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Un indice de segregation a et6 developp£et utilise pour comparer diff£rents systemes visant a diminuer la segregation
des particules qui est caus6e par la manutention de la moulee laitifcre a la ferme. Des essais ont et6 faits en laboratoire
et a la ferme. Deux types de distributeursont montreuneefficacitesatisfaisante. lis permettentd'ameliorer Thomogeneite
de la moul6e servie aux animaux tant du point de vue granulometrique que chimique.

A segregationindex was developedand used for comparingdifferentdevices for reducing the segregationof dairy feed
particles in bulk feed tanks installed on farms. Five different devices were designed and tested. Of these, two proved
very efficient in minimizing particle segregation.

INTRODUCTION

L'alimentation des animaux de ferme

requiert l'utilisation de grandes quantites
de moulee que les meuneries doivent pro-
duire et livrer aux producteurs agricoles.
Souvent de formulation complexe, cette
moulee est constituee de plusieurs ingre
dients ayant une composition chimique
(teneur en proteine, calcium, magnesium,
...) et des proprietes physiques (grosseur
des particules, densite, ...) specifiques.
Or, au moment de la servir aux animaux,
l'agriculteur remarque souvent des diffe
rences de composition assez nettes d'une
fois a l'autre. C'est cette variation mar

quee et non-desiree dans la concentration
de particules de grosseurs et de composi
tions chimiques differentes que Johanson
(1978) appelle la segregation des parti
cules.

REVUE DE LITTERATURE

Pour comprendre les causes du pheno-
mene de segregation, il faut d'abord exa
miner comment se comporte la moulee au
cours des operations de remplissage et de
vidange. Lors du remplissage axial d'un
silo par un jet de produit granulaire de dis
tribution assez etalee, les particules les
plus fines se concentrent juste au-dessous
du point de remplissage, laissant un an-
neau de grosses particules se deposer le
long des parois du silo. Comme le de-
montrent clairement Van Denburg et
Bauer (1964) dans le cas d'une cellule a
decharge centree, lors de la vidange il n'y
a pas de mouvement appreciable de par
ticules situees le long des parois tant que
Tangle de repos inverse ne s'est pas tota-
lement developpe au centre du silo. Cela
implique done un dechargement seiectif
du noyau de particules fines situ6 au centre
du silo, les particules plus grosses arrivant

par la suite. C'est la l'une des manifesta
tions majeures du phenom&ne de segre
gation des produits granulaires comme la
moulee laiti&re. Ainsi, la segregation de
pend done d'une serie de processus phy
siques lies a la liberte de mouvement des
particules aussi bien durant le remplissage
que durant la vidange des silos. D'apres
Reisner et Eisenhart (1975), les effets
combines des operations de remplissage et
de vidange peuvent accroitre ou reduire le
degre de segregation.

Durant le remplissage des silos, Shi-
nohara et al. (1972), et Williams (1976)
notent que le phenomene de percolation
des particules fines est la cause la plus fre-
quente et la plus serieuse de segregation
selon la grosseur. En effet, selon ces au-
teurs, lorsqu'un materiel granulaire est de-
verse au sommet d'un tas, il se forme une
couche superficielle de particules ou s'eta-
blit un fort gradient de vitesse. Epaisse de
2 a 3 fois le diametre moyen des parti
cules, cette couche agit comme un tamis
k travers lequel passent toutes les parti
cules fines qui viennent ainsi alimenter la
couche stationnaire situee juste en des-
sous.

Selon Van Denburg et Bauer (1964),
plusieurs parametres lies soit aux carac-
teristiques du produit, soit a la geometrie
du silo et au systeme de chargement et de
dechargement, peuvent influencer le degre
de segregation. Parmi les caracteristiques
du produit les plus souvent mises en cause
par la plupart des auteurs, on peut citer: la
grosseur des particules, leur densite, leur
forme. Toutefois, en etudiant le pheno
mene de segregation lors de 1'application
des engrais granules, Hoffmeister et al.
(1964) ont trouve que la grosseur des par
ticules en etait la cause principale, que les
variations dans la densite n'avaient qu'une
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influence minime et que la forme des par
ticules y jouait un role negligeable. Mais
comme le font remarquer Van Denburg et
Bauer (1964), la segregation est d'abord
due k la mobilite ou a la liberte de mou

vement des particules; si une restriction
quelconque a cette mobilite peut etre ap-
pliquee, alors la segregation sera amoin-
drie. Shinohara (1979) a effectue une
etude theorique concernant le mecanisme
de segregation sur un melange binaire de
particules de formes differentes qui vient
confirmer cette constatation. II precise que
les particules de forme angulaire suivent
le meme processus de percolation que les
particules fines lors du remplissage.

Plusieurs modeles simulant differentes

configurations d'unites de stockage furent
developpes par Van Denburg et Bauer
(1964). lis ont estime le degre de segre
gation pour chacun des modules, et montre
1'importance des methodes de remplissage
et de vidange sur l'uniformite du produit
qui sort du silo. Stephens et Foster (1976)
ont demontre que l'utilisation d'epandeurs
a grain permet d'ameliorer de fagon si
gnificative l'uniformite de distribution des
particules fines et brisees a travers une
masse de mais-grain; ceci a pour effet
d'augmenter la densite apparente de la
masse et sa resistance a l'ecoulement de

l'air.

OBJECTIFS
L'objectif general de ce projet consiste

a mettre au point et a tester des modules
de distributeurs de particules susceptibles
de reduire de fagon significative la segre
gation de la moulee laitiere dans les cel
lules en vrac a la ferme. De fagon plus
specifique, il s'agit de: (a) Definir un in
dice permettant de mesurer le degre de se
gregation dans un echantillon de moulee.
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(b) Concevoir des appareils pour reduire
la segregation, (c) Tester ces appareils en
laboratoire et a la ferme. (d) Determiner
l'effet de la segregation sur la composition
chimique de la mouiee. (e) Proposer un
modele de distributeur aux agriculteurs.

MATERIEL ET METHODES

Materiel Utilise

De la mouiee laitiere a 14% (base humide)
de teneur en eau a la livraison a ete utilisee
pour realiser les essais. Cette mouiee est
fabriquee a partir d'un melange de plu
sieurs ingredients qui different tout aussi
bien du point de vue composition
chimique que granulometrique.

Des cellules identiques de marque Vic
toria fabriquees de tole onduiee et galva-
nisee (fig. 1) ont ete utilisees pour les es
sais de la premiere phase du projet. Ces
cellules de 1,83 metre de diametre ont une
capacite d'environ 6 tonnes. La section
conique inferieure k decharge decentree

CELLULE B

mesure 2,13 metres de haut. Ce type de
decharge est caracterise par un ecoule-
ment dit "en cheminee" (Reisner et Eisen-
hart 1975) qui se produit le long de la paroi
verticale de la cellule. L'une des cellules

(cellule A) est pourvue de trous situes a 3
niveaux differents permettant de faire des
prelevements d'echantillons a l'aide d'une
sonde. Dans la deuxieme phase du projet,
une cellule a decharge conique centree
(cellule C) a ete utilisee en plus de celles
k decharge conique decentree (cellules A
et D); elle a une capacite de 4 tonnes, un
diametre de 2,13 metres et sa decharge
conique mesure 1,52 metre de haut. Ha-
bituellement, le chargement des cellules
se fait par le toit; ce qui produit un rem
plissage axial en un seul point. Differents
modeles de distributeurs de mouiee et de

systemes de controle de la vidange ont ete
etudies de fac^on a mesurer leur efficacite
relative a reduire la segregation dans la
mouiee qui sort de la cellule. Trois mo-

DISTRIBUTEUR

ROTAT

CELLULE A

IF J L

H>

TROUS

D'ECHANTHLONAGE

Figure 1 Schema du montage experimental.

deles de distributeurs ont ete congus et
testes, et deux appareils susceptibles de
reduire la segregation ont ete testes.

Le distributeur rotatif (fig. 2) utilise
l'energie du jet d'air et de la mouiee pour
tourner sur un coussinet a des vitesses va

riant entre 90 et 115 tpm. Un ensemble de
deflecteurs, fixes au toit et disposes en
cercles concentriques, intercepte et repar-
tit uniformement le jet de mouiee qui sort
du coude-deflecteur.

Le distributeur a palettes (fig. 3) est
constitue de 4 palettes de dechargement
fixees sous un entonnoir en forme de tronc
de cone; ces palettes, dont la pente est de
45°, forment une sorte de pyramide tron-
quee a son sommet. Le produit est ainsi
distribue uniformement en 5 points diffe
rents par simple gravite.

Le distributeur conique (fig. 4) fonc-
tionne suivant le meme principe que le
modele precedent. Toutefois, les palettes
de dechargement sont remplacees par un
cone de 60° avec un diametre de 500 mm
a la base. Une surface deflectrice ainsi
qu'un cerceau de 580 mm de diametre et
de 80 mm de hauteur permettent de laisser
tomber environ 35% du produit entre les
deux anneaux concentriques. La presence
de 2 entonnoirs coniques (l'un dans
l'autre) assure une repartition plus uni-
forme du produit sur le cone distributeur.

Les deux appareils susceptibles de re
duire la segregation qui ont seulement ete
testes opfcrent lors de la vidange du silo.
II s'agit d'une vis conique a pas constant
dont le diametre maximum est 100 mm et

d'un cone, de 300 mm de diametre a la
base et 300 mm de haut, instalie dans la
decharge du silo (fig. 5).

Methodologie Experimental
Definition de Vindice de segregation
L'une des premieres etapes dans l'esti-
mation du degre de segregation consiste a
se doter d'un instrument de mesure du

phenomene. C'est ainsi qu'en se basant
sur les differences entre une courbe gra
nulometrique dite de reference et celle
d'un echantillon donne, on en est arrive a
definir deux indices compiementaires. Le
premier indice (IS) decrit le phenomene de
fagon quantitative tandis que le second ne
renseigne que sur 1'aspect qualitatif.

Les definitions suivantes (ASAE 1982)
permettent d'exprimer les resultats de ta-
misage d'un echantillon.
Pi = % du poids total retenu sur le tamis
i

d{ = (d\ x d\ + X)m (ASAE S319)
= diametre geometrique moyen corres-
pondant au tamis i
d\ = diametre des ouvertures sur le tamis
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Figure 2 Schema du distributeur rotatif.

d'i+1 = diametre des ouvertures sur leta- vers les (n-i) premiers tamis, on definit: Les couples (Fi9 d{) portes en graphique
ntis (i + 1) i=n donnent la courbe granulometrique cor-
Fjetant la fraction cumuiee,c'est-&-dire la fx = 2 P, (l) respondant a I'echantillon 1etudie. Pour
quantite totale de materiel passant a tra- ,_1 un essai donne comportant plusieurs
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echantillons, la fraction cumuiee de refe
rence Fri correspondant au tamis i est don-
nee par:

Fri = 2 FH/ (2)

ou m = nombre total d'echantillons pour
l'essai.

CONE

En portant en graphique les couples(Fri,
d{) et en leur superposantla courbe definie
par les couples (Fi9 d^ correspondant a
I'echantillon y, on obtient la figure 6. On
definit le domaine de calcul de I'indice
comme etant l'aire comprise entre les
droites F = 95%, F = 5%, d = d5r et d
= d95r ou d5r et d95T sont, respectivement,

CADRES

DE FIXATION

DES PALETTES

ATTACHE

105

Figure 3 Schema du distributeur k palettes.

les diametres correspondant k 5% et 95%
des particules passantes sur la courbe de
reference. SD1, SD2, ..., SDk sont les
sous-domaines limites par les droites ver-
ticales passant aux k points d'intersection
entre les 2 courbes. Pour chaque sous-do-
maine k, on a:

AAk = Aek -AA (3)

avec Aek = aire sous la courbe de I'echan
tillon dans SD&, et A& = aire sous la
courbe de reference dans SDk.

ASDI = (A*) - (0,05 X 4,5r - d5t)) (4)

ASDS = ((0,95-0,05) x(4,5r - d5T)) - ASDI(5)

avec ASDI = aire sous la courbe de re

ference et ASDS = aire au-dessus de la
courbe de reference.

L'indice /k pour chaque sous-domaine
SDk est defini tel que:

S/AAk>0 = >/k =

Si AAk < 0 = > L =

ASDS

Aek — AA

ASDI

Si AAk = 0 = > /k = 0

(6)

(7)

(8)

Pour I'echantillon etudie, I'indice de se
gregation est donne par:

IS =k = K

k=l
4

(9)

Cet indice a les proprietes suivantes
II varie de 0 a 1. Plus il est eieve, plus
il y a de segregation. Grace au type de
ponderation utilisee (ASDI ou ASDS),
I'indice est sans unite. De plus, comme
la ponderation se fait en fonction de la
courbe de reference propre a chaque es
sai, les indices peuvent etre compares
d'un essai a l'autre.

L'indice IS renseigne done sur le niveau
de segregation; en d'autres termes, il per-
met de savoir si la courbe granulometrique
de I'echantillon etudie s'ecarte beaucoup
ou peu de celle de I'echantillon de refe
rence qui represente au mieux la granu
lomere moyenne de la mouiee utilisee.
Par contre, l'indice IS ne fournit aucune
information sur la nature de la segrega
tion: a savoir s'il y a plus de petites ou de
grosses particules. Pour pallier a cette la-
cune, l'indice ISS a ete defini ainsi:

k=K

ISS = 2 /k
k = \

(10)

Cet indice varie entre - 1 et + 1. Toute

fois sa grandeur en valeur absolue n'ap-
porte que tres peu d'information. Seul son
signe est interessant et permet de savoir
quel est le type de segregation en cause.
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Figure 5 Schema de localisation du cone
dans la decharge.
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Figure 4 Schema du distributeur conique.

De fagongenerale, on peut degagerles cri-
teres suivants:

Quand ISS est negatif: les particules
constituant I'echantillon ont en

moyenne un diametre plus gros que les
particules constituant la population.

w 95 %

5 %

Quand ISS est positif: les particules
constituant I'echantillon ont en

moyenne un diametre plus petit que
celles de la population.

De plus, en comparant la valeur nume-
rique de ISS k celle de IS, on peutdireque

diametre

Figure 6 Representation graphique du calcul de 1'indice de segregation.
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lorsqu'elles sont proches l'une de l'autre
les tendances refieteespar le signe de ISS
sontnettes. LorsqueISSest nettementplus
petit que IS, la segregation observee est
plutot due k une oscillation de la courbe
de reference; et il n'y a done pas lieu de
distinguerune tendance vers les petites ou
les grosses particules.

Procedure experimental
L'experimentation s'est deroulee en

deux phases. La premiere, dite prelimi-
naire, se compose de 20 cycles remplis
sage-vidange en laboratoire. La deuxieme,
"in situ", fut realisee chez des agricul-
teurs excepte pour 1'essai du distributeur
rotatif qui fut fait en laboratoire.

Les essais ont permis de comparerentre
eux plusieurs traitements representant des
methodes differentes de distribution des
mouiees dans une cellule. Ces traitements
sont les suivants: remplissage sans distri
buteur(temoin — phases 1 et 2; remplis
sage avec le distributeur rotatif— phases
1 et 2; remplissage avec le distributeur k
palettes — phase 1; remplissage avec le
distributeur coniquesanscerceau— phase
1; remplissage avec le distributeur
conique,aveccerceau— phase 2; vidange
avec la vis conique — phase 1; vidange
avecle cone suspendudans la decharge—
phase 1.

A l'exception du cas du distributeur ro
tatif, ces dispositifs de distribution de
mouieeont necessite l'utilisation d'un cy
clone standard pour remplir les cellules.

Pour chacun des cycles de la phase 1,
le remplissage se fait k partir de la cellule
B qui sert de relais (fig. 1); la mouiee y
est reprise k l'aide d'une vis et envoyee
vers la tremie d'un convoyeur pneuma-
tique d'ou elle est souffiee vers la cellule
A. Pendant l'operation de remplissage, un
echantillon est preleve a intervalles de
temps reguliers a la sortie de la vis.

Par la suite, la mouiee est transvidee
dans la cellule B. Durant cette operation
de vidange, d'autres prelevements sont
faits a la sortie de la vis. Tous les echan-
tillons recueillis sont tamises pendant 20
min a l'aide d'un vibrateur k tamis. La se-
rie de tamis utilisee est la suivante: 2,5, 3,
3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 25, 35, 60,
120.

A la phase 2, la serie de sept essais avait
pour but de verifier si les trois dispositifs
seiectionnes pouvaient se comporter de fa-
gon satisfaisante a la ferme. On a tente au
cours des tests de perturber le moins pos
sible le cycle de manutention afin que cette
evaluation "in situ" soit la plus concluante
possible.

La livraison de la mouiee chez les culti-

vateurs se faisait a l'aide de camions mu
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nis de convoyeurs pneumatiques qui souf-
flent la mouiee a l'interieur de la cellule
d'entreposage. La capacite de ces
convoyeurs est environ le double de celle
dont on disposait dans la phase 1. Cela
constitue la principale difference entre les
deux systemes de manutention. Dans les
deux cas, la reprise de la mouiee se faisait
k l'aide d'une vis sansfin de 100mmqui
se dechargeait dans un petit chariot ser
vant au transport de la mouiee a l'interieur
de l'etable.

Le distributeur rotatif fut done teste
avec la cellule A, le distributeur conique
avec cerceau par deux fois avec la cellule
D, le cone suspendu dansla decharge avec
la cellule C (fig. 5) et le distributeur
conique avec cerceau egalement avec la
cellule C.

Des echantillons ont ete preleves lors du
remplissage et de la vidange des cellules.
Les premiers etaient recueillis k l'interieur
du camion de livraison, pres de l'entree du
convoyeur pneumatique, alors que les se
conds furent ramasses en interceptant le
jet de mouiee a la sortie de la vis de de
chargement au rythme de deux par jour.

Sur chaque echantillon, on a procede a
des analyses granulometriques selon la
technique decrite precedemment et a des
analyses chimiques selon la methode ana-
lytique de l'AOAC (1965).

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Phase 1

Pour tous les echantillons recueillis dans
la phase 1, les indices de segregation IS
et ISS ont ete calcuies; les moyennes et les
variances des indices IS des divers traite
ments ont ete compares avec celles de
leurs temoins respectifs. La comparaison
entre les moyennes (test t) montre les dif
ferences dans le degre de segregationalors
que celle entre les variances (test F)

montre les differencesdans1'homogeneite
de la mouiee dans le temps. Ces resultats
sont resumes au tableau I.

II ressort tout d'abord que la variance
de l'indice IS du traitement 2 (distributeur
rotatif) et celle du traitement 3 (distribu
teur a palettes) different significativement
de la variance de l'indice IS du temoin aux
seuils respectifs de 1% et 5%. Ainsi, l'uti
lisation de ces distributeurs a permis de
diminuer la segregation en ameliorant
1'homogeneite du produit qui sort de la
cellule. De plus, dans le cas du distribu
teur rotatif, l'indice moyen de segregation
differe significativement (5%) de celui du
temoin. II s'ensuit que le niveau moyende
segregation a ete abaisse avec l'utilisation
de ce distributeur.

Dans le cas du distributeur rotatif,
l'observation de la surface de la mouiee
apres remplissage montrait toujours une
surface presque plane et une bonne distri
bution des particules suivant le rayon du
silo. Pour le distributeura palettes, on ob-
servait une surface composee de cinq
cones dont les sommets se situaient sous
les points de dechargement. Ces resultats
et observations viennent confirmer l'hy-
pothese selon laquelle la distribution en
points multiples, en diminuant la taille des
cones sur lesquels la mouiee doit s'ecouler
avant de se stabiliser, s'avere une methode
efficace pour diminuer la segregation.

Comme l'indiquent les memes resultats
(tableau I), aucun des autres traitements
n'a eu une influence significative sur 1'ho
mogeneite du produit a la vidange. Les re
sultats les plus surprenants concernent le
distributeur conique sans cerceau k la base
qui aurait du se comporter comme le dis
tributeur par gravite a palettes.

Une Evaluation des parametres de
design a permis d'imputer les pietres per
formance du distributeur conique a une

TABLEAU I. COMPARAISON DES TRAITEMENTS A LA VIDANGE (PHASE 1)

Traitement

Systeme
installe

Moyenne de
l'indice IS

Variance de

l'indice IS

Cellule A
1

2

Sans distributeur

(t6moin)
Distributeur

rotatif

0,1328

0,1022*

0,0103

0,0027**

4 Distributeur conique
sans couronne

0,1684 0,0167

6 C6ne suspendu
dans la decharge

0,1250

Cellule B

0,0051

7

3

5

Sans distributeur

(t6moin)
Distributeur a palette
Vis conique

0,1980

0,1570
0,2762

0,0208

0,0100*
0,0184

♦Significativementinfeneure a la valeur du temoin au seuil de 5%.
♦♦Significativement infeneure a la valeur du temoin au seuil de 1%.
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mauvaise orientation des deflecteurs et a
une mauvaise repartition de la moulee
entre le centre et la peripheric L'orien-
tation du deflecteur a ete corrigee, une
couronne en forme de cerceau a ete ajou-
tee a la base du grand cone et les deux
petits cones renverses ont ete relocalises
de fagon a mieux repartir le produit entre
le centre et la peripheric Ces modifica
tions rendaient le distributeur conique
aussi efficace que celui a palettes tout en
lui conservant sa plus grande simplicity de
construction et d'installation.

Quant aux dispositifs installes a la base
de la cellule, cone dans la decharge et vis
conique, leur inefficacite k reduire la se
gregation, illustree au tableau I, s'ex-
plique par l'ecoulement en cheminee le
long de la paroi verticale de la decharge;
ce type d'ecoulement rend ces dispositifs
totalement inoperants.

Suite a cette premiere phase, on a retenu
trois des cinq dispositifs testes. Premie-
rement, le distributeur rotatif, a cause des
resultatspositifsqu'il a donnes. Le second
choix est alle au plus simple des distri
buteurs sans pieces mobiles, le distribu
teur conique dans sa version definitive
avec cerceau. Troisiemement, on a aussi
voulu conserver le cone dans la decharge
afin de l'evaluer avec une cellule a de-
charge conique centree qui ne produit pas
d'ecoulement en cheminee.

Phase 2

Analyse granulometrique
Le traitement statistique des resultats

des analyses granulometriques a ete fait
dans le but de montrer les differences qui
existent entre le produit qui entre et celui
qui sort de la cellule et entre les divers pro
totypes et leurs temoins a la vidange (ta
bleau II).

Pour les cycles temoins, on constate que
la cellule k decharge conique centree a un
effet nSgatif sur l'indice de segregation a
la vidange par rapport au remplissage tan-
dis que l'autre type de cellule ne semble
pas diminuer 1'homogeneite du produit;
l'essai 1 fait meme voir un produit plus
homogene a la sortie qu'a l'entree. Ce
phenomene semble du k la non-continuite
geom&rique entre les patrons d'ecoule
ment de la moulee au remplissage et a la
vidange. Le fait que le point de reprise du
produit ne soit pas aligne avec le point de
remplissage favorise un nouveau melange
du produit a la vidange; ce phenomene ne
peut se reproduire dans le cas d'une cellule
a decharge conique centric

Les resultats montrent aussi que le dis
tributeur conique diminue grandement la
segregationdes particules dans une cellule
a decharge centree alors qu'il n'a pas d'ef-

fet positif dans le cas d'une cellule a de-
chargedecentree. On ne peutfournird'ex-
plicationvalable a cette observation. II se
peut toutefois que la qualite exception-
nelle du produitau remplissage a l'essai 3
camoufle un comportement moins obscur.
Malheureusement, l'absence de donnees
au remplissage de l'essai 2 ne permet pas
d'infirmer ou de confirmer cette hypo-
thesc Quant au distributeur rotatif, les re
sultats de l'essai 8 montrent clairement son
efficacite a reduire considerablement la
segregation.

La comparaison des indices moyens
pour la vidangeet des variances associees
est aussi concluantc Encore ici, dans une
cellule a decharge centree, le distributeur
conique donne de tres bons resultats. En
effet, malgre un produit moins homogene
au remplissage, l'indice a la vidange de
l'essai no 6 est substantiellement inferieur
a celui du temoin. Ce resultat est d'autant
plus etonnantque pour la cellule D, ce dis
tributeur n'a pas ete efficace.

Pour ce qui est du cone suspendu dans
la decharge (essai 5), les valeurs nume-
riques obtenues ne surprennent guere;
1'observation de l'ecoulement de la mou
lee en cours d'experimentation a revele
que le cone etait a decouvert aprfcs que
seulementun quart du volumede moulee
se soit ecoule. Ce systeme s'avere done
inutile De plus, la tendance kla formation
de ponts interdit clairement d'installer le
cone plus bas dans la cellule.
Analyse chimique
L'analyse chimique de la moulee compre-
nait deux volets. Tout d'abord on a etabli
la concentration de certains elements en
fonction de la grosseur des particules. En-
suite on a mesure la concentration de ces
elements pour environ la moitie des
echantillons recueillis chez les agricul-
teurs.

Les resultats de l'analyse chimique des
particules suivant leur grosseur sont re
sumes au tableau III. Ce tableau montre
clairement qu'il existe des variations im-

TABLEAU II. COMPARAISONS ENTRE LE REMPLISSAGE ET LA VIDANGE ET ENTRE LES
PROTOTYPES ET LEURS TEMOINS A LA VIDANGE (PHASE 2)

Essai

1

2

Systeme
installe

Indice moyen IS Variance

Cellulet Remplissage Vidange Remplissage Vidange

D

D

T6moin

Distributeur

0,1325 0,0961
0,1541§

0,0055 0,0018**
0,01681

D 3

conique

Distributeur 0,0852 0,1108 0,0032 0,0054§

C

C

C

4

5

6

conique
Temoin

Cone dans

la decharge
Distributeur

0,1074
0,0969

0,1815

0,1789t
0,1577

0,0882**//

0,0060
0,0051

0,0183

0,0065
0,0078

0,0021**//

A

A

7

8

conique

T6moin

Distributeur

rotatif

0,1294
0,1452

0,1203
0,0619**//

0,0109
0,0111

0,0104
0,0015**//

tLes cellules A et D sonta ddcharge conique d6centr6e alorsque la celluleC est a decharge conique centree.
tSignificativement supeneure au remplissage au seuil de 1%.
♦♦Significativement infeneureau remplissage au seuil de 1%.
§Significativement supeneure au temoin au seuil de 5%.
tSignificativement sup6rieure au t6moinau seuil de 1%.
//Significativement infeneure au temoin au seuil de 1%.

TABLEAU III. REPARTITION MOYENNE DES PARTICULES CORRESPONDANT AUX
CONCENTRATIONS EXTREMES DES DIFFERENTS ELEMENTS POUR LA PHASE 2

Concen

Grosses Moyennes Petites

Moyenne Ecart- Moyenne Ecarat- Moyenne Ecart-

Element tration (% poids) type (% poids) type (% poids) type

Proline Minimum 26 7 65 6 9 3

Maximum 43 10 53 8 4 2

Phosphore Minimum 28 4 64 4 8 2

Maximum 48 8 50 7 2 2

Calcium Minimum 27 6 65 5 8 3

Maximum 50 6 47 4 3 2

Magnesium Minimum 26 5 65 5 9 3

Maximum 49 8 48 7 3 2

Repartition moyenne 36 8 58 6 6 3
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portantes dans la teneur en certains 616-
ments a mesure que le diametre des par
ticules change. A partir de ces resultats,
on peut pr6voir qu'une faible teneur en
grosses particules (4 mm<d<6 mm) ap-
pauvrira la ration. C'est Ik un danger re
sultant de l'utilisation des moulees en

cubes. Ces particules etant relativement
grosses, leur distribution serait plus affec-
tee par la segregation que celle des parti
cules moyennes (1 mm<d<4 mm). Or
comme on peut le constater, les particules
de grosseur moyenne (grains moulus) ap-
portent une contribution relativement
faible a la valeur nutritive de 1'aliment et

rendent obligatoire l'apport de supple
ments. Quant aux petites particules (d <
1 mm), leur role est beaucoup moins im
portant vu qu'elles se retrouvent en tr&s
petites quantites. Ainsi on voit que pour
des moulees il faut s'attendre a ce que la
granulomere et la composition chimique
soient intimement liees.

Le tableau IV montre 1'influence de

l'utilisation d'un distributeur sur le coef

ficient de variation de la teneur en certains

elements. A une exception pres, on
constate qu'en ameliorant la distribution
des particules on obtient une amelioration
sensible de l'homog&ieite du produit du
point de vue chimique. Ainsi en reduisant
la segregation des particules, on diminue
la variabilite de la ration alimentaire dans

le temps.

CONCLUSION

Cette etude a permis de confirmer cer-
taines hypotheses concernant le pheno
mene de segregation des particules. A ce
chapitre, on a constate que la distribution
des particules en points multiples lors du
remplissage des cellules permet de dimi
nuer la segregation. Cette observation
vient appuyer les hypotheses de Shinohara
et al. (1972) ainsi que celle de Williams
(1976) sur la percolation des particules
fines de la couche en mouvement vers la

couche stabilis6c En effet, le remplissage
en points multiples diminue fortement la
distance maximale que peut parcourir une
particule, ce qui augmente ses chances de
la parcourir effectivement, sans subir l'ef-
fet de percolation.

De plus, on a d6velopp£ un indice de
segregation. A l'usage, cet indice s'est
montre apte a decrire de fa§on satisfai-
sante le niveau et le type de segregation
observes. En plus d'etre simple a calculer,
on peut le representer graphiquement, ce
qui en facilite 1'interpretation.

II a egalement ete demontre qu'il existe
un lien assez etroit entre la composition
chimique d'un echantillon et sa granulo
mere, ce qui permet d'appliquer ces re
sultats k l'alimentation animate.

Finalement, ces travaux permettent de
recommander deux types de distributeurs
de particules adaptes a la manutention de
la mouiee laitiere. II s'agit du distributeur
par gravite conique et du distributeur ro
tatif. Tous les deux mettent a profit le
principe de distribution en points mul
tiples. On priviiegie le distributeur
conique. Ses principaux avantages sont: la
simplicite de fabrication et d'installation
ainsi que 1'absence de pieces mobiles, ce
qui le rend peu couteux et tres fiable. Tou
tefois, sa conception le rend difficile
d'adaptation a des cellules dont le dia
metre depasserait 3 metres. Le distribu
teur rotatif pourrait beaucoup mieux
s'adapter a ces conditions pourvu que Ton
puisse assurer au jet de mouiee une vitesse
assez grande a l'entree du distributeur.

Quel que soit le type de distributeur uti
lise, le critere qui semble le plus important
est le rapport entre le nombre de points de
dechargement et la surface couvertc Au
cours de cette experience, ce rapport s'eta-
blit entre 1,5 et 2,0 points par metre cane
Theoriquement, plus ce rapport est grand,
moins il y aura de segregation des parti
cules au remplissage. Quoique Ton n'ait
pas vise a optimiser ce rapport, l'obser-

TABLEAU IV. COEFFICIENT DE VARIATION DE LA CONCENTRATION EN DIFFERENTS

ELEMENTS POUR LES DISTRIBUTEURS CONIQUES ET ROTATIFS ET LEURS TEMOINS A
LA VIDANGE (PHASE 2)

Proteines

Magnesium
Phosphore
Calcium

Temoin

15,78
13,39
19,30
35,73

Distributeur

conique

7,81
5,29
6,58

12,14

♦Significativementsup6rieur au t6moin au seuil de 5%.

T6moin

10,91
38,77
20,00
30,16

Distributeur

rotatif

7,21
11,68
25,49*
14,39

vation des surfaces de la mouiee indique
qu'il n'y a pas lieu de I'augmenter au-dela
de 2,0, les surfaces etant pratiquemment
planes aprfcs le remplissage.

Les donnees des essais temoins ont per
mis d'observer l'effet de la geometrie des
cellules. A ce chapitre, il est a noter que
l'utilisation de cellules a decharge conique
decentree, en plus de faciliter l'ecoule
ment de la mouiee, assure au produit une
plus grande homogeneite a la vidange.
C'est pourquoi il est recommandable de
choisir ce type de silo plutot que celui avec
decharge conique centree.
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