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Tremblay, D., Savoie, P. et Theriault, R. 1990. Puissance globale
requise par une fourragere conventionnelle. Can. Agric. Eng. 32:
63-67. On a elabore un modele mathematique pour estimer la puis
sance de tracteur requise pour operer une fourragere conventionnelle
avec cylindre de hachage. L'objectif de l'etude consistait a quantifier
les reductions potentielles de puissance et a verifier la possibility de
recolter 1'ensilage avec un tracteur relativement petit. Le modele com-
prend deux parties bien distinctes. La premiere evalue la puissance
totalepour actionner la fourragere en fonction de la capacite de recolte,
de la longueur de hachage et de la teneur en eau du fourrage. La
deuxieme determine la puissance de traction necessaire pour propulser
le convoi (tracteur, fourragere et wagon). En hachant plus long (50
mm versus 10 mm), on peut reduire la puissance du tracteur de 20%.
En recoltant un fourrage plus sec (65% de teneur en eau versus 80%
sur une base humide), la reduction de puissance est de 23 %. En avan-
cant plus lentement (4 km/h versus 6 km/h), la puissance requise est
reduite de 30%. On peut maintenir un bon debit de recolte, superieur
a 4 t de matiere seche a l'heure, avec aussi peu que 42 kW soit dans
un fourrage prefane et hache court ou dans un fourrage humide hache
plus long. On suggere d'utiliser un tracteur de 53 kW pour eviter un
ralentissement dans des situations de pente ou d'engorgement.

[Tractor power to operate a forage harvester.]
A mathematical model was developed to predict the total tractor power
required to operatea cylinder-type forageharvester. The objective of
the study was to identify potential energy savings and means to reduce
the tractor size to harvest chopped forage. The model consisted of two
components. The first component predicted the rotary power to run
theforage harvester as a function of harvestcapacity and speed, length
of cut and crop moisture content. The second component predicted
the tractive power to move the machinery in the field (tractor, har
vester and wagon). A longer length of cut (50 mm versus 10 mm)
reduced totalpowerby 20%. A drier crop (65% moisturecontentversus
80%)required23% less power. A speed reduction from 6 to 4 km/h
also reduced total power by 30%. It is possible to maintain a good
harvest rate, above 4 t of dry matter per hour, with as little as 42 kW
either in wilted, short chopped forage or in wet, longer chopped forage.
A 53 kW tractor is recommended to meet unusual demands such as
a field slope or harvester plugging.

INTRODUCTION

Le hachage des plantes par cisaillement a fait l'objet de nom-
breuses etudes. Des 1956, Fisher et al. (1957) ont evalue
l'energie necessaire pour couper une tige, avec diverses especes
fourrageres. lis ont etudie la variation de l'energie durant la
coupe de la tige ainsi que 1'importance de l'affutage de la lame
sur l'energie de cisaillement. Tribelhorn et Smith (1975) ont
modifie une fourragere conventionnelle pour etudier l'effet du
type de couteau, du diametre du tambour hacheur, de sa vitesse
de rotation et de sa position, et du type de materiel sur l'energie
de hachage. Dans le meme ordre d'idee, Ige et Finner (1975,
1976a,b) ont procede a plusieurs experiences, a l'aide du meme
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montage experimental, sur la force et l'energie de hachage au
niveau du tambour hacheur. Toutes ces etudes ont permis d'ame-
liorer le design du tambour hacheur afin de diminuer l'energie
requise par ce dernier. Parmi ces travaux, on retrouve meme des
equations qui decrivent l'energie de hachage (Fisher et al. 1957;
Ige et Finner 1976b). Mais ces equations ne sont pas completes
car l'energie requise par le tambour hacheur ne represente
qu'environ 50% de l'energie totale requise par une fourragere con
ventionnelle avec cylindre de hachage (Persson 1987).

La presente decennie connait un autre type de recherche. Les
travaux portent alors sur la puissance totale requise par la four
ragere. O'Dogherty (1982), dans sa revue de la recherche sur
le hachage des fourrages, presente un modele theorique decri-
vant tres bien la repartition de l'energie parmi les differentes
composantes de la fourragere. Malheureusement, a cause de
la forme du modele, les parametres peuvent difficilement etre
evalues par l'intermediaire d'une regression multiple. Plus
recemment, Ward et al. (1985) ont publie les resultats d'une
experience s'etant derouleeau champ. Celle-ciconsistaita deter
miner l'energie specifique totale pour ensiler en fonction de la
longueurde hachage. Mais un probleme reside; les differentes
longueurs de hachage etaient obtenues par l'intermediaire de
differents types de fourrageres. C'est pourquoi, d'ailleurs, les
auteurs arrivent a la conclusion que la longueur de hachage n'a
pas d'influence sur l'energie specifique,contrairementaux con
clusions tirees par Savoie et al. (1989), Persson (1987) et
O'Dogherty (1982).

Savoie et al. (1989) proposent un modele empirique decri-
vant l'energie specifiqueen fonctionde la longueur de hachage
et de la teneur en eau du fourrage. Ce modele simple mais precis
(R2 = 0,89) comporte malgre tout quelques failles. Ayantete
derive sur une base d'energie, le modele ne considere pas la
capacite de recolte qui represente une mesure directe de la
vitesse d'avancement. En plus, les parametres du modele ne
represented pas des mesures physiques.

Le modele retenu pour le present travail est celui de Persson
(1985), repris dans une monographic sur les mecanismes de
coupe (Persson 1987). Ce modele decrit la puissance totale
requise par une fourragere conventionnelle a la prise de force
en fonction de la puissance a vide, de la capacite de recolte,
de la longueur de hachage et de la teneur en eau du fourrage.
A ce modele, il faut ajouter la puissance de traction afin
d'estimer la puissance globale qui doit etre fournie par le trac
teur. La puissance de traction necessaire pour tirer la fourra
gere et le wagon a ensilage plein ainsi que pour propulser le
tracteur sera estimee a l'aide des equations et des informations
fournies par les sections D230.4 et EP391.1 de l'ASAE (1986).
Elle sera determinee en terme de puissance a la prise de force,
ce qui permettra d'additionner directement cette puissance a la
puissance predite par le modele de Persson (1985).
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Ce modele nous permettra de repondre a l'objectif general
de ce travail qui est de quantifier les reductions potentielles de
la puissance requise par la fourragere. Plus specifiquement, il
s'agit de determiner les variables qui influencent la puissance
globale et qui sont controlables par l'agriculteur. Ensuite, il
s'agit de calculer l'effet de chacune de ces variables sur la puis
sance globale afin de connaitre la puissance minimale neces
saire pour operer un chantier d'ensilage convenable selon les
conditions recontrees au Quebec.

THEORIE

Fisher et al. (1957) et Ige et Finner (1976a) ont etudie revolu
tion de l'effort tranchant d'un couteau traversant une certaine

epaisseur de materiel. L'integrale de cette force par la distance
parcourue par le couteau donne l'energie de hachage necessaire
pour une coupe, Ec. L'energie specifique de hachage, Ed,
depend de la masse de mati&re seche (MS) enlevee a chaque
coupe, m. Si la couche de fourrage compresse traversant le sys
teme de hachage a une masse volumique de matiere seche, p,
une largeur y et une epaisseur z constantes, alors l'energie speci
fique de hachage ne dependra plus que de la longueur des brins,
x9 comme en temoigne l'equation suivante:

Ed [kJ/kg MS] = ^ =^i^ (1)
m x y z p

L'energie specifiquede hachage est inversementproportion-
nelle a la longueur de hachage qui peut facilement etre isolee
des autres termes de l'equation (1). On obtient alors l'energie
specifique pour hacher des brins d'un millimetre (EL)

EL [kJ -mm/kg MS] = Eq 10°Q (2)
yzp

Ed = (3)

En multipoint l'energie specifique de hachage Ed par la
capacite de recolte en matiere seche (Qd) de la fourragere, on
obtient la puissance de hachage Pc.

ELQd
Pc [kW] = Ed Qd = (4)
Mais la puissance de hachagene representequ'une partie de

la puissance totale, Pp, requise par la fourragere. Persson
(1987), considere que ladifference entre Pp etPc est delapuis
sance perdue, PL. Cette derniere se divise en deux com-
posantes: une premiere qui est constante, Pf, et une deuxieme
qui depend de la capacite de recolte en matiere humide (MH),
^h (fig- 1).

Le terme Pf comprend la totalite de la puissancepour creer
le mouvement de l'air dansla fourragere et unepartiede lapuis
sance pour actionner le systeme d'alimentation, pour vaincre
les frictions mecaniques et pour rencontrer diverses autres pertes
de puissance. La puissance Pf correspond a la puissance a vide
lorsque Qd est nulle. Le terme Ph comprend la totalite de la
puissancenecessairepour accelerer le materieljusqu'a sa vitesse
d'expulsion et pour combattre la friction du materiel dans le
boitier du systeme de coupe: le terme Ph comprend aussi
I'autre partie des trois puissances comprises partiellementdans
le terme Pf.

Afin d'obtenir un modele dont les parametres sont facilement
estimables par une regression, il ne reste qu'a trouver une
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Figure 1. Repartition de la puissance a l'interieur d'une fourragere
conventionnelle en fonction de la capacite de recolte (Persson 1987).

equation decrivant le terme Ph. Ce dernier est fonction de la
capacite de recolte. Done, en multipliant un terme d'energie,
Eh, par la capacite de recolte en matiere humide, QW9 on
obtient la puissance Ph. La capacite de recolte est exprimee en
matiere humide pour tenir compte de la masse totale, done de
la teneur en eau (M), du fourrage a propulser dans le wagon.

Ph [kW] = Eh Qw = £h (Qd 100)
(100 - M)

(5)

L'equationdecrivantla puissance totale requisea la prise de
force, Pp, correspondant au modele de Persson (1985), devient
alors la suivante:

/>p =Pf+^+£hG„ (6)

Pour obtenir la puissance globale Pt a la prise de force, il
faut ajouter a l'equation 6 la puissance de traction, Pd. Cette
puissancede traction est fonction de la resistance au roulement,
de la vitesse d'avancement (V)9 du glissement (Ng) ainsi que
de la perte de puissance de la prise de force a l'essieu (0,05)
(section EP391.1 de l'ASAE, 1986). La resistance au roule
ment (section D230.3 de l'ASAE, 1986) decouledu poids des
equipements (Wt9 Wf et W„) et du coefficient de cisaillement
du sol (Cn).

p = W + Wf + Ww) ((1,2/Ot) + 0,04)(V/3,6)
d 1000 (1-Afe)(l-0,05) U

Ainsi:

Pt = P* + ^ (8)

DONNEES EXPERIMENTALES

Des donneesont ete recueilliesa la ferme experimentalede Nor-
mandin au cours des etes 1986 et 1987 (Savoie et al. 1989).
Sur des andains droits d'environ 325 metres de longueur, le
couple et la vitesse de rotation de l'arbre principal d'une
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fourragere (New-Holland 782) etaient enregistres a l'aide d'un
dynamom&re (Vigneault et al. 1989). Ces mesures etaient aussi
effectuees sans charge pour determiner la puissance a vide. De
plus, le fourrage recolte a chaque essai etait pese et echantil-
lonne pour obtenir la teneur en eau et la longueur de hachage
a l'aide d'un tri a la main (Savoie et al. 1989). Une regression
lineaire multiple a ete menee sur une partie de ces donnees afin
d'evaluer la puissance perdue (Pf), l'energie specifique par
unite de longueur (EL) et l'energie specifique perdue (Eh) du
modelede Persson (equation 6). Les calculs requis par la regres
sion ont ete executes par le logiciel statistique SAS disponible
sur le systeme VM-CMS de l'Universite Laval. Le coefficient
de determination ajuste a ete utilise pour etablir la precision de
la regression multiple (Montgomery 1984).

PROTOCOLE DE SIMULATION

Pour evaluer l'importance de chacune des variables (jc, M et
V) sur la puissance, Pp, ainsi que sur la puissance globale, Pt,
une simulation a ete menee avec l'equation 8 et les parametres
de l'equation 6 estimes a partir des donnees experimentales.
Le choix des valeurs prises par chaque variable a ete fait de
fa^on a couvrir la plage permise. Pour ce, la longueur de
hachage reelle varie de 10 a 50 mm par increments de 10. La
vitesse d'avancement est de 4, 5 et 6 km/h, ce qui correspond
a une capacite de recolte de 4,32, 5,40 et 6,48 t MS/h (1,2,
1,5 et 1,8 kg MS/s) respectivement pour un rendement de quatre
tonnes de matiere seche par hectare et une largeur de fauche
de 2,7 m. La teneur en eau prend les valeurs de 65% a 80%,
sur base humide, par increments de 5 %. Pour resoudre l'equa
tion 8, d'autres parametres ont du etre fixes. La masse totale
du convoi est de 11 000 kg et le coefficient de cisaillement du
sol (Cn) de 30, ce qui equivaut a un sol ferme (D230.3 de
l'ASAE, 1986). Le glissement est fixe a 10% car, alors, l'effica-
cite de traction est maximale pour un sol ferme (EP391.1 de
l'ASAE, 1986).

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Le tableau I montre la valeur des parametres de l'equation 6
estimes a partir des donnees de Savoie et al. (1989). Le modele
explique 85% (R2 = 0,85) des variations de la puissance totale
pour actionner la fourragere. La probability associee a F est
superieure a 0,99, ce qui indique que le modele est valide pour
decrire les donnees experimentales. Le parametre Pf est evalue
a 6,33 kW. Cette valeur represente la puissance a vide; elle se
rapproche beaucoup de celle mesuree par Savoie et al. (1989)
qui etait de 6,24 kW. L'energie specifique necessaire pour
hacher le materiel a un millimetre, EL, est estimee a 93,49
kJ • mm/kg MS. Le dernier parametre, soit £h, est estime a
4,03 kJ/kg MH. L'equation 6, decrivant la puissance requise
pour activer la fourragere devient:

93 49 OaPp = 6,33 + —-—=L + 4,03 Q„ (9)

Pour mieux visualiser la validite de cette equation, le gra-
phique de Pp estimee en fonction de Pp observee a ete reporte
a la figure 2. Mais il ne faut pas oublier que l'equation 9 restera
valide seulement si la valeur des variables utilisees est com

prise a l'interieur de la plage des valeurs mesurees au champ
par Savoie et al. (1989): la longueur de hachage reelle doit etre
comprise entre 9,0 et 51,1 mm, la capacite de recolte en matiere
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Tableau I. Estimation des parametres de l'equation 6

Parametres

Degre de
liberte Estime Erreur standard

Pf
EL
Eh

1 6,33
1 93,5
1 4,03

2,64
15,0
0,496

R2 = 0,863
Es = 2,89

R adjust* = 0,850
^ajustee = 2>96

E

50 60

P_observe (kW)

Figure 2. Puissance totale estimee par l'equation (9) en fonction de
la puissance totale observee par Savoie et al. (1989)

seche entre 1,17 et 1,94 kg MS/s et la teneur en eau entre 62,0%
et 83,6% en base humide.

Persson (1985) a utilise des resultats de l'lnstitut suedois de
machinisme agricole (SMP) pour evaluer les parametres de
l'equation 6 pour trois fourrageres differentes (tableau II). La
valeur des parametres differe d'une fourragere a I'autre, car
elle depend des composantes internes de la fourragere. Pour
les trois fourrageres testees par SMP, Pf et Eh sont inferieurs
a ceux obtenus dans le present travail. Par contre, l'energie
specifique de hachage (EL) de la JF FCT 90 et de la POET-
TINGER est superieure a celle obtenue pour la fourragere de
la ferme experimentale de Normandin (New-Holland 782) et
pour la ZETOR. Done, pour obtenir un ensilage fin, il sera
preferable d'utiliser une fourragere dont l'energie specifique
de hachage est faible, comme la ZETOR. Lorsque le fourrage
est plus humide et hache grossierement, l'energie specifique de
hachage prend moins d'importance et il est alors preferable de
choisir une fourragere dont le parametre Ehest faible. Un bon
exemple serait la fourragere JF FCT 90.

Tableau II. Parametres du modele de Persson pour trois
fourrageres conventionnelles (Persson 1985)

Fourragere
Pf EL Eh

(kW) (kJ • mm/kg MS)(kJ/kg MH)

JF FCT 90 3,15
ZETOR SKPU 220 2,85
POETTINGER MEX III 2,50

123 1,80
78,0 2,70
240 1,90
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En tenant compte des valeurs numeriques suggerees ou cal-
culees precedemment, l'equation 8 devient:

pt -b33 + *^& +4,03 d +

107800(0,08 K/3,6)

0,855 (1000)
(10)

Pour chacune des 60 combinaisons du protocole (5 longueurs
de hachage, 3 vitesses et 4 teneurs en eau), la puissance pour
actionner la fourragere (Pp), la puissance de traction (Pd) et la
puissance globale (Pt) ont ete calculees. Les resultats de la
puissance globale sont illustres a la figure 3. La puissance de
traction varie lineairement en fonction de la vitesse d'avance

ment. Une augmentation d'un kilometre a l'heure engendre une
augmentation de la puissance de traction de 2,8 kW. Par contre,
Pp et Ptdependent des trois variables et afinde connaitre l'im-
portance relative de chacune des variables sur la variation de
Pp et Pt, une analyse de variance a porte sur les resultats
obtenus par calcul. Etant donne qu'il n'y a pas d'effet du au
hasard, l'analyse de variance ne comporte pas de terme d'er-
reur. La discussion est basee sur la somme des carres des ecarts

(SCE) et sur les moyennes des puissances pour chacun des fac-
teurs considered separement.

Pour la puissance Pp, les trois variables se separent la SCE
totale a parts presque egales. Lorsque la longueur de hachage
passe de 10 a 50 mm, la puissance Pp diminue de 25,9%
(moyenne de 12 observations). Etant donne que la variable x
est au denominateur (cf. eq. 6), la puissance diminue rapide-
ment lorsque la longueur de hachage est faible et lentement lors-
qu'elle est elevee. Pour une diminution de la teneur en eau de
80% a 65%, la puissance necessaire pour actionner la fourragere
diminue de 30,1% (moyenne de 15 observations).

:80

160
• 55

£50
5 45
| 40
Q.35

30

f80l
*75
«70-
«65
160
• 55

co45 '

140
Q.35

30 +

M=65 %

(b.h.)

1^80
f75%70
"865
o>60
• 55

1*5
| 40
Q.35

30

10 20 30 40 50 60
Longueurde hachage

reelle (mm)

M=75 %

(b.h.)

^80 i
f75^
|to:
•8 65;
i60:
g55;

3 45
§40;
£35

30 +
0 10 20 30 40 50 60

Longueur de hachage
reelle (mm)

M=70 %

(b.h.)

10 20 30 40 50 60
Longueur de hachage

reelle (mm)

M=80%

10 2 030 4050 60
Longueur de hachage

reelle (mm)

Figure 3. Puissance globale en fonction de la longueur de hachage
reelle, pour quatre teneurs en eau et trois vitesses d'avancement (-0-,
4 km/h; -♦—, 5 km/h; -*-, 6 km/h).
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Mais cette diminution n'est pas lineaire. Parce que la teneur
en eau se trouve aussi au denominateur (cf. eq. 5), la diminu
tionde Pp perd de l'importance avec l'abaissement de la teneur
en eau. Au niveau de la puissance globale, la longueur de
hachage reelle et la teneur en eau conservent les memes SCE,
soit 987,70 et 1407,22 respectivement. Par contre, la puissance
globale ne diminue que de 19,6% lorsque x passe de 10 a 50
mm et de 22,7 % lorsque la teneur en eau passe de 80% a 65 %.
La relation entre ces deux variables et la puissance globale est
la meme qu'avec Pp et est bien illustree par la figure 3.

La vitesse d'avancement est une variable de la capacite de
recolte et se trouve au numerateur des equations 5 et 7. L'ab-
sence d'exposant a la vitesse d'avancement (V) indique que les
relations avec Pp et Pt sont lineaires. Lorsque la vitesse
d'avancement passe de 6 a 4 km/h, la puissance pour actionner
la fourragere diminue de 28,2% (moyenne de 20 observations),
ce qui represente un abaissement de 5,85 kW par km/h. La
difference entre la puissance globale et la puissance pour
actionner la fourragere est la puissance de traction. Cette der-
niere depend seulement de la vitesse d'avancement et c'est pour-
quoi la SCE de cette variable passe de 1369,95 pour Pp a
2994,46 pour Pt. Au niveau de la puissance globale, la vitesse
d'avancement devient alors beaucoup plus importante que les
deux autres variables: lorsqu'elle passe de 6 a 4 km/h, la puis
sance globale diminue de 29,7%, ce qui represente une dimi
nution de 8,65 kW par km/h.

La possiblilite de reduire la puissance globale represente
un avantage certain pour nos agriculteurs quebecois. Prenons
le cas d'une ferme laitiere typique comptant entre trente et
quarante vaches en production. Si l'agriculteur veut introduire
de l'ensilage dans sa ration, il devra alors recolter environ
1401 de matiere seche, ce qui correspond a la quantite pouvant
etre entreposee dans un silo vertical de 6,1 m par 18,3 m
(section D252.1 de l'ASAE, 1986) ou dans trois silos-meules
de 12,2 m par 30,5 m. A une vitesse de 4 km/h et pour un
rendement moyen de 4 t MS/ha, l'agriculteur peut recolter
4,32 t MS/h. II peut alors faire tout son ensilage en trois ou
quatre jours de beau temps. S'il conserve son ensilage en
silo-meule, soit a une teneur en eau de 75 % sur une base humide
et a une longueur de hachage reelle de 20 mm, il lui faut un
tracteur de 42,41 kW. L'ensilage peut aussi etre conserve dans
un silo-tour en douves de beton. Avec ce mode de conserva

tion, la teneur en eau visee est de 65% sur une base humide
et la longueur de hachage reelle desiree est de 10 mm. La puis
sance globale requise est alors de 42,50 kW. Si un facteur
de securite de 25% est considere pour surmonter les pentes
ou les rendements eleves, la puissance requise a la prise de
force, pour les deux methodes de conservation, sera de 53 kW
(70 hp).

CONCLUSIONS

1. La puissance requise a la prise de force pour actionner
une fourragere conventionnelle avec cylindre de hachage est
fonction principalement (/?2=0,85) de quatre variables: la lon
gueur de hachage reelle, la teneur en eau, la vitesse d'avance
ment et le rendement.

2. La puissance globale, c'est-a-dire la somme de la puis
sance totale pour actionner la fourragere et de la puissance de
traction, peut etre abaissee le plus simplement en diminuant la
vitesse d'avancement qui, par ailleurs, est la variable sur laquelle
l'operateur a le plus de controle. Lorsque la vitesse d'avance
ment passe de 6 a 4 km/h, la puissance globale diminue de 30%,
soit une diminution de 8,65 kW par kilometre a l'heure. La puis
sance globale diminue de 23 % lorsque la teneur en eau passe
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de 80% a 65% sur une base humide et de 20% lorsque la
longueur de hachage reelle passe de 10 a 50 mm.

3. Un agriculteur qui n'a que 1401 de matiere seche a recolter
peut se permettre d'ensiler a 4 km/h plutot qu'a 6 km/h et ainsi
utiliser un tracteur de 53 kW, incluant un facteur de securite
de 25%, au lieu d'un tracteur de 75 kW tel que mentionne sur
les fiches techniques des fourrageres.

LISTE DES SYMBOLES

Cn = coefficent de cisaillement du sol, adimensionnel
Ec = energie de hachage pour une coupe (J)
Ed = energie specifique de hachage (kJ/kg MS)
Eh = energie specifique perdue par la fourragere (kJ/kg

MH)
EL = energie specifique de hachage par unite de lon

gueur (kJ • mm/kg MS)
m = masse de fourrage hache a chaque coupe (g MS)
M = teneur en eau du fourrage sur une base humide

(%)
Ng = glissement des roues arriere du tracteur (dec)
Pc = puissance de hachage (kW)
Pd = puissance de traction a la prise de force (kW)
Pf = puissance perdue non proportionnelle a la capa

cite de recolte (kW)
Ph = puissance perdue proportionnelle a la capacite de

recolte (kW)
Pp = puissance totale pour actionner la fourragere

(kW)
Pt = puissance globale pour ensiler (kW)
Qd = capacite de recolte en matiere seche (kg MS/s)
gw = capacite de recolte en matiere humide (kg MH/s)
V = vitesse d'avancement (km/h)
Wf = poids de la fourragere (N)
Wt = poids du tracteur (N)
W^ = poids du wagon (N)
x = longueur de hachage reelle (mm)
y = largeur de la couche de fourrage compresse

traversant la barre de cisaillement (mm)
z = epaisseur de la couche de fourrage compresse

traversant la barre de cisaillement (mm)
p = masse volumique, sur un base seche, du fourrage

compresse traversant la barre de cisaillement
(mg/mm3)
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