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INTRODUCTION 

Le chauffage des serres agricoles est l’une des activités les plus importantes durant la saison 
hivernale et c’est une condition essentielle pour le développement des plantes à cette période. 
Dans cet article, un modèle thermique a été proposé et développé pour chauffer une serre agricole 
en utilisant les différentes combinaisons entre un écran thermique intérieur, un échangeur 
thermique terre - air et un chauffage géothermique. L’étude permet de comparer les performances 
de chauffage dans trois zones de la serre.  

Les performances thermiques d’une telle serre agricoles N°1 (écran thermique + échangeur 
thermique terre - air) sont comparées avec les performances d’une serre N°2 utilisant l’écran 
thermique et l’énergie géothermique. On voit les fluctuations dans les deux types de serres et ils 
sont comparables dans les deux cas. A partir des résultats, on remarque que l’échangeur 
thermique terre - air pourrait être une source alternative quand l’énergie géothermale est absente. 
On constate aussi que l’élévation de la température est plus importante à l’intérieur de la serre 
agricole chauffée par géothermie (EG) que pour la serre chauffée par l’échangeur thermique terre 
- air (ETTA). 

Le chauffage des serres peut se faire par deux modes: le mode actif et le mode passif. Pour la 
première forme de chauffage, par comparaison entre les collecteurs terrestres, l’eau chauffée et les 
ETTA, l’eau géothermale est la meilleure option, [1]. 

Pour le chauffage passif des serres, un grand nombre de chercheurs l’utilisent [2-4], il peut 
être réalisé par l’eau chaude emmagasinée dans les réservoirs des roches chaudes, systèmes de 
paillage, changement de phase et les écrans thermiques. Parmi ces derniers, l’écran thermique est 
le mode le plus répondu, pratique et le plus approprié des moyens pour réduire la consommation 
énergétique dans les serres agricoles [5]. Le rideau thermique est posé à l’intérieur ou à l’extérieur 
des serres pendant la période nocturne durant la période hivernale pour réduire les pertes 
thermiques vers l’environnement ambiant. Cet écran aide à retenir la chaleur près des plantes et 
empêche les pertes radiatives vers l’air ambiant froid et maintient une distribution uniforme de la 
chaleur à l’intérieur de la serre [6]. L’écran thermique réduit les pertes mais on a toujours besoin 
de chauffer la serre pour la bonne croissance des plantes. 

Plusieurs scientifiques [7-9] ont montré l’efficacité d’utiliser l’énergie géothermique pour le 
chauffage des serres, mais cette énergie, rentable n’est pas tout à fait pratique, car elle n’est pas 
disponible partout, par contre celle emmagasinée dans la terre s’avère une bonne option pour le 
chauffage des serres agricoles. La technique du chauffage passif où la chaleur est cédée à la serre 
par la terre est devenue à l’heure actuelle très convoitée, c’est dû à la température stable de la 
terre à grandes profondeurs. Le chauffage des serres par l’ETTA est utilisé et apprécié par un 
certain nombre de chercheurs [10-13]. Ces derniers ont étudié les ETTA et proposé un modèle 
amélioré en introduisant les pertes internes à travers les parois de chaque zone de la serre ; en plus 
les performances relatives au rideau thermique, chauffage géothermal et l’ETTA, ont aussi été 
introduits. 

Les calculs ont été effectués sur une serre de production agricole de légumes dans la région de 
Sétif au Nord Est de l’Algérie, (latitude 36°11’29 N; longitude 05°24’34 E ; altitude de 1080 m). 

Le climat de cette région est continental semi aride avec des étés torrides et des hivers 
rigoureux. Des précipitations moyennes pouvant aller de 700 mm dans la zone nord du 
département jusqu’à 200 mm dans la zone sud passant par la zone des hautes plaines enregistrant 
400 mm de pluie par an. 
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DESCRIPTION DU SYSTEME 
Le schéma des serres d’envergure égale, dans les Hauts Plateaux de l’Algérie dans la région 

de Sétif. La serre a été divisée en trois zones, (Fig. 1): 
Zone 1 : l’espace entre le sol et la couverture thermique. 
Zone 2 : l’espace entre la couverture thermique et l’écran thermique. 
Zone 3 : l’espace entre l’écran thermique et le toit. 
Plusieurs piquets en bois placés à des endroits appropriés servent comme support à la 

couverture thermique au-dessus du sol. Quatre capteurs de température sont mis en place entre la 
zone 1 et la zone 3, la température de l’air ambiant est donnée à l’endroit montré sur la figure 1. 

Une simple feuille de polyéthylène transparente est utilisée pour la construction du toit et des 
parois de la serre, tandis que le rideau thermique a une épaisseur de 50 µm d’une feuille de 
polyéthylène transparente est utilisée à l’intérieur des parois Est et Ouest. La serre est orientée 
dans la direction Est-Ouest. 

L’air à l’intérieur de la serre est chauffé par : 
1. Un chauffage géothermal: des tubes noirs, de faible densité de polyéthylène de 250 µm 

d’épaisseur et de 16 cm de diamètre, sont posés directement sur le sol. L’eau chaude disponible à 
la source géothermale est raccordée par d’autres tubes à la serre. Il y a donc un transfert thermique 
de l’eau chaude dans les tubes vers la zone 1 de la serre. 

2. Un échangeur thermique terre - air (ETTA): des tubes en PVC d’un diamètre de 6 cm sont 
enterrés à une profondeur de 1.5 m. Dans ce cas, l’air de la zone 1 est raccordé aux tubes enterrés 
pour extraire l’énergie thermique du sol, après l’air chaud extrait du sol est cédé à l’air de la zone 
1. 

La couverture thermique est transparente et claire. Elle est enlevée dans le cas où il y a 
nécessité d’un travail horticole et remise à sa place à la fin du travail très facilement en la glissant 
sur des cordes mis au point pour cela et durant toute la période hivernale froide. 

Des ouvertures sur le toit, direction Est permettent l’aération de serre et de dégager le surplus 
de la chaleur stockée à l’intérieur de la serre. Les paramètres du design de la serre sont montrés 
sur la figure 1.  

 
Fig. 1: Schéma de la serre expérimentale 

PRINCIPE DE BASE 
Le rayonnement solaire, après qu’il a traversé le toit et le rideau thermique, est absorbé par les 

plantes et le sol de la serre. L’énergie thermique emmagasinée dans les plantes et le sol est 
transférée dans l’ambiance de la serre par respiration, convection et rayonnement, le rideau et le 
toit réduisent les pertes à travers les parois supérieures. 
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Modélisation thermique 
Quelques hypothèses sont posées pour l’écriture du bilan énergétique de la serre pour chaque 

zone: 
 La serre est dans un état quasi stationnaire. 
 Les échanges thermiques radiatifs entre les parois, le sol et les plantes sont négligeables. 
 La chaleur spécifique des plantes dans la serre est prise équivalente à celle de l’eau. 
 L’humidité relative à l’intérieur de la serre ne varie pas par l’altitude. 
 La capacité thermique de l’air à l’intérieur de la serre est négligeable. 

Pour la zone 1 
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Pour l’air de la serre agricole 
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Où ( )1WTSu TTAhQ −=& est le chauffage par énergie géothermique et 

( )10aaRu TTCmFQ −= &&  est dû au chauffage par l’ETTA. 
La variation toutes les heures du rayonnement solaire diffus et global, nécessaire pour la 

validation théorique des informations, est montrée sur la figure 2. Le rayonnement total (flux 
solaire total) est aussi en figure 2. 

 
Fig. 2: Variation horaire du rayonnement solaire diffus et global 

Le rayonnement total (flux solaire total) iI  dans le èmei  composant de la serre agricole a été 
évalué en utilisant la formule de Liu et Jordan [14]. Et les heures de nuit 
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Les bilans d’énergie des zones 2 et 3 peuvent être écrits comme suit: 
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Pour la zone 2 
( ) ( ) ( ) 2Sa2a2g3223g2112 ATThATThATTh −+−=−              (4) 

Pour la zone 3 
( ) ( ) ga3a3g3223 ATThATTh −=−                (5) 

A l’aide des équations (2), (4) et (5), une expression pour la température 1T  à partir de 
l’équation (3) peut être écrite sous la forme: 
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Après la substitution de 1T de l’équation (6) dans l’équation (1), on obtient l’équation 
différentielle de premier ordre ci-dessous. 
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En supposant que l’intensité du flux solaire, la température ambiante et la température de l’air 
dans la serre sont uniformes dans l’intervalle du temps [ ]t,0  la solution de l’équation (7) peut 
être écrite sous la forme: 
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Où ( )iB  est la moyenne de ( )iB  sur l’intervalle [ ]t,0  et 0pT  la température initiale des 
plantes. La température des plantes a été calculée à partir de l’équation (8) en utilisant les 
paramètres spécifiés dans le tableau 1 et les données climatiques sur la figure 2. 

Tableau 1: Paramètres donnés pour les calculs 
Paramètres Valeur  Paramètres Valeur 
eA = 36 m2 erA = 54,6 m2  12h =2.8W/kg°C ph =27.35W/kg°C 

gA = 105 m2 wrA = 55.9 m2  23h =2.8W/kg°C gα = 0.4 

nA = 20.8 m2 wwA = 36.0 m2  a3h =9.5W/kg°C pα = 0.5 

sA = 20.8 m2 pC =4190J/kg°C  1gh =2.8W/kg°C 1τ = 0.95 

1SA = 30.0 m2 pF = 0.3  ∞gh =0.52W/kg°C 2τ = 0.95 

2SA = 42.0 m2 pM =190 kg  th =65.31W/kg°C 3τ = 0.8 

Connaissant pT , les températures de l’air des zones 1, 2 et 3 ont été évaluées en utilisant les 
équations (3) à (5) dans les cas suivants: 

 Sans chauffage géothermique ni ETTA. 
 Avec seulement le chauffage géothermique. 
 Avec seulement l’ETTA. 

Potentiel thermique 
Le potentiel thermique dans la zone 1 de la serre agricole est obtenu de l’équation: 

( )∑ ∆−= tTTCmQ a1aah  

Niveau de charge thermale 
Comme la fluctuation de la température de l’air à proximité des plantes joue un rôle important 

dans leur croissance et de leur bon développement, cette fluctuation de température a été 
quantifiée par un facteur appelé ‘niveau de charge thermale’ -thermal load leveling- TLL, et est 
mathématiquement exprimée par: 
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Analyse statistique 
 Coefficient de corrélation- Il peut être évalué de l’expression suivante: 
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 Coefficient d’incertitude- L’exactitude entre les valeurs envisagées et les données 
expérimentales peut être présenté dans les termes de la moyenne de la racine carrée du 
pourcentage de déviation: 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Pour que ce modèle soit validé, l’architecture et les paramètres climatiques de la serre 

expérimentale comme ceux qui sont donnés par Barrel et al., ont été utilisés pour calculer la 
température de l’air à l’intérieur de la serre pour les zones 1 et 2 respectivement. 

Les résultats théoriques sont montrés sur la figure 3. Les résultats expérimentaux sont aussi 
montrés sur la même figure 3, avec le coefficient de corrélation r’ et le coefficient d’incertitude e. 

On remarque que pour le niveau d’importance de 0.3 le niveau de confiance pour les 
températures théoriques dans les zones 1 et 2 avoisine les 86 % et 83 % respectivement des 
températures expérimentales. 

 
Fig. 3: Variation horaire des valeurs prédites et expérimentales 

de la température dans une serre agricole sur les Hauts Plateaux de l’Algérie 

Les résultats de la variation de la température durant toute la journée dans les zones 1, 2 et 3 
pour les différent cas sont montrés sur la figure 4. Pour comparaison, les valeurs de la température 
de l’air ambiant dans la journée sont montrées sur la même figure 4. 

(a) 
 

(b) 
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(c) 
 

Fig. 3. Variation de la température dans les trois zones de la serre 
(a) sans aucun chauffage; (b) avec le chauffage géothermique; 

(c) avec le chauffage d’un échangeur terre air 

Il est visible et claire que la température de l’air intérieur montrée sur la figure 4a soit 
supérieure dans la zone 1, contrairement à celles des zones 2 et 3 à cause des pertes thermiques à 
travers le toit aussi bien que par les côtés. Dans ce cas précédent, aucun chauffage additionnel n’a 
été ajouté dans la zone 1.  

L’effet du chauffage géothermique durant les heures de non ensoleillement sur la température 
de la zone 1est montré sur la figure 4b. On remarque une augmentation considérable d’environ 
5.5 °C de la température de l’air intérieur durant la nuit. 

L’effet de l’échangeur thermique terre - air sur la température de la zone 1 est montré sur la 
figure 4c. Ce qui indique un pic décroissant de la température maximale de la zone 1 durant les 
heures d’ensoleillement et une décroissance marginale durant la nuit. Il est peut être dû au fait que 
l’échangeur terre-air fonctionne durant la période d’ensoleillement et la source durant la nuit. 
Donc, on peut conclure que l’ETTA ne peut être économique pour des pays tels que le Maghreb, 
comme cela est montré sur la figure 5.en manière de potentiel thermique (Equation (9)). 

 
Fig. 5: Variation du potentiel thermique dans la zone I des trois zones de la serre 

CONCLUSION 
Sur la base de cette étude, on peut conclure: 
- L’utilisation des échangeurs thermiques terre air pour le chauffage des serres agricoles n’est 

pas rentable en l’absence de l’énergie géothermale. 
- L’utilisation de l’énergie géothermale pour le chauffage est beaucoup plus avantageuse et 

plus efficace pour protéger les plantes qui poussent en hiver contre le froid rigoureux. 
- La température de l’air ambiant voulue dans les serres peut être maintenue par un rideau 

thermique juste à coté des plantes et des échangeurs (géothermique ou terre air), durant toute la 
période froide sauf quand il y a des manipulations sur les plantes. 
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- Les fluctuations de la température de l’air dans la zone 1 sont assez importantes en l’absence 
de n’importe quel système de chauffage et très moindre dans le cas où le chauffage est dû à 
l’énergie géothermale. 

NOMENCLATURE 
  
A  Surface, (m2) 

aC  Chaleur spécifique de l’air, (/kg°C) 

pC  Chaleur spécifique des plantes, (/kg°C) 

pF  Fraction des radiations solaires 

RF  Facteur thermique de l’échangeur terre air 

1gh  Coefficient de transfert convectif de la paroi de la serre vers l’air de la zone 1, 
(W/m2°C) 

12h  Coefficient de transfert convectif de l’air de la zone 1 vers la zone 2, (W/m2°C) 

23h  Coefficient de transfert convectif de l’air de la zone 2 vers la zone 3, (W/m2°C) 

a3h  Coefficient de transfert convectif de l’air de la zone 3 vers l’air ambiant, 
(W/m2°C) 

th  Coefficient de transfert convectif de l’écoulement de l’eau chaude vers la zone 
1, (W/m2°C) 

ph  Coefficient de transfert convectif et d’évaporation des plantes vers la zone 1, 
(W/m2°C) 

∞gh  Coefficient de transfert thermique du sol vers les profondeurs infinis de la 
terre, (W/m2°C) 

∞  Infinité à grande profondeur 

iilA  Rayonnement solaire reçu sur les différentes surfaces de la couverture de la 
serre, (W/m2) 

α  Absorptivité 
1τ  Transmitivité de la couverture thermique 

2τ  Transmitivité du rideau thermique 

3τ  Transmitivité de la paroi de la serre  

pM  Masse totale des plantes, (kg) 

am&  Débit massique de l’air, (kg/s) 

am  Masse d’air dans la zone 1 (kg) 

uQ&  Quantité d’énergie utile obtenue de l’échangeur thermique terre air ou l’énergie 
géothermale, (W) 

T  Température, (°C) 

0T  Température à l’intérieur de la serre, (°C) 

wT  Température de la source géothermale, (°C) 
  
X , Y  Valeurs théoriques et Valeurs expérimentales 
Exp  Expérimentales 

édPr  Prédites  
1, 2, 3 Zone 1 dans la serre,  Zone 2 dans la serre,  Zone 3 dans la serre 
A , i  Ambiant,  Différentes parois et couches de la serre 
R , t , r  Toit,  tube,  Chambre interne de la serre (intérieur de la serre) 
t  Temps (s) 
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n , sw  Paroi Nord de la serre,  Paroi Sud de la serre 
er , wr  Toit Est,  Toit Ouest 
ww  Paroi Ouest 
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