’air

Valve de sécurité 

Régulateur de pression 

Figure 2 : Chambre d’entreposage sous atmosphère contrôlée à volume variable. 



 

56                                   Journée d’information scientifique et technique en génie agroalimentaire, 23 mars 2005 
 

Figure 5 : Tunnel et matrice de balles simulant un emballage de produit horticoles sphériques.

Figure 4 : Effet du débit d’air sur le demi-temps de refroidissement (HTC) d’un produit 
horticole en fonction du type d’écoulement d’air. 

entre de faible variation de débit d’air sur la distribution de l’air dans les boîtes avec seulement 
deux réplications des essais (Castro et al 2004b); alors que même avec trois réplications, il 
n’avait pas été possible de le faire avec des balles de plastiques remplies d’Agar-Agar (Castro et 
al 2004a). 
Les effets de plusieurs éléments extérieurs sur l’uniformité de la distribution de l’air ont été 
déterminés. Une comparaison entre des ouvertures de ventilation de même surface totale 
positionnées sur la ligne horizontale centrale du contenant ou en périphérie a permis de 
démontrer un net avantage de cette dernière position (Castro et al 2004c). 
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De plus, ce système de mesure a permis de démontrer l’effet de la présence de poignées ouvertes 
ou fermées sur les côtés de la boîte perpendiculaire à la direction de l’air. Cet effet passe du 
positif au négatif selon que la surface totale des ouvertures de ventilation est plus ou moins 
grande ou en fonction du débit d’air (Vigneault et al, 2004b). Finalement, le système de mesure 
indirecte développé est à ce point précis qu’il a été possible de démontrer des effets de la 
différence de densité de l’air froid qui entre dans la boîte avec l’air plus chaud qui est déjà dans 
la boîte sur la répartition de l’air dans cette dernière pour de faibles débits (Vigneault et al, 
2004b). 
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SOMMAIRE: 
 
Diverses études ont montré que le séchage sous conditions variables des produits végétaux 
permet d’améliorer la qualité des produits secs en utilisant des conditions de séchage moins 
intenses que celles utilisées dans le séchage conventionnel à des conditions constantes. Les 
conditions variables peuvent être réalisées par des cycles de température et de vitesse de l'air 
dans un ordre préétabli. Mais, avant d’étudier le séchage par cycles, il faut connaître en 
profondeur l’effet du séchage sous conditions constantes sur la qualité du produit. Cette étude 
porte donc sur l’effet des conditions d’air constantes sur la cinétique de séchage et la qualité de 
l’ail. L’ail, par sa capacité de former l’allicine (un composé antioxydant), revêt un intérêt 
croissant dans l’industrie des nutraceutiques. 
Trois températures d’air de séchage ont été utilisées (40, 50, 60°C), avec deux niveaux de flux 
d’air (1 et 2 m/s). Les produits séchés ont été caractérisés par leur teneur en eau (gravimétrie) et 
leur teneur en allicine (HPLC). De plus, nous avons comparé les isothermes de sorption par 
gravimétrie à trois températures (20, 40, 60 °C) et la température de transition vitreuse par 
calorimétrie différentielle à balayage de l’ail deshydraté à l’air chaud et de l’ail lyophilisé.  
 
Les résultats ont montré que la vitesse de séchage de l’ail augmente avec la température et le flux 
d’air. En ce qui concerne la qualité du produit, la teneur en allicine diminue avec l’augmentation 
de la température de séchage. Pour les isothermes de sorption, les résultats ont montré que l’ail 
lyophilisé est plus hygroscopique que celui séché à l’air chaud, certainement due à la structure 
plus poreuse des produits lyophilisés. La température a un effet négatif sur la teneur en eau en 
équilibre, tel que prédit par la relation de Clapeyron-Clausius. La méthode de séchage ne 
présente aucune influence significative sur la température de transition vitreuse, démontrant que 
la composition de l’ail est un facteur plus important dans les valeurs de transition vitreuse que la 
structure interne du produit. Les constantes de l’équation de GAB pour les isothermes de 
sorption et de l’équation de Gordon Taylor pour la température de transition vitreuse ont été 
calculées. Les données expérimentales obtenues concordent avec les prédictions des modèles 
mathématiques. 
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SOMMAIRE : 
 
Dans l’eau de la rivière aux Brochets du bassin versant de la baie Missisquoi au Sud du Québec, 
des concentrations de phosphore supérieures aux normes de qualité de 0,03 mg P/L fixées par le 
gouvernement du Québec sont choses communes. Dans cette région, la pollution diffuse est 
considérée comme la principale source de phosphore. Auparavant, les études réalisées 
démontraient que le ruissellement de surface était vu comme le principal responsable de cette 
pollution. Par conséquent, peu d’études ont été faites sur le transport du phosphore par les eaux 
de drainage. Aujourd’hui, étant donné la fertilisation excessive des sols et la saturation de 
certains sols en phosphore dans les milieux agricoles, certaines études ont sonné l’alerte pour la 
présence de phosphore dans les eaux de drainage. Puisque la majorité des terres agricoles du 
Québec utilisent un système de drainage souterrain, il est nécessaire d’améliorer la 
compréhension de ce phénomène et de quantifier cette nouvelle menace pour l’environnement. 
 
Pour mieux saisir l’ampleur de ce phénomène, deux sites ont été instrumentés pour acquérir des 
données de 2000 à 2004. Les deux sites sont situés dans le bassin versant de la baie Missisquoi et 
ont été instrumentés pour mesurer les débits et échantillonner le contenu en éléments nutritifs des 
eaux de ruissellement de surface et de drainage. Les échantillons ont été analysés pour évaluer 
les quantités et proportions de phosphore, nitrate et autres paramètres de qualité de l’eau. De 
plus, sur chaque site, les données météorologiques ont été mesurées pour mieux représenter les 
événements hydrologiques. 
 
Comme prévu, les concentrations de phosphore étaient élevées dans les échantillons d’eau de 
ruissellement de surface. Les concentrations moyennes en phosphore total pour l’eau de 
ruissellement de surface et de drainage étaient de 1,17 et 0,15 mg P/L respectivement. Ces 
moyennes se tenaient au dessus des normes recommandées par le MENV. En résumé, le système 
de drainage a représenté 79% du volume total d’eau sortant des champs et a compté pour 39% de 
la charge de phosphore total exporté à l’extérieur des champs. Les systèmes de drainage sont 
donc un chemin important par lequel le phosphore sort des champs pour aller rejoindre les 
rivières. 
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De plus, un logiciel de simulation (FHANTM) sera calibré et validé pour simuler le transport du 
phosphore sur les terres étudiées. Ce modèle est basé sur DRAINMOD simulant l’hydrologie du 
champ et sur GLEAMS simulant le transport d’éléments nutritifs. Le modèle de simulation est 
présentement en calibration pour simuler le transport de phosphore sur une des terres agricoles. 
La validation du modèle permettra de développer une meilleure compréhension du mouvement 
du phosphore qui permettra le développement de bonnes pratiques de gestion agricole diminuant 
la charge d’éléments nutritifs se retrouvant dans les rivières.  
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Résumé 
 
En raison de la difficulté de mesurer les pertes de phosphore (P) en zones agricoles, des indices 
de risque de pertes du phosphore (IRP) vers l'eau de surface ont été développés en Europe et en 
Amérique du Nord. Cette recherche avait pour objectif de comparer des IRP calculées avec des 
valeurs mesurées de pertes de P dans l'eau de surface de neuf parcelles expérimentales de 0.17 ha 
fonctionnant de janvier 2001 à décembre 2002. Située près de la ville de Québec au Canada, le 
site expérimental a permis la mesure des pertes de phosphore par ruissellement de surface et par 
drainage souterrain. Développé par un groupe d'experts québécois sur le P, le modèle IRP est 
formé de dix caractéristiques du site additives et regroupées en trois indices partiels (transport, 
fertilité du sol en P, gestion des engrais P). Les 18 valeurs annuelles d'IRP calculées (9 parcelles 
X 2 ans) ont variées d'un niveau de risque de bas à modéré. Les pertes d'eau des parcelles se sont 
produites à 98% par le drainage souterrain; de même, les pertes de P se sont produites à 95% par 
les drains souterrains, avec des pertes moyennes annuelles de 514 g P total ha-1 par les drains 
souterrains comparés à 26 g ha-1 total par le ruissellement de surface. En moyenne, les pertes de 
P total étaient composées à 84% sous forme de P particulaire. La corrélation entre les IRP 
calculés et les pertes mesurées de P total était significative au seuil de probabilité de 0.1 (r = 
0.63). Une régression par étapes a démontré que seulement trois caractéristiques (bilan total de P 
à la surface, érosion de sol et application organique d'engrais) ont expliqué 86% de la variation 
réelle de pertes du total P. En utilisant un poids de 1.0 à toutes les composantes de l'IRP, la 
corrélation a été augmenté à 0.73, ce qui suppose qu'il est possible d'améliorer ce modèle en 
optimisant le poids de chaque caractéristiques.  
Mots clés: indice  de risque de phosphore, pertes de phosphore, ruissellement, drainage souterrain, fonte des neiges. 
 
Abstract  
 
Considering the difficulty in quantifying phosphorus losses from agricultural areas, indices for 
predicting relative phosphorus (P) losses to surface water (PI) have been developed in many 
regions of Europe and North America. This research was conducted to compare results of a PI 
model with actual values of P losses to surface water from nine 0.17 ha experimental plots 
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operating from January 2001 to December 2002. The experimental setup was located near 
Québec City in Canada, and allowed for measurement of both surface and subsurface P losses. 
Developed by a P expert researchers in Québec, this PI model comprises ten site characteristics 
grouped into tree classess: transport, soil fertility, and P fertilizer. The 18 theoretical annual 
values (9 plots x 2 years) ranged from low to moderate risk. Movement of water from the plots to 
surface water occurred at 98% by the subsurface drainage system; likewise, P losses occurred at 
95% by subsurface drains, with annual average losses of 514 g total P ha-1 by subsurface drains 
compared to 26 g total ha-1 by surface runoff. On average, losses of total P were composed at 
84% by particulate P. The correlation between the PI and actual losses of total P was significant 
at the 0.1 probability level (r = 0.63). A stepwise regression showed that only three 
characteristics (total P budget, soil erosion, and organic manure application) explained 86% of 
the actual total P losses variation. By setting the weight of all components of the PI to 1.0, the 
correlation was increased to 0.73, indicating the possibility of improving this model by 
optimizing the weight of each component.  
 
Keywords: phosphorus index, phosphorus losses, surface runoff, subsurface drainage, snowmelt. 
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SOMMAIRE 
 

 De récentes études ont montré que le contrôle de la nappe phréatique peut réduire de 
façons significatives les concentrations en nitrate (NO3

-) des eaux de drainage agricole. 
Cependant, les impacts sur le phosphore n'ont pas fait l'objet de recherches aussi complètes, bien 
qu'il ait été prouvé que les pertes de phosphore par les systèmes de drains souterrains étaient 
possible. Ces pertes sont un problème car un excès de phosphore dans les milieux naturels peut 
conduire à l'eutrophisation des plans d'eau et à la prolifération d'algues toxiques.  
 

 Une étude conduite entre 2001 et 2002 à Coteau du lac (Québec) montre que des 
quantités significatives de phosphore dissous ont été perdues dans les eaux provenant du système 
de drains soumis à un contrôle de la nappe phréatique comparé au système de drainage 
conventionnel (Stämpfli et Madramootoo, 2004). Cependant, des analyses de l'eau du puit 
utilisée pour l'irrigation souterraine ont montré que la quantité totale de phosphore dissous 
excédait la concentration limite de 0.03 mg/L fixée par le gouvernement du Québec. Cette 
contamination a donc pu influencer les pertes de phosphore mesurées pour le système de contrôle 
de la nappe phréatique. 
 

 Le but de cette recherche est d'étudier plus profondément les effets du contrôle de la 
nappe phréatique sur les pertes du phosphore dans les drains. Faisant partie de cet objectif, la 
migration du phosphore sera examinée en utilisant des colonnes de sol. 
 

 Au total, 18 colonnes de sol provenant du champs expérimental seront collectées. Neuf 
seront utilisées pour simuler un système de contrôle de la nappe phréatique, avec irrigation 
souterraine et drainage contrôlé, et les neuf autres représenteront un drainage conventionnel. Du 
fertilisant sera appliqué sur chaque colonne et de l'eau distillée sera utilisée pour arroser ou 
irriguer par dessous les colonnes de sol. Des échantillons d'eau seront collectés en bas des 
colonnes et analysés pour déterminer les concentrations de phosphore dissous total, des 
orthophosphates et du phosphore total. Le fertilisant sera appliqué dans des proportions 
comparables aux applications réelles sur le champs. Ceci permettra de comparer les 
concentrations de phosphore dans les eaux du champ et dans les eaux des colonnes de sol.  
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Finalement, cette expérience permettra de mieux comprendre l'influence du contrôle de la 
nappe phréatique sur la migration du phosphore et de déterminer la possible contribution d'une 
eau d'irrigation contaminée sur les pertes potentielles de phosphore. 
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----------------- 
 
Non-point source (NPS) pollution from agricultural watersheds is a major source of water 
degradation in rivers and lakes of southern Quebec.  NPS pollution in southern Quebec is partly 
due to elevated concentrations of phosphorus (P), as a result of continuous application of 
fertilizers. A considerable percentage of P loads in these rivers is attributed to subsurface 
discharges from tile-drained fields (Jamieson et al., 2000; Enright et al., 2003).  Therefore, a 
mathematical model has been designed to study P transport down the soil profile and into tile 
drains, under variably saturated conditions. 
 
The proposed model aims at over-coming limitations of current soil P models by coupling a 
chemical aqueous model with a hydrological-transport model. The HYDRUS model (Šimůnek et 
al., 1998; 1999) is employed to simulate water flow and solute transport, and the NICA model is 
adopted to describe the adsorption/desorption processes of P onto the soil particles. The 
HYDRUS model (Šimůnek et al., 1998; 1999) is a finite element model for simulating water-
flow and solute transport in variably saturated soils under both steady state and transient 
conditions.The NICA model (Koopal et al., 1994) describes P adsorption onto the soil charged 
surfaces at different pH’s and ionic strength of aqueous solution, taking into account the non-
ideal competitive behaviour of different species in solution. 
 
This paper presents the conceptual framework of the model. The different modules are described 
in detail and the assumptions considered by this model are highlighted. In addition, the 
experimental setup designed to derive the required parameters and validate the model is outlined. 
The experimental setup is composed of three parts: chemical experiments, physical experiments, 
and column experiments. The chemical experiments constitute of the batch P adsorption and the 
back titration experiments: the outcome from these experiments is used to calibrate and validate 
the chemical module. The physical experiments that are being conducted are particles size 
analysis, pressure plates, falling head method, and break through curves. From these physical 
experiments, the physical parameters needed by the model are determined. Two column 
experiments are being conducted to validate the model: disturbed columns and homogeneous 
columns.  Preliminary results from the different experiments are discussed as well. 
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ABSTRACT : 
 
Non Point Source (NPS) pollution is considered a major cause of water quality deterioration 
around the globe. A study was conducted to assess the efficiency of a constructed wetland for 
sediment and nutrient removal from a riverine source containing NPS pollution in a Nordic 
climate. The constructed wetland, built near the town of Mystic, Quebec, consists of a 
sedimentation basin, a sinuous subsurface horizontal flow section and an open water body or 
pond that continuously receives up to 2.5% of the Walbridge Creek. The plants grown in the 
wetland are composed of several indigenous emergent aquatic species. Flow into and through the 
system is controlled by gravity. There is a gate on the intake structure, which allows flow to be 
adjusted, along with three composite weirs; located at the outlet of each section of the wetland. 
Water levels at the weirs are monitored continually using submersible pressure transducers and 
ultrasonic sensors. There are five sampling sites: one located in the river, at the inlet of the 
wetland, weir 1, weir 2, and weir 3.  Grab samples are taken at least once a week and more 
frequently when storm events occurred.  Automated samplers are also used to take composite 
samples during storm events. Sampling will span a two year time period, winters excluded. The 
water samples are analyzed for orthophosphates, dissolved phosphorus, organic phosphorus, 
nitrates, ammonia, dissolved nitrogen, and total suspended solids.  A subset of the samples are 
analyzed in an external laboratory for an additional suite of parameters, including bioavailable 
phosphorus, total suspended solids, K, Ca, Mg, Na, and pH. From these results mass balances for 
the sediments and nutrients and nutrient removal efficiencies for the entire system and each of 
the components will be evaluated. Preliminary results demonstrate that most of the concentration 
reduction for phosphorus in 2003 occurred during the spring and summer months.  From the 
internal data a 35.7% reduction (0.014 to 0.009 mg/L) in the median annual orthophosphate 
concentrations and a 50.9% reduction (0.055 to 0.027 mg/L) in the median annual total P 
concentrations was observed.  In 2004, the majority of concentration reduction occurred during 
the summer and fall months.  From the internal data we observed a 6.6% reduction (0.005 to 
0.005 mg/L) in the median annual orthophosphate concentrations and a 35.7% reduction (0.034 
to 0.022 mg/L) in the median annual total P concentrations. In order to give a fuller picture of 
wetland efficiency, nutrient loads will be calculated by multiplying the concentration measured 
in each sample with its associated flow volume.  Nonetheless, from the preliminary results 
(internal and external data sets) the wetland appears to be efficient in reducing median annual 
phosphorus concentrations. 
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ABSTRACT: 
 
Non-point source pollution (NPS) of phosphorus from agricultural lands has been linked to be 
one of the major causes for P concentrations in a majority of rivers in Quebec. Phosphorus levels 
in excess of the water quality guideline of 0.03 mg L-1 leads to eutrophication of lakes and rivers, 
which reduces water clarity, poses an increased hazard to aquatic and human health and results in 
loss in recreational revenue., 
 
In order to understand the phosphorus dynamics from the field to the river, two sub-surface 
drained field sites were instrumented on the Pike River Watershed of Southern Quebec (draining 
into Lake Champlain). Results from these sites have shown that phosphorus losses through 
surface run-off account for 60% of the annual total while tile drains account for the remaining 
40%. 
 
To better analyze the phosphorus losses and assess impact of agricultural practices on quality of 
water leaving the field, the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) was chosen to simulate the 
hydrological processes. SWAT is a physically based, long-term continuous model which can be 
used to predict the impact of management practices on water and chemical yield.  
 
The model was setup for each field by overlaying the geo-referenced Digital Elevation Model 
(DEM) with soil type and land use layers, and the stream network was delineated. The model 
simulations were run with rainfall data collected at the sites from October, 2000 to July, 2004. 
The model is being calibrated with measured surface run-off and tile flow data from both the 
fields. Once calibrated for hydrology and chemical transport, the model can prove to be an 
effective tool in evaluating best management practices (BMPs) in the basin. 
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SOMMAIRE: 
 
Au Québec, les pulvérisations dans les vignes sont rarement effectuées avec du matériel dédié. 
Le plus souvent, on fait appel à des pulvérisateurs conçus pour la  pulvérisation d’arbres fruitiers 
auxquelles on apporte certaines modifications. Des traitements efficaces sur le plan 
phytosanitaire peuvent être effectués avec un tel équipement mais souvent cela se traduit par une 
dérive éolienne et des pertes au sol plus grandes. 
 
Un pulvérisateur permettant la récupération et le recyclage de la bouillie qui autrement aurait 
dérivée, a été conçu et testé en vignoble commercial. Ce pulvérisateur traite 2 rangs de vigne. De 
chaque côté du rang, un conduit vertical crée un rideau d’air horizontal orienté vers la vigne 
d’une hauteur égale à la vigne. Ce courant d’air transporte et force les gouttes de pesticide dans 
le rang. La géométrie du positionnement des conduits verticaux de part et d’autre d’un rang a été 
étudiée pour faire en sorte que la majeure partie de l’air finisse sa trajectoire en direction du 
châssis du pulvérisateur. De ce côté, un écran de récupération est monté sur le châssis du 
pulvérisateur pour capter les gouttes qui n’ont pas été retenues par le feuillage.  
 
Des essais sur le terrain ont permis de définir l’orientation des conduits verticaux, les vitesses et 
débits d’air nécessaires pour optimiser l’homogénéité de la couverture sur toute  la largeur du 
rang et le taux de récupération de bouillie. Les exigences pour optimiser la couverture ne sont 
pas les mêmes que celles visant à maximiser la récupération. Il en résulte donc une situation de 
compromis. En pratique, ce compromis demande que 35% de débit d’air total soit émis du 
conduit situé du côté du pulvérisateur et que la balance (65%) soit émis du côté opposé en 
direction de l’écran de récupération. Le conduit du côté du pulvérisateur est en avant de celui du 
côté opposé et il a un angle vers l’arrière. Grâce à cette géométrie et au rapport 35-65 des débits 
d’air, le courant d’air venant du conduit du côté du tracteur est rabattu par l’autre courant d’air 
vers l’écran de récupération. Une diminution de la vitesse d’avancement de 5.8 à 4.4 km/hre crée 
aussi des conditions favorables à une bonne couverture et un bon taux de récupération. Sous ces 
conditions, on récupère 12% de la bouillie ce qui est un gain net pour l’environnement et le 
producteur car cela se traduit par une économie nette en pesticides. De plus, l’uniformité de la 
couverture est très bonne avec un coefficient de variation de 20%. 
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La production de lait, d’œufs ou de viande est intimement liée à la production d’engrais 
organique. En effet, l’élevage d’animaux entraîne inévitablement la production de lisier ou de 
fumier. Les équipements d’épandage, tels que les citernes à lisier, les épandeurs latéraux ou les 
épandeurs conventionnels, permettent d’appliquer les fumures organiques dans les champs. 
Leurs performances, en plus du travail de l’opérateur,  déterminent la qualité du travail de 
fertilisation et influencent le rendement des cultures. La conférence permettra de faire un survol 
des équipements actuellement utilisés par les producteurs agricoles du Québec. Les défis propres 
aux types de fumier (solide, semi-liquide et liquide) seront abordés. 
 
FUMIER SOLIDE 
Les épandeurs à fumier solide n’ont pas beaucoup évolué au fil des ans. Ils remplissent 
principalement trois ou quatre fonctions. La structure de l’épandeur permet de contenir une 
certaine quantité de fumier. Le pont, hydraulique ou mécanique, permet d’acheminer le fumier 
vers les batteurs. Ces derniers, horizontaux ou verticaux, déchiquettent la masse de fumier et 
permettent de l’émietter. Finalement, certains épandeurs sont munis d’éléments de distribution 
du fumier émietté, tels que des assiettes tournantes horizontales. Autrement, ce sont les batteurs 
qui, en plus de déchiqueter le fumier, permettent de le projeter. 
 
Le pont est le principal élément, à même l’épandeur, qui permet de contrôler la dose appliquée 
au champ. Certains épandeurs sont munis d’une trappe qui permet aussi de contrôler la quantité 
de fumier qui sort. Les ponts hydrauliques ont l’avantage d’offrir une infinité de vitesse 
d’avancement et d’être indépendants de la prise de force du tracteur. Étant donné la richesse de 
certains sols et la concentration parfois élevée en éléments fertilisants des fumiers solides, le défi 
est de pouvoir épandre une faible dose en roulant à une vitesse raisonnable. Les propriétaires 
d’épandeur conventionnel à pont mécanique peuvent changer l’engrenage menant du pont par un 
engrenage de plus grand diamètre afin de réduire la vitesse du pont. Ils peuvent aussi convertir 
leur pont mécanique en pont hydraulique. Le contrôle du taux d’application est un aspect 
important. Dans l’optique où les systèmes de séparation ou d’isolation des fractions solide et 
liquide du lisier de porcs peuvent gagner en popularité et que la fraction solide risque d’être 
épandue sur des terres en culture hors des municipalités en surplus, les épandeurs devront 
permettre d’épandre de très faibles doses.  
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L’émiettement du fumier est fait par les batteurs. Leur design et leur vitesse de rotation 
déterminent la qualité du travail. Le chargement de l’épandeur est aussi très important afin que la 
masse de fumier soit reprise adéquatement par les batteurs. Il faut choisir l’épandeur en fonction 
du degré d’émiettement nécessaire. Par exemple, un fumier de volaille n’a pratiquement pas 
besoin d’être déchiqueté, tandis que, pour les fumiers de bovins, l’émiettement est primordial et 
souvent déficient avec les épandeurs conventionnels. L’amélioration de l’émiettement des 
épandeurs conventionnels peut se faire en augmentant la vitesse de rotation des batteurs, en 
allongeant les pales des batteurs ou en ajoutant un batteur. 
 

La distribution uniforme du fumier au champ, tant latéralement 
que longitudinalement, n’est pas chose facile avec un épandeur 
à fumier solide. Les patrons d’épandage varient beaucoup d’un 
épandeur conventionnel à un épandeur européen, d’une 
compagnie à l’autre à même ces deux catégories et d’un type 
de fumier à l’autre à même les compagnies. L’uniformité 
longitudinale dépend du chargement de l’épandeur, de la 
régularité de la vitesse du pont et du tracteur. Latéralement, ce 
sont les batteurs ou les éléments de distribution qui influencent 
le patron d’épandage. La largeur d’épandage est un facteur 
important à considérer. Elle détermine le nombre de passage 
au champ, donc elle influence la compaction des sols, le temps 
d’épandage et l’efficacité du chantier d’épandage.  
 

 
En résumé, les épandeurs à fumier solide européens sont beaucoup plus performants que les 
épandeurs conventionnels parce qu’ils remplissent mieux chacune des quatre fonctions. En effet, 
ils contiennent plus de fumier, permettent de mieux contrôler la dose appliquée au champ, 
émiettent et distribuent mieux le fumier. De plus, ils permettent d’épandre sur une plus grande 
largeur. 
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FUMIER SEMI-LIQUIDE 
Le fumier semi-liquide, qui contient entre 10 et 15 % de matière sèche environ, est 
habituellement appliqué au champ avec des épandeurs à déchargement latéral. Ce type 
d’épandeur possède une sortie qui projette le fumier sur un côté à l’aide de petits batteurs. Le 
réservoir à fumier est étanche et en forme conique à l’intérieur. Ces équipements sont conçus 
pour épandre du fumier homogène qui n’a pas besoin d’être déchiqueté. Ils permettent d’épandre 
sur une grande largeur, ce qui diminue les passages au champ. L’épandage est très sensible au 
vent. 
 

 
 
LISIER 
Le défi propre à l’épandage de lisier est l’utilisation de rampes. Les producteurs doivent changer 
leurs habitudes afin de suivre la réglementation. Les prochaines lignes permettent de décrire les 
avantages et les inconvénients des rampes d’épandage, en plus de décrire les équipements 
accessibles aux producteurs de porcs et de lait sur gestion de fumier liquide. 
 
Avantages 
Épandre avec une rampe comporte plusieurs avantages. D’abord, le lisier est appliqué au sol plus 
uniformément. En effet, le jet « parapluie », tel que créé par la cuillère d’aspersion haute ou 
basse, est sensible au vent et offre un patron d’épandage très inégal, tandis que les rampes vont 
porter le lisier plus près du sol et en plusieurs sorties. Il est aussi plus facile de savoir où le lisier 
est appliqué, ce qui facilite le respect des bandes riveraines et permet de bien couvrir tout le 
champ. 
 
Ensuite, le lisier entre moins en contact avec l’air, ce qui réduit les pertes d’ammoniac par 
volatilisation et les odeurs. Avec les rampes à pendillards, ces tuyaux qui acheminent le lisier 
directement au sol, les contacts entre l’air et le lisier sont pratiquement nuls. Pour ce qui est des 
rampes à plusieurs sorties avec déflecteurs, le lisier est projeté, mais sous une pression moindre 
qu’avec le système conventionnel à aéroaspersion. Ainsi, le lisier n’est pas dispersé en fines 
gouttelettes. 
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En bref, l’utilisation de rampes pour épandre le lisier permet de mieux conserver les éléments 
fertilisants qu’il contient, de l’appliquer uniformément sur les terres en culture et de réduire les 
odeurs. 
 
Inconvénients 
Un des inconvénients reliés à l’épandage avec des rampes est la largeur d’application. En effet, 
selon l’équipement choisi, il se peut que la largeur d’épandage soit moins grande qu’avec 
l’aéroaspersion, ce qui augmente le nombre de passages au champ. Plus de temps consacré à 
l’épandage et plus de risques de compaction s’en suivent. En contrepartie, étant donné que la 
rampe permet de contrôler le débit à la sortie et d’épandre sur une largeur fixe sans chevaucher, 
le chantier d’épandage peut être plus efficace s’il est bien planifié. 
 
Le poids et les différentes fonctionnalités des rampes demandent un peu plus de puissance au 
tracteur. À titre d’exemples, le relevage hydraulique, le turbo-distributeur et le contrôle 
hydraulique de la hauteur de la rampe nécessitent un peu de puissance. Cependant, pour la 
majorité des producteurs, cette demande supplémentaire ne devrait pas causer de problèmes. 
 
Lisier de porcs 
L’achat d’une rampe d’épandage mérite réflexion, car le règlement du ministère de 
l’Environnement contraindra tous les producteurs de porcs à épandre TOUT leur lisier à l’aide 
d’une rampe basse à partir du 1er avril 2005. Or, il existe trois types de rampes et chaque 
compagnie offre des équipements aux propriétés différentes; les rampes ne sont pas 
nécessairement versatiles et des désagréments majeurs peuvent être occasionnés par un mauvais 
choix.  
 
Les producteurs qui font principalement du maïs et des céréales ont trois choix. Tout d’abord, ils 
peuvent acheter une rampe à maïs spécialisée pour l’épandage de lisier en post-levée. Ces 
rampes sont munies de sorties aux 30 pouces et de dents en « S », de disques ou de dents en « C 
» à chaque sortie. Le châssis est solide et pesant. Il y a 4, 6 ou 8 sorties (10, 15 ou 20 pieds de 
largeur). Ce type de rampe n’est pas conçu pour épandre en pré-semis de céréales ou de maïs, sur 
une terre labourée ou sur les prairies. La rampe n’est pas large et les outils d’incorporation font 

augmenter la consommation de carburant. 
Cependant, l’application de lisier en post-levée 
fournit de l’azote à la plante au moment où elle 
en a le plus besoin, alors il ne faut pas conclure 
que la rampe à maïs n’est pas un bon choix. De 
plus, ce type de rampe peut être utilisé sur une 
prairie à labourer ou sur un chaume de céréales. 
Elle permet aussi de diminuer les odeurs 
d’environ 90 %, autant la journée de l’épandage 
que les jours qui suivent (bouffée et 
rémanence). Elle peut donc être adoptée par des 
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producteurs qui ont des problèmes de cohabitation. Une autre possibilité est d’épandre entre les 
rangs de maïs avec une rampe à pendillards ou à sorties simples. Les sorties doivent être aux 30 
pouces ou il doit être possible de modifier la distribution pour que le lisier sorte aux 30 pouces. 
Dans ce deuxième cas, le sarcleur peut être passé après l’épandage, afin d’éviter que le lisier 
n’endommage les plants et pour contrôler la pousse des mauvaises herbes. Finalement, les 
producteurs qui décident de ne pas appliquer de lisier en post-levée du maïs ont les mêmes choix 
que ceux qui font principalement du foin. 

 
Les agriculteurs qui font principalement du foin ont 
deux choix. Ils peuvent opter pour une rampe pleine 
terre ou pour une rampe à prairies. Ces deux types 
de rampes peuvent être utilisés dans presque toutes 
les situations : terre labourée, pré-semis, chaume de 
céréales ou après une coupe de foin.  La rampe 
pleine terre a 3, 4, 5 ou 6  sorties munies de demi-
assiettes, d’assiettes ou d’autres déflecteurs propres 
aux compagnies. Ces accessoires aux sorties 
permettent de disperser le lisier. La rampe à prairies 
est habituellement munie de pendillards simples ou 
doubles. Les pendillards sont des tuyaux qui 
acheminent le lisier au sol, à la base des plants. Ils 
permettent de minimiser les odeurs et les pertes 
d’azote par volatilisation, car le lisier n’entre 
presque pas en contact avec l’air.  

 
À cause de sa faible teneur en matière sèche, le lisier de porcs peut être épandu avec tous les 
types de rampes. Les producteurs ont la chance de pouvoir choisir l’équipement qui répond le 
mieux à leur besoin et qui donne les meilleurs résultats agronomiques et environnementaux. 
 
 
Lisier de bovins 
D’après le Règlement sur les exploitations agricoles (REA), le lisier de bovins devra être épandu 
à l’aide de rampes basses à partir du 1er avril 2007. Cependant, les producteurs de lait qui 
reçoivent du lisier de porcs et les producteurs mixtes devront se munir d’une rampe d’épandage 
d’ici le 1er avril 2005 parce qu’ils doivent respecter la même réglementation que les producteurs 
de porcs. En effet, d’après le ministère de l’Environnement, un lisier mélangé avec du lisier de 
porcs, même s’il contient majoritairement du lisier de bovins, est soumis à la même 
réglementation que le lisier de porcs seul. L’inconvénient majeur de l’utilisation de rampes 
d’épandage avec du lisier de bovins est le risque de blocage. Ce dernier point mérite d’être 
développé davantage. 
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Lisier versus blocage 
En sachant ce que contient le lisier, il est possible de prédire si l’épandage avec des rampes sera 
ardu. Ce qui se retrouve dans la fosse dépend beaucoup de la régie du troupeau et des façons de 
faire du producteur. Posez-vous ces questions : Quelle quantité de litière y a-t-il sous les 
animaux? De quelle nature est cette litière (paille hachée ou non, bran de scie, etc.)? Les refus de 
foin proviennent-ils de balles carrées ou de balles rondes? L’ensilage est-il haché? Est-ce que les 
eaux de laiterie et de lavage vont dans la fosse? Comment est évacué le fumier (évacuateur 
souterrain, piston, montée de nettoyeur)? Lorsque les réponses à ces questions sont trouvées, il 
faut se rappeler que, plus le lisier est épais et plus il contient des longs brins de foin ou de paille, 
plus il y a de chances que le lisier reste bloqué dans le distributeur ou ailleurs dans la rampe. Il 
faut aussi s’assurer qu’il n’y a pas de corps étrangers dans la fosse qui pourraient abîmer la 
pompe ou rester coincés dans la rampe. 
 

Le brassage est très important. C’est l’étape cruciale 
et souvent la clé du succès. Il faut brasser 
suffisamment pour homogénéiser le lisier. Certaines 
pompes sont munies d’une tête déchiqueteuse et 
permettent de hacher les longs brins de foin ou de 
paille. Ainsi, l’eau emprisonnée dans la fibre est 
libérée, ce qui aide à liquéfier le lisier. Il ne faut pas 
oublier que les rampes sont faites pour épandre du 
lisier, c’est à dire un fumier contenant entre 0 et 10 % 
de matière sèche. Si le fumier contient entre 10 et 15 
% de matière sèche, il est semi-liquide et il se peut 
que cela cause problèmes. 

 
Rampes 
Une fois l’épandeur chargé, le lisier est prêt à se faire propulser par la turbine («impeller») qui se 
trouve à l’avant de la citerne. En général, le lisier emprunte un tuyau de 6 ou 8 pouces de 
diamètre jusqu’à la rampe. Le lisier arrive ensuite dans le distributeur, sauf dans le cas des 
rampes fabriquées par une compagnie, où la distribution du lisier se fait à la base de la rampe. On 
peut comparer le distributeur à une chaudière qui se remplit et dont le trop-plein est acheminé 
dans quelques tuyaux. Le nombre de tuyaux est habituellement équivalent au nombre de sorties, 
sauf pour les rampes munies de pendillards doubles. Il est déconseillé d’utiliser des rampes à 
pendillards doubles pour épandre du lisier de bovins, car les longues fibres ont tendance à 
s’accumuler à l’intersection des deux pendillards. Les tuyaux que le lisier emprunte jusqu’aux 
sorties ont 3, 4 et même jusqu’à 6 pouces de diamètre. Les tuyaux des nouvelles rampes sur le 
marché ont tendance à être de plus en plus gros pour satisfaire les besoins des producteurs de lait.  
 
Les problèmes de blocage se produisent souvent dans le distributeur, car c’est à cet endroit que 
survient la première restriction importante. Certaines compagnies munissent les distributeurs 
d’un petit moteur hydraulique qui fait tourner des contre-couteaux le long de l’entrée de chacun 
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des tuyaux. Sans permettre de hacher tout le contenu du lisier, ce système permet de sectionner 
les brins de foin ou de paille qui obstruent les trous et qui pourraient les faire boucher 
complètement. Le diamètre des trous du distributeur est souvent ½ pouce plus petit que le 
diamètre des tuyaux, alors si le lisier a passé l’étape du distributeur, il ne devrait pas resté coincé 
dans le tuyau. Cependant, s’il y a une restriction en bas du tuyau pour bâtir un peu de pression, il 
se peut que ce soit à cet endroit que le lisier bloque. 
 

 
 
Les rampes pleine terre (à déflecteurs) sont les plus couramment utilisées pour l’épandage du 
lisier de bovins. Les producteurs qui veulent épandre avec une rampe à pendillards doivent 
s’assurer que le lisier ne sèche pas en bandes sur le sol. Le réglage de la rampe est très important. 
Il y a plusieurs façons de contrôler le débit aux sorties (en fonction de la rampe choisie): retour à 
l’épandeur ajustable, contrôleur de débit à positions, restrictions, etc. Il est primordial de savoir 
comment régler le débit et de faire des essais au champ afin de trouver l’ajustement qui convient 
au système tracteur – épandeur – rampe – lisier.   
 
Les compagnies, tout comme les producteurs, voient l’échéance du 1er avril 2007 arriver à grands 
pas. Les développements se font rapidement et de nouveaux équipements devraient apparaître 
sur le marché dès cet hiver. Il faut garder l’œil ouvert et rester critique et rationnel devant les 
innovations. L’épandage de lisier de bovins à l’aide de rampes est loin d’être impossible, il suffit 
de se munir d’une rampe d’épandage qui comporte le moins de restrictions possible et de porter 
une attention particulière au brassage. Nettoyer l’équipement entre les épisodes d’épandage est 
aussi primordial pour éviter d’avoir de mauvaises surprises. 
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INTRODUCTION 
La densité de l’ensilage est très variable dans les silos couloir.  Muck et Holmes (2000) ont 
rapporté des valeurs dans l’ensilage de maïs allant de 125 à 378 kg de matière sèche (MS)/m³ 
pour 81 silos commerciaux au Wisconsin.  La densité moyenne était de 232 kg MS/m³.  Une 
densité élevée est généralement souhaitable pour réduire les coûts d’entreposage par unité de MS 
et pour réduire les pertes par oxydation durant l’entreposage et la reprise. 

Les études réalisées antérieurement ont corrélé la densité de l’ensilage avec plusieurs 
facteurs, notamment la teneur en eau de l’ensilage, la masse du tracteur de compactage, la 
pression des pneus, le temps de compactage, la hauteur d’ensilage, l’épaisseur et le nombre de 
couches (Savoie et al. 2004).  La densité peut aussi varier selon la position de l’échantillon en 
hauteur, en largeur et en profondeur.   

L’objectif principal de cette recherche était de caractériser le profil de densité de 
l’ensilage de maïs dans les silos couloir.  Les facteurs considérés incluaient la masse du tracteur 
de compactage, les dimensions et la pression des pneus, le temps de compactage et d’étalement, 
le taux de récolte et les caractéristiques de celle-ci (longueur de hachage, teneur en eau et 
pourcentage de grain).  Pour obtenir des données représentatives dans une variété de conditions, 
six fermes commerciales ont été sélectionnées.  Finalement, une méthode pour mesurer 
adéquatement le profil de l’ensilage a été développée. 

 
MÉTHODOLOGIE 

Sélection des sites 
Les six fermes sélectionnées provenaient de deux zones climatiques avec une différence 
d’environ 400 U.T.M. (unités thermiques maïs; Bootsma, 1999).  Trois silos étaient situés en 
Beauce (région agricole de Chaudière-Appalaches, avec 2200 U.T.M.) et les trois autres silos 
dans la région de Nicolet  (région agricole du Centre du Québec, avec 2600 U.T.M.).  Les fermes 
utilisaient des silos couloir variant d’un volume théorique de 318 m³ (4,9 m de large par 21,3 m 
de long et 3,05 de haut) à 2560 m³ (15,2 m de large par 46,0 m de long et 3,66 de haut).  Le 
tableau 1 décrit les six fermes par le nombre de vaches en lactation, la moyenne de production, la 
superficie en maïs ensilage et les dimensions du silo couloir ayant fait l’objet d’un suivi.   

Cinq silos avaient un mur du fond.  Le silo couloir au site #6 avait seulement deux murs 
latéraux en béton sans mur de fond.  De plus, le silo #6 était partiellement rempli avec de l’herbe 
(environ une couche de 1 m sur toute la longueur) avant d’être rempli avec du maïs.  Les cinq 
autres silos étaient seulement remplis d’ensilage de maïs. 
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Tableau 1.  Description des fermes laitières et des silos couloir ayant fait l’objet d’un suivi.. 
Dimensions des silos 

Site 
# Région 

Nombre 
de 

vaches 

Production 
laitière 

(kg/vache/an) 

Superficie 
d’ensilage de 

maïs(ha) 
Largeur 

(m) 
Longueur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
1 Nicolet 40 8000 10 4,9 21,3 3,05 
2 Beauce 230 9800 7 12,2 46,0 3,66 
3 Beauce 200 8400 50 15,2 46,0 3,66 
4 Beauce 70 9000 13 4,6 28,7 2,44 
5 Nicolet 180 8000 32 11,0 52,4 2,44 
6 Nicolet 70 8500 13 9,1 39,6 3,05 

 

Variables mesurées lors du remplissage 
La méthodologie détaillée a été décrite par D’Amours et Savoie (2004a, b).  En bref, la récolte et 
le remplissage des silos couloir se sont déroulés entre le 26 septembre et le 11 octobre 2003.  Les 
variables mesurées incluaient la capacité de récolte, le temps d’étalement et le temps de 
compactage de chaque chargement, la densité initiale ou naturelle du fourrage haché avant le 
compactage mécanique, la teneur en eau, la longueur de hachage et le pourcentage de grain.   

Variables mesurées lors de la reprise 
Entre novembre 2003 et février 2004, chacun des six silos a été visité deux fois pour la prise 
d’échantillons.  Lors d’une visite, 48 échantillons étaient prélevés dans la face de reprise selon le 
profil suivant:  à 0,5 m du sol, à 0,5 m du sommet et à deux autres hauteurs intermédiaires 
équidistantes (figure 1); à deux positions latérales, soit près du mur et près du centre avec trois 
répétitions (colonnes) à chaque position latérale; et à deux profondeurs, soit 0 à 180 mm ou 180 à 
360 mm de la face de reprise.   

 Les échantillons étaient prélevés à l’aide d’une tarière manuelle d’un diamètre de 73 mm 
et de longueur de 180 mm.  Un manche allongé permettait de prélever un deuxième échantillon 
dans chaque trou à une profondeur qui atteignait 360 mm.   
 

 
Figure 1.  Patron d’échantillonnage de l’ensilage dans la face du silo (distances en mm).  Un total de 48 échantillons 
est prélevé à chaque suivi (24 positions x 2 profondeurs, soit de 0 à 180 mm et de 180 à 360 mm). 
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Analyses statistiques 
Les utilitaires du logiciel Excel ont été utilisés pour analyser les données de densité et de teneur 
en eau.  L’analyse de la variance a été effectuée pour vérifier s’il existait des différences entre les 
trois facteurs de position.  Un niveau de probabilité de 5 % a été choisi pour déterminer les 
différences significatives.  
 
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

Remplissage et compactage des silos couloir 
Les principaux paramètres enregistrés lors du remplissage des silos couloir sont présentés dans le 
tableau 2.  En comparant les valeurs moyennes de chaque ferme, on constate que le taux de 
récolte variait de 5 à 22 t MS/h et la teneur en eau variait de 56 à 77 %.  La longueur moyenne de 
coupe du maïs ensilage variait de 8 à 14 mm. Le pourcentage de grain de la plante entière allait 
de 17 à 50 %. 

Pour le compactage, quatre fermes utilisaient un seul tracteur tandis que deux fermes 
(sites #1 et #6) en utilisaient deux.  La pression des pneus observée variait de 90 à 250 kPa.  Les 
remorques utilisées pour transporter le matériel haché du champ au silo étaient déchargées 
directement entre les murs du silo ou bien sur la dalle à l’entrée du silo.  Dans tous les cas, la 
phase d’étalement de l’ensilage était suivie d’une phase de compactage.  Le temps moyen pour 
étaler l’ensilage variait de 0:00 à 8:33 min:s par chargement tandis que le temps de compaction 
variait de 1:30 à 13:36 min:s par chargement.  Le temps total accordé à l’étalement et au 
compactage pour chaque chargement allait de 4:52 à 18:34 min:s pour les six sites. 
 
Tableau 2. Principales données recueillies lors du remplissage et de la reprise des silos couloir. 
Identification des sites 1 2 3 4 5 6 
Dates de récolte  Sept, 30 Oct, 11 Oct, 7-8-10 Oct, 8 Sept, 26 Oct, 9 
Teneur en eau (%) 61,8 67,5 71,0 76,8 61,9 55,8 
Longueur de hachage (mm) 9,8 14,4 10,5 9,5 12,7 8,3 
% de grain 49,5 28,2 25,9 17,0 41,0 41,1 
Nombre de chargement / h 10,2 2,9 4,6 3,5 6,6 8,3 
Capacité de récolte (t MS/h) 22,0 6,8 12,9 5,1 14,2 11,9 
Nb. de tracteur(s) de compactage 2 1 1 1 1 2 
Masse des tracteurs (kg) 7060 5760 9980 8520 5630 6500 6770 3610 
Dimensions des pneus avant 16,9x28 13,6x28 16,9x30 14,9x28 13,6x24 14,9x28 14,9x24 14,9x24 
Dimensions des pneus arrière 18,4x42 18,4x38 20,8x42 18,4x38 16,9x34 18,4x38 18,4x38 18,4x34 
Pression des pneus av.– ar. (kPa) 172-90 131-90 221-175 241-152 172-131 248-159 159-100 103-138 
Temps d’étalement (min:s/char.) 03:22 00:51 04:58 08:33 08:31 01:42 01:00 00:00 
Temps de compactage (min:s/char.) 01:30 04:56 13:36 03:26 05:25 06:49 06:14 06:53 
Équipement de reprise Fraiseuse rotative Chargeur Chargeur Chargeur Frais. rotative Silo-grab 
Hauteur d’ensilage (1ère date; m) 2,89 2,43 2,56 2,58 2,69 2,56 
Hauteur d’ensilage (2ième date; m) 3,13 3,29 3,26 2,73 2,85 2,75 
Taux de reprise (mm/jr) 97 144 126 117 153 147 

 

Densité naturelle du fourrage haché avant compactage 
Durant la période de récolte, 75 échantillons ont été prélevés pour estimer la densité naturelle 
d’une couche mince d’ensilage de maïs (0,15, 0,30 ou 0,45 m d’épaisseur) avant la phase de 
compactage mécanique.  Les valeurs individuelles de la densité initiale variaient de 42 et 119 kg 
MS/m3 avec une moyenne de 74 kg MS/m3.  Il n’y avait pas de différence significative (p = 0,74) 
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entre les trois récipients utilisés pour mesurer la densité initiale. Les densités moyennes étaient 
de 72, 74 et 76 kg MS/m3 pour les trois hauteurs soit 0,15, 0,30 et 0,45 m respectivement. 
 Néanmoins, il y avait une différence de la densité initiale de l’ensilage de maïs entre les 
sites (p < 0,001).  Les valeurs moyennes étaient de 103, 57, 76, 60, 94 et  98 kg MS/m3, pour les 
six sites respectivement.   Les variations pouvaient être expliquées par la longueur de hachage 
(LH, en mm) et le pourcentage de grain.  La teneur en eau n’était pas une variable significative 
pour expliquer ces différences entre les sites.  Le modèle suivant prédit la densité naturelle de 
l’ensilage de maïs (ρnaturelle, kg MS/m³) avec un coefficient de détermination R2 de 0,988.  

 
ρnaturelle   =   75.6  +  1.34 * %Grain  -  3.79 * LH  (1) 

 

Densité de l’ensilage compacté 
Après le compactage mécanique et une période d’entreposage de 2 à 5 mois, 576 échantillons ont 
été prélevés aux six sites et aux deux dates (48 échantillons par site et par date).  Étant donné 
qu’un quart des échantillons au site #6 étaient de l’ensilage d’herbe, ces 24 échantillons d’herbe 
ont été exclus de l’analyse.  La teneur en eau des 552 échantillons d’ensilage de maïs restant 
variait de 52,9 à 81,6 % avec une moyenne de 66,1 %.  La densité de MS de ces échantillons 
allait de 115 à 361 kg MS/m3, avec une moyenne de 234 kg MS/m3.  La distribution de la densité 
a été analysée en fonction des trois facteurs de position: profondeur par rapport à la face de 
l’ensilage, hauteur par rapport au sol et position latérale, c’est-à-dire près du mur ou près du 
centre.  L’analyse a été effectuée pour les six sites et aux deux dates d’échantillonnage. 
 
Densité en fonction de la profondeur horizontale à la face.  Les résultats au tableau 3 
montrent que la densité de MS en surface (0 à 180 mm de la face) était toujours inférieure à la 
densité mesurée en profondeur (180 à 360 mm de la face).  La différence était statistiquement 
significative 6 fois sur 12.  La densité en surface était de 4 à 16% inférieure à la densité en 
profondeur, selon les sites et les dates (en moyenne 9% inférieure).  Ces variations s’expliquent 
en partie par les différents équipements de reprise et méthodes utilisées par l’opérateur.  
 
Tableau 3.  Densité de l’ensilage (kg MS/m3) à chaque site en surface (0 à 180 mm) et en profondeur (180 à 360 
mm) pour les six sites et les deux dates (moyenne de 24 échantillons excepté pour le site #6, 18 échantillons). 

Site Date 1 Date 2 
# Surface Profondeur Diff.(%) Prob. Surface Profondeur Diff.(%) Prob. 
1 253 288 12,2 0.002 254 293 13,3 <0,001 
2 201 213 5,6 0,31 231 241 4,1 0,36 
3 189 224 15,6 0,002 219 233 6,0 0,09 
4 185 196 5,6 0,074 187 208 10,1 0,001 
5 238 248 4,0 0,31 258 277 6,9 0,09 
6 228 255 10,6 0,006 245 274 10,6 0,02 

Moy. 216 237 8,9 - 232 254 8,5 - 
 
 Une face rugueuse ou perturbée présentera une densité plus faible en surface.  Les 
résultats n’ont pas permis d’établir une relation entre l’équipement de reprise et les réductions de 
densités en surface.  En effet, les sites #1 et #5 utilisaient des fraiseuses rotatives qui 
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normalement laissent une face lisse comparativement aux chargeurs frontaux conventionnels 
utilisés aux sites #2, #3 et #4.  Le site #5 avait le plus bas niveau de perturbation à la date 1 mais 
non à la date 2.  Le niveau de perturbation dépend à la fois du type d’équipement de reprise et de 
la façon par laquelle il est utilisé. 

Puisque la densité en profondeur était toujours supérieure à la densité en surface, la 
densité en profondeur était considérée plus représentative de l’ensemble du silo avant la reprise.  
Ainsi, seulement les valeurs de densité en profondeur entre 180 et 360 mm de la face verticale 
ont été utilisées pour comparer les autres facteurs de position (hauteur et position latérale). 

 
Densité en fonction de la hauteur.  Le tableau 4 indique que la densité pour les six sites était 
toujours plus faible à 0,5 m du sommet, c’est-à-dire à la position H4.  La densité moyenne à H4 
pour les deux dates était de 222 kg MS/m3.  La densité augmentait graduellement avec la hauteur 
d’ensilage jusqu’à la position H1 située à 0,5 m du plancher du silo où la moyenne pour les deux 
dates était de 267 kg MS/m3.  La hauteur moyenne d’ensilage pour les six sites et les deux dates 
était de 2,8 m (tableau 2).  En moyenne, pour les six sites, la densité MS augmentait de 9 % entre 
H4 et H3 (0,6 m plus bas), 15 % entre H4 et H2 (1,2 m plus bas) et 23 % entre H4 et H1 (1,8 m 
plus bas).  L’analyse de variance comparant les densités aux quatre hauteurs indiquait des 
différences significatives 10 fois sur 12.  
 Dans tous les cas, la densité près du sommet (H4) était la plus faible densité tandis que la 
densité près du plancher (H1) était la plus haute.  Dans certains cas, les densités aux positions 
intermédiaires (H3 et H2) ne suivaient pas le patron prévu.  Ceci peut être dû à la variation de la 
séquence de compactage (plus ou moins de temps consacré à cause de bris, des pauses, etc.).  
Cependant, les résultats montrent que la densité continuait à augmenter avec l’augmentation de 
la hauteur d’ensilage comme le suggère le modèle logarithmique utilisé par Savoie et al. (2004). 
 
Tableau 4.  Densité de l’ensilage (kg MS/m3) aux 4 hauteurs (moyenne de 6 échantillons, en profondeur seulement).  

Site Date 1  *Diff.(%) 
# H1 H2 H3 H4 Prob. H3-H4 H2-H4 H1-H4 
1 306 293 302 253 <0,001 19,4 15,8 20,9 
2 253 227 194 179 <0,001 8,4 26,8 41,3 
3 255 229 210 203 0,004 3,4 12,8 25,6 
4 216 193 190 186 <0,001 2,2 3,8 16,1 
5 269 254 251 217 0,006 15,7 17,1 24,0 
6 (‡) 275 251 240 0,03 4,6 14,6  

Moy. 260 245 233 213 - 8,9 15,1 25,6 
 Date 2     

1 319 289 292 275 0,001 6,2 5,1 16,0 
2 265 242 238 221 0,34 7,7 9,5 19,9 
3 245 237 235 213 0,06 10,3 11,3 15,0 
4 225 222 198 186 0,001 6,5 19,4 21,0 
5 310 292 264 242 <0,001 9,1 20,7 28,1 
6 (‡) 299 279 245 0,005 13,9 22,0  

Moy. 273 264 251 230 - 8,9 14,7 20,0 
*H1, H2, H3 et H4 sont respectivement 0,5m du sol, intermédiaire 1, intermédiaire 2 et 0,5 m du sommet. 
(‡)L’échantillon à la hauteur H1 a été prélevé dans une couche d’ensilage de foin disposée au bas du silo et recouvert 
d’ensilage de maïs. 
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Densité en fonction de la position latérale.   Le tableau 5 montre que la densité était plus 
élevée au centre qu’au mur 11 fois sur 12.  La différence était statistiquement significative 8 fois 
sur 12 (p < 0.05).  Dans un cas cependant (site 4, date 1), la densité était plus élevée au mur 
qu’au centre.  En moyenne pour les deux dates et les six sites, la densité était de 7 % plus élevée 
au centre que près du mur. Ceci reflète la tendance générale des opérateurs de tracteur de 
compactage à circuler plus fréquemment au centre que près des murs.  Pour obtenir une densité 
uniforme sur toute la largeur du silo, l’opérateur devrait porter une attention accrue à répartir 
également le nombre de passages entre le mur et le centre du silo. 
 
Tableau 5. Densité de l’ensilage (kg MS/m3) au mur et au centre (moyenne de 12 échantillons, en profondeur 
seulement ; 9 échantillons pour le site #6). 

Site Date 1 Date 2 
# Mur Centre Diff.(%) Prob. Mur Centre Diff.(%) Prob. 
1 282 295 4,4 0,02 286 301 5,0 0,02 
2 204 223 8,5 0,04 233 249 6,4 0,33 
3 207 242 14,5 0,001 225 240 6,3 0,08 
4 199 194 -2,6 0,02 201 215 6,5 0,04 
5 233 263 11,4 0,004 259 294 11,9 <0,001 
6 251 260 3,5 0,39 257 291 11,7 0,01 

Moy. 229 246 6,6 - 244 265 8,0 - 

Densité moyenne compactée 
L’information sur la densité en trois dimensions peut être utile à cause de la relation entre la 
densité et la qualité de l’ensilage.  Les densités plus faibles observées en surface, au sommet et 
près des murs de côté indiquent les endroits susceptibles de présenter des pertes élevées de MS.  
Ces informations peuvent aussi permettre d’améliorer les pratiques de confection et de reprise.  
Pour préparer un programme d’alimentation, les agriculteurs doivent aussi connaître la densité 
moyenne de l’ensilage dans le silo et la capacité totale du silo couloir.  L’analyse suivante traite 
de la densité moyenne de la section transversale du silo. 

En faisant la moyenne des 24 échantillons prélevé en profondeur (180 à 360 mm de la 
face), les densités compactées pour la section transversale étaient de 288, 213, 224, 196, 248 et 
255 kg MS/m3 pour la date 1 et 293, 241, 232, 208, 277 et 274 kg MS/m3 pour la date 2 dans les 
six sites, respectivement.  Lorsqu’on a effectué la corrélation entre la densité de chaque site 
(moyenne des deux dates) avec les paramètres de récolte, le pourcentage de grain s’avérait être le 
facteur qui expliquait pratiquement toute la variation entre les sites (R2 = 0,992).  La teneur en 
eau a aussi été corrélée avec la densité de MS de l’ensilage de maïs.  Cependant, le coefficient de 
détermination R2 pour prédire la densité de MS en fonction de la teneur en eau était seulement de 
0,74. L’équation (2) représente le modèle linéaire pour prédire la densité moyenne (ρmoy, kg 
MS/m³) sur deux dates d’observation. 

 
ρmoy   =   156  +  2,67 * %Grain  (2) 
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Valeurs expérimentales 

La hauteur d’ensilage à la deuxième date était toujours plus élevée que la hauteur 
d’ensilage au premier suivi, pour tous les sites (tableau 2).  De plus, la densité moyenne était plus 
élevée à la date 2 pour tous les sites.  Étant donné que la hauteur d’ensilage varie sur la longueur 
d’un même silo, une correction pour la hauteur (H exprimée en m) a été intégrée dans le modèle.  
Les données expérimentales sont illustrées à la figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure2.  Densités de MS expérimentales de l’ensilage (moyenne de 24 échantillons par silo) comparées aux 
courbes de prédiction du modèle basé sur le pourcentage de grain (à la récolte) et la hauteur d’ensilage du silo.  
 

Le modèle de prédiction de la densité moyenne compactée corrigé pour la hauteur (ρmoy-H, 
kg MS/m³) présenté à la figure 2 possède un R2 de 0,972 et s’écrit : 

 
ρmoy-H   =   87,7  +  2,55 * %Grain  +  25,5 * H  (3) 

 
En plus du pourcentage de grain et la teneur en eau, beaucoup d’autres paramètres ont été 

enregistrés comme la longueur de coupe, le poids des  tracteurs de compaction, la pression des 
pneus et  le temps pour l’étalement et le compactage de l’ensilage par chargement.   Comme le 
démontre les modèles discutés précédemment, ces autres paramètres ne sont pas nécessaires pour 
expliquer les variations de la densité moyenne du maïs ensilage dans les silos couloir de chaque 
site.  À eux seuls, le pourcentage de grain et la hauteur d’ensilage explique avec une très bonne 
précision la densité moyenne observée dans la plage de expérimentale (196 à 293 kg MS/m3). 

Les autres paramètres variaient entre 8,3 et 14,4 mm pour la longueur de hachage, entre 
3610 et 9980 kg pour la masse des tracteurs, entre 90 et 250 kPa pour la pression des pneus et 
entre 4 min 52 s et 18 min 34 s pour le temps total d’étalement et de compactage par chargement 
(Tableau 2).  Deux sites utilisaient deux tracteurs de compactage tandis que les quatre autres n’en 
utilisaient qu’un.  On peut exprimer un paramètre représentant l’intensité de compactage sur 
chaque site en multipliant la masse totale des tracteurs par le temps de compactage et divisé par 
le nombre de tonnes d’ensilage compacté.  Avec les données du tableau 2, ce facteur de 
compactage donne: 0,52, 1,32, 0,61, 0,90, 0,43 et 0,90 t*h de compactage par tonne d’ensilage 
compactée aux six sites, respectivement.  La densité moyenne était de 291, 227, 228, 202, 263 et 
265 kg MS/m3 aux six sites, respectivement.  Dans la plage de données expérimentales, il n’y 
avait pas relation logique entre la densité observée et ce facteur de compactage. 
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Dans la présente étude, le paramètre le plus important pour augmenter la densité de 
l’ensilage de maïs entreposé en silo couloir était le pourcentage de grain.  Le second facteur 
d’importance était la hauteur d’ensilage.  Le pourcentage de grain dépend du cultivar et des 
facteurs climatiques durant la saison de croissance.  Une bonne sélection de cultivar est donc 
cruciale si une grande densité et une haute valeur nutritive de l’ensilage de maïs est désirée. 
 
Validation du modèle de prédiction.  Une troisième série d’échantillons a été prélevée aux 
mêmes sites en mai 2004.  Les densités moyennes basées sur les 24 échantillons en profondeur 
étaient de 291, 261, 257, 172, 266 et 274 kg MS/m3, aux six sites respectivement.  Les hauteurs 
moyennes d’ensilage étaient de 3,35, 3,81, 3,30, 1,83, 2,44 et 2,13 m aux six sites 
respectivement.  Les pourcentages de grain mesurés dans l’ensilage (fermentée) étaient de 37,7, 
27,4, 18,4, 14,7, 33,4 et 35,2 aux six sites respectivement.  Il est à noter que le pourcentage de 
grain mesuré sur l’ensilage une fois fermentée était toujours inférieur à celui mesuré à la récolte 
(27,8  et 33,8 % en moyenne, respectivement).  La proportion moins élevée de grain mesurée 
dans l’ensilage était probablement causée par la disparition d’une partie de l’amidon causée par 
les réactions physiques et chimiques durant les phases d’oxydation et de fermentation. 
 Lorsque les valeurs du troisième suivi ont été utilisées pour valider le modèle 
mathématique (équation 3), les densités prédites étaient sous-estimées en moyenne de 2,9 % 
(plage d’erreur de -9,9 à +3,1 %).  Ainsi, l’équation de prédiction (3) devrait seulement être 
utilisée avec des valeurs de pourcentage de grain mesuré à la récolte et non après la fermentation. 

CONCLUSIONS 

1. La densité de MS de l’ensilage de maïs en silo couloir variait selon la position de 
l’échantillon.  Les échantillons prélevés en profondeur (180 à 360 mm de la face verticale) 
étaient toujours plus denses que ceux prélevés en surface (0 à 180 mm de la face), de 9 % en 
moyenne.  Les échantillons prélevés à 0,5 m du sommet étaient toujours moins denses que ceux 
prélevés à 0,5 m du plancher, de 23 % en moyenne pour des silos de hauteur totale moyenne de 
2,8 m.  Les échantillons prélevés près du centre étaient généralement plus denses que ceux près 
du mur (11 fois sur 12), de 7 % en moyenne. 

2. Un patron d’échantillonnage de 24 trous sur la face transversale illustre la 
variation de la densité des silos couloir.  La moyenne de la densité en profondeur (180 à 360 mm 
de la face) est considérée comme une bonne représentation de l’ensilage dans une section 
transversale du silo, avant la perturbation par les équipements de reprise.  Les moyennes des 
densités en profondeur aux six sites et aux deux dates de mesure étaient hautement corrélées 
avec le pourcentage de grain et la hauteur d’ensilage (R2 = 0,972).  Le modèle linéaire développé 
prédisait très bien la densité moyenne de l’ensilage qui variait de 196 à 293 kg MS/m³ tandis que 
le pourcentage de grain variait de 17 à 50 % et la hauteur d’ensilage de 2,4 à 3,3 m dans la 
présente expérience. 

3. Le pourcentage de grain à la récolte était le facteur le plus important pour 
augmenter la densité de MS de l’ensilage dans les silos couloir.  Une bonne sélection du cultivar 
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de maïs ensilage selon la zone climatique permettra d’obtenir une récolte de maïs avec une haute 
proportion de grain et ainsi un ensilage de haute densité à l’entreposage. 
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RÉSUMÉ 
La perte de charge de l’air à travers des balles de foin de fléole a été mesurée en fonction de sept 
niveaux de densité (entre 98 et 240 kg MS/m²), de quatre hauteurs de foin (entre 0,45 et 1,80 m) 
et de trois teneurs en eau (entre 18 et 10%).  Pour chaque combinaison, huit niveaux de vitesses 
d’air étaient évalués grâce à un ventilateur à vitesse variable (entre 0,08 et 1,06 m/s pour 
l’ensemble des essais).  Les pertes de charges mesurées (∆P) ont varié entre 78 et 2785 Pa.  La 
hauteur n’avait pas d’effet significatif lorsque la perte de charge était exprimée par unité de 
hauteur de foin (valeurs de ∆P/H entre 104 et 5274 Pa/m).  La teneur en eau n’avait pas non plus 
d’effet significatif sur la perte de charge.  La comparaison de quatre modèles de perte de charge 
en fonction de la vitesse de l’air (V) a fait ressortir une équation de puissance de la forme ∆P/H 
= αVβ.  Le paramètre α était fonction de la densité en matière sèche au carré tandis que β était 
une constante.  Ces résultats devraient servir à la conception de systèmes de ventilation et de 
séchage pour les balles de foin à haute densité.  
 
INTRODUCTION 
Traditionnellement, la densité des petites balles de foin se situe entre 100 et 150 kg de matière 
sèche (MS)/m³ et elle est qualifiée de faible à moyenne densité.  Les grosses balles rectangulaires 
atteignent des densités plus élevées, de 175 à 250 kg MS/m³.   La conservation sèche des balles à 
haute densité est plus difficile que celle des balles à basse densité car la circulation de l’air est 
réduite et le risque de développement de moisissure y est plus élevé.  Cette étude fait partie 
intégrante d’un projet visant à modéliser et optimiser le séchage artificiel de balles de foin de 
haute densité.  Présentement, il existe peu de documentation quant au design de systèmes de 
ventilation et de séchage pour ce type de foin.  Pour cette raison, une expérience a été réalisée 
dans le but de modéliser la perte de charge à travers une masse de foin en fonction de sa hauteur, 
de sa densité et de la vitesse d’écoulement de l’air. 
 
REVUE DE LITTÉRATURE 
La perte de charge pour des produits agricoles communs, comme les semences et les grains, est 
bien documentée (ASAE, 1999a).  La résistance à l’écoulement de l’air est généralement définie 
comme la perte de charge par unité d’épaisseur du produit (Pa/m).  La principale variable qui 
influence la perte de charge est le débit volumique d’air par unité de surface (m³/m²•s); elle est 
équivalente à la vitesse moyenne à travers le produit (m/s).  D’autres variables, notamment les 
caractéristiques physiques et physiologiques du produit (densité, teneur en eau, orientation des 
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particules, espèce, maturité), peuvent aussi influencer la résistance à l’écoulement de l’air 
(Anderson et al, 1998).   
 
Plusieurs équations décrivant la perte de charge ont été développées.  L’ASAE (1999a) a adopté 
une équation non linéaire (équation 1) avec des paramètres α et β caractérisant le matériel.  Cette 
équation s’est avérée précise pour plusieurs types de produits dont l’orge, l’avoine, le maïs et le 
soya sur une grande plage de vitesses (ASAE, 1999a).  Shedd (1946) a utilisé une équation de 
puissance (équation 2) pour prédire la résistance à l’écoulement de l’air dans un foin de luzerne 
en vrac à faible densité (60 kg MS/m³) et à faible vitesse (entre 0,05 et 0,10 m/s).   D’autre part, 
Ergun (1952) a observé que la perte de charge résultait des pertes d’énergie cinétique et 
visqueuse du fluide occasionnées par le matériel.  Bakker-Arkema et al. (1969) ont modifié 
l’équation d’Ergun (équation 3) pour modéliser la perte de charge à travers différents produits 
biologiques tels des noyaux de cerises.  Les paramètres de l’équation étaient fonction de la 
viscosité de l’air et de la densité du matériel.  Le modèle exponentiel (équation 4) a été adapté de 
Descôteaux et Savoie (2003) qui ont étudié la perte de charge à travers un foin de fléole de 
moyenne densité (153 kg DM/m³). 
 
OBJECTIFS 

1. Déterminer l’effet de la densité, de la hauteur et de la teneur en eau du foin sur la perte de 
charge. 

2. Déterminer la perte de charge par unité de hauteur de foin en fonction de la vitesse de 
l’air. 

3. Évaluer les 4 équations suivantes: 
 

3.1 Équation de l’ASAE (1999a) 
2

ln(1 )
P V

H V
α

β
∆

=
+

 (1) 

 
3.2 Équation de puissance (Shedd, 1946) 

P V
H

βα∆
=  (2) 

 
3.3 Équation d’Ergun (Ergun, 1952): 

2
1 2

P V V
H

α α∆
= +  (3) 

 
3.4 Equation exponentielle 

( )exp( ) 1P V
H

α β∆
= −  (4) 

 
où  ∆P = perte de charge (Pa) 

H = hauteur de la colonne de foin (m) 
V = vitesse de l’air (m/s) 
α et β = paramètres dépendants des propriétés du foin. 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Une presse à petites balles de foin stationnaire a été ajustée pour obtenir huit niveaux de densité 
entre 90 et 240 kg MS/m³.  Sept niveaux de densité moyenne ont été retenus pour les essais (98, 
121, 160, 164, 182, 207 et 240 kg MS/m³).  À chaque niveau de densité (aussi appelé profil), on 
disposait de quatre balles compactées de 0,81 m de longueur par une section standard (0,35 m 
par 0,45 m).  La teneur en eau initiale était d’environ 18% sur une base humide à l’exception des 
deux niveaux de faible densité qui étaient à 14%.  Pour chaque profil, trois niveaux de teneur en 
eau (18%, 14% et 10%) ont été expérimentés sauf pour les deux profils à basse densité (14% et 
10% seulement).  Les balles étaient placées de côté dans la chambre de séchage (le côté de 0,45 
m était de face).  Pour chaque hauteur (0,45, 0,90, 1,35 et 1,80 m) d’une densité donnée, 8 
niveaux de perte de charge d’air étaient obtenus en faisant varier la vitesse d’air à l’aide d’un 
variateur de fréquence sur le moteur.  Après chaque expérience (un niveau de densité), huit 
échantillons étaient prélevés de chaque balle et mis à l’étuve à 60°C pendant 72 h pour mesurer 
la teneur en eau selon la norme S358.2 (ASAE, 1999b). 

Les séchoirs 
Deux séchoirs identiques ont servi à réaliser cette expérience (figure 1).  La chambre de séchage, 
qui contenait la colonne de foin, fonctionnait sous pression négative.  L’air était aspiré du haut 
vers le bas de la colonne de foin par un ventilateur centrifuge (New York Blower, modèle 
Compact GI 105).  Le débit du ventilateur à opération normale était de 3,4 m³/min à une pression 
statique de 2,2 kPa.  Un contrôleur de vitesse variable (AC Tech) actionnait le moteur électrique 
de 1,5 kW (Leeson) relié au ventilateur par une courroie d’entraînement.   
 
Les séchoirs ont été construits afin de minimiser les infiltrations d’air et les pertes de chaleur.  La 
section entre les éléments chauffants et la chambre de séchage a été isolée avec de la mousse et 
de la laine de roche ininflammables.  Les parois de la chambre de séchage étaient faits de 
polyéthylène transparent très résistant (0,15 mm d’épaisseur) de façon à mouler les balles 
adéquatement quand la chambre était sous vacuum.  Les balles reposaient sur un grillage de 
métal par dessus le plénum inférieur connecté au ventilateur.  Cinq éléments chauffant étaient 
placés dans la conduite d’entrée de 152 mm de diamètre.  Ces éléments généraient 250, 500, 750, 
1000 et 1500 W, respectivement.  Différentes combinaisons d’éléments permettaient de couvrir 
une gamme de puissance entre 0 et 4000 W par incréments de 250 W.  Les moteurs et éléments 
chauffants étaient contrôlés par un programme LabVIEW (National Instrument).  Des 
thermistors étaient disposés dans le plénum supérieur pour lire la température effective de 
séchage.  La température moyenne était comparée à la température de consigne (normalement de 
60°C) qui contrôlait le chauffage à l’aide d’un programme PID intégré à LabVIEW. 
 
Les tests de perte de charge ont tous été effectués avec le séchoir no. 2 et de l’air ambiant (sans 
apport de chaleur).  Les balles étaient séchées seulement pour modifier le niveau de teneur en 
eau.  Lors du séchage, chaque séchoir contenait deux balles.  La position des balles était changée 
après la première moitié du processus.  Le séchage prenait fin lorsque le niveau de teneur en eau 
désiré était atteint.  En général, 2 heures suffisaient pour faire passer deux petites balles de foin 
de 18% à 14% de teneur en eau avec une vitesse d’air d’environ 0,25 m/s. 
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Mesure de la vitesse d’air et de la perte de charge 
La vitesse d’air à travers les balles était mesurée à l’aide d’un anémomètre à fil chaud (TSI 
VelociCheck, modèle 8330).  La précision de l’anémomètre était la plus haute valeur entre 
±0,025 m/s ou 5% de la lecture.  La vitesse était calculée sur une moyenne de 10 points d’une 
section circulaire de la conduite d’entrée d’air.  Un manomètre en U était utilisé pour mesurer la 
perte de charge à travers la colonne de foin.  Sa précision était de ±1 mm de colonne d’eau (±10 
Pa).    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Schéma du séchoir 
 
 
Analyse de données 
Une analyse préliminaire des données était effectuée à l’aide de graphiques représentant la perte 
de charge (Pa) en fonction de la vitesse pour chaque hauteur de foin.  Une analyse statistique 
approfondie a été effectuée à l’aide du logiciel SAS (2003).  Les niveaux de signification des 
variables sur la prédiction de la perte de charge ont été déterminés à l’aide de la procédure GLM 
de SAS.  Les coefficients des équations de prédiction ont été déterminés avec les procédures 
REG (équations 1, 2 et 3) et NLIN (équation 4) de SAS. 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Le tableau 1 illustre les plages de vitesses, pertes de charge et gradients de pression mesurés pour 
les sept niveaux de densité de foin.  Il est a noté que le profil 4 n’a pu être expérimenté qu’avec 
trois balles au lieu de quatre. 
 

Chambre de 
séchage 

Plénum 
supérieur 

Plénum 
inférieur 

Balle 1 

Balle 2 

Balle 3 

Balle 4 

T1     T2 

Sortie d’air 

∆P4

∆P3

∆P2

∆P1

Éléments 
chauffants 

T3  

Lecture de 
vitesses 

Ventilateur 
Moteur électrique 

Entrée d’air
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L’analyse statistique montrait que pour une même vitesse d’air, la perte de charge augmentait de 
façon presque linéaire lorsqu’une balle était ajoutée à la colonne de foin.  Il est donc possible de 
représenter la perte de charge par unité de hauteur, c’est-à-dire le gradient de pression (Pa/m).   
 
La variation de perte de charge due à la teneur en eau du foin n’était pas significative pour les 7 
profils étudiés.  Ainsi, les modèles de perte de charge peuvent être basés sur la densité en matière 
sèche (DMS) seulement.  Les divers niveaux de teneur en eau sont donc considérés comme des 
répétitions.  
Tableau 1. Gammes de vitesses, de pertes de charge et de gradients de pression pour chaque niveau de densité 
expérimentés. 

Profil Densité 
moyenne testée 

(kg MS/m³) 

Vitesses 
 

(m/s) 

Pertes de charge 
 

(Pa) 

Gradients de 
pression 
(Pa/m) 

2 240 0,08 - 0,68 225 - 2785 147 - 5274 
3 207 0,13 - 0,47 235 - 1981 305 - 3509 
4 182 0,14 - 0,80 186 - 2569 189 - 4402 
5 164 0,17 - 0,59 108 - 1373 202 - 2005 
6 160 0,16 - 0,83 186 - 2550 212 - 3574 
7 121 0,23 - 1,05 88 - 1922 117 - 1763 
8 98 0,21 - 1,06 78 - 1824 104 - 1866 

La figure 2 illustre l’ensemble des données de gradient de pression en fonction de la vitesse pour 
les divers niveaux de densité sur un graphique log-log.  De façon générale, lorsque la densité en 
matière sèche augmente, la résistance au passage de l’air augmente.  Ces données ont servi à 
estimer les paramètres des quatre modèles de prédiction. 
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Figure 2. Gradient de perte de charge en fonction de la vitesse d'air pour différents niveaux de densité (entre 
98 et 240 kg MS/m³).  Les courbes superposées sont basées sur le modèle de puissance. 
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Le modèle de l’ASAE 
Les paramètres α et β de l’équation de l’ASAE, de type non linéaire, se sont avérés plutôt 
difficiles à estimer étant donné le peu de sensibilité de ∆P/L lorsque β variait.  Ainsi, il a été 
convenu de fixer β comme étant a) égal à la DMS ou b) égale à 150 (moyenne approximative des 
DMS).  Dans la littérature, Anderson (1998) fixa β car ce paramètre ne semblait pas être 
influencé par les variables à l’étude (à savoir la densité, et le type de traitement).  Avec ces 
hypothèses, il était possible de traiter l’équation comme un modèle linéaire sans ordonnée à 
l’origine.  Le cas où β était égal à 150 donna de meilleurs résultats.  Plusieurs modèles de 
régression ont été évalués sur le paramètre α en tenant compte de tous les niveaux de densité.  
Les modèles suivants ont été testés: 1a DMSα = × , 2

1 2a DMS a DMSα = × + × , et 
2

1a DMSα = × où a1 et a2 sont des paramètres spécifiques à α.  La meilleure estimation de α est 
donnée par 21,06061 DMSα = × .  La forme finale du modèle de l’ASAE est donnée 
par l’équation 5 (R²ajusté = 0,8057). 

2
21,06061

ln(1 150 )
P VDMS

H V
⎛ ⎞∆

= × ⎜ ⎟+⎝ ⎠
 (5) 

Le modèle de puissance 
Après linéarisation de l’équation originale, les paramètres ont été estimés par la procédure REG 
pour chaque niveau de densité.  Le paramètre α était fonction de la densité au carré.  Par contre, 
le paramètre β ne semblait pas être influencé par la densité du foin.  La moyenne des β était 1,84, 
une constante pour l’équation.  Le modèle de puissance s’ajustant le mieux aux données est 
exprimé par l’équation 6 (R²ajusté = 0,7926). 

2 1,840,22214P DMS V
H
∆

= × ×  (6) 

Le modèle d’Ergun 
Les paramètres de l’équation d’Ergun (1952) ont été estimés à l’aide de la procédure REG pour 
chaque niveau de densité.  Par après, la valeur des paramètres α et β a été modélisée en fonction 
de la densité au carré.  L’équation décrivant le modèle final d’Ergun est définie par l’équation 7 
(R²ajusté = 0,7848): 

          2 2 20,01869 0,21209P DMS V DMS V
H
∆

= × × + × ×  (7) 

Le modèle exponentiel 
Les paramètres de l’équation exponentielle ont été estimés à l’aide de la procédure NLIN pour 
chaque niveau de densité.  Cette procédure a nécessité plusieurs ajustements dont une bonne 
estimation initiale des paramètres.  Dans le cas du modèle exponentiel, α et β étaient fonction de 
la densité.  L’équation décrivant le modèle final exponentiel est donnée par l’équation 8 
(R²ajusté = 0,7365).  En comparant les données expérimentales aux valeurs prédites pour le modèle 
exponentiel, il existait une nette surestimation du gradient de pression dans les extrémités de la 
gamme de vitesse couverte.    

( )3,51312 exp(0,01548 ) 1P DMS DMS V
H
∆

= × × × −  (8) 
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Comparaison des modèles finaux 
Le modèle de l’ASAE, le modèle de puissance et le modèle d’Ergun ont estimé convenablement 
les gradients de perte de charge pour les niveaux de densité entre 160 et 240 kg MS/m³.  
Cependant, ces trois modèles surestimaient le gradient de perte de charge pour les niveaux de 
densité inférieurs, soient 98 et 121 kg MS/m³.  Lorsqu’on a comparé les résultats des régressions 
des quatre modèles pour chaque niveau de densité, le modèle de l’ASAE était meilleur dans deux 
cas, celui de puissance dans quatre cas et celui d’Ergun dans un cas.  Le modèle exponentiel ne 
représentait pas bien les données expérimentales à tous les niveaux de densité.   
 
L’analyse des modèles finaux s’effectue par comparaison de l’erreur type et du R² ajustés d’une 
régression linéaire sans ordonnée à l’origine des valeurs expérimentales en fonction des valeurs 
prédites du gradient de perte de charge.  Le tableau 2 résume les critères d’ajustements des 4 
modèles à l’essai. 
 

Tableau 2.   Résumé des critères d’ajustement des modèles à l’essai 

Modèle R² ajusté Erreur type 
1. ASAE 0,8057 379,13 
2. Puissance 0,7926 391,77 
3. Ergun 0,7848 399,21 
4. Exponentiel 0,7365 442,13 

 
En considérant l’ajustement du modèle spécifique à chaque niveau de densité et à l’ajustement 
global sur les toutes les valeurs expérimentales, le modèle de puissance (équation 6) permet 
d’obtenir la meilleure estimation du gradient de pression dans une gamme de densités se situant 
entre 98 et 240 kg DM/m³ et à des vitesses d’air allant de 0,08 à 1,06 m/s.  Cependant, le modèle 
de puissance, tout comme les modèles de l’ASAE et d’Ergun, surestime considérablement le 
gradient de pression pour les profils à basse densité (98 et 121 kg MS/m³) comme le présente la 
figure 2.  Pour cette raison, le modèle (équation 6) s’avère plus juste dans la gamme de densités 
allant de 160 et 240 kg MS/m³.  Pour des densités inférieures à 160 kg MS/m³, le modèle 
surestime les pertes de charge expérimentale.  Un modèle distinct pour les plus basses densités 
pourrait être développé en allant chercher un nombre accru de données expérimentales.  
 
 
CONCLUSION 
La relation entre la perte de charge par unité de hauteur de foin et la vitesse de l’air était linéaire 
lorsque reportée sur un graphique log-log.  Outre la vitesse de l’air, le seul autre facteur ayant un 
effet significatif sur la perte de charge était la densité en matière sèche. La teneur en eau entre 10 
et 18% n’avait pas d’effet significatif sur la perte de charge.   La perte de charge était 
proportionnelle au carré de la densité en matière sèche. Parmi quatre équations évaluées, 
l’équation de puissance (équation 2) donnait la meilleure estimation du gradient de perte de 
charge pour 4 niveaux de densité sur 7 niveaux évalués, et arrivait 2e pour la prédiction de perte 
de charge globale en fonction de la vitesse d’air et de la densité du foin.  Le modèle de l’ASAE 
donnait la meilleure estimation du gradient de perte de charge pour 2 niveaux de densité sur 7, et 
arrivait 1er pour la prédiction de perte de charge globale.  Le modèle d’Ergun donnait aussi des 
résultats acceptables tandis que l’équation exponentielle ne représentait pas le phénomène 



 

94                                   Journée d’information scientifique et technique en génie agroalimentaire, 23 mars 2005 
 

adéquatement.  Il est recommandé d’utiliser les modèles de puissance ou le modèle de l’ASAE 
seulement dans la plage de densité entre 160 et 240 kg MS/m³ car les modèles surestimaient la 
perte de charge aux densités inférieures à 160 kg MS/m³.    D’autre part, il serait approprié de 
répéter l’expérience de façon à vérifier l’effet de la teneur en eau et à obtenir plus de mesures de 
pertes de charge pour de basses densités.  
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Résumé 
Le but de l’étude était de caractériser la relation entre la résistance électrique (Rf) d’un fourrage 
de luzerne frais ou partiellement séché avec sa teneur en eau (TEE).  La température du fourrage, 
la pression avec laquelle les électrodes sont appliquées ainsi que la dépendance temporelle ont 
aussi été évaluées.  90 échantillons ont été conditionnés de manière à obtenir dix niveaux de 
teneur en eau allant de 49 à 82% (base humide) ainsi que trois niveaux de température désirés (5, 
20 et 35°C) couvrant, en fait, des températures allant de 2 à 44°C.  Chacun des échantillons a été 
placé dans le dispositif expérimental où cinq niveaux de pression, allant de 3 à 28 kPa, étaient 
appliqués successivement pendant une période de 120 s.  La résistance électrique a été mesurée 
en appliquant une tension DC de 10 V aux bornes des électrodes espacées de 55 mm.  La tension 
était appliquée pendant les dernières 60 s à chacun des niveaux de pression.  Pour la plage 
expérimentale, le logarithme (en base 10) de Rf (log(Rf)) a diminué de 1,5% en moyenne pour 
chaque incrément de 1% de la TEE.  Aussi, log(Rf) a diminué de 0,35% en moyenne pour 
chaque incrément de 1°C.  Le meilleur modèle de prédiction, obtenu avec les mesures effectuées 
0,5 s après l’application de la tension et au niveau de pression de 21,6 kPa, est caractérisé par un 
R2 de 95,7%.  La dépendance temporelle a pu être expliquée partiellement par un phénomène de 
polarisation qui s’exprime par une augmentation de la résistance durant la période entre 0,5 et 5 s 
suite à l’application de la tension.  

Introduction 
Les propriétés électriques des fourrages sont influencées par la quantité d’eau qu’ils contiennent.  
C’est pour cette raison que la mesure des propriétés électriques a été utilisée pour déterminer, 
d’une façon rapide, la TEE de produits agricoles et forestiers (Young, 1991; Boone and Wengert, 
1998).  Ces méthodes présentent un intérêt du fait que la résistance peut être mesurée à faible 
coût.  Une méthode précise et peu dispendieuse, qui permettrait la détermination rapide de la 
TEE des fourrages, constituerait un outil de prise de décision utile afin d’optimiser les opérations 
de récolte, d’entreposage et d’alimentation des bestiaux.  Cette étude a été menée dans le but de 
décrire la relation entre la TEE et la résistance électrique d’un fourrage (Rf) de luzerne haché à 
TEE élevée. 
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Revue de littérature 
Briggs (1908) fut parmi les premiers à démontrer que la résistance électrique diminue avec une 
augmentation de la TEE des produits de récolte.  Isaacs (1954), plus spécifiquement, a mesuré la 
résistance de fourrage de luzerne à diverses TEE et examina aussi l’effet de la pression de 
contact entre le fourrage et les électrodes.  Il a ajusté deux modèles linéaires distincts qui 
décrivent chacun le log(Rf) en fonction de la TEE pour des plages de TEE respectives de 10 à 
40% et de 40 à 62%.  Il considérait alors le fourrage comme une simple résistance électrique (Rf) 
tel que présenté à la figure 1.  Isaacs a aussi observé que les résistances mesurées variaient d’une 
façon importante suite à des variations de pression.  

 
Figure 1.  Circuit analogique utilisé pour modéliser la résistance du fourrage (Rf). 

 

Hall (1957), Young (1991) et McMahon (2000) rapportent que la résistance électrique des 
produits de récolte diminue avec une augmentation de la température.  James (1988) a observé le 
même phénomène dans les des produits forestiers.  Il explique que la disponibilité des porteurs 
de charges augmente avec une augmentation de la température.  Aussi, une analogie peut être 
faite entre les produits de récolte humides et une solution électrolytique du point de vue du 
transport des charges électriques.  Dans une solution électrolytique, la conductance dépend de la 
concentration ainsi que de la disponibilité des ions porteurs de charges (Piron, 1979).   

Isaacs (1954) a aussi observé une dérive temporelle, à la baisse, des résistances mesurées.  Il 
attribua cette dérive à la redistribution des particules des fourrages, situées à proximité des 
électrodes, qui causerait une augmentation de la surface de contact entre le fourrage et les 
électrodes et conséquemment une diminution de Rf.  Il mentionna cependant la possibilité d’un 
phénomène de polarisation propre à la conduction électrolytique qui, contrairement à l’effet 
précédent, s’exprimerait par une augmentation de la résistance. Le phénomène de polarisation se 
produit suite à l’application d’un champ électrique (tension DC) lorsque les ions migrent vers les 
électrodes. 

Objectif 
L’objectif de cette étude était de caractériser la résistance électrique des fourrages de luzerne à 
TEE élevée. 

Matériels et méthodes 
Pour réaliser cette étude, des échantillons de luzerne ont été conditionnés de façon à obtenir une 
gamme de TEE et de température.  Suite à leur conditionnement, chacun des échantillons fut 
introduit dans une cellule cylindrique, composée de matériel isolant, et soumis successivement à 
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cinq niveaux croissants de pression pour une durée de 120 s.  À chacune des pressions, la 
résistance a été évaluée pendant les dernières 60 s. 

Échantillons 
Le fourrage utilisé provient d’une luzernière de 3ième année localisée à Deschambault, au Québec.  
Il a été récolté à l’occasion d’une 3ième coupe le 16 septembre 2003 alors que sa TEE se situait 
près de 82% et qu’il était au stade physiologique précédant l’apparition des boutons floraux.  Le 
fourrage a ensuite été haché pour obtenir une longueur moyenne de particule de 9,4 mm (S424.1 
ASAE, 2003b). 
La luzerne fraîche fut ensuite divisée en dix lot (≈8 kg/lot) destinés à être séchés 
individuellement sur des grilles pour obtenir les nivaux de TEE désirés.  Suite au séchage, 
chacun des lots fut ensaché et entreposé au congélateur pour une période de six mois. 
Suite à l’entreposage, les lots furent placés à une température de 4°C pendant 24 h afin qu’ils 
dégèlent.  Ensuite, neuf unités expérimentales (≈2 litres) furent tirées de chacun des lots et 
placées dans des contenants hermétiques. 
Les unités étaient alors attribuées, par groupe de trois, aux trois températures visées soit; 5, 20 et 
35°C.  Les unités attribuées à 5°C étaient testées sans conditionnement supplémentaire, celles 
destinées à 20°C ont été laissées à la température ambiante de façon à ce qu’elles tempèrent.  Et 
finalement, les unités les plus chaudes furent mises dans une étuve avec leur contenant et 
remuées régulièrement jusqu’à l’atteinte de 35°C.  La figure 2 présente la TEE ainsi que la 
température des 90 unités testées.  La plage de TEE obtenue couvre de 48,7 à 81,7% alors que la 
température couvre de 2 à 44°C. 
Suite à l’évaluation de la résistance électrique, la totalité de chaque unité expérimentale a été 
séchée à l’étuve à 103°C pendant 24 h pour déterminer la TEE en base humide conformément au 
standard S358.2 (ASAE 2003a). 
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Figure 2. Teneur en eau et température des 90 échantillons utilisés pour réaliser les mesures 

de résistance.  Chaque symbole regroupe les neuf échantillons ayant été conditionnés 
ensemble de façon à obtenir des teneurs en eau similaires.  

Teneur en eau (%) 
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Equipements 
Les échantillons furent placés dans une cellule de mesure (figure 3a), composée d’acrylique, afin 
de mesurer Rf.  Le diamètre interne de la cellule cylindrique était de 118 mm et sa hauteur de 
300 mm.  Les deux électrodes, constituées de boulons de carrosserie et distancées de 55 mm, 
étaient placées au fond de la cellule.  
La figure 3b illustre le dispositif de mesure utilisé pour l’expérience où une plaque rigide, 
connectée à un vérin pneumatique, était placée sur le dessus du fourrage de façon à appliquer les 
pressions désirées.   

  
Figure 3. (a) Cellule de mesure avec ses électrodes.  (b) Dispositif de mesure avec son 

régulateur électropneumatique permettant le contrôle de la pression appliquée. 
Les électrodes étaient raccordées à un circuit du type « diviseur de tension » afin de mesurer la 
chute de tension au niveau de l’échantillon (Vf).  Les valeurs de résistance furent ensuite 
calculées à partir de Vf, de la tension principale (Vcc) et la valeur de Rfix selon l’équation (1).  
Plus détails au sujet du dispositif utilisé sont présentés dans l’article original (Joannis et al. 2004) 

( )
F

F Fix
cc F

VR R
V V

= ∗
−  

(1) 

Collecte des données 
Chacun des échantillons fut placé dans la cellule de mesure et soumis successivement aux cinq 
niveaux de pression (3,05, 9,20, 14,8, 21,6 et 27,8 kPa).  Chaque niveau fut appliqué pour une 
période de 120 s et, de façon à mesurer la résistance dans des conditions de densité stable, les Rf 
furent mesurées seulement durant les dernières 60 s de chacune des pressions.    

Résultats et discussion 
La figure 4 présente un résultat typique obtenu à partir d’un seul échantillon (TEE à 64% et 
température à 20°C).  Comme dans tous les cas, Rf diminue avec l’augmentation de la pression 
et, dans ce cas particulièrement, une dérive à la hausse de la résistance dans le temps est 
observée à l’intérieur de chacune des pressions.  Dans certains cas cependant, une dérive à la 
baisse a été observée. 
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Figure 4. Résultat d’une mesure de résistance d’un échantillon à 64% de TEE et à 20°C.  

Afin d’évaluer la relation entre la résistance du fourrage (Rf), la TEE (M) et la température (T), 
110 régressions linéaires, selon l’équation 2, furent réalisées.  Ces régressions furent réalisées 
pour 22 temps différents pour chacune des pressions afin de déterminer dans quel cas le modèle 
est le plus performant.  La meilleure relation (équation 3) (R2 = 95.7%) a été obtenue pour un 
temps de 0,5 s et une pression de 21,6 kPa.  L’analyse statistique révèle que les effets principaux 
de la TEE et de la température sont hautement significatifs alors que l’interaction entre ces deux 
variables l’est modérément (p = 0,093).  La figure 5 présente les valeurs expérimentales ainsi que 
les droites de régression pour les températures de 5, 20 et 35°C. 

( )FLog R a M b T c M T d= ∗ + ∗ + ∗ ∗ +  (2) 

(21.6 ,0.5 )( ) 0.0428 0.0182 0.000123 5.90kPa sFLog R M T M T= − ∗ − ∗ + ∗ ∗ +  (3)
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Figure 5.  Valeurs expérimentales (x, □ et +) et droites obtenues à partir de l’équation (3) à une 

pression de 21,6 kPa et à un temps de 0,5 s après l’application de la tension. 

Temps (s) 

Teneur en eau (%) 



 

100                                   Journée d’information scientifique et technique en génie agroalimentaire, 23 mars 2005 
 

Teneur en eau et température 
La résistance électrique diminue avec une augmentation de la TEE et de la température, comme 
dans le cas de d’autres matériels riches en cellulose.  L’analyse de l’équation (3) montre que, sur 
l’échelle logarithmique, une augmentation de 1% de la TEE résulte en une diminution de log(Rf) 
de 1,8% pour une TEE de 82% et de 1,1% pour une TEE de 49%.  De façon similaire, une 
augmentation de 1°C de la température résulte en une diminution de log(Rf) de 0,33% pour une 
température de 5°C et de 0,37% pour une température de 35°C. 
L’interaction entre la TEE et la température, obtenue avec le fourrage de luzerne, corrobore 
l’interaction observée par Lin (1965) avec des échantillons de bois.  Conséquemment, le 
développement d’une relation précise entre la TEE et la résistance électrique nécessite une 
inclusion de la température. 

Pression 
La figure 6 présente log(Rf) en fonction de la pression pour trois temps différents après l’amorce 
de Vcc pour un échantillon à 76,9% de TEE et à 20°C.  Alors que la pression augmente, l’effet 
relatif  de la pression sur log(Rf) diminue.  Conséquemment, l’utilisation d’une pression élevée 
rend la précision du contrôle de la pression moins critique pour l’obtention de valeurs de 
résistance consistantes.   
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Figure 6. Log(Rf) en fonction de la pression pour trois temps différents après l’application de la 

tension principale d’un échantillon à 76,9% de TEE et à 20°C. 

Temps 
La figure 7 montre comment log(Rf) a dérivé, entre 0,5 et 5 s et ainsi qu’entre 5 et 60 s, en 
fonction de la concentration d’eau à proximité des électrodes.  Lorsque la concentration d’eau 
était plus élevée que 300 kg/m³, pratiquement aucun changement de log(Rf) fut observé pour les 
deux périodes considérées.  Cependant, lorsque la concentration d’eau était inférieure à 300 
kg/m³, et que la période entre 0,5 et 5 s était considérée, une dérive systématique de log(Rf) fut 
observée.  Cette dérive à la hausse pourrait être le résultat d’un effet de polarisation où les ions 
s’accumulent aux électrodes et rendent ainsi le passage des charges plus difficile. 

Pression appliquée par les électrodes (kPa) 
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Figure 7. Différence de log(Rf) entre 0,5 et 5 s, ainsi que entre 5 et 60 s après l’amorce de la 

tension en fonction de la concentration d’eau à proximité des électrodes. 

Modèle de détermination de la teneur en eau 
L’équation (4) peut être utilisée, dans les conditions particulières de l’expérience, pour prédire la 
TEE à partir des valeurs de log(Rf) et de température mesurées.  La mesure de log(Rf) doit être 
effectuée 0,5 s suite à l’amorce de la tension et à une pression de 21,6 kPa.   

( )591 100 ( ) 1.82
. .

428 1.23
FLog R T

M C
T

− ∗ + ∗
=

+  
(4)

Conclusion 
L’expérience a généré de nouvelles informations reliant la résistance électrique de fourrage de 
luzerne haché avec sa TEE et sa température. 
Les résultats indiquent que la résistance du fourrage diminue avec une augmentation de la TEE 
de même qu’avec une augmentation de la température.  À l’intérieur de la plage expérimentale 
de température (2 à 44°C) et de TEE (49 à 82%), log(Rf) diminue en moyenne de 1,5% pour 
chaque incrément unitaire de la TEE.  Aussi, log(Rf) diminue en moyenne de 0,35% pour chaque 
incrément de 1°C de la température.  Cette évaluation est basée sur un modèle de régression 
linéaire (R2 = 95,7%) effectuée sur les valeurs de log(Rf) mesurées 0,5 s après l’amorce de la 
tension principale (10 Volt) et à une pression de contact, entre les électrodes et le fourrage de 
21,6 kPa. 
La résistance a aussi montré une dépendance temporelle lorsque la concentration d’eau à 
proximité des électrodes était relativement faible (< 300 kg d’eau/m³).  Cette dépendance peut 
être expliquée initialement par un phénomène de polarisation.  La résistance augmentait 
systématiquement immédiatement après l’application de la tension.  Sur une période plus longue, 

Concentration d’eau à proximité des électrodes (kg d’eau/m3) 
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soit entre la 5ième et la 60ième s, la résistance ne présente aucune tendance et donc la polarisation 
n’est alors pas prédominante.   
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ABSTRACT 

 
 Farm mechanization in India has steadily improved in the recent years. The 
improvements in design and development, manufacture and marketing of agricultural machinery 
and implements have all brought changes in Indian farm mechanization scenario.  Due to the 
reduction in the primary farm power source in India i.e. human and draft animals the farmers 
switched over to the power sources like engines, electric motors, power tillers and tractors 
thereby the farm power availability continues to increase. To cater to the needs of the growing 
population and to meet the challenges in agricultural production system, there needs to be a clear 
vision in improving the farm mechanization of the country. This article highlights some of the 
developments in farm mechanization scenario in India and future prospects on mechanization.  
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