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Résumé - La serre tunnel agricole classique est largement répandue dans les pays du bassin 
méditerranéen malgré les insuffisances qu’elle présente, notamment la surchauffe pendant le jour et 
le refroidissement nocturne intense, qui parfois se traduit par l’inversion de la température interne. 
La serre agricole a pour objectifs de créer un microclimat favorable aux exigences et à la croissance 
des plantes à partir des conditions climatologiques environnantes, de produire en fonction des 
calendriers culturaux des fruits et des légumes hors saison à bon marché et largement disponibles le 
long de l’année. Elle est définie par son architecture structurelle et fonctionnelle, par la qualité 
optique, thermique et mécanique de sa couverture et par les moyens techniques d’accompagnement. 
La serre est considérée comme un milieu très confiné où plusieurs composants s’échangent entre 
elles et dont les principaux facteurs intervenant dans ce milieu sont: la lumière, la température et 
l’humidité relative. En matière de climatisation, les serristes ont généralement recours aux méthodes 
de type ‘passif’ comme la ventilation statique (ouvrants), les écrans d’ombrage, le refroidissement 
par évaporation, etc. et plus rarement du type ‘actif’. Ces méthodes sont moins coûteuses mais plus 
difficiles à gérer et à optimiser. Elles font appel à des mécanismes physiques et manuels qui ne sont 
pas bien étudiés et encore moins maîtrisables. L’orientation de la conception architecturale de la 
serre, dans le sens d’améliorer l’effet thermique de la serre, permet en conséquence de réduire 
l’apport énergétique nécessaire au chauffage de la serre d’une proportion appréciable. Nous 
proposons dans cet article une serre à conception combinée (chapelle-tunnel) isolée le long de sa 
face nord d’un mur en panneaux sandwich, équipée de panneaux solaires et photovoltaïques installés 
sur une partie du toit de la serre. Ces équipements sont indispensables pour le chauffage et 
l’alimentation des aérothermes, des ventilateurs extracteurs d’air chaud, de l’automate de 
fertirrigation des pompes accélératrices et suppresseurs d’eau. 
Mots clés: Serre - Microclimat - Thermique - Modélisation - Micrométéorologie - Gestion de 

l’agrosystème -  Economie d’énergie - Energie solaire - Climat méditerranéen. 

 
1. INTRODUCTION 

Nous proposons dans ce travail, une serre ayant une nouvelle orientation architecturale 
solaire, non seulement par sa configuration géométrique (combinaison entre les serres chapelle et 
tunnel), mais aussi par les modifications de sa structure et l’intégration des équipements solaires 
d’accompagnement. L’objectif premier de ce modèle architectural est d’améliorer les capacités 
thermiques de la serre par la modification de sa structure et de sa conception, pour qu’elle puisse 
contrer les déperditions par rayonnement, conduction, convection et fuite d’air et en second ordre, 
qu’elle soit capable de recevoir les équipements solaires d’accompagnement, nécessaires à son 
fonctionnement. Nous nous intéressons à caractériser le fonctionnement du système complexe que 
constitue cette nouvelle serre avec ses différents compartiments (sol, couverture, culture, 
environnements intérieur et extérieur), en développant des modèles qui permettent de reproduire 
l’essentiel des propriétés, mécanismes et interactions entre les différents compartiments et 
d’approcher quantitativement et qualitativement l’analyse de son comportement thermo-
énergétique. L’investissement dans ce type de serre est relativement conséquent, surtout par sa 
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structure et par la présence de tout un système énergétique solaire d’appoint, en comparaison à 
celui généralement connu dans les serres classiques largement répandues dans notre pays. Ce 
projet peut être rentable en terme de production et d’amortissement dans le temps. 

2. PRESENTATION DE LA SERRE 
La serre que nous proposons, est d’une conception architecturale combinée, dont la toiture est 

en scheds (profil en dents de scie). La structure tubulaire exposée au soleil est en forme 
d’arceaux, prête à recevoir la paroi en polyéthylène (P.E), alors que la partie adjacente de cette 
même structure est droite en forme de chapelle destinée à recevoir les panneaux solaires. Elle est 
constituée dans sa face nord d’un mur en panneaux sandwich isolants. Ces panneaux sont 
composés de part et d’autre de tôles galvanisées en TN40, d’épaisseur de 7/10, distante l’une de 
l’autre par un espace vide, au milieu duquel nous interposons et fixons des plaques en polystyrène 
de 4 cm d’épaisseur. Ce mur, ayant la capacité d’isolation thermique des milieux ambiants 
intérieur et extérieur, assume aussi la fonction d’écran réflecteur des rayonnements solaires. Cette 
serre comporte sur ses côtés latéraux, deux sas permettant l’isolation du système et de mettre en 
communication physique les deux milieux dans lesquels les ambiances et les pressions sont 
différentes. Les toitures des sas supportent les panneaux photovoltaïques destinés à l’alimentation 
énergétique des équipements. 

  

Fig. 1: Présentation de la serre 

  

Fig. 2: Schéma de coupe de la serre 

La serre est équipée d’un rideau en toile cirée dont la face intérieure est peinte d’une couche 
mince de bitume sur laquelle nous avons collé un film d’aluminium légèrement froissé 
réfléchissant. La manoeuvre d’enroulement et de déroulement du rideau voile est mécanique. Elle 
se fait sur glissières parallèles aux montants de la serre et formant ainsi entre la paroi extérieure 
en P.E et le rideau voile ( V ), un espace vide inter-parois de 20 cm d’épaisseur. Ce rideau voile 
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( v ) permet pendant la nuit d’isoler l’ambiance interne du milieu environnant et présente aussi la 
qualité réfléchissante des rayonnements infrarouges (I.R). En un terme, il favorise les échanges 
thermiques nocturnes. 

Dans les serres habituelles, les plantations proches de la couverture en P.E se développent 
généralement moins bien et plus lentement que celle du centre de la serre. Ce développement 
tardif est dû particulièrement aux échanges radiatifs intenses de nuit, aux déperditions par 
convection - conduction et par fuite d’air à travers les parties basses de la paroi. Pour réduire ces 
déperditions, nous avons prévu l’installation de plaques en polystyrène d’épaisseur de 3 cm 
enveloppées par un film en P.E, plantées en soubassement, le long du périmètre de la serre. La 
hauteur de ces plaques au dessus du sol peut atteindre 0,20 m sans risque de porter ombrage aux 
plantes. 

Les déperditions par fuites d’air assez importantes au niveau des portes d’accès à la serre, ont 
été résolues par l’application de fermetures souples, se joignant par curseurs. Il est aussi possible 
de prévoir des portes étanches mais plus coûteuses. 

Le chauffage de la serre est constitué de: 
1- Chauffage du sol, assuré par extraction de l’air surchauffé de l’ambiance interne de la serre 

et transféré à travers des tubes en PVC perforés, posés dans le lit de gravillons au-dessous de la 
masse de terre portant les plantations. 

2- Chauffage de la masse de terre est assuré par les serpentins situés de part et d’autre de 
l’allée centrale de la serre où se situe la bâche dans laquelle est stockée l’eau chauffée par les 
panneaux solaires. 

3- Chauffage aérien de l’ambiance interne est assuré par deux aérothermes suspendus dans 
l’axe de la serre. 

La serre est équipée d’un système de brumisation qui permet d’augmenter l’humidité par 
pulvérisation d’eau et de diminuer la température de l’air en période estivale. 

L’irrigation et la fertilisation sont réalisées simultanément par l’intermédiaire d’un système de 
goûte à goûte. 

3. APPROCHE ET ANALYSE DE L’AGROSYSTEME 
La gestion et l’optimisation de la production sous serre peuvent être intégrées dans le schéma 

classique des systèmes. Elles sont décomposées en trois modules successifs, caractérisés par une 
échelle de temps et un niveau de décision 

• Le sous système : serre/microclimat instantané 
• Le sous système : serre/microclimat à court terme 
• Le sous système : serre/microclimat à long terme. 

 
Fig. 3: Schéma des niveaux de commandes d’une serre 
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4. SPECIFICITE DE LA THERMIQUE DES SERRES PAR RAPPORT 
A CELLE DES BATIMENTS D’HABITATION 

La serre présente un comportement thermique assez différent des bâtiments d’habitation, du 
fait de ses caractéristiques particuliers: 

- Une structure légère supportant une enveloppe transparente à faible inertie qui transmet une 
grande partie du rayonnement solaire 

- Une culture qui capte la majorité de ce rayonnement et le transforme en grande partie en 
chaleur latente de vaporisation (transpiration des plantes) et de chaleur sensible. Elle participe 
donc aux échanges d’énergie et de masse. 

- Un sol qui absorbe le rayonnement incident et en transforme une partie en chaleur latente. 
Le sol constitue l’essentiel de la masse thermique de la serre, contrairement aux bâtiments où les 
murs et la toiture sont des éléments prédominants de stockage. 

La serre se signale par l’importance des phénomènes de transfert thermique par rayonnements 
par conduction - convection et par fuite. 

5. CONCEPT DE L’APPROCHE SYSTEME 
La serre est considérée en tant que système de production caractérisé par les différentes 

composantes physiques et biologiques qui échangent entre elles des flux thermiques et 
énergétiques. L’approche système peut être utilisée dans le but d’analyser les interactions entre 
les compartiments du système et prédire le comportement dynamique de la serre. Ce 
comportement va être caractérisé par l’évolution de variables d’état et de flux de sortie en 
fonction des entrées (perturbation, contrôle et commandes, critères économiques…) que l’on 
suppose connues. 

La mise au point d’un modèle du système est nécessaire. Il permet : 
- d’analyser et prédire le comportement du processus 
- de guider l’évolution d’un processus à travers les lois de régulation. 
- d’aider à la conception du système. 
Le modèle du système peut être défini par la relation mathématique ξ  entre les entrées E  et 

les sorties Y  du système. 

 
Fig. 4 : Schéma d’un système et de son modèle 

 
où:     [ ]EY ξ=                    (1) 

5.1 Base de la théorie des systèmes 
La théorie des systèmes constitue une branche des mathématiques appliquées susceptible 

d’être utilisée dans un grand nombre de problèmes techniques. Elle s’attache à décrire l’évolution 
de systèmes au cours du temps. Ce dernier possède une essence fondamentale et la distinction se 
fait entre les systèmes statiques (ou à réponse instantanée) et dynamique (ou à réponse retardée, 
caractérisée par l’existence d’une constante de temps). 

L’expression mathématique généralisée pour la description d’un système est constituée des 
deux équations suivantes: 

- Equation d’état décrivant le comportement interne du système 
( ) ( ) ( )( )p,tE,tX,tF
td
tXd

1=                 (2) 

- Equation d’observation (ou de sortie) 
( ) ( ) ( )( )p,tE,tX,tFtY 2=                  (3) 
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où: ( )tX , de dimension (n), représente le vecteur des variables d’état du système; ( )tY , de 

dimension (p), représente le vecteur des observations du système; ( )
td
tXd , de dimension (n), 

représente la dérivée de ( )tX  par rapport au temps; ( )tE , variables d’entrées commandables et 
non commandables (sollicitations); p , paramètres physiques et biologiques du système; t , temps. 

5.2 Expression mathématique du système serre 
Les équations générales pour le système serre que nous allons étudier et pour lequel nous 

opérons à certaines simplifications, se présentent comme suit: 
Equation d’Etat décrivant le comportement interne du système serre 

( )
( ) ( )tt

t EBXA
td

Xd
−=                  (4) 

Equations d’observation (ou de sortie) 
( ) ( ) ( )tt EDXCtY +=                  (5) 

Les coefficients A , B , C  et D  sont des matrices dont les dimensions sont liées aux 
dimensions respectives des vecteurs d’état, de commande, de perturbation et de sortie. 
où: A , de dimension (n.n) est la matrice dynamique du système; B  et D , de dimension (q.n) 
sont les matrices qui caractérisent les paramètres de commande du système; et C , de dimension 
(q.n) est la matrice des observations. 

5.3 Simulation 
Une séquence de simulation comporte généralement deux étapes. Dans la première il s’agit 

d’effectuer la description du réseau à étudier puis d’éditer les tâches et commandes à exécuter. 
Dans la seconde, les commandes sont exécutées et débouchent sur l’exploitation proprement dite 
des résultats de calcul. 

 
Fig. 5: Schéma de simulation 

6. MODELISATION PHYSIQUE DES SERRES 
ET LE CHOIX D’UN MODELE SIMPLIFIE 

L’établissement des équations générales régissant le système serre cultivée en régime 
dynamique et le choix judicieux d’un modèle simplifié suffisamment réaliste peuvent contribuer à 
l’analyse du comportement de l’ensemble ‘serre culture’. 

6.1 Principes de base 
L’étude physique de la serre couvre tous les processus physiques mis en jeu dans son 

fonctionnement. Elle est donc un préalable à l’élaboration d’un modèle mathématique.  
Les bilans énergétiques représentent les règles d’évolution du modèle d’un état de départ à un 

état final. Ils traduisent le principe de conservation de l’énergie. L’équation du bilan d’énergie, 
sous sa forme générale s’écrit: 
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Energie reçue – Energie perdue = Variation d’énergie interne 
Le second membre traduit un terme différentiel par rapport au temps. Il caractérise l’inertie de 

l’élément, c’est l’aptitude de la variable d’état à évoluer rapidement (inertie faible) ou lentement 
(inertie forte) sous l’action des sollicitations extérieures. 

6.2 Modèle simplifié 

 
Fig. 6: Modèle simplifié 

6.3 Modèle de serre RC d’ordre 1 

 
Fig. 7: Modèle de serre R.C. d’ordre 1, bilan thermique 

 
Fig. 8: Modèle de serre RC d’ordre 1, bilan hydrique 

6.4 Bilan d’énergie 
6.4.1 Bilan d’énergie de l’air de la serre 

( ) ( ) ( ) ( ) 0ppKTTkTTKTThQR aiaeiaiaesaiaeaimaiairg =−+−+−+−++α        (6) 

6.4.2 Bilan de la vapeur d’eau de l’air de la serre 

( ) )m/W(enppKT
td

pdC 2
laeailr

ai
l ϕ+−−=               (7) 
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En micrométéorologie, l’équation du bilan d’énergie fait souvent appel au quotient de Bowen 
( Bo ) qui représente le rapport du flux de chaleur sensible au flux de chaleur latente. 

Où 
( )
( )aeail

aeais
ppK
TTKBo

−
−

=                  (8) 

L’équation (6) du bilan d’énergies de l’ambiance interne de la serre devient: 

( ) ( ) ( ) 0
Bo

1Bo.TTKTTkTThQR aeaisaeaimaiaiairg =





 +

−−−−−−+α             (9) 

6.4.3 Bilan d’énergie de la masse thermique 

( ) ( ) )m/W(enRQTT
e

TTh
td

TdC 2
gsolgi

m

m
maiai

m
m ∑ β++−

λ
+−=         (10) 

Où mλ : Conductivité de masse thermique composée du lit de gravillons et de la masse de terre, 
(W/m.°C); me : Epaisseurs du lit de gravillons et de la masse de terre, (m). 

Le chauffage de la masse thermique avec la tendance d’équilibre thermique entre les 
compartiments constituant le système serre dépend essentiellement de la régulation du système de 
chauffage. La quantité de chaleur apportée au sol ( solQ ) est tributaire en partie de celle apportée 
à l’ambiance intérieure ( airQ ) et la quantité de chaleur totale apportée par le système de 
chauffage est: 

)m/W(enQQQ 2
airsolc +=               (11) 

avec   cgcmsol QQQ +=  

où cmQ : Quantité de chaleur apportée par le système de chauffage à travers les échangeurs en 
serpentin enterrés dans la masse de terre, (W/m²); cgQ : Quantité de chaleur apportée par 
extraction de l’air chaud de la serre et transféré à travers le lit de gravillons, (W/m²). 

La réserve d’eau chaude obtenue par les capteurs solaires est stockée dans la bâche centrale de 
la serre, est caractérisée par une température CoT . Les échangeurs à l’intérieur desquels la 
température du fluide )x(CT  s’abaisse régulièrement de CoT  à CsT  au cours de sa progression de 
l’entrée vers la sortie a pour expression: 

( )mc

c

c

xc
TT

Td
G

d.d..h
−

=
π

−                (12) 

où cG : Conductance fluide caloporteur sachant que le coefficient thermique varie  

( ) 31
mcc TT.kh −=  

D’où on déduit que: 

( ) 34
mc

c

c

xcc

TT
Td

G
d.d..h

−
=

π
−               (13) 

Après intégration sur la longueur L  de l’échangeur, on obtient: 

( ) ( ) ( ) 31
mCo

31
mCs

T

T
31

mcc

ec

TT
3

TT
3

TT
3.

G
S.k

Cs

Co
−

−
−

=












−
           (14) 

où eS : Aire de la surface d’échange thermique, (m2). Donc, on peut extraire:  

( )

3

c

ec
31

mCo
mCs G.3

S.k
TT

1.TT
−












+

−
=              (15) 
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On en conclut que l’ensemble des échangeurs se comporte non linéairement comme une 
source de flux liée à l’écart de température ( mCo TT − ) et à la conductance fluide caloporteur 

cG  et que le flux de chauffage est: 

( ) ( ) )m/W(enTTGTTGQ 2
mCocCsCoccm −=−=            (16) 

La formulation de bilan d’énergie de la masse thermique en fonction de tous les facteurs 
intervenant dans le système serre a pour expression: 

( ) ( ) ( ) ( ) )m/W(en
Bo

1Bo.TT.kTT.kTT
e

QR
td

TdC 2
aeaisaeaigi

m

m
cg

m
m ∑ 






 +

−−−−−
λ

++β+α=      (17) 

6.5 Résolution 
Après intégration des équations (9) et (10) et mise sous forme récurrente entre le pas de temps 

n et n + 1, on obtient par approximation numérique en simplifiant le quotient de Bowen, 
( )aiai p,TfBo = . 

( ) ( ) ( )




























−µ−µ

µ
−µ

µβ−α














 ∆
−−+






 ∆
−=

+

air

sol

g

ae

mm

Q
Q
R
T

.
h

1
hhhh

.h..
t
texp1

t
texpTT

)n()1n(
     (18) 

et   
























µµ

α
µ
−µ

+
µ

=
++

air

g

ae

mai
Q
R
T

.1hThT
)1n()1n(

             (19) 

où 'τ  est la constante de temps du système et µ  un paramètre intermédiaire du système défini par 

2
m

h.h
.C'
−µ

µ
=τ  et 






 +

++=µ
Bo

1Bo.kkh s  

La solution issue de la résolution du système d’équation (18) et (19) selon lesquelles la serre 
se comporte comme un système thermique d’ordre 1, permet de prédire les températures de 
l’ambiance interne ( aiT ) et du sol ( mT ) en régime dynamique, connaissant bien entendu les 
sollicitations externes et l’état des commandes du système. 

7. RESULTATS 
L’effet de serre dû à l’apport solaire est largement suffisant durant le jour en grande partie de 

l’année. Le refroidissement est essentiellement nocturne surtout par ciel clair, où parfois le 
refroidissement intense se traduit par l’inversion des températures internes. L’échantillon des 
températures intérieures et extérieures (Fig. 9) illustre parfaitement l’évolution thermique des 
deux serres dont l’une est conditionnée et l’autre ne l’est pas par rapport au milieu environnant. 

Cet échantillon de courbes permet de mettre en valeur les modifications thermiques suivantes: 
- De jour, les températures internes ( 2aiT ) de la serre conditionnée sont plus basses que dans 

la seconde ( 1aiT ). Cet écart varie de 3 °C à 15 °C de moins selon les conditions climatiques. Cette 
évolution thermique est due à la récupération de la chaleur excédentaire du jour et sa 
transformation en énergie chauffante du sol (masse thermique). 

- Le début du refroidissement nocturne de l’ambiance interne évolue lentement et il est retardé 
d’environ 1h 30mn à 3h selon les conditions climatiques environnants. 

- Refroidissement plus lent pendant la nuit et élévation des températures intérieures ( 2aiT ) de 
9 °C à 13 °C. 

- Variation plus lente et régulière des températures internes pendant les chutes aigues des 
températures extérieures. 

- Tendance linéaire de la variable d’état qui évolue lentement. 
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Fig. 9: Courbes des températures des ambiances interne et externe 

  

Fig. 10: Courbes de températures du sol 

Le choix de l’échantillon des courbes des températures du sol intérieur (Fig. 10) est typique. 
Nous enregistrons dans la figure 10, une évolution thermique nette des températures du sol 
intérieur. L’écart positif varie en moyenne de 7 °C à 9 °C. La convergence des courbes de 
températures du sol se produit entre 8h et 11h, puis entre 17h et 19h selon les conditions 
météorologiques. La tendance des courbes est linéaire. Cette évolution thermique du sol a 
tendance à améliorer la stabilité relative du climat intérieur. 

 
Fig. 11: Bilan d’énergie interne 
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Le bilan d’énergie interne de la figure 11 montre que l’apport solaire est largement suffisant 
de jour et même excédentaire, alors que de nuit les capacités thermiques internes de la serre sont 
relativement faibles et nécessitent le chauffage. La récupération d’une partie de l’énergie de jour 
est nécessaire pour améliorer de nuit l’effet thermique de la serre. 

 
Fig. 12: Courbes du bilan d’énergie 

L’échantillon du bilan d’énergie de la serre (Fig. 12) montre la nécessité d’un appoint 
énergétique complémentaire de nuit pour des valeurs moyennes de températures de consigne 
désirées en fonction des sollicitations extérieures. Le bilan accuse un gain énergétique important 
valorisé théoriquement à une moyenne de 39 à 43 % par rapport à celui de la serre classique. 

8. CONCLUSION 
L’apport énergétique de complément est nécessaire au bon fonctionnement de la serre. Il est 

défini par la puissance à fournir pour déplacer la température intérieure sous serre dans les 
conditions normales à une température désirée.  

Cette dernière, constitue le facteur privilégié d’action sur la croissance et le développement 
optimal d’une culture sous serre. L’autosuffisance alimentaire s’impose. L’énergie classique 
coûte de plus en plus chère. L’énergie naturelle gratuite et en abondance, est bien entendu, celle 
du soleil qui n’est pratiquement pas exploitée. A partir de ce constat, nous avons projeté dans 
cette nouvelle serre les équipements solaires d’accompagnement, pouvant lui garantir l’autonomie 
énergétique. Ces derniers nous ont imposé dans une certaine mesure l’orientation de la conception 
architecturale et structurelle de la serre.  

Nous avons tenté d’augmenter les capacités thermiques de la serre, en élevant son niveau 
d’inertie. Cette considération permet à la serre, d’amortir et de stabiliser davantage les variations 
des échanges thermiques qui se produisent à l’intérieur de l’enceinte et de conserver jalousement 
l’énergie acquise. La variation de l’énergie interne traduit un terme différentiel par rapport au 
temps. Elle caractérise l’inertie de l’élément, et l’aptitude de la variable d’état qui évolue, soit 
rapidement (inertie faible), ou lentement (inertie forte) sous l’action des sollicitations extérieures.  

L’approche thermique a été réalisée à partir du modèle réduit, qui est une représentation 
mathématique conciliant les exigences dominantes du modèle de connaissances des phénomènes 
physiques, biologiques et celles du modèle de comportement dynamique du système serre.  

Les équations du bilan thermoénergétique confirment la dépendance entre le milieu ambiant 
intérieur et le climat environnant. La formulation du bilan d’énergie de la masse thermique en 
fonction de tous les paramètres et facteurs intervenant dans le système serre met en relief 
l’interdépendance thermique entre le compartiment sol (masse thermique) et le compartiment du 
milieu intérieur de la serre. Cette particularité, fait que l’amélioration thermique du système serre 
ne peut traiter isolement les compartiments mais plutôt par analyse thermique globale du système 
serre. 
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NOMENCLATURE 

lC : Capacité thermique équivalente de la vapeur d’eau de l’air (Jhpa-1m-2) 

mC : Capacité calorifique de la masse thermique (Jm-2K-1) 

pC : Capacité thermique massique de l’air (Jkg-1K-1) 

cG : Conductance fluide caloporteur (Wm-2°C-1) 
h : Coefficient d’échange convectif (air /sol) (Wm-2K-1) 
k : ( V.bak += ) Coefficient de déperdition global à travers les parois (Wm-2K-1) 

lk : Coefficient de transfert de chaleur latente par ventilation (Wm-2K-1) 

sk : Coefficient de transfert de chaleur sensible par ventilation (Wm-2K-1) 

aip , aep : Pression de vapeur d’eau de l’air intérieur et extérieur (°C, hpa) 

lϕ : Quantité d’énergie apportée par le système de brumisation (Wm-2) 

airQ : Quantité de chaleur apportée par le système de chauffage de l’air intérieur (Wm-2) 

solQ : Quantité de chaleur apportée par le système de chauffage du sol (Wm-2) 

aR : Résistance thermique de la lame d’air du panneau sandwich (m2.K.W-1)  

a'R : Résistance thermique de la lame d’air inter-parois (m2.K.W-1) 

)x(cT : Température d’eau chaude obtenue par les panneaux solaires 
           et à travers les échangeurs (°C) 
α : Taux d’absorption du rayonnement global extérieur par l’air de la serre 
β : Taux d’absorption du rayonnement global extérieur par la masse thermique de la serre 

 
k : Coefficient d’absorption de la paroi λ : Conductivité (Wm-1(°C)-1) 

gR : Rayonnement global extérieur (Wm-2) ρ : Masse volumique (kg.m-3) 
S : Aire de surface (m2) τ : Coefficient moyen de transmission 

      de la paroi 
T : Température (°C, K) 'τ : Constante de temps thermique (s) 

rT : Transpiration de la culture (W.m-2) ξ : Relation mathématique 
  

Indices v : Rideau thermique 
g : Lit de gravillons ip : Air inter-parois (lame d’air ) 
i : Sol intérieur, e : Sol extérieur ai : Air intérieur, ae : Air extérieur 
m : Masse thermique, p : Paroi ps : Panneau sandwich  
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