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Canier, D., Godbout, S., Lemay, S.P., Marquis, A. et Joncas, R.
1995. Modelisation de I'epaisseur de glace dans les fosses alisier.
Can. Agric. Eng. 37:327-333. Une deterioration prematuree des
structures d'entreposage a Iisier a ete constatee au Quebec. Dif
ferents auteurs ont identifie la glace et Ie gradient thermique de part
et d'autre de la paroi comme etant des facteurs responsables de ces
bris. La charge due ala pression de la glace se calcule apartir des
parametres suivants: la position, la pression, l"epaisseur et la tem
perature. Un modele de prediction de l'epaisseur de glace dans une
citeme aIisier est propose. II est fonction de la temperature moyenne
des mois de decembre, janvier et fevrier. La pression engendree par
la glace de Iisier ayant ete determinee, Ie present modele predit
I'epaisseur de glace et, par consequent, la charge de conception. Le
modele propose fut developpe apartir de donnees d'epaisseur de
glace de Iisies dans des reservoirs. Ces mesures ont permis de
valider un modele a± 100 mm. Pour Quebec et Montreal. Ie modele
predit une epaisseur de glace de conception de 340 mm et 260 mm
respectivement.

In Quebec, concrete tanks storing swine manure have been ob
served to deteriorate prematurely. Ice loads and thermal gradient
through the tank wall have been identified as causal. Ice pressure
load has been the object of very few studies. Position, ice thickness,
pressure, and .temperature are the most important load factors. This
study proposes a model that predicts ice thickness in a manure tank
according to the average temperatures of December, January, and
February. The present article offers a model to compute the design
ice thickness for a concrete tank wall. The proposed model is based
on manure ice thickness observations for Quebec and Montreal.
These measurements show a ± 100 mm error with the model. For
Quebec and Montreal respectively, the model predicts a design ice
thickness of 340 and 260 mm.

INTRODUCTION

La durabilite des citernes a lisier fait robjet de recherches
depuis plus d 'une decennie. Morasse et Asselin (1984)
faisaient mention de fissurations verticales importantes sur
23 des 28 fosses alisier visitees lors de leurs recherches. Ces
fissurations etaient disposees uniformement autour des citer
nes. Huit de ces fosses presentaient egalement de la
fissuration horizontale. lIs indiquaient que dans presque tous
les cas de construction OU I'annature utilisee par les entrepre
neurs etait inferieure a I' armature minimale calculee par Ie
design de PCA (1942), les fissurations etaient plus importan
tes. De plus, les observations faites leur permettaient de
supposer que la formation de glace dans la citerne et Ie gel
autour de la construction entrainaient des contraintes qui
n'avaient pas ete prevues lors de la conception.

Les resultats d'une etude realisee en Ontario concernant 53
reservoirs d'eau en beton construits depuis 1956 ont revele

une grande diversite de performance (Slater 1985). Les resul
tats de I'expertise et I 'analyse des defauts mettent en
evidence des causes et des problemes divers. Certains defauts
peuvent etre specifiques au mode de construction, d'autres
sont communement retrouves dans tous les types de reser
voirs. La deterioration des joints sous I'effet du gel et
I'expansion de la glace dans les interstices des parois durant
I'hiver en sont des exemples et peuvent egalement occasion
ner des fuites. Cette meme etude met en evidence que les
tensions induites par la formation de glace interne, les gradi
ents de temperature et Ie retrait sont plus eleves que celles
utilisees dans la plupart des concepts ou pennises selon les
normes et codes internationaux.

Suite aces etudes, Marquis et a1. (1992) ont entrepris une
vaste etude sur la pression de la glace dans les reservoirs a
lisier, comprenant trois volets: observations, laboratoire et
experimentation in situ. Cette recherche a permis d'etudier la
formation et la pression de glace de lisier.

Godbout et Marquis (1992a) ont demontre effectivement
que la glace retrouvee dans les fosses peut abimer ces struc
tures par les contraintes qu'elle exerce. Or, ces charges de
glace ne font pas partie des charges retenues dans Ie calcul
des reservoirs selon Ie code national du biitiment (CNRC
1990). Ce qui, dans certains cas, peut entrainer un
sousdimensionnement des structures.

La glace presente a la surface du liquide occasionne une
pression qui peut atteindre une valeur de 72 kPa en labora
toire (Godbout et a1. 1994). Cette valeur est Ie resultat de
reffet combine de rexpansion thermique et volumique dans
la calotte de glace dans un reservoir modele de rigidite sem
blable a un reservoir commercial. L'instrumentation d'un
reservoir de 30 m de diametre a demontre que la pression de
la glace de lisier pouvait etre de I'ordre de 30 kPa. Le resultat
de ces etudes a permi a Godbout et Marquis (l992b) de
suggerer I'utilisation d'une pression de 50 kPa pour la con
ception des reservoirs circulaires en beton arme.

Depuis quelques annees, les ingenieurs portent une atten
tion particuliere aux charges dues a la glace. Cependant, Ie
concepteur doit connaitre, en plus de la pression, de quelle
fa~on s'applique cette charge (epaisseur, position, etc.).

Pour les calculs de conception, que cette pression (Pg) soit
appliquee en charge ponctuelle repartie sur la circonference
ou en charge unifonne sur une certaine hauteur de mur
(l'epaisseur de glace), la connaissance de repaisseur de la
glace (E~) est primordiale (Fig. I). Pour une charge ponc
tuelle, la pression de glace de conception (kPa) doit etre
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MODELES THEORIQUES

Fig. 1. Application de la charge de glace sur la paroi d'un
reservoir. A) Pression ponctuelle repartie sur la
circonference. B) Pression unifonne sur l'epaisseur
du couvert.

Modeles generaux de croissance du couvert de glace

La representation traditionnelle de la formation de glace sur
des etendues de liquide comme des lacs ou des rivieres
consiste a poser la temperature de la face superieure de la
glace egale ala temperature de l'air. De meme,la temperature
de l'interface glace-liquide et la temperature du liquide sont
posees comme equivalente ala temperature de fusion. Le flux
de chaleur par conduction atravers la glace est egale au flux
de chaleur latente degage par la formation de glace (Ashton
1989).
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ou:
ha =coefficient de transfert convectif entre I'air et la

glace (Wem-2eOC-I), et
Ta = temperature de I'air (oC).

Les equations 4 et 5 sont resolues en isolant Ts:

d:',=(p~)~~*) (6)

Une epaisseur nulle au temps zero ainsi qu 'une tempera
ture constante d' air definissent Eg:

Caracteristiques particulieres pour les reservoirs alisier

Le fait de considerer seulement la temperature de l'air, la con
vection en surface et Ie temps suppose toujours que tout Ie
liquide sous la glace est ala temperature de fusion, soit OoC et
que seule la chaleur latente de solidification sert de source de
chaleur. Dans Ie cas du lisier, cette condition n'est pas respectee.

Le lisier, bien que pourvu d 'une forte teneur en eau, a des
proprietes biochimiques bien differentes de l'eau (ASAE
1994a). SPC (1989), Merkel (1981), et CTF (1980) mention
nent une forte activite microbiologique dans Ie lisier. De plus,
la production de gaz (ASAE 1994b; SPC 1985; MWPS (985)
par Ie lisier Ie demontre. Toute cette activite microbiologique
laisse presager une certaine production de chaleur.
D'ailleurs, Godbout et al. (1993) et Marquis et al. (1993) ont

L = chaleur latente de fusion (J!kg), et

t =temps (s).
L'equation I donne Ie taux d'accroissement de I'epaisseur

en fonction du temps.

dEg k T) (2)
dt =f (Eg) =P LEg (Tm - s

Si l'epaisseur est nulle au temps zero:

'12

Eg = (~~) [(Tm - Ts)I]V, (3)

Le fait d'egaler la temperature de la face superieure de la
glace ala temperature de I'air constitue une approximation.
Un flux de chaleur convectif entre la glace et I'air fait que la
temperature de cette face de la glace est generalement plus
elevee que la temperature de l'air. Le flux de chaleur conduc
tif atravers la glace est, par consequent, reduit par rapport a
la conception precedente.

Le flux conductif de chaleur atravers la glace, considerant
l'effet convectif de surface, donne deux inconnues (Eg et Ts)
et deux equations (Lozowski et al. 1991):

B) Pression uniforme sur
l'6paisseur du couvert.

= flux de chaleur atravers la glace (W/m2),

= conductivite thermique de la glace (Wem-1eoX-l),
=temperature de fusion (OC),
=temperature de surface (OC),
= epaisseur de la glace (m),
=masse volumique de la glace (kg/m3),

F=Pgx Bo
A)pression ponctueRe

repartie sur la
circomerence.

ou:
Qig

k
Tm
Ts
Eg
p

multipliee par une epaisseur de glace (m) pour obtenir une
force par metre de circonference de mur. Cette force (kN/m)
est utilisee dans les calculs pour detenniner les moments de
flexion et tensions de conception de la paroi du reservoir.
Dans Ie second cas de chargement, les moments de flexion et
tensions peuvent etre determines par analyse theorique
en posant une bande uniforme sur l'epaisseur du couvert
(Timoshenko et Kriger 1959).

En connaissant une epaisseur de glace specifique achaque
site, il sera possible de faire un meilleur dimensionnement
des structures d'entreposage de lisier. De plus,les conditions
hivemales varient avec les regions et Ie fait de determiner une
epaisseur de calcul par region pourra permettre d'optimiser
la conception des ouvrages.

L'objectif de ce travail est donc de developper un modele
mathematique de prediction de I'epaisseur maximale de glace
susceptible de se former dans les fosses a lisier en fonction
du climat.
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remarque des gradients verticaux de temperature dans les
parois en beton des fosses alisier, meme lorsque la paroi est
remblayee par Ie sol.

Le sol se trouvant sous un reservoir alisier peut egalement
transmettre au lisier un certain flux de chaleur tout au long de
I'hiver. Un flux de chaleur arrivant par convection sous la
glace force I'epaisseur maximale de glace hivemale atendre
vers une valeur maximale d'equilibre. Cet equilibre est atte
int lorsque la chaleur conduite au travers de la couche de
glace devient egale au flux de chaleur par convection
provenant du sol.

L'ajout periodique de lisier dans Ie reservoir est une autre
caracteristique de ces structures. Dans la majorite des fosses
au Quebec, l'ajout de lisier se fait par Ie dessus du reservoir.
Ce lisier provient de la prefosse ou il a prealablement
sejoume sur une periode d'au moins trois jours. Durant cette
periode, la temperature du lisier chute et atteint approxima
tivement une temperature de 5 a8°C. Compte tenu du volume
ajoute achaque deversement et du diametre de la citeme a
lisier, l'epaisseur de lisier frais est faible. La glace etant
generalement bombee (Godbout et al. 1992), Ie lisier frais
tend ase rependre en peripherie du reservoir. De plus, comme
Ie lisier est deverse en un seul point, il arrive parfois qu'un
orifice se cree dans la glace permettant au lisier frais d' aller
partiellement sous la glace.

Modele propose

Ozisik (1980) presente quelques solutions exactes avec un
apport de chaleur sous la glace mais ces solutions ne sont
applicables que pour une temperature de surface fixe. Le
developpement de ces solutions devient vite tres complexe
pour un flux de chaleur convectif en surface.

Quelques modeles tiennent compte de I'ajout de liquide
sur une surface de glace. L'experience de Lozowski et al.
(1991) consistait aajouter 37 mm d'eau sur une couche de
glace de 237 mm dont Ie profil de temperature initial etait
lineaire allant de -7, 1°C a la surface a OOC a I' interface
inferieure de la glace. La couche d 'eau se solidifiant, Ie profil
de temperature etait retabli en une vingtaine d 'heures et la
couche de glace totale pouvait alors continuer sa progression
par en dessous, selon les conditions exterieures. Done, Ie fait
de deverser une mince couche de lisier au dessus de la glace
aux trois jours ou plus peut retarder legerement la progres
sion de la glace mais ne compromet pas Ie modele propose a
I'echelle d'une saison complete.

L'approche proposee utilise l'eq. 6 en y ajoutant une
source de chaleur convective sous la glace (Qcv). L'expres
sion de cette solution est de la forme:

: Nombre de Grashof, adimentionnel

: Nombre de Prandtl, adimentionnel

: Nombre de Nusselt, adimentionnel
: Nombre de Rayleigh, adimentionnel

(10)

(11)

NUL = 0.54 RaL 1/4 (10 ~ RaL ~ 107)

NUL =0.15 RaL 113 (10 ~ RaL ~ lOll)

b) hi convectif dans un espace confine

NUL =~ =0.069 RaLY2 PrO.074 (3 * lOS ~ RaL ~ 7 * 109)

(12)

ou:
NUL

RaL=GrePr

p2BgiiTI1
Gr= 2

Jl

Pr= CpJl
K

Lc = longueur caracteristique (m) 2
g =acceleration gravitationnelle (9,81 m/s ), et
Cp =chaleur specifique du lisier (kJekg-IeoC-I).

Le terme Qcv represente ala fois la chaleur convective du
liquide et la chaleur produite par Ie lisier. Ce hi convectif
depend des dimensions caracteristiques de la fosse, des pro
prietes du lisier (masse volumique, [p, (kg/m3)]; viscosite,
[J,l, (Paes)]; coefficient d'expansion thermique, [(3, (K- I)] et
de la difference de temperature entre Ie fond et l'interface
glace-liquide.

Puisque Ie terme convectif ala face inferieure de la glace
ne permet plus la resolution analytique du probleme, une
methode numerique est utilisee (Runge-Kutta d'ordre 4).
L'avantage de ce modele est de tenir compte a la fois de la
convection au dessus de la glace et de la convection en
dessous comme source de chaleur.

Notons que d'autres parametres, comme Ie rayonnement
solaire et I'epaisseur de neige, (Huang et Rumer 1991) peu
vent intervenir. Ces facteurs n 'ont pas ete retenus dans Ie but
de determiner I'epaisseur maximale de conception. Le bilan
de radiation solaire ou I'epaisseur de neige reduirait I'epais
seur de glace. La valeur de conception est I'epaisseur de glace
maximale qui sera utilisee dans les calculs de dimensionne
ment des structures.

Determination du terme convectif Qcv

La determination du terme convectif Qcv peut s'effectuer soit
en prenant une difference de temperature connue dans Ie
milieu et en calculant Ie coefficient de transfert de chaleur
convectif hi ou encore en evaluant directement Ie flux con
vectif Qcv apartir des donnees recueillies.

Le coefficient de transfert convectif hi peut etre evalue a
l'aide des equations suivantes (Incropera et Dewitt 1985)

a) hi convectif pour une plaque horizontale froide regar
dant vers Ie bas.

(8)dEg =_1 [Tm-TaJ_Q
dt LEI cvP ~+_

k ha

ou:

(9)

hi =coefficient de transfert de chaleur convectif dans Ie
. 'd W -2oC-I)hqUi e ( em e , et

TF =temperature au fond (oC).

EXPERIMENTATION

Visites de reservoirs
L'experimentation de la presente etude a consiste en la visite
de fosses a lisier en mars 1993. Cette date a ete determinee
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comme etant Ie moment 0 I'epaisseur de glace est maximale
durant I'hiver au Quebec par Godbout (1991). Pour simpli
fier les resultats et eviter certaines sources d'erreurs, un souci
d'uniformite aete applique quant au choix des sites visites.
Ainsi, des reservoirs alisier de porc sans toit, d 'un diametre
de 24 a32 m et d'une profondeur approximative de 3,6 mont
ete choisis. lis etaient tous remplis par Ie haut et se concen
traient dans les regions de Joliette, St-Hyacinthe,
Beauce-Bellechasse, Charlevoix et au Saguenay (Fig. 2). Les
donnees recueillies lors de ces visites furent l'epaisseur de
glace aim de la paroi et l'epaisseur de glace au centre. Un
trou etait pratique dans la couche de glace a l'aide d'une
tariere pour mesurer l'epaisseur de glace. Le niveau de lisier,
les caracteristiques de la fosse (diametre, hauteur et % de
remblai de terre), Ie type d'elevage ainsi que la frequence des
deversements de la pre-fosse a la fosse ont complete les
donnees.

A-Saguenay
B-Charlevoix
C-Quebec
D-Joliette
E-Montreal
F-Bellechasse
G-Beauce
H-St-Hyacinthe

Fig. 2. Situation geographique des sites visites.

Les donnees de temperatures quotidiennes et de precipita
tions mensuelles ont ete recueillies pour les mois d'octobre
1992 afevrier 1993 aux stations les plus proches de chaque
reservoir dans Ie reseau meteorologique du gouvemement
provincial (MEF 1993). Comme certaines donnees d'epais
seur de glace etaient disponibles pour des hivers anterieurs,
certaines donnees meteorologiques des. hivers 1988-89 et
1989-90 ont ete relevees de fa~on ace que les donnees de
glace et les donnees meteorologiques correspondent. En tout,
58 reservoirs ont ete visites et, en ajoutant les donnees des
hivers precedents, les mesures de 67 reservoirs etaient dis
ponibles. De fa~on a relever les epaisseurs maximales de
glace, les lectures ont ete prises en commen~ant par les
regions pres de Montreal pendant la premiere semaine de
mars pour poursuivre pres de Quebec puis Chicoutimi pour
finir au 15 mars 1993.

La force exercee par la glace sur la paroi d'un reservoir a
lisier n'est pas critique tant que la glace ne forme pas une
calotte sur la pleine surface de ce demier (Godbout et al.
1992). Cette consideration justifie de retenir l'epaisseur de
glace au centre comme valeur d'epaisseur de conception,
alors qu'une plus grande epaisseur se situe en peripherie du
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reservoir. La section de la glace retrouvee en peripherie est
triangulaire et tend a se renverser lorsqu 'elle pousse contre la
paroi du reservoir. C'est au moment oil la glace couvre la
pleine surface qu'elle offre suffisamment de cohesion pour
engendrer une pression contre la paroi par son expansion
thermique et volumique. De plus, l'expansion thermique se
realise principalement dans les premiers centimetres de glace
(Michel 1978).

Evaluation du terme convectif Qcv

Pour evaluer Ie Qcv de fa~on theorique, it etait necessaire de
connaitre Ie profil de temperature dans Ie lisier sous la glace.
Une visite d'un site typique a une periode critique (mars) a
permis de determiner cette valeur. Le materiel utilise consis
tait en des thermocouples de type T installes sur une tige qui
etait inseree dans la fosse. Les lectures prises de fa~on ponc
tuelle etaient emmagasinees dans un acquisiteur de donnees
(modele 21-X, Campbell Scientific Inc., Logan, UT).

RESULTATS ET DISCUSSION

Mesures experimentales

Epaisseurs de glace Le tableau I montre l'essentiel des
donnees recueillies lors des visites. Les lectures d'epaisseur
de glace au centre variaient entre 0 et 1350 mm avec une
moyenne de 416 mm et un ecart-type de 208 mm. Cette
variabilite est Ie fruit d 'un grand nombre de facteurs, dont Ie
climat.

Sept des reservoirs visites repartis sur Ie territoire couvert
n'avaient pas de glace en leur centre. Une etude plus poussee
sur les causes de ce fait serait de mise, particulierement sur la
possibilite d'un micro-climat ou d'une situation particuliere
des reservoirs (exposition aux vents, remblai, frequence de
deversements, etc.). Les reservoirs remplis quotidiennement
ont ete elimines. Le reservoir qui avait 1350 mm de glace
etait plein depuis plus d'un an et aucun volume nouveau de
lisier n'avait ete ajoute depuis.

Temperatures dans Ie lisier Un profil de temperature allant
de OOC sous la glace a 4,5°C au fond a ete observe. La
determination theorique du flux convectif a neanmoins ete
impossible, etant donne que certains parametres comme la
viscosite, l'activite microbiologique et la presence d'une
couche de depot sont restes inconnus, rendant ainsi dificile la
determination du coefficient de tranfert de chaleur convectif
hi. La valeur globale du flux convectif de chaleur QCl' devait
donc etre determinee de fa~on empirique.

Prediction numerique de I'epaisseur de glace

Evaluation du terme convectif Qcv Comme il a ete men
tionne, la determination theorique du hi ne donna pas de
resultats coherents. Par consequent, Ie flux de chaleur con
vectif fut determine en utilisant Ie modele propose et les
mesures prises. Ce terme englobe toute forme de production
de chaleur (fermentation et convection).

La moitie des donnees disponibles ont servi ala determi
nation de ce flux de chaleur convectif. De fa~on iterative
avec Ie modele, un flux convectif etait trouve de fa~on ace
que l'epaisseur de glace predite soit egale a la moyenne de
la moitie des epaisseurs mesurees pour une region. L'autre
moitie des resultats ont servi a valider Ie flux trouve. Un flux
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* Les donnees recueillies dans les stations sont celles de I'hiver 1992-1993 sauf mention.

Ecart
Eg'-Eg
(mm)

-116
-43

-439
-427

+65
-I

+41
-87

+82
-I

+77
+128
+43

-106
+55
-26

+104
-92
-10
+57

434
417
439
423
415
389
421
393
482
379
512
448
423
444
395
544
324
338
320
297

E'g

predite
(mm)

montrent Ie comportement du modele
propose et de celui de Lozowski et al.
(1991) pour un reservoir situe en
Beauce sur lequel des donnees
d'epaisseur de glace avaient ete prises
lors des hivers 1990-199I et 199 I
19?2. Bien que ce soit principalement
I'epaisseur maximale de glace ala fin
de l'hiver qui fasse l'objet de la
presente etude, il est interessant de
constater Ie comportement des
modeles tout au long de I'hiver. II est
aremarquer que Ie modele developpe
donne des resuItats plus pres de la
realite qu'un modele qui ne considere
pas de source de chaleur sous la glace.
Dans Ie cas particulier du reservoir
utilise pour les figures 3 et 4, Ie
modele semble sous estimer legere
ment I'epaisseur de glace a la fin de
I'hiver. Ces figures representent un
cas typique et Ie modele developpe
produit generalement des resultats
plus pres de la realite (Tableau I).

Un modele de la forme de celui
d' Asthon (1989) entrainerait une
croissance continue du couvert de .
glace dans des conditions hivemales
prolongees. Or, les observations mon
trent que I'epaisseur de glace sur un
reservoir atteint une valeur maximale
d'equilibre avant la fin de I'hiver. En
effet, Godbout (1991) constate que les

lectures effectuees a la mi-fevrier sont similaires a celles
relevees Ie 15 mars. Comme mentionne precedemment, un
souci a ete apporte, lors des visites, ai'ordre dans lequelles
reservoirs seraient visites. Comme la glace des reservoirs
situes plus pres de Montreal peut diminuer plus tot en saison,
les visites ont commence par ces regions.

Un modele de la forme de celui de Lozowski et al. (1991)
serait mieux adapte que celui d'Asthon (1989) au cas de la
formation de glace dans les reservoirs mais it ne considere
pas I' arrivee de chaleur sous la glace. Ce demier modele se
rapproche toutefois d'un etat d'equilibre apres un certain
temps, lorsque Ie flux de chaleur passant atravers la glace par
conduction devient faible acause de l'epaisseur de glace. Le
modele employe doit atteindre un equilibre apres un temps de
froid donne. Le modele propose peut atteindre un etat
d'equilibre lorsque la couche de glace devient suffisamment
isolante pour que Ie flux de chaleur conductif a travers la
glace soit egal au flux de chaleur convectif arrivant du liquide
sous la glace. II n'y a alors plus de chaleur latente de solidifica
tion qui passe dans la glace et la formation de glace est stoppee.
Comme l'illustre les figures 3 et 4, Ie modele developpe tend
vers un etat d'equilibre apres environ 70jours, ce qui corres
pond aux observations de Godbout et al. (1992).

Les figures 3 et 4 montrent egalement que les resultats
obtenus a partir du modele developpe sont plus pres des
observations sur Ie terrain que Ie modele de croissance de
glace de Lozowski et al. (1991) et ce, dO aI'ajout d 'un terme

Tableau I: Caracteristiques des fosses visitees en fonction des stations
meteorologiques

Station * Nbde Eg Egmax Egmin
fosses moyenne

cj)25 a30 m (mm) (mm) (mm)

Laurierville 3 550 790 370
Vallee-Jet 1 460
Scott 1 0
Baie St-Paul 3 850 1350 500
DesehambauIt 1 350
St-Valerien 8 390 570 280
St-Nazaire 2 380 400 360
St-Jacques 1 480
St-Alexis 11 400 620 0
Joliette 6 390 560 0
Ste-Beatrix 2 440 470 400
St-Severin 4 320 500 0
St-Narcisse 3 380 500 290
Honfleur 6 550 750 400
St-Hyacynthe 3 340 420 270
Chicoutimi 3 570 580 560
Honfeur (88-89) 4 220 480 0
Honfleur (89-90) 3 430 480 390
Scott (88-89) 1 430
Scott (89-90) 1 240

Total 67

convectif moyen de 42,74 W/m2 a ete obtenu. 11 n'a pas ete
possible de trouver un flux convectif de chaleur typique a
chaque region. Probablement dO au fait que ce flux convectif
contient trop d'elements differents: apport de chaleur du sol,
fermentation dans Ie lisier, caracteristiques du lisier vari
ables, etc. De plus, I'utilisation de donnees meteorologiques
d'une seule annee rend Ie resultat moins typique it la region
qu 'une moyenne sur plusieurs annees.

Validation du modele Le programme developpe utilise la
methode de resolution de systeme d'equations Runge-Kutta
d'ordre 4 pour determiner I'epaisseur maximale de glace
susceptible d'etre rencontree a partir des temperatures
moyennes des mois de decembre, janvier et fevrier. Le tab
leau I illustre, pour chaque localite visitee, I'epaisseur de
glace moyenne rencontree et l'epaisseur predite par Ie pro
gramme. Le flux de chaleur convectif a ete pose constant a
42,74 W/m2 et Ie programme a evalue l'epaisseur it chaque
jour pour une periode de 90 jours consecutifs. Les tempera
tures utilisees etaient les moyennes de temperature sur un
intervalle de 15 jours. .

En excluant les stations de Scott et de Baie St-Paul, la dif
ference entre les predictions du modele et les mesures vaTie de
oit 110 mm et oscille de part et d'autre de zero. Par consequent,
Ie modele constitue une bonne evaluation de I'epaisseur de glace
it considerer lors de la conception d'un reservoir.

Comparaison des ditTerents modeles Les figures 3 et 4
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Fig. 4. Comportement des differents modeles pour
1991-1992.
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Un flux de chaleur convectif a ete ajoute a
un modele existant de formation de glace
pour predire une epaisseur de glace maxi-
male susceptible de se former dans un
reservoir a lisier. L'epaisseur maximale de
glace dans une fosse est un etat d'equilibre
entre un flux de chaleur arrivant dans Ie
lisier et les pertes de chaleurs encourues
dans l'air. Ce flux de chaleur a ete evalue
comme etant egaI a 42,74 W/m2 dans la
presente etude.

Le modele presente dans cette etude per
met de trouver une epaisseur de glace de
conception typique aune region donnee en
fonction de son climat. Le concepteur d'une
citeme a lisier peut ainsi, en sachant les

temperatures moyennes des mois d'hiver, connaitre' une
epaisseur de glace de conception qui lui servira aconcevoir
des reservoirs plus durables. La precision du modele par
rapport aux observations est de ± 100 mm.

Pour augmenter la precision du modele, il faudrait
proceder ad'autres prises de donnees de fa~on aevaluer plus
precisement la valeur du flux de chaleur convectif sous la
glace, (Qcv) en fonction des caracteristiques des fosses et des
diverses methodes de regie.

'f'>moyenne

Ville Decembre Janvier Fevrier
(0 C) ~C) (0 C)

Quebec -9.1 -12.4 -11.0
Montreal -6.9 -10.3 -8.8
Guelph -4.1 -7.2 -6.5
Windsor -1.9 -4.9 -3.8
Winnipeg -14.0 -19.3 -15.6
Saskatoon -14.1 -19.3 -14.6
Calgary -7.8 -11.8 -7.3

Tableau II: Simulation de I'epaisseur de glace pour differentes villes
canadiennes

de chaleur convectif dans Ie lisier se trouvant sous la glace.
La methode proposee tient compte des trois principaux
elements, soient Ie flux de chaleur convectif entre la glace et
l'air, la conduction dans la glace et l'apport de chaleur par
convection dans Ie liquide. La demarche proposee est simple
et necessite relativement peu de donnees pour des resultats
assez realistes.

Simulation de I'epaisseur de glace pour differentes
regions II est aremarquer que les donnees du tableau I sont
Ie fruit de donnees meteorologiques d'une seule saison. La
conception d'un reservoir necessite l'usage de donnees
moyennes d'une periode plus longue, 20 ou 30 ans, par
exemple. Le tableau II montre une simulation qui a ete real
isee a cet effet pour differentes viBes du Canada en utilisant
des donnees meteorologiques prises sur une longue periode.
Dne difference tres nette apparait entre les differentes regions
du Canada. Avec des epaisseurs de glace predites variant
entre 50 mm et 530 mm ai' interieur du Canada, il est clair
qu 'une seule epaisseur de glace de conception ne peut pas
convenir atoutes les regions froides. Une epaisseur de glace
de conception de 50 mm serait presque negligeable dans les
caleuls des parois du reservoir mais une epaisseur de glace de
530 mm negligee pourrait entrainer un important sousdimen
sionnement de la structure.
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