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Résumé - Dans cet article, on présente un modèle semi-analytique qui permet le calcul du champ de 
température pour différentes profondeurs d’un sol nu et ce pour différentes heures d’une journée, 
donnée. Nous nous sommes intéressés à l’évaluation de la réponse du sol pour des conditions 
d’ambiance définies (rayonnement, température, hygrométrie et vitesse de vent solaires). Par une 
méthode semi-analytique, on détermine le profil de température dans le sol par la connaissance des 
paramètres et des caractéristiques de celui-ci. Cette méthode permet d’évaluer le flux de chaleur 
échangé entre la surface et l’air ambiant. Cette manière de faire diffère des autres procédures qui 
emploient, pour simuler la réponse d’une serre de culture, une valeur moyenne du flux de chaleur. La 
connaissance du profil de température permet, alors, d’évaluer l’intensité de ce dernier en surface 
du sol, ainsi que l’énergie thermique stockée sur une épaisseur donnée. 

 
1. INTRODUCTION 

L’hétérogénéité du climat dans une serre produit des flux de chaleur convectifs variables d’un 
point à un autre de la surface du sol. C’est pourquoi l’approche statique, qui a fait l’objet de 
nombreuses études de simulation [1] et qui consiste à imposer des valeurs moyennes de 
températures ou de flux de chaleur au sol, peut dans certains cas fausser les prévisions qui 
résultent de ces simulations. De plus cette approche ne donne aucune indication sur les niveaux de 
températures dans le sol, qui est le siège de développement des racines et donc du végétal. 

Au cours d’une période de 24 heures, le profil de température en surface est sensiblement la 
réponse au rayonnement diurne reçu. L’inertie du sol n’intervient alors qu’en profondeur. Dans ce 
cas, les paramètres du sol, entre autres, la conductivité thermique, sont alors déterminants dans les 
échanges avec les profondeurs du sol. Les phénomènes observés à l’échelle d’une période d’une 
année, sont tout autres. En effet, en prenant les valeurs moyennes journalières, il est possible de 
tracer le signal en surface au cours d’une période d’une année. Ce signal périodique, peut être 
décomposé en une série de Fourier. Le terme d’amortissement en exponentielle décroissante 
affecté au signal en surface, rend compte de l’évolution de la température en profondeur. A une 
profondeur de moins de 10 m, le signal est quasiment constant. Les échanges de chaleur ne se font 
dans ce cas que dans cette couche qui peut restituer à la surface en cas de besoin une partie de 
l’énergie. Par contre au cours d’une journée, le stockage de la chaleur dans le sol (inertie 
thermique) ne concerne que la première couche du sol ne dépassant pas les 60 cm.  

L’objectif de ce travail est justement de proposer une méthode semi analytique pour la 
détermination du champ de température d’un sol nu pour ensuite l’intégrer dans un modèle 
numérique de serre. 

2. EQUATIONS 

Pour le cas d’un sol homogène et isotrope, le bilan thermique sur un élément de volume, 
donne lieu suivant la profondeur z, (Fig. 1), à l’équation de propagation de la chaleur sans 
production interne d’énergie qui s’écrit : 
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2.1 Résolution 

2.1.1 Approche analytique 

La résolution de cette équation étant complexe, des méthodes approchées sont proposées [2, 
3]. On admet une distribution de température de type série de Fourier [2]. Les relevés effectués 
par les services de la station de météorologie de Tizi-Ouzou (Algérie), nous ont permis 
d’approcher ce signal, en surface du sol (conductivité thermique K.m/W2.2=λ , diffusivité 

thermique s/m10 26−=α ), par une fonction de type série de Fourier à cinq termes (Fig. 2). En 

affectant à ce signal un terme d’amortissement, on reproduit le champ de température en 
profondeur qui s’écrit : 
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1356.9C1 −= ; 0236.0C2 −= ; 5131.0C3 −= ; 5131.0C4 = ; 6734.0C5 = . 

2805.4D1 −= ; 1007.0D2 −= ; 7046.0D2 −= ; 5057.0D4 = ; 4198.0D5 −= . 

2.1.2 Approche numérique 

Par une méthode numérique dite de volumes finis, le domaine concerné par l’étude, d’une 
profondeur de 10 m, est discrétisé en un nombre fini d’éléments de volumes (Fig. 2). Le code de 
calcul CFD dans le logiciel Fluent est exploité. 

En surface, on impose le profil de température horaire (Fig. 3) fourni par la station 
météorologique de Tizi-Ouzou. Sur les cotés et en profondeur, on impose la condition d’un flux 
de chaleur nul, laquelle traduit un gradient de température nul (milieu semi infini). 

  

Fig. 1: Schéma descriptif du domaine de sol 
maillé et conditions aux limites 

Fig. 2: Profil de températures moyennes 
quotidiennes, en surface du sol 

3. RESULTATS 

La figure 4, montre l’évolution de la température moyenne quotidienne à différentes 
profondeurs de la surface du sol pour la journée de solstice d’hiver. Il apparaît que les deux 
modèles, analytique et numérique, traduisent de façon similaire cette variation. On remarque que 
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le signal est amorti jusqu’à atteindre, au delà de 9 m de profondeur, une température de 17,4 °C 
(Fig. 5). Cette dernière représente la valeur moyenne de la température à la surface du sol, pour 
une période d’une année. 

Durant une période de 24 heures (Fig. 6), les variations de températures sont significatives sur 
la couche superficielle qui s’étend sur 60 cm de profondeur. Au-delà, elle suit la loi de 
distribution de Fourier (1), paramétrée avec la variable z et le quantième du jour de l’année.  

Par ailleurs, en considérant les journées du 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 décembre, 
respectivement, comme des journées types des saisons de printemps, d’été, d’automne et d’hiver, 
il apparaît de la figure 5 que le sol restitue, en hiver, la quasi totalité de la chaleur stockée pendant 
les autres mois de l’année. 

  

Fig. 3: Evolution horaire de la température 
mesurée en surface du sol durant 365 jours 

Fig. 4: Evolution de la température moyenne 
quotidienne avec la profondeur (21 décembre) 

 

  

Fig. 5: Evolution de la température moyenne 
quotidienne en profondeur du sol pour 

différentes journées de l’année 

Fig. 6: Evolution de la température dans le sol 
pour différentes profondeurs (21 décembre) 

4. CONCLUSION 

L’étude a montré que la fonction de Fourier affectée d’un terme d’amortissement traduit de 
façon satisfaisante le profil de températures moyennes quotidiennes dans le sol. 
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Afin de décrire le comportement thermique du sol et mettre en évidence son caractère inertiel 
pendant les courtes durées (périodes de 24 heures) on a fait appel à l’approche numérique. Pour ce 
faire, on a exploité le logiciel Fluent basé sur la méthode des volumes finis.  

On discrétise alors, en 2D, un domaine qui s’étend sur 10 m de profondeur et 5 cm de largeur. 
En surface du sol, on considère le profil horaire de températures mesurées durant toute l’année. 
Sur les autres frontières, la condition de flux de chaleur nul est imposée. Les résultats obtenus, 
montrent que le champ de températures dans la couche superficielle du sol, qui s’étend sur une 
profondeur de 60 cm, reste sensible aux variations climatiques enregistrées en surface. 

Monteil et al. [4], en présentant un modèle dynamique qui tient compte de l’inertie du sol, 
montrent que le choix de la valeur initiale conditionne la convergence du modèle. C’est pourquoi, 
pour les besoins de simulations dans un modèle de serre intégrant le sol, ce profil de température 
peut constituer une condition aux limites et initiale.  

NOMEMCLATURE 

α  Diffusivité thermique, m2.s-1  dz  Profondeur d’amortissement, m 

pC  Chaleur spécifique, J/kg.°C θ  Température, °C 

λ  
Conductivité thermique, W/m.K 0θ  Température du sol en 

profondeur 
ω  Fréquence du signal périodique, 

s-1  
θ  Température moyenne 

quotidienne 
ρ  Densité, kg/m3  n  Quantième du jour de l’année 
T  Période, s   
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