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Godbout, S., Marquis, A. et Masse, D.I. 1992. Formation de glace
dans les reservoirs a lisier. Can. J. Agric. Eng. 34:247-252. Un
groupe de cinqreservoirs circulaires a lisierde poredans la region de
Quebec a ete observe durant deux hivers consecutifs en vue de carac-
teriser la couche de glace qui les recouvre. Lors des visites, des
mesures de l'epaisseur de glace etaient prises a tous les trois metres
suivant la ligne du diametreest-ouest et nord-sud. Les visites etaient
effectueesdeux fois par mois du debut decembre a la mi-avril.En plus,
un echantillonde glace etait retire, mesureet photographiemensuelle
nient. Cette etude a permis de constater la presence de glace dans tous
les reservoirs,celle-ci pouvant atteindre une epaissseur variantde 0,50
a 1,50 metres. La glace dominante, pour environ 60% de l'epaisseur
de la couche de glace, est de la glace de neige contenant des pochettes
d'uree. Latemperature decette calotte varie de -1 a -5°C. Laposition
de celle-ci, selon la hauteur, variait beaucoup d'une annee a 1'autre
pour les fosses observees. La distanceentre le dessus de la surfacede
glaceet le haut de la paroide la fosse se situaitentre 0,30 et 2,00 m. II
apparait egalement que le type de remplissage et le diametre influen-
cent la formation de la glace.

Mots clefs: Glace, lisier, reservoir.
A study, conducted over two winters, was carried out to charac

terize the ice formation in five cylindrical swine manure tanks in the
Quebec region. During each visit, the ice thickness was measured
every three metersalong the east-west and north-southdiametersof the
tanks. The tanks were visited twice a month from early-December to
mid-April. Once every month, ice samples were extracted, measured
and photographed.Ice was present in all tanks visited and its thickness
varied from 0.5 to 1.5 meters. Ice thickness was influenced by filling
methods and tank diameters. Sixty percent of the ice thickness was
composedof snow ice containing spots of urea. The top of the ice cap
was located between 0.3 and 2 m from the top of the tank wall. Ice
temperatures varied between -1 and-5°C.

INTRODUCTION

Les reservoirs a lisier sont construits pour la plupart sans
toiture ni isolation, et sont done soumis au phenomene de gel
et de degel. Ces citernes ont des diametres variant generale-
ment de 15 a 30 metres et une hauteur de paroi de 3 a 4 metres.
Le remplissage se fait par petite quantite deversee de fa$on
reguliere (une fois par semaine) par le dessus dans la majorite
des cas, ou par le fond. Plusieurs ingenieurs ont remarque qu'il
y avait formation de glace a l'interieur des fosses et les pres-
sions provenant de l'expansion de celle-ci ne figurent pas dans
les calculs de conception. Cette glace est formee en couches
successives avec une faible cohesion entre chaque couches.
Jusqu'a maintenant peu d'etudes ont recense les formations de
glace.

Morasse et Asselin (1984) ont observe 28 citernes circu
laires construites par neuf entrepreneurs differents. Le
diametre de ces fosses variait de 14 m a 32 m pour une hauteur
variant de 2,4 m a 4,88 m. L'epaisseur du mur variait de 150
mm a 200 mm. De ce nombre, 23 citernes observees mon-

traient des fissures verticales parfaitement visibles de l'exte-
rieur et de l'interieur. La largeur des fissures etait plus grande
du cote exterieur. Ces fissures etaient disposees regulierement
sur tout le perimetre. Les memes auteurs ont remarque des
fissures horizontales sur 8 des 28 citernes, a environ 300 mm
au-dessus du niveau du remblai. Dans presque tous les cas de
construction ou 1'armature utilisee par les entrepreneurs etait
inferieure a 1'armature minimale calculee par le design du
Portland Cement Association (PCA 1947), ces constructions
montraient une fissuration plus importante. De plus, en consi-
derant l'hypothese du joint rotule (PCA 1947), les efforts et
par consequent le besoind'armature, varienten fonction de la
hauteur et n'augmentent pas lineairement avec la profondeur
en fonction de la pression hydrostatique seule. Ceci a pour
consequence que meme si la quantite d'armature totale est
suffisante, la distribution deficiente de 1'armature entraine que
le baut de la structure manque d'armature et le bas en possede
trop.Les producteurs, remarquaient les auteurs, ont tousvu de
la glace dans leur citerne et cette couche de glace atteignait en
moyenne 900 mm d'epaisseur. Plusieurs hypotheses sont pos
sibles quand a la presence des fissures: moment cree par la
pression de la couche de glace situee dans le haut de la struc
ture, augmentation du cisaillement due a l'effet du gel du sol,
adherence de la glace (surpression du liquide et soulevement
des parois) et redistribution des contraintes due a la combinai-
son de ces effets.

Les observations de ces auteurs (Morasse et Asselin 1984)
permettent de supposer que la formation de glace dans la
citerne et le gel autour de la construction entrainent des
contraintes qui n'ont pas ete prevues dans la conception ac-
tuelle. Ces charges supplementaires entrainaient la fissuration
et la degradation des reservoirs.

Une etude faite sur 53 reservoirs d'eau en beton, en Ontario,
a demontre que plusieurs reservoirs portaient des signes de
deterioration plus ou moins avancee (Slater 1985). Les diffe-
rentes causes identifiees etaient le retrait du beton, l'effet de
temperature, mais surtout, la tension induite par la formation
de glace a l'interieur des citernes. Slater (1985) affirmait que
les tensions induites par la formation de glace interne, les
gradients de temperature et le retrait sont plus elevees que
celles utilisees dans la plupart des calculs ou permis selon les
normes et codes internationaux. Le retrait et l'effet de tempe
rature (differentiel interieur-exterieur) sont des notions
passablement bien connues. Jofriet et al (1987) recomman-
daient des criteres de calcul, tenant compte de la
micro-fissuration, pour le design de tels reservoirs. La publi
cation du PCA (1947) mentionnee precedemment, discute de
la conception des reservoirs circulaires et aborde la contrainte
supplemental occasionnee par les differentiels de tempera-
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ture. II est possible d'en citer encore d'autres comme les
ouvrages du ACI Committee 209 (1971) et du ACI Committee
350 (1983), qui traitent des effets de temperature et de retrait.
La formation de glace dans les reservoirs n'est pas abordee
dans ces ouvrages. Seul Kong (1986) a quantifie les efforts
induits par la glace sur les parois des reservoirs. Cet auteur
travaillait avec de l'eau douce et les pressions qu'il a mesurees
ne s'appliquent pas au cas de la glace de lisier (Godbout 1991).
Done la methode de calcul proposee par Kong et Campbell
(1987) ne peut etre utilisee.

La glace est un materiel complexe. Un couvert de glace (ex.:
lac) se divise en trois couches importantes. La glace primaire,
la glace secondaire et la glace superposee. La glace primaire
est celle qui se forme en surface de l'eau et sa structure est
mince. Le grain de la glace secondaire est parallele a la direc
tion du transfert de chaleur et dans la plupart des cas,
perpendiculaire a la glace primaire. Cette structure est de
forme differente de la glace primaire et peut-etre en forme de
colonne (glace columnaire de type Si). Ce type de glace repre-
sente la majeure partie de la feuille de glace et est present dans
les lacs, les reservoirs et les rivieres a tres faible vitesse
d'ecoulement. Dans un reservoir par exemple, la presence
d'une paroi conductrice peut modifier localement la formation
de la couche de glace. II est possible alors de trouver, sous la
feuille de glace primaire, une glace secondaire ayant les grains
paralleles a ceux de la glace primaire (type de glace S2). Ce
phenomene est occasionne par le fait que le transfert de cha
leur se fait plus rapidement par la paroi que par la couche
superieure, e'est-a-dire, la feuille primaire. La glace superpo
see est formee au-dessus de la glace primaire et est causee par
l'inondation du couvert de glace. Les differentes proprietes de
ces types de glace sont discutes par Michel (1978). L'ajout de
sel par exemple (eau de mer) modifie beaucoup les proprietes
de la glace et sa formation. L'expansion volumique (gel) et
thermique (degel) sont des proprietes interessantes pour cette
etude puisqu'elles generent des pressions. La grandeur de ces
pressions est directement liees a la temperature initiale, au
taux de variation de la temperature et au type de glace. II y a
parfois aussi dans la nature la presence de glace formee de
flocons de neige congeles. Cette glace est grossiere et tres
ductile. Ce type de glace est de la glace de neige. Drouin et
Michel (1971) soulignaient que la presence de neige sur la
surface de glace ainsi que des fissures dans la glace dimi-
nuaient considerablement l'effet de l'expansion thermique.

Dans le cadre d'une etude preliminaire (resultats non pu
blics) plusieurs fosses visitees par le departement de genie
rural durant l'hiver 1987-88 demontraient des fissures verti-

cales et horizontales bien visibles. De plus il y avait formation

Tableau I. Description des sites

de glace importante dans la totalite des cas. Cette etude confir-
mait la presence de glace dans les reservoirs, alors que cette
charge n'etait pas retenue lors des calculs de conception.
Cette couche de glace prenait une forme d'arche et avait une
plus grande epaisseur pres des parois qu'au centre. Une etude
fut done entreprise pour caracteriser la formation de la glace
dans les reservoirs a lisier.

DESCRIPTION ET METHODE

Pour atteindre le but de l'experience, il fallait:

-etablir le profil de l'epaisseur de la calotte de glace dans
des reservoirs circulaires;

-suivre revolution de cette epaisseur de glace en fonction
du temps de l'annee et de la temperature;

-echantillonner la glace et analyser les echantillons afin de
predire ses proprietes mecaniques.

Le profil de l'epaisseur de la glace etait fait en suivant la
ligne du diametre est-ouest et nord-sud. La glace etait perforee
a tous les trois metres selon ces deux lignes. Une tige en acier,
possedant un leger elargissement a son extremite, permettait
de connaitre la position du dessous de la glace et ainsi mesurer
l'epaisseur. Par le meme orifice, une seconde tige (d'environ
3,5 m de longueur) y etait enfoncee et permettait de connaitre
revolution de la distance entre la surface de la glace et le fond
du reservoir. Ces mesures etaient prises deux fois par mois.
Ces lectures permettaient d'evaluer la glace presente et sa
position. Une fois par mois, un echantillon carre etait retire de
la couche de glace a l'aide d'une scie mecanique. Des photo
graphies etaient prises, l'epaisseur des differentes couches de
glace etaient mesurees et la temperature de 1'echantillon etait
determined. Des photographies de l'ensemble de la citerne
etaient aussi prises dans le but de connaitre la distribution de
la neige et des couches de liquide d'une visite a l'autre et d'un
hiver a l'autre. Toutes ces mesures ont ete prises sur cinq
reservoirs au cours de deux hivers consecutifs. Les principaux
parametres apparaissent dans le Tableau I. Les sites etaient a
proximite de Quebec et permettaient, lors du degel, de faire
des visites hebdomadaires.

Quelques uns des echantillons de glace preleves ont ete
analyses au Laboratoire de glace de l'Universite Laval. Apres
avoir ete retires du site, les blocs de glace etaient rapidement
transported a une chambre froide pour y etre conserves a une
temperature de -20°C. Par la suite, le bloc initial etait scie en
lamelles minces qui etaient photographiees sous une lumiere
polarisee. Ceci permettait de connaitre les types de glace qui
etaient presents dans 1'echantillon.

Nodu Diametre Profondeur Epaisseur Type de Site

site du reservoir totale de la paroi regie

(m) (m) (m) (remplissage)

1 23,0 3,66 0,203 dessus Ste-Henedine

2 24,4 3,66 0,203 dessus St-Anselme

3 27,4 3,66 0,203 dessus St-Anselme

4 33,5 3,66 0,203 dessous St-Anselme

5 27,4 3,66 0,203 dessus St-Anselme
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ANALYSE ET DISCUSSION

De facon generate et meme pour la fosse remplie par le fond,
la glace etait stratifiee. Des couches de glace et des stratesde
solides alternaient en epaisseurs differentes. Pour les fosses
remplies par le dessus, les echantillons pris au centre de la
fosse demontraient des couches beaucoup plus minces. Dans
ce meme cas, pour une largeur delma partir de la paroi, la
glace etait plus molle (ressemblait a une "slush") sur une
epaisseur de 100 a 300 mm. Ces phenomenes n'etaient pas
perceptibles dans la fosse remplie par le dessous. Mais il faut
etre prudent dans 1'interpretation puisqu'une seule fosse rem
plie par le dessous faisait partie de l'echantillonnage.

La glace etait presente du 20 decembre au 20 avril en
general (pourlesdeuxhiversd'observation).Danstous lescas,
l'epaisseur maximale a ete atteinte vers la mi-mars pour les
fosses etudiees et a cette date la glace etait en moyenne a 1 m
du haut de la paroi. Cette distance peut etre influence par la
regie (nombre de tetes, niveau a l'automne...) et les precipita
tions. Le Tableau II montre l'epaisseur de la calotte de glace
en plusieurs endroits a deux temps distincts. La position de la
calotte a la fin de chaque hivers est presentee au Tableau III.
Ces valeurs permettent de connaitre la hauteur de la glace, lors
du degel, susceptible d'engendrer des pressions.

Deja au mois deJanvier la glace atteint une epaisseur qui ne
varie pas tellement. L'epaississement de la glace se cree sur-
tout le long de la paroi ou la difference est de 400 a 600 mm
par rapporta l'epaisseur au centre. Ce phenomenene serait pas

Tableau II. Compilation des epaisseurs de glace (mm) selon

Site No

Fin Janvier

Distance horizontale a partir

de la paroi (m)

Centre

T(°C)*

1 1050 * 550 500 -0,7

2 710 510 530 360 -2,5

3 850 640 560 380 -2,4

4 600 240 250 250 -1,1

5 680 560 460 440 -0,3

dans les 3 premiers metres contrairement aux fosses remplies
par le dessus ou l'effet de la paroise faisait ressentir jusqu'a 6
metres de la paroi. Au mois de mars, un bombement etait
visible. Cette elevation centrale variait de 140 a 180 mm par
rapport a la hauteur de glace le long de la paroi. Lors des
remplissages par le dessus, le liquide court le longde la paroi
(depression) et gele a cet endroit (cela explique aussi le phe
nomene de glace plus molle, observe lors des visites, dans cet
espace). Done, en plus de l'epaississement de glace du a la
conductivite de la paroi, il y a augmentation de l'epaisseur due
a l'ajout de liquide. En fait le long de la paroi, le transfert de
chaleur se fait verticalement par le dessus du couvert de glace
(e'est ce type de congelation qui est present au centre du
reservoir) ainsi qu'au travers des ajouts de liquide et horizon-
talement par le biais de la paroi de beton. La Figure 1 illustre
ce phenomene. II est done possible,malgrequ'aucune analyse
de glace n'a ete faite pour un echantillon pris le long de la
paroi, de retrouver a cet endroit des petites quantitesde glace
S2 (Kong 1986). Dans le reservoir rempli par le fond, vue
l'absence d'ajout successif de liquide sur la surface, seul l'ef
fet de la proximite de la paroi est actif.

Latemperature de la glace variait de -1°C a -5°C meme au
cours des semaines les plus froides. La temperature de la
surface de glace dans les dix premiers centimetres n'oscillait
pas en dehors de cette plage (meme apres une nuit complete a
-20°C).

L'analyse d'echantillons de glace mettait en evidence la

les dates d'observations

Mi-mars

Distance horizontale a partir

de la paroi (m)

Centre

T (°C)*

1500 850 480 470 -2,1

1300 900 600 460 -0,5

910 800 650 560 -0,7

1250 650 520 540 -0,8

1000 780 610 520 -0,3

* Valeur non-disponible

** Temperature prise a 3 m de la paroi et a 30 mm de profondeur dans la glace.

influence par la regie. De plus, il apparait qu'a partir de 6 m de
la paroi la couche de glace a une epaisseur pratiquement
constante selon le diametre et independamment du type de
remplissage.

Les deux fosses de 27,4 m de diametre (fosses No 3 et 5) ont
un profil final de glace semblable. Une augmentation de dia
metre de 23 a 27,4 m engendre une legere diminution de
l'epaisseur de la glace. En effet, le long de la paroi, elle passait
de 1,5 a 1,0 m environ respectivement. Au centre, cependant,
cet effet n'etait pas aussi marque puisque l'epaisseur de glace
avait legerement augmentee de 90 mm (passant de 470 a 560
mm d'epaisseur).

La fosse remplie par le fond avait, le long de la paroi, une
bonne epaisseur de glace mais l'effet de la paroi s'estompait

Tableau III. Distance entre le haut de la paroi et la surface
de la glace a la fin de 1'hiver

No Diametre Distance entre la paroi et la glace

du du reservoir

(m)

(mm)

site

Hiver 1988-1989 Hiver 1989-1990

1 23,0 600 1100

2 24,4 1500 600

3 27,4 2040 1400

4 33,5 1500 940

5 27,4 1150 300
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Fig. 1. Comparaison dela formation de glace le long de la paroi pour une fosse remplie par ledessus et le fond.
Note: le profil de glace du reservoir rempli parle fond fut determine a partir d'un seul reservoir.

glace en couches. A la Fig. 2, une photo d'un echantillon
illustre les 11 couches en presence. L'echantillon presente a la
Fig. 2 avait une hauteur de 260 mm et 120 mm X 110 mm de
cote. Une section verticale a ete coupee, perpendiculairement
aux couches predominantes de l'echantilon. Ensuite, la section
a ete eminsee sur un microtomejusqu'a ce qu'elle atteigne un
epaisseur de 0,5mm. La glace etait molle mais bien consolidee.
Ce phenomene etait relie a l'entreposage a basse temperature.
Le nombre et l'epaisseur des couches de glace dans l'echantil
lon sont directement relies aux precipitations et aux
remplissages. La glace dominante, pour environ 60% de l'e
paisseur du bloc, est de la glace de neige congelee contenant
des pochettes d'uree. Les dechets solides sont concentres sur-
tout dans des couches de mince epaisseur. Ceci est evident
pour le remplissagepar le dessus. Pour l'autre type de remplis
sage, les couches sont moins bien definies et l'echantillon est
de fa9on generale plus blanc. Cependant pour les deux types
de remplissage, plusieurs couches tres minces contiennent
aussi de la glace columnaire non completementdeveloppeeet
une couche tres mince contient une glace Si a axe optique
vertical qui a tres peu ou pas d'inclusion de purin. En nature,
plusieurs de ces minces couches sont partiellement liquides et
contribuent tres peu a la resistance globale du couvert de glace.
En compression et sous l'effet de l'expansion thermique cette
glace se comportera comme de la glace de neige avec inclu
sions d'uree. II s'agit d'une glace ductile (Michel et Stander
1989).

Le degel debute a la fin mars et la glace disparait complete
ment a la fin avril. Durant cette periode il y avait beaucoup de
liquide sur la glace le long de la paroi et le centre de la calotte
de glace tendait a disparattre. Apres environ deux semaines de
degel serieux la masse de glace flottait sur le lisier, le centre
etant completement libre. De fa9on generale la glace tendait a
fondre plus vite du cote nord et du cote ouest. Cela est relie au
rayonnement solaire sur la paroi.

Le basculement de la glace (que certains ingenieurs soup-
connent d'etre une cause de fissuration) n'etait observe qu'a la
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toutefin de la periode de degel (Fig.3) et n'etait surement pas
capabled'occasionner des bris vu la faible masse de glace en
presence a ce moment.

L'effort occasionnepar l'expansion thermique dans la glace
etait present puisqu'il y avait un bombement de celle-ci et une
forte adherence glace-paroi. La poussee de cette glace, qui
risquait d'etre considerable, etait cependant attenuee par une
temperature du couvert de glace elevee (pres du point de
congelation),par la presence de neige sur la glace, la presence
de fissures dans le couvert (Drouin et Michel 1971) et a
l'existence d'un anneau de glace molle le long de la paroi dans
les premiers centimetres de la couche de glace. Ces facteurs
contribuent a diminuer surtout l'expansion thermique.

II est probable que l'ajout de liquide en couches par le
dessus (surtout) occasionne des contraintes thermiques et vo-
lumiques (au cours de l'hiver) plus considerables que le
rechauffement de Fair (degel printanier) puisque ce liquide,
ajoute a une temperature d'environ 10 a 12°C entre en contact
avec une surface de glace a -5°C en un court laps de temps.
Ceci occasionne un taux de rechauffement plus rapide et ainsi
une plus grande dilatation. L'effort cree est superieur puisque
la pression est directement reliee au taux de rechauffement.
Godbout (1991) indiquait, apres des essais en laboratoire, qu'il
est fort possible que la pression maximale soit occasionnee par
un effet combine de l'expansion volumique et thermique lors
des remplissages et par consequent domineraient les pressions
engendrees uniquement par un rechauffement de l'air (degel
printanier).

CONCLUSION

Cette etude a permis de constater la presence de glace dans les
reservoirs, autant dans les fosses remplies par le dessus que par
le fond. La calotte de glace atteignait une epaisseur de 1,50 m
le long de la paroi pour diminuer a 500 mm au centre. Cette
diminution se faisait dans les 6 premiers metres, a partir de la
paroi, dans les fosses remplies par le dessus et dans les 3
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Glace de neige

Glace d'uree et de neige

0,3 Bande de sediments

0,7 Glace d'uree

0,4 Bande de sediments

0,9 Glace d'uree et de neige

Glace columnaire

Glace foncee riche en
sediments et coupee de
lames de glace d'uree

Glace de neige et
d'uree

Glace foncee riche en

sediments et coupee de
lames de glace d'uree

Glace de neige et
4>0 d'uree

Fig. 2. Coupe transversale d'un echantillon de glace de lisier preleve a 6 m de la paroi (epaisseurs exprimees en cm).

premiers metres pour le reservoir rempli par le fond. La sur
face superieure de la glace subissait une legere surelevation de
140 a 180 mm au centre des fosses. Le diametre du reservoir

influence l'epaisseur de la glace le long de la paroi mais pas
l'epaisseur finale au centre. En effet, pour une augmentation
de 4 m de diametre (de 23 a 27,4 m) l'epaisseur de la glace pres
de la paroi avait subit une baisse de 600 mm (1500 a 910 mm).
Cette diminution n'etait pas remarquee au centre puisque l'e
paisseur de la glace avait legerement augmentee de 90 mm
(470 a 560 mm). Le nombre de deversements et la quantite de
lisier deverse peuvent influencer la formation de glace, mais
ces parametres n'etant pas etudies, il n'est pas possible de
conclure sur ceci.

Les analyses d'echantillons de glace ont demontre qu'envi
ron 60% de l'epaisseur de la glace etait de la glace de neige.
Cette glace tres ductile ne developpera que des contraintes
faibles sous l'effet de l'expansion thermique (Michel et Stan-
der 1989).

II est presentement difficile de determiner 1'ordre de gran
deur de la contrainte thermique mais a la lumiere des etudes il
est possible d'affirmer que cette glace fournira un effort ther
mique beaucoup plus faible que celle de l'eau pure. La
presence de solide compressible, de glace de neige et de neige

%&

Glace avant basculement

Glace apres basculement

Lisier

Paroi du reservoir

WZZZZZZZZZZA

Fond du reservoir

Fig. 3. Schema du basculement de I'anneau de glace
au printemps.
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sont responsables en majeure partie de cette diminution de la
contrainte.

Une etude en cours sur un reservoir en beton arme de 29 m
de diametre situe a St-Narcisse (50 km au sud de Quebec)
permettra de mesurer les contraintes dans toutes les barres
d'armature horizontals au cours de deux hivers consecutifs.
Les resultats de cette derniere etude appuyes des observations
citees dans le present rapport devraient permettrede proposer
des criteres de calculs tenant compte de la formation de glace
dans les reservoirs a lisier. II restera a etablir 1'influence du
climat regional etant donne que ces etudes sont toutes realisees
dans la region de Quebec.
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