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1- Introduction :

Une serre est une structure généralement

close. C'est un bâtiment industriel de

production, préfabriqué et monté sur un

soubassement bétonné. Il vise à soustraire

aux éléments climatiques les cultures

produites pour l'alimentation ou le plaisir de

l'homme pour une meilleure gestion des

besoins des plantes et pour en accélérer la

croissance ou les produire en toute saison.

L'unité de base s'appelle une chapelle,

plusieurs peuvent être construites côte à côte.

La serre utilise l'effet de serre (piégeage du

rayonnement infrarouge du soleil entre les

parois transparentes), mais elle peut parfois

être chauffée à la demande pour des

productions toute l'année dans des pays froids

ou tempérés. Des systèmes de régulation de

la température et de l'humidité sont

nécessaires, car l'atmosphère chaude, humide

et confinée de la serre peut favoriser des

attaques parasitaires

ou de pathogènes

des plantes

(champignons

notamment), contre

lesquels l'agriculture

moderne (dite

conventionnelle) lutte

avec des pesticides,

et l'agriculture

bio avec des produits naturels, des auxiliaires

(insectes prédateurs des parasites) et une

rotation étudiée des cultures.
Les ouvriers agricoles peuvent être plus

exposés aux pesticides dans les serres qu'à

l'extérieur, alors qu'en raison de la

température élevée qui y règne le port des

combinaisons, masques et gants de protection

y est difficile à supporter.

Le tunnel est une autre forme de serre. Il

s'agit d'une structure plus légère que les

vraies serres qui est recouverte de bâches

plastiques résistantes aux ultraviolets et

tendues sur des tubes métalliques arrondis.

De dimensions variables, les tunnels sont

intéressants par leur faible coût de

construction par rapport aux serres en verre.

Ils sont constitués également de chapelles

pour couvrir de plus grande surfaces.

Construits pour protéger des cultures

précoces ou tardives des conditions

climatiques extérieures défavorables.

La gestion de la température des serres

est contrôlée par la ventilation en cas

d'excès. Si les températures baissent à un

niveau inférieur à celui accepté par les

cultures, on utilise de

puissantes chaudières au gaz naturel ou

à fioul ou autre moyen de chauffage pour

élever la température. La distribution

des calories à l'intérieur de la serre se fait

par convection grâce à des tuyaux aériens,

ou des aérothermes. La chaleur peut être

distribuée en basse température (branché

sur le retour du chauffage) par des tapis

sous les tablettes de culture pour apporter

une chaleur de fond.

La température peut également être

gérée automatiquement par l'utilisation de

toile d'ombrage. Quand les rayons du soleil

sont trop ardents, ces écrans atténuent une

partie du rayonnement solaire durant les

périodes chaudes de la journée. À l'inverse,

ils sont fermés la nuit pour piéger au niveau

des cultures la chaleur venant du sol.

Dans ce travail on va faire un bilan

thermique complet d’une serre agricole à

tomates, tout en commençant par les

caractéristiques des matériaux de

construction puis le calcule des déperditions

et de la puissance à installée en été et en

hiver aussi jour et nuit.

Dans la deuxième partie de calcul, on va

dimensionner une installation de chauffage

solaire à capteurs pour notre serre

Et dans la troisième partie on va faire une

étude économique de notre installation, pour

trouver le temps de retour à l’aide de la

consommation en cas de chauffage via un

générateur d’air chaud à gasoil.
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2- Le transfert thermique :

De tous temps, les problèmes de

transmission d’énergie, et en particulier de la

chaleur, ont eu une importance déterminante

pour l’étude et le fonctionnement d’appareils

tels que les générateurs de vapeur, les fours,

les échangeurs, les évaporateurs, les

condenseurs, etc., mais aussi pour des

opérations de transformations chimiques.

En effet, dans certains systèmes

réactionnels, c’est la vitesse des échanges de

chaleur et non la vitesse des réactions

chimiques qui détermine le coût de l’opération.

En outre, de nos jours, par suite de

l’accroissement relatif du prix de revient de

l’énergie, on recherche dans tous les cas à

obtenir le rendement maximal d’une

installation pour une dépense d’énergie

minimale.

Les problèmes de transfert de chaleur sont

nombreux, et on peut essayer de les

différencier par les buts poursuivis dont les

principaux sont :

 l’augmentation de l’énergie transmise ou

absorbée par une surface,

 l’obtention du meilleur rendement d’une

source de chaleur,

 la réduction ou l’augmentation du passage

d’un débit de chaleur d’un milieu à un autre.

Le potentiel qui provoque le transport et le

transfert de l’énergie thermique est la

température. Si deux points matériels placés

dans un milieu thermiquement isolé sont à la

même température, on peut affirmer qu’il

n’existe aucun échange thermique global

entre ces deux points dits en équilibre

thermique (il s’agit bien d’un équilibre

thermique car chacun des points matériels

émet une énergie thermique nette de même

module, mais de signe opposé).

Le transfert de chaleur au sein d’une phase

ou, plus généralement, entre deux phases, se

fait de trois façons :

opaque. Pour les solides transparents, une

partie de l’énergie peut être transmise par

rayonnement. Avec les fluides que sont les

gaz et les liquides, la convection et le

rayonnement peuvent se superposer à la

conduction.

a – La conduction :

Ce transport de chaleur se produit au sein

d’une même phase – au repos ou mobile,

mais tranquille (absence de remous) – en

présence d’un gradient de température. Le

transfert de chaleur résulte d’un transfert

d’énergie cinétique d’une molécule à une

autre molécule adjacente. Ce mode de

transfert est le seul à exister dans un solide

Le transfert de la chaleur par conduction

est un transport de chaleur dans un milieu

immobile ou mobile sans remous turbulent.

Ce mode de transport de la chaleur est le

seul à exister au sein d’un solide opaque,

aussi la conduction concerne essentiellement

les solides. Dans les liquides et les gaz 1e

transport de la chaleur par conduction est

très souvent négligeable devant les deux

autres types de transport de la chaleur.

Le flux de chaleur (dimension W/m² )

transféré par conduction dans une direction

donnée est proportionnel au gradient de

température dans cette direction. Cette loi,

dite de Fourier, est donc telle que la

composante sur l’axe OX du flux est égale à :

x

T
x




 

est la composante du flux sur l’axe

OX et T la température au point considéré.

Dans cette loi, postulée dès 1822 par Fourier,

le coefficient de proportionnalité est une

caractéristique physico-chimique du point

matériel désignée sous le nom de

conductivité ou conductibilité thermique.

Dans le système international, elle s’exprime

en W/m.K

Dans le tableau suivant sont reportées les

conductivités de quelques corps solides,

liquides et gazeux. D’une façon générale, les

métaux sont beaucoup plus conducteurs de

la chaleur que les substances non

métalliques. Les gaz sont plutôt mauvais

conducteurs : le caractère isolant de la laine

de verre est dû à la présence de l’air

emprisonné entre les fibres.

x
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b – La convection :

Le transfert de chaleur par convection se

produit entre deux phases dont l’une est

généralement au repos et l’autre en

mouvement en présence d’un gradient de

température. Par suite de l’existence du

transfert de chaleur d’une phase à l’autre, il

existe dans la phase mobile des fractions du

fluide (ou agrégats) ayant des températures

différentes. Le mouvement du fluide peut

résulter de la différence de masse volumique

due aux différences de températures (on parle

alors de convection libre ou naturelle) ou à

des moyens purement mécaniques (on parle

alors de convection forcée).

Lorsqu’un fluide est en écoulement, une

partie du transfert de chaleur dans le fluide se

fait également par conduction et, dans le cas

d’un fluide transparent, un transfert de chaleur

par rayonnement peut accompagner les deux

transferts précédents.

La distribution des températures dans la

phase fluide peut s’obtenir en théorie par la

résolution du bilan différentiel d’énergie, soit :
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vitesse uzyx uuu ,,
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est la conductivité thermique 

apparente du fluide

est le débit de chaleur engendré 

par unité de volume

est le débit de travail perdu par 

unité de volume

e

Pour résoudre cette équation il faut

connaître les valeurs locales et

instantanées du vecteur vitesse et la valeur

locale de la conductivité thermique. Il faut

donc associer à l’équation précédente

celles traduisant les bilans différentiels de

matière et de quantité de mouvement. La

résolution simultanée de ce système

d’équations n’est envisageable que dans

les cas simples de géométrie et

d’écoulements et principalement pour

l’écoulement laminaire. Pour l’écoulement

turbulent des hypothèses simplificatrices et

des approximations sur les distributions de

vitesse doivent être faites pour obtenir une

expression théorique donnant la distribution

des températures et le flux transféré à la

paroi. Par suite de ces difficultés et de

l’impossibilité de mesurer, pour

l’écoulement turbulent, l’épaisseur et les

températures de la couche limite,
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on définit le flux de chaleur transféré à la paroi

de manière purement phénoménologique, en

posant :

).(.).(. FPFeePCCii TTdShTTdShd 

Les deux coefficients hi et he représentent

les coefficients de transfert partiel (ou

conductance partielle de transfert) interne et

externe. La définition des coefficients hi et he

est arbitraire puisque leur valeur dépend du

choix de la force motrice. Pour évaluer les

conductances précédentes à partir de la

connaissance du débit transféré, il est

nécessaire de connaître la température du

fluide à la surface du solide, température

délicate à mesurer. Aussi, préfère-t-on définir

le débit transféré par rapport à une différence

de température plus facilement accessible, par

exemple celle entre les températures des

noyaux turbulents des fluides intérieur et

extérieur, soit :

).(. FCmi TTdShd 

Le coefficient U représente une

conductance globale de transfert et Sm

désigne une valeur moyenne de la surface

solide de séparation.

c – Le rayonnement :

La plupart des corps matériels solides,

liquides ou gazeux, portés à une température

supérieure à 0 K émettent un rayonnement

électromagnétique. Lorsque ce dernier est

absorbé, il est transformé en énergie

thermique. Tout corps qui émet ce type de

rayonnement est capable d’absorber un

rayonnement de même nature. Ainsi il

apparaitra entre deux corps capables

d’émettre ce type de rayonnement un

échange de chaleur dit par rayonnement. Ce

type d’échange existe même lorsque les deux

corps sont à la même température mais dans

ce cas le débit net de chaleur échangé est nul

(les deux corps sont dits en équilibre

thermique). Le débit de chaleur croit au fur et

à mesure que la différence de température

entre les deux milieux augmente mais il

dépend aussi du niveau des températures. On

peut dire dès à présent que les échanges par

rayonnement augmentent et deviennent

prédominants aux températures élevées.

Les caractéristiques du rayonnement

thermique entre deux surfaces sont bien

connues dans le cas des corps noirs ou

corps radiants parfaits. Un corps noir

absorbe intégralement tout rayonnement

incident, et la qualité et l’intensité du

rayonnement qu’il émet ne dépend que de

sa température. Le pouvoir émissif d’un

corps noir vers une surface hémisphérique

située en avant de la surface noire est

donné par la loi de Stephan-Boltzmann :
4

1

0

1 .Te 

T étant exprimé en kelvin (K).

La constante dite de Stephan vaut dans le 

système international :



48 ²./10.6704,5 KmW

Il est quelquefois intéressant de connaître la

répartition du rayonnement du corps noir

dans le spectre des longueurs d’onde et le

déplacement de cette répartition en fonction

de la température. Si est le pouvoir

émissif monochromatique pour la longueur

d’onde de telle sorte que représente

le pouvoir émissif à travers la demi sphère

située en avant pour les rayonnements de

longueur d’onde comprises entre et ,

la relation entre , ,T est donnée par la

loi de Planck :
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la vitesse de la lumière : 

c = 2,9979 · 108 m/s

la constante de Planck : 

h = 6,6261 · 10-34 J·s

la constante de Boltzmann :

k = 1,38065 · 10-23 J/K
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Anciennement les serres sont défini

comme un lieu couvert où pendant l'hiver

on serre les orangers, les jasmins, et autres

arbres ou plantes qui ont le plus besoin d'être

à couvert de la gelée¹, et où l'on serre aussi

quelquefois des fruits. Un ouvrage de

maçonnerie vitré sur le dessus suffisait à cet

usage.

1- Dictionnaire de l'Académie française, Première Édition (1694)

À l'aube de la révolution industrielle,

les progrès réalisés dans la métallurgie

permettent de réaliser des bâtiments

techniquement audacieux constitués de métal

(Dans un premier temps la fonte, ensuite

un fer forgé obtenu par puddlage, plus tard

l‘acier) et de verre.

Par définition, une serre est une structure

plus ou moins fermée, qui protège une culture

Les serres peuvent être de structures et de

dimensions extrêmement variables ; Elles ont

en commun d’avoir des parois et/ou une

couverture transparentes qui laissent passer

la lumière nécessaire aux plantes.

L’utilisation d’une serre permet de mieux

gérer le climat ( température et lumière ), l’eau

et les apports d’engrais et de produits

phytosanitaires, ainsi que la qualité de l’air a

l’intérieur de la serre. La culture peut y être

faite dans le sol d’origine, mais aussi (plus

facilement qu’en extérieur) en hors sol,

en hydroponique, en pots ou dans des sacs

de laine de roche.

de conditions climatiques défavorables, ou qui

améliore ces conditions.

En comparaison avec une culture en

extérieur les coûts initiaux et d’entretien

peuvent bien sûr être beaucoup plus

élevés, mais la culture sous serre

ou serriculture permet de gagner en

productivité, en maitrise des parasites et

souvent en confort de travail, surtout dans les

petites serres. Et la gestion d’une serre peut

être plus facilement automatisée. Par contre

l’atmosphère chaude, humide et confinée de la

serre peut favoriser des parasites ou des

maladies, et les ouvriers agricoles peuvent y

être plus exposés aux pesticides qu’à

l’extérieur, alors qu’en raison de la température

élevée qui y règne le port des combinaisons,

masques et gants de protection y est difficile à

supporter.

• Mieux gérer les besoins des plantes pour

améliorer ou accélérer leur croissance : en

théorie on peut ainsi créer un

environnement idéal pour la croissance

des plantes (éventuellement géré par un

ordinateur), mais le coût de la gestion du

climat dans les serres limite les extrêmes.

Employées en général pour la production

agricole les serres sont alors destinées à :

• Créer des conditions plus favorables que le

climat local, par exemple pour protéger des

cultures précoces ou tardives. La maîtrise

du climat est la raison d’être des serres : on

• Produire indépendamment « hors saison » :

Elle permet notamment de rallonger la

période où l’on peut cultiver certains

végétaux, ou de les cultiver en dehors des

régions où on les trouve originellement.

peut créer un environnement idéal pour la

croissance des plantes.

Mais une serre peut être aussi un édifice

architectural d’agrément qui satisfait

l’esthétique par sa forme et par les plantes

qu’elle contient, ou qui satisfait la curiosité.

Ainsi, la serre fait depuis plusieurs siècles

partie de notre environnement qu’elle

contribue a transformer autant sur le plan de

son exploitation que sur le plan de son

aménagement .

3- Généralités sur les serres :
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4- Les différents types de serre :

 Serres tunnels :

La serre de culture, ou serre-tunnel, est

très utilisée dans le monde du jardinage.

De forme cylindrique, elle apparaît comme

très facile à installer et d’un excellent rapport

qualité/prix. Ce type de serre évite les écarts

de températures et coupe le vent : une serre

idéale pour les plantations fragiles ou les

semis.

 Serre Tunnel Ogive :

Parmi ses caractéristiques

• Toit en forme d’ogive limitant la

condensation.

• Différentes longueurs disponibles.

• Ensemble de solutions de couverture.

• Dégagement optimisé.

• Choix des types d’aération.

• Triangulations variables en fonction

des charges climatiques

 Serre Spid Ogive :

Des serres simples et complètes : Structure

flexible adaptable aux besoins de cultures :

Utilisable en mono ou multi-chapelle Serre

chaude / serre froide / ombrière Couverture

simple paroi / double paroi.

 Serres MCB ECO+ :

Les Mono ou Multichapelles MCB

ECO+ gamme BN Serres, conviennent

parfaitement à toutes les cultures en

maraîchage, pépinière et horticulture.

Elles apportent une fonctionnalité

exceptionnelle, bien supérieure aux

tunnels pieds droits. Leur conception

permet un montage simple et rapide.

Elles sont fabriquées en acier galvanisé.

 Serres classiques :

C’est LA serre idéale pour jardiniers avertis,

elle présente suffisamment d’espace pour

pouvoir cultiver de part et d’autre toutes

sortes de plantations. Elle est ventilée sur

toute sa longueur et peut être organisée en

partitions afin de différencier les

températures d’une zone à l’autre.

a - Serres chapelles :
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 Serres multi-chapelles circulaires :

La serre Multi-chapelle circulaire est

une structure modulaire et facile à installer.

Sa versatilité permet d'offrir des solutions pour

une adaptation aux dimensions du terrain et

pour créer de grandes surfaces ouvertes afin

de profiter au maximum de l'espace intérieur

et travailler plus confortablement.

 Serres multi-chapelles gothiques :

Structures conçues pour obtenir davantage

de volume d'air à l'intérieur de la serre.

La forme gothique de la structure et l'inclinaison

des arceaux augmente les effets de la radiation

solaire et diminue également le risque

d'égouttement sur la culture grâce au meilleur

écoulement de la condensation vers les chéneaux.

La Serre Multi-chapelle Circulaire est une serre de système modulaire, versatile et

adaptable aux besoins du terrain. Elle est désignée pour créer des conditions optimales

pour la culture, rendant possible un contrôle climatique convenable.

La forme gothique de la structure et la pente des arceaux augmentent l'utilisation de la

radiation solaire et diminuent le risque d’égouttage sur la culture.

Les serres multi-chapelles (ou jumelées) permettent de couvrir de

larges superficies, abritant ainsi toutes les opérations de cultures en

serres sous un même toit. Elles facilitent la manutention des plantes et la

gestion phytosanitaire puisque tout est concentré à un seul endroit. Ces

serres sont idéales pour les opérations moyennement et fortement

automatisées.

b - Serres multi-chapelles :

Rapport de stage - Bilan d'une serre agricole -

9



5- Les utilisations des serres :

L’évolution des modes de consommation a

eu un impact sur la production des légumes

mais aussi des plantes et des fleurs. Les

consommateurs actuels souhaitent que ces

produits soient disponibles tout au long de

l’année quelle que soit leur période de

production ou même leur région d’origine.

Ainsi, la tomate en frais est passée d’un

produit de saison à un produit disponible toute

l’année. Pour les cultures ornementales, des

plantes d’origine tropicale sont aujourd’hui

cultivées en métropole. De plus, la demande

en fleurs est forte en hiver lors des fêtes alors

que la saison est défavorable. Cette évolution

a d’autre part permis aux serristes de vendre

des produits précoces et d’obtenir une plus

grande valeur ajoutée.

Pour répondre à ces besoins, de nouveaux

outils et techniques de production ont été

développés. L’outil serre et ses équipements

de chauffage permettent de mieux gérer la

croissance des plantes car la gestion du climat

est maîtrisée. Plusieurs paramètres

influencent la croissance des plantes et sont à

maîtriser :

- Le rayonnement (solaire ou artificiel) active

la photosynthèse des cultures et permet

d’obtenir une bonne qualité des plantes et des

fruits produits.

- L’hygrométrie de l’air a de fortes

conséquences sur la photosynthèse, la

transpiration

des plantes et a une influence sur le

développement de micro‐organismes

pathogènes.

- Le gaz carbonique est un facteur limitant de

la photosynthèse, les producteurs

cherchent à obtenir une teneur de CO2 dans

la serre supérieure à la normale pour

maximiser l’activité photosynthétique.

- La température de l’ambiance joue un rôle

important pour les fonctions vitales de la

plante. Chaque espèce requiert une

température optimale de croissance qui peut

atteindre 18 à 20 °C (notamment en cultures

maraîchères et pour certaines plantes en

pot d’origine exotique).

Ces quatre paramètres sont les quatre

principaux postes de consommation d’énergie.

L’utilisation de la lumière artificielle

(éclairage photosynthétique) pour une

croissance optimale des plantes entraîne une

consommation d’énergie électrique. La

gestion de l’hygrométrie fait appel aujourd’hui

à une technique de déshumidification où le

chauffage et l’aération ont lieu

simultanément. Cette technique entraîne une

perte d’énergie puisqu’une partie de l’énergie

dégagée par le chauffage est évacuée par

l’aération (cette pratique représente 20 à 30

% de la consommation énergétique). Le CO2

est généralement récupéré sur les fumées de

combustion d’une chaudière, encore source

de consommation d’énergie.

Le maintien d’une température d’ambiance

nécessite l’utilisation d’un système de

chauffage. Au départ, l’intérêt des

productions sous serres était de pouvoir

profiter du phénomène d’effet de serre qui

permet une augmentation conséquente de la

température grâce au rayonnement solaire.

Or, à certains moments (la nuit ou les

journées sans soleil), la serre devient un

émetteur de chaleur et les températures

peuvent fortement y diminuer. De nos

jours les serres sont devenues des outils de

production de masse devant fournir des

produits même en hors saison (ex.

dessaisonalisation de la production de

tomate). Pour pallier ces déperditions

thermiques et répondre aux exigences des

consommateurs actuels, différents systèmes

de chauffage sont mis en place.
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Cette eau est produite par différents types

de chaudière (classique, à condensation, à

brûleur immergé…).

Ces différents systèmes peuvent être

utilisés de façon complémentaire. Le choix

de l’équipement de chauffage est influencé

par le type et l’âge de la structure de serre,

la température de consigne souhaitée et le

créneau de production (voir le tableau).

Tableau 1 : Comparatif des systèmes d’apport de chaleur

Deux types principaux de chauffage sont

distingués :

- émission par air chaud produit à partir d’un

appareil autonome appelé générateur d’air

chaud, ou d’un aérotherme utilisant l’eau

chaude produite à partir d’une chaudière.

- émission par eau chaude envoyée dans des

tubes métalliques répartis dans la serre. Deux

principaux types d’émission sont distingués :

basse température (de 30 à 50 °C) et haute

température (de 50 à 90 °C).

b – Selon la température interne :

À cause de différentes utilisations, on

distingue trois types de serres selon la

température interne :

• La serre froide dont la température peut

descendre jusqu’à 4°, à réserver aux

plantes non gélives.

• La serre tempérée où l’on peut cultiver

des espèces subtropicales non frileuses.

• La serre chaude ou serre tropicale dont

la température se situera entre 18 et 26° qui

vous permettra de cultiver nombres

d’espèces tropicales et autres plantes

rarissimes.

L’utilisation d’une serre va s’appuyer sur

différentes caractéristiques. Chaque serre

n’étant pas bonne ou mauvaise, il faut

qu’elle s’adapte aux besoins et au budget :

a – Les critères de choix :

La taille est un élément primordial dans le

choix de la serre, la taille nécessaire dépend le

plus souvent de la place qu’on souhaite

accorder à la serre.

Le vitrage, qu’il soit en polycarbonate ou en

verre horticole, le vitrage jouera un rôle

important dans l’entretien ainsi que dans la

sécurité.

L’aération, une serre mal aérée peut

représenter un vrai danger pour les plantes

alors il faut prendre en compte que la serre soit

bien aérée.

Les options du chauffage, au rideau de

soleil les options souvent proposées en

produits complémentaires permettent

d’entretenir de la meilleure des façons ses

plantes pour les protéger de la chaleur en été

ou du gel en hiver.

Les différentes options qu’il est possible de

trouver :Rideau de soleil, étagères et

tablettes, Jalouse, Ouverture automatique,

Arrosage automatique, Chauffage.

Les sont régulièrement vendues avec de

nombreuses options qui sont souvent utiles.
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c – Selon le type de serre :

 Serres multi-chapelles adaptées à 

l'horticulture :

La culture maraîchère est l'une des activités

pour lesquelles les serres multi-chapelles sont

le plus utilisées. Pour cela on trouve des

solutions sur les mesure qui permet de garantir

et maximiser la rentabilité des cultures pendant

des années.

 Serres multi-chapelles pour les 

pépinières :

Les structures de serres multi-chapelles

disposent généralement de plusieurs zones

pour les semis, d'une partie pépinière, d'une

zone de germination et même d'un espace

réservé à accueillir les clients ou à la vente.

Pour un fonctionnement optimum, il est

important de disposer de plusieurs espaces

différenciés, avec un contrôle des conditions

environnementales pour chaque espace

puisque les besoins climatiques des cultures

varient selon la phase de croissance dans

laquelle se trouve la plante.

 Serres multi-chapelles 

pour jardineries :

Comme dans tous les établissements de

vente au public, les responsables de

jardineries souhaitent soigner l'esthétique, les

détails et tout particulièrement les finitions de

la structure et des habillages généralement

constitués de plaques ou de panneaux vitrés.

Il est par ailleurs fréquent de trouver dans ce

type d'installations des équipements

intérieurs de contrôle des conditions

climatiques comme des écrans thermiques

ou d'organisation et de manipulation des

plantes comme les tables de culture, des

éléments pour obtenir des Serres de la

meilleure qualité possible.

 Les serres multi-chapelles pour la 

floriculture :

Les plantes ornementales et les fleurs

coupées sont les cultures les plus

couramment réalisées dans les serres

installées par Serres Val de Loire. Les

besoins climatiques de ce type de cultures

sont largement couverts grâce à la grande

gamme d'habillages et d'équipements de

gestion des conditions climatiques proposée

par Serres Val de Loire dans son portefeuille

de produits.
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6 - Les matériaux de construction des serres :

a – Parois et toiture :

Dans le domaine de l'agriculture, on utilise

différents outils pour la culture des fruits et

légumes. Pour l'agriculteur professionnel, il est

important de disposer de mécanismes tels que

des systèmes d'irrigation et des machines

destinées au travail de la terre, des récoltes

des fruits etc. Dans certains cas, on utilise

une serre en plastique pour recréer les

conditions et températures idéales afin que les

plantes puissent se développer plus

rapidement. Il n'est pas rare, en outre, que la

taille de ces plantes dépasse celle des plantes

cultivées en plein air. Comme on le sait bien,

une serre peut être fabriquée avec des murs en

verre, en film souple ou en plastique. C'est le

cas de la serre en plastique, la plus utilisée en

agriculture. Tout comme l'acrylique, le

polycarbonate joue un rôle très important dans

la construction des outils. En revanche, tandis

que le premier laisse passer quatre-vingt-

quinze pour cent des rayons du soleil, le

polycarbonate n'en laisse passer que quatre-

vingts.

 L'acrylique

L’acrylique ou le poly-acrylonitrile (PAN) est

un polymère très cohésif, se dégrade

Thermiquement dès 200 °C. Les feuilles

d'acrylique sont vendues en simple ou double

épaisseur.

L'acrylique est un meilleur transmetteur de

lumière que le polycarbonate puisqu'il laisse

passer 85% de la lumière. Son inconvénient

majeur est d'être cassant et de pouvoir se

fissurer s'il est trop fortement serré contre son

armature. Parmi ses caractéristiques :

Formule brute (C3H3N)x

Masse volumique 1,15 g·cm-3

Masse molaire 53,0626 ± 0,0028 g/mol

Température de 
fusion

322 °C

Conductivité 
thermique à 23 °C 

0,17 ( W m-1 K-1 )

Le polypropylène est l'un des polymères

les plus polyvalents. Il sert à la fois comme

thermoplastique et comme fibre. Comme

thermoplastique il sert à fabriquer des boîtes

à aliments qui résistent au lave-vaisselle.

C'est possible parce qu'il ne fond pas en

dessous de 160°C. Comme fibre, le

polypropylène est utilisé pour les serres et

pour faire des revêtements de sol intérieur et

extérieur, du type de ceux que l'on trouve

autour des piscines et des golfs miniatures.

Le polypropylène est bon pour les

revêtements extérieurs parce qu'il est très

facile à colorer, et parce qu'il n'absorbe pas

l’eau.

 Le polypropylène (PP) 

Formule brute (C3H6)n

Masse volumique 0,9 g·cm-3

Masse molaire
42,079 ± 0,0028 g·mol-

1

Température de 
fusion

145 à 175 °C

Conductivité 
thermique à 23 °C 

0,22 ( W m-1 K-1 )

Densité 0,91

Point de Fusion 180 °C

Module d’élasticité 
en traction

53,0626 ± 0,0028 g/mo
l

Module d’élasticité 
en traction

1300 N/mm²
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 Le polyéthylène

La polymérisation du naphta, distillât du

pétrole, conduit au polyéthylène (PE.),

polypropylène (P.P.), polystyrène... Les

plastiques à usage agricole sont obtenus par

extrusion du PE. ou du PP Les films plastique

de couverture sont principalement à base de

RE. (le P.P. est destiné aux ficelles, voiles non-

tissés... ; le polycarbonate représente encore

une faible proportion).

Afin d'améliorer les propriétés dés

plastiques de couverture, le PE. peut être

mélangé à de l'Éthylène vinyle acétate (E.V.A )

(amélioration des propriétés thermiques) ou à d

autres matériaux (amélioration des propriétés

mécaniques, contribuée. .). Les couvertures

plastique peuvent être caractérisées par

différents paramètres

- la transmission du rayonnement solaire,

notamment indispensable à la croissance et au

développement des plantes.

- la résistance mécanique , le matériau dont

être résistant, élastique, imputrescible,

constant et durable dans ses qualités , la

résistance mécanique est évaluée par la

résistance à l'impact et à la rupture, et

l'allongement à la rupture.

- la thermicité, pour protéger les cultures vis-

à-vis du froid ou améliorer la précocité , l'effet

de serre est alors utilisé ; il s'agit de

transmettre les infrarouges courts du

rayonnement solaire, pour obtenir un effet

thermique diurne, et de ne pas transmettre le

rayonnement terrestre (et notamment les I R

longs), qui contribue à l'augmentation de

température sous l'abri durant la nuit ; ces films

réduisent ainsi les risques d'inversion de

température et les frais de chauffage.

- la résistance aux pesticides, qui retarde le

vieillissement du film lié à l'utilisation de ces

produits (le soufre et le chlore sont

particulièrement corrosifs vis-à-vis du

plastique).

Formule brute

Masse volumique 0,910–0,925 g·cm-3

Masse molaire 10 000 g/mol

Température de 
fusion

110-120°C

Conductivité 
thermique à 23 °C 

0,34 W·m-1·K-1

xHC )( 42
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- la diffusion, qui permet une répartition

homogène de la lumière sous l'abri, cet effet

est d'autant plus important que la culture est

haute (tomate, concombre ..), la lumière

pouvant ainsi atteindre les feuilles basses.

- l'effet antibuée, qui permet aux

gouttelettes, issues de la condensation de

l'eau sur le plastique, de former un voile

assurant l'élimination de l'eau par les côtés

de l'abri, et donc une meilleure transmission

de la lumière et une meilleure qualité

sanitaire de la culture (les gouttelettes de

condensation qui tombent sur le couvert

végétal favorisant le développement de

maladies).

- la stabilisation (protection) aux U.V., qui

augmente la durée de vie du plastique.

- l'effet cooling (rafraîchissant), qui assure

une sélection des longueurs d'ondes

transmises ; ainsi, les radiations susceptibles

d'être à l'origine d'un échauffement sous l'abri

peuvent être réfléchies de façon à ne laisser

passer que le Par ; cet effet peut être

recherche dans les zones chaudes, évitant

ainsi le recours au blanchiment ou à l'écran

d'ombrage.

- l'effet anti poussière, qui permet aux

particules de poussière de ne pas se fixer trop

rapidement sur le film, améliorant ainsi la

transmission de la lumière et rendant le

nettoyage du film moins fréquent.



 Le polycarbonate

Le panneau en polycarbonate

alvéolaire est un remarquable matériau de

vitrage isolant fabriqué à partir de

polycarbonate résistant aux détériorations

et muni d’une protection co-extrudée de

longue durée contre les effets des rayons

UV. Le polycarbonate est principalement

connu pour sa très grande résistance aux

chocs, sa superbe clarté optique et ses

excellentes performances en cas

d’incendie. Ces qualités uniques, ainsi que

la protection anti-UV supplémentaire et la

structure alvéolaire isolante en font une

option de vitrage idéale pour de

nombreuses applications en agriculture, et

industrielles.

Durée de vie

Le polycarbonate alvéolaire dispose

d’une couche d’absorption des rayons UV

de haute performance. Cette couche, co-

extrudée sur la surface extérieure,

empêche que les rayons UV nocifs ne

traversent la plaque. Grâce à sa protection

anti-UV, la plaque dure plus longtemps,

sans jaunir ou perdre de sa robustesse.

Transmission lumineuse

Les plaques transparentes permettent

d’atteindre des hauts niveaux de

transmission lumineuse. Les plaques réflex

permettent de contrôler le rayonnement

solaire et réduisent l’accumulation

de chaleur dans les bâtiments. Ces

propriétés restent valables pendant toute la

durée de vie de la plaque.

Economies d’énergie

L’installation de plaques en polycarbonate

est un moyen efficace d’empêcher la perte de

chaleur. Ces avantages sont décuplés lorsque

les plaques sont installées comme vitrage

secondaire à l’intérieur ou à l’extérieur d’un

vitrage traditionnel.

Poids

Les plaques de polycarbonate présentent un 

rapport rigidité/poids très élevé. Cela permet de 

réaliser des économies importantes sur la mise 

en place de la structure.

Résistance à l’endommagement

La détérioration des vitrages de toit peut

être dangereuse et coûteuse mais les plaques

de polycarbonate offrent une excellente

protection contre la grêle, le vandalisme et les

dommages

accidentels, avec une résistance aux chocs

200 fois supérieure à celle du verre. Cette

caractéristique se maintient sur une large

gamme de températures et pendant toute la

durée de vie des plaques

Finition

Plusieurs finitions sont disponibles : Claire

pour une transmission lumineuse maximum et

une forte transparence Opale pour une

lumière diffusée Réflex pour une lumière

diffusée et une réflexion des rayons solaires

permettant de réduire l’accumulation de

chaleur.

Masse volumique 1,2 g·cm-3

Température de 
fusion

140 °C

Conductivité 
thermique à 23 °C 

0,20 W·m-1·K-1
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Le verre horticole laisse pénétrer à peu

près 90% de la lumière du soleil, mais ne

laisse pas passer les rayons ultraviolets. La

lumière ultraviolette n'est pas essentielle

pour la croissance des plantes et un excès

peut les endommager. Le verre ne se

décolore pas et est facile à nettoyer. L'eau de

condensation descend facilement par la

gouttière de condensation. Le verre retient la

chaleur. Une vitre est facile à remplacer. Il y

a deux types de verre : le verre clair et le

verre mat. Le verre mat est moins

transparent, mais quand même translucide.

Le verre a un côté lisse et un côté rugueux.

De ce fait, les rayons solaires deviennent

'diffus' (coupés), ce qui réduit le risque de

brûlure. Le verre mat est monté avec le côté

rugueux à l'intérieur. La pénétration de

lumière du verre mat est presque identique à

celle du verre clair. La technique de fixation

du verre dans le châssis s'appelle le vitrage.

La méthode traditionnelle est le système qui

utilise les bandes de caoutchouc (noir). Ces

bandes rendent la serre tout à fait étanche. Il

y a toujours un vide entre le verre et le

châssis (pour tenir compte de l'expansion par

des températures plus hautes). Les bandes

de caoutchouc empêchent également la

perte de chaleur. Grâce à l'usage des bandes

de caoutchouc, certains travaux d'entretien,

comme le remplacement du mastic, sont

superflus. Une autre méthode utilisée pour

les serres plus légères consiste à coller

le verre à l'aide de silicone (de métal). Ainsi,

le verre et le châssis en aluminium forment

un ensemble.

 Le verre horticole

Facile d'entretien, le verre résiste aux rayures

et autres salissures. Il reste donc en bon état

à peu de frais. En cas de souci, il se

remplace aisément. Seul problème, les

pépins peuvent vite arriver. Le verre horticole

reste fragile et peut casser facilement. A

éviter pour les serres adossées, donc. Il s'agit

d'un matériau lourd qui nécessite une

structure solide. Le verre trempé, plus

coûteux, s'avère aussi plus résistant et plus

sécurisant.

Du côté des revêtements pour les serres,

le verre horticole reste une valeur sûre.

Très transparent, il assure une excellente

luminosité, retient bien la chaleur et favorise

le fameux effet de serre.

Masse volumique 2500 g·cm-3

Température de 
fusion

800 à 1400 °C

Conductivité 
thermique à 23 °C 

1 W·m-1·K-1

b – Structure :

 Structure en bois

De moins en moins courant, le bois reste

pourtant le choix le plus esthétique. Ces

serres se fondent parfaitement dans le jardin

et se marient avec la plupart des

constructions. Bien mis en œuvre, le bois

offre une très bonne isolation thermique. Pour

bénéficier d'une durée de vie optimale, il vaut

mieux choisir des essences de bois dures

et imputrescibles, comme le cèdre rouge. Les

essences plus tendres coûtent moins cher

mais se montrent souvent moins résistantes.

Les serres en bois nécessitent un entretien

régulier, avec des produits spécifiques.

Attention également lors de l'installation à

l'étanchéité de la serre. Dans le cas contraire,

l'humidité et la condensation peuvent

déformer le bois voire entraîner le

pourrissement de l'armature. Les serres en

bois possèdent une structure plus large qui

laisse passer moins de lumière.
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 Structure en acier

Peu courantes également, les serres

en acier ont toutefois des avantages. Ce métal

s'avère très résistant et souple, parfait pour les

grandes structures. Ce qui le destine davantage

aux professionnels. Il reste peu onéreux à

l'achat. Mais le principal problème réside dans

l'oxydation. L'acier doit être galvanisé et

recouvert d'un antirouille. Faute de quoi, la durée

de vie de la serre diminuerait dangereusement.

Autre inconvénient, les structures en acier

pèsent lourd. Résultat : elles s'installent et se

déplacent avec difficulté.

Un acier est un alliage métallique constitué

principalement de fer et de carbone (dans des

proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en

masse pour le carbone).

C’est essentiellement la teneur en carbone

qui confère à l’alliage les propriétés du métal

qu’on appelle « acier ». Il existe d’autres métaux

à base de fer qui ne sont pas des aciers comme

les fontes et les ferroalliages par exemple.

Les profils creux en acier forment des

structures résistantes, légères et rentables,

pouvant déboucher sur une esthétique

attrayante. Parmi ses principaux avantages :

• Structures légères sans poteaux

intermédiaires. Éléments élancés, avec moins

d’assemblages.

• Grande portée. Treillis transparents, avec

possibilité d’éliminer les entretoises

transversales.

• Poteaux élancés. Longueurs accrues,

sections réduites, pouvant encore être

réduites, grâce à l’emploi de profils creux

remplis de béton.

• Solutions économiques. Assemblages faciles

à monter, délais de construction réduits, et

entretien aisé, sont les résultats d’un design

• Capacité d’expression. Sections

circulaires, carrées, rectangulaires et

elliptiques, plusieurs épaisseurs de paroi

pour chaque dimension de profilé

tubulaire, absence d’arrêtes vives, etc.,

sont autant d’éléments riches en

potentialités innovantes et distinctives

pour les architectes et les ingénieurs.

adéquat, et la garantie de délais et de prix   

compétitifs.

En matière de résistance. A la

compression. Les profils creux admettent

des éléments plus longs que les profils

ouverts pour une même charge de

compression centrée et sous les

mêmes conditions. Pour les poteaux, les

sections peuvent être réduites grâce au

remplissage de béton.

A la torsion. La rigidité à la torsion est la

plus élevée des profils en acier présents sur

le marché. C’est la raison pour laquelle, ils

présentent un comportement excellent vis-à-

vis du déversement et du gauchissement.

A la flexion. Comportement comparable à

celui d’un IPN, et meilleur que celui des

profils ouverts vis-à-vis de la flexion dans

deux directions, grâce à la bonne répartition

de la matière selon deux axes.

A la traction. L’emploi d’assemblages

soudés sur toute l’extrémité permet d’utiliser

la section résistante dans les assemblages

pour les raccords, contrairement au cas des

assemblages boulonnés ou à goussets.

A la fatigue. Le grand nombre

d’applications mécaniques des profils

tubulaires en

acier témoigne de leur excellent

comportement face à ce type de

sollicitations.

Fluido-dynamique. L’opposition limitée à la

poussée des courants fluides permet

l’utilisation de profils plus légers. Ils sont

parfaitement indiqués pour l’exposition aux

intempéries, les applications sous-marines,

poteaux, mâts, tours et grues.

Au feu. L’application de revêtements de

protection de surface se révèle plus simple

et plus économique que sur les profils

ouverts, du fait de l’absence de

cavité et parce que la surface à couvrir est

moindre.
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 Structure en aluminium

La plupart des serres proposent une

armature en aluminium. Ce métal possède en

effet de nombreuses qualités. Il s'avère léger,

ce qui facilite l'installation de la serre. Pour

autant, il reste résistant, en particulier face aux

vents. Ces serres nécessitent peu

d'entretien en général. Elles ne rouillent pas.

Ces structures, plus fines, projettent moins

d'ombre dans la serre et laissent passer plus

de lumière. Si l'aluminium n'est pas la solution

la plus économique, les modèles de qualité

garantissent une bonne durée de vie. Au

contraire des entrées de gamme, dont la

structure plus légère résiste moins longtemps.

Au niveau esthétique, l'aluminium peut ne pas

plaire à tout le monde, en raison de son aspect

plus anguleux et froid. Autre souci, la forte

conductivité thermique de ce matériau peut

favoriser les pertes de chaleur. En particulier si

les fixations et l'assemblage ne sont pas bien

faits.

Cela signifie une économie d'énergie très

importante. Les constructions

en aluminium peuvent également être

revêtues d'une couche de peinture. Toutes

les couleurs RAL sont possibles Une serre

en aluminium est l'idéale. Les amoureux du

jardin et du jardinage ont souvent rêvé

d'avoir une serre en aluminium dans leur

jardin. En plus des serres traditionnelles en

verre, souvent du verre horticole de 3 ou de

4 mm d'épaisseur, on trouve aujourd'hui

des serres en polycarbonate, réputées

incassables ou encore en polyéthylène, un

matériau tout aussi résistant mais encore

plus léger. Les serres sont également

déclinées dans de nombreuses formes,

avec des parois droites ou inclinées, et de

nombreuses options permettent de les

équiper selon ses besoins: ouvertures,

chauffage, tables de culture, kits étagères,

aérations automatiques, rideaux de soleil,

etc... La destination de la serre dans le

jardin va déterminer le choix de sa forme:

pour un emplacement prévu contre un des

murs de la maison, par exemple, on

choisira une serre en aluminium "adossée",

prévue pour cette configuration particulière.

L'aluminium est un élément chimique,

de symbole Al et de numéro atomique 13.

C’est un métal pauvre, malléable, de couleur

argent, qui est remarquable pour sa résistance

à l’oxydation et sa faible densité.

Les constructions en aluminium ne

demandent presque pas d'entretien. Les

profils en aluminium sont légers, faciles et

simples à l'usage. La légèreté de la

construction permet d'utiliser des dimensions

de vitrage plus importantes. Par conséquent,

un maximum de lumière et de chaleur est

obtenu dans la serre. Un autre avantage des

profils en aluminium est le vitrage sans mastic.

Le verre cassé peut être remplacé très

rapidement. Les bandes de caoutchouc dans

lesquels sont fixés les carreaux permettent

également de réduire la perte de chaleur (pont

thermique).

Nom, symbole, 
numéro

Aluminium, Al, 13

Masse volumique 2,6989 g·cm-3

Chaleur massique 897 J·K-1·kg-1

Température de 
fusion

660,3 °C

Conductivité 
thermique à 23 °C 

237 W·m-1·K-1
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7 – Le chauffage des serres :

Les systèmes de chauffage des serres se

composent généralement de deux grandes

composantes : le générateur de chaleur et le

distributeur de chaleur. Les deux

distributeurs de chaleur les plus couramment

utilisés en serriculture sont l'eau et l'air.

Quant aux générateurs de chaleur, il en

existe plusieurs modèles, généralement

basés sur le combustible utilisé : gaz naturel,

propane, biomasse, mazout, biodiésel, etc.

Il existe deux grandes méthodes de

distribution de l'air chaud : par une soufflerie

ou par des poly-tubes. Les principaux

combustibles utilisés pour les aérothermes

sont le propane, le gaz naturel et le biodiésel.

Le grand avantage du système de chauffage

à air est son coût, plus abordable que les

systèmes à eau chaude, et il est facile à

utiliser. De plus, la mise en route est rapide

et la génération de chaleur est immédiate.

On obtient donc de la chaleur rapidement et

sur demande. Ce système constitué de :

• d’un ventilateur pour assurer la

distribution dans tout le réseau et

vaincre les pertes de pression ;

• d’un filtre, afin d’éliminer les polluants qui

peuvent se trouver dans l’air ;

• du réseau de conduits ;

• de bouches de chaleur (registres) ;

• de clés de réglage ;

• de bouches de reprises ;

• d’un humidificateur-déshumidificateur (au

besoin) afin de maintenir un taux

d’humidité satisfaisant dans le logement.

 Principe de  fonctionnement

Dans un système à air pulsé, un ventilateur

distribue par un réseau de conduits la

chaleur produite par le générateur d’air

chaud électrique. Comme le ventilateur

pousse l’air chaud dans chaque pièce de la

maison, le système ne dépend pas de la

convection naturelle pour assurer une

répartition égale de la chaleur.

La capacité de ces systèmes, qui varie

considérablement, se situe en général entre

10 et 50 kW. Les éléments chauffants, le

ventilateur, le filtre à air et les dispositifs de

commande forment un tout compact. Le

matériel est très différent de celui

des thermopompes. Parmi les avantages de

ce système :

Générateur d’un système 
électrique à air pulsé

 Conception

La chaleur est véhiculée par l’air à travers 

un réseau qui traverse tout l’édifice. Ainsi,

l’air de la maison est aspiré par le ventilateur

puis filtré et réchauffé par la source de

chaleur. L’air est ensuite envoyé dans le

réseau de distribution. Les bouches de

chaleur libèrent habituellement l’air chaud au

niveau du plancher. L’air libéré, plus chaud et

donc moins dense que l’air de la pièce, migre

vers le plafond. Il est ensuite repris par les

registres de retour après avoir cédé sa

chaleur à l’air ambiant de la pièce.

• Le système est très réactif, i.e. il requiert

un temps d’attente très court pour

atteindre la température de consigne.

• L’humidité relative de la maison–dont

dépend le niveau de confort–est

maintenue par le système d’humidification-

déshumidification.

a - Système de chauffage à air ou  

aérotherme : 
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b - Système de chauffage à eau

chaude :

Ce système repose sur l'utilisation de

grandes bouilloires où l'eau est chauffée,

avant d'être distribuée dans la serre par des

tuyaux de métal qui diffuse la chaleur par

radiation. Ce système est très efficace car il

distribue la chaleur au niveau des plantes, là

où c'est nécessaire, sans chauffer tout l'air

ambiant de la serre. À l'usage, il se révèle

donc plus éco énergétique que les systèmes

à air. Toutefois, l'investissement initial pour

cet équipement est plus important et la mise

en route est plus longue. La chaleur n'est pas

disponible instantanément puisqu'on doit

d'abord chauffer l'eau, qui elle-même sera

distribuée dans la serre pour diffuser sa

chaleur. Il est recommandé d'utiliser ces

systèmes à eau chaude avec des systèmes

de contrôle climatique poussés et une

gestion du climat proactive.

Ces systèmes sont les plus courants. La

circulation d’eau est assurée par un système

de pompes. Dans le secteur résidentiel, la

puissance thermique de chauffage peut aller

jusqu’à 1,5 MW. Dans ce cas, la température

maximale de chauffage de l’eau n’excède

pas 120 °C et la pression maximale relative

dans la tuyauterie ne dépasse pas 1 100

kPa. Toutefois, dans la plupart des cas, cette

pression est voisine de 200 kPa. La figure ci-

contre illustre le système complet. À noter :

l’utilisation d’un vase d’expansion en amont

de la pompe afin d’éviter le phénomène de

cavitation, lequel pourrait gravement

endommager la pompe.

Dans un système de chauffage à eau

chaude, comme source de chaleur on peut

utiliser une chaudière, comme on peut utiliser

une installation de chauffage solaire (Capteurs

+ Ballons de stockage). Et pour les serres

agricoles il faut ajouter tube serpentin pour la

bonne réparation de la chaleur en tous coins

de la pièce. Et pour une installation à

radiateurs on trouve plusieurs types, on cite

par exemple :

Les systèmes à boucle

Dans les systèmes à boucle unités

terminales (radiateurs, plinthes radiantes) font

partie du système de distribution principal,

c’est-à-dire que toute l’eau chaude doit

emprunter chaque radiateur en route vers le

suivant.

Les systèmes à un tuyau

Dans les systèmes à tuyau les unités

terminales (plinthes, radiateurs, aérothermes)

sont raccordées au conduit principal par deux

tuyaux : la branche d’alimentation et la branche

de retour.
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8 – Le modèle étudié :

a – Dimensions de serre étudié :

Embase : La serre

comporte une embase

en acier afin de

rigidifier l’ensemble et

de faciliter le

montage. La pose de

la serre se fait

directement sur le sol,

sur des plots en

béton, sur un muret ou

une chape béton

(soubassement à

réaliser par le client).

L’embase est prévue

avec quatre piquets

d’ancrage de longueur

228 mm pour assurer

une meilleure

résistance à

l'arrachement en cas

de vent fort.

Structure : Les profilés

de vitrage en aluminium

occasionnent un

entretien minimum et

une longévité de votre

serre exceptionnelle.

Fins, ils ne produisent

que très peu d'ombre.

Les gouttières sont

intégrées dans le toit.

Aération : L’aération est

essentielle pour réguler

la température dans

serre. Les lucarnes de

toiture permettent à l'air

chaud de sortir. L'ajout

du système d’ouverture

automatique améliore

considérablement la

ventilation en permettant

un brassage de l'air du

bas vers le haut.

Dimensions lucarnes :

58 x 68 cm. Mais dans

ce projet l’aération se

fait à l’aide des

ventilateurs.

Ouvertures : La porte

est coulissante pour

éviter qu'elle ne claque

au vent et suffisamment

large pour permettre le

passage des plantes et

d'une brouette. C'est un

élément essentiel de

l'aération.

Serre classique (modèle de projet)
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Le chauffage de cette serre à l’aide d’une

installation de chauffage solaire (capteurs), via un

serpentin en polypropylène enfoncé sous la serre.

Serpentin sous sol

b – Serpentin sous sol :

Le chauffage par le sol est une forme de

chauffage encastrée dans le sol. Elle fournit

un chauffage homogène de sorte que la pièce

est chauffée uniformément et bénéficie par

conséquent d'une température agréable. En

plus de dispenser une température agréable,

le chauffage par le sol demande peu

d'entretien. Parmi les avantages de ce type de

chauffage ; une grande surface de

rayonnement à basse température, par

rapport aux radiateurs, peut être facilement

combiné avec d'autres systèmes tels que des

panneaux solaires ou des pompes à chaleur,

Dans ce projet on va faire un bilan thermique

d’une serre agricole à tomate, se qui exige deux

températures de consigne une du jour 18°C et

l’autre pour la nuit 15°C.

Le modèle étudié est une serre classique, dont

les parois et la toiture en même matériau ; en

polycarbonate (PC), la structure en aluminium.

Pour les températures de base, on va travail par

celles de Meknès ; (ces données selon retscreen)

 pour le bilan du chauffage (hiver) : Text = 3.5 °C

 pour le bilan de refroidissement (été) : Text = 36.3 °C
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Le principe est la réalisation d’un circuit

d’eau en polyéthylène réticulé (PER)

enterré dans le sol sous la serre. Ce circuit

d’eau sera chauffé grâce au capteur à tubes

sous vide (rendement supérieur à 75%).

La terre, ainsi réchauffée durant la

journée, pourra restituer sa chaleur au cours

de la nuit, assurant un chauffage 24h/24.

Cette installation fonctionne comme un

véritable radiateur à accumulation.

Le tuyau de polyéthylène réticulé (PER)

sera enterré sous les passages pour ne pas

surchauffer les zones cultivées.

 Le polyéthylène réticulé (PER) 

Le polyéthylène réticulé (PER) est un type

de polyéthylène ayant subi une réticulation,

dans le but d'améliorer certaines propriétés,

et particulièrement la résistance aux hautes

températures, ce qui permet l'utilisation du

PER en réseau d'eau chaude et froide

sanitaire ou en réseau de chauffage.

Avantages

•Coût au mètre linéaire avantageux

•Installation rapide et simple

Inconvénients

•Sensibilité aux 

rayonnements ultraviolets importante

•Dilatation thermique très élevée

•Mise en œuvre complexifiée par 

le cintrage difficile

•Soudure impossible

•Perméabilité à l’oxygène

•Aspect

La technique la plus simple et a plus

répandue pour effectuer le chauffage des

serres par le sol, est d'enfouir dans celui-ci un

serpentin dans lequel circulera de l'eau chaude.

Le sol ainsi chauffe communique sa chaleur

à l'air ambiant et assure le maintien de

conditions propices à la culture.

Avec un tel système, une situation fort

gênante a tendance à se produire;

la surface totale d'échange de chaleur étant

petite, la température de l'eau de chauffage

doit être élevée, ce qui a pour effet d'assécher

le sol à proximité des tubes

 Description

Epaisseur 0,005 m

Masse volumique 0,9 g·cm-3

Masse molaire 42,079 ± 0,0028 g·mol-1

Température de 
fusion

145 à 175 °C

Conductivité 
thermique à 23 °C 

0,35 ( W m-1 K-1 )

Caractéristiques de tube utilisé

le chauffage par le sol ne présente pas de

corps de chauffe visible. Donc il y a plus de

place dans la maison. Aussi il nécessite moins

d’énergie, car la chaudière ne doit pas fournir

de températures très élevées. Ces basses

températures donnent un très bon rendement.

Le système permet d’économiser environ 20 %

sur la consommation d’énergie pour le

chauffage.

Par contre le chauffage par le sol a des

inconvénients par exemple ; Le temps de

chauffage est plus long. Le système à l’eau

chaude est installé dans le sol, ce qui nécessite

de réaliser de lourds travaux si il y a une

panne.
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9 – Bilan thermique :

Le phénomène d’effet de serre permet

une augmentation conséquente de la

température, mais comme dans tout système

des déperditions thermiques sont à

considérer.

- les fuites potentielles provoquent un

renouvellement d’air.

Les déperditions thermiques à considérer sont :

- des pertes conducto convectives.

- des pertes par rayonnement.

- des pertes par vapeur d’eau.

- des pertes par renouvellement d’air.

Les trois modes de transfert thermiques sont 

:

- La convection : échange de chaleur entre

une paroi et un fluide (avec transport de

la chaleur par le fluide en mouvement)

Les apports solaires varient selon le lieu,

la saison et l’heure. Le rayonnement reçu

par la couverture n’est pas transmis dans sa

totalité à la serre.

Une partie des rayonnements pénètre

dans la serre, mais une partie non

négligeable est réfléchie ou absorbée par la

structure. En moyenne, pour les nouvelles

serres, 70 % de l’énergie solaire pénètrent

dans la serre.

Ce phénomène s’explique par plusieurs 

raisons :

- des pertes par vapeur d’eau sont également

à considérer : toutes les surfaces humides se

refroidissent en évaporant de l’eau.

- La conduction : échange de chaleur entre

deux points d’un solide ou encore d’un liquide

(ou d’un gaz) immobile et opaque.

- Le rayonnement : échange de chaleur entre

deux parois séparées par un milieu transparent.

Tous les corps solides, liquides ou gazeux

émettent un rayonnement de nature

électromagnétique. Cette énergie est échangée

directement des parois à la surface des plantes

et non à l’air ambiant

La première fonction de la serre est

d’emprisonner le maximum de chaleur. Le

rayonnement qui pénètre dans l’abri va

échauffer le sol, les plantes et les parois.

Ces corps vont émettre des infrarouges de

grandes longueurs d’onde vers la

couverture. Le matériau de couverture

absorbe une partie de ces radiations et va

les réémettre vers l’intérieur de la serre ; la

chaleur est ainsi piégée.

- les parois et la toiture échangent de la 

chaleur avec l’extérieur par conduction,

convection et rayonnement.

La température apportée par le

rayonnement et l’effet de serre mais, diminuée

par les

pertes thermiques, ne permet pas d’assurer

tout au long de l’année des températures

optimales pour la croissance des plantes

De plus, l’humidité à l’intérieur de la serre,

dépendante des conditions climatiques et

de la transpiration de la culture en fonction de

l’espèce considérée, doit être bien

maîtrisée pour ne pas limiter la croissance de

la plante et éviter les risques

phytosanitaires (développement de maladies)

Le chauffage de la serre permet la gestion de 

ces deux paramètres
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a – Théorie :

 Les apports solaires

Les apports solaires sont établis par l’équation

toitureparoiglobal StransRGain  ..

Le coefficient trans permet de tenir

compte de la propriété des matériaux, de la

présence d’un écran thermique ou

d’ombrage et du rayonnement qui est

absorbé par les plantes. Pour donner un

ordre de grandeur si le rayonnement reçu est

d’environ 700 W/m², le gain solaire qui sera

pris en compte dans les calculs sera

d’environ 350 W/m².

 Déperditions conducto-convectives

).(. int extTTSUDCC 

- Pour le chauffage

).(. intTTSUDCC ext 

- Pour le refroidissement

Le coefficient U tient compte de la

convection (sur les faces interne et externe),

les échanges par conduction sont négligés.

U est fonction de la vitesse du vent, de la

température extérieure, du rayonnement et

de la nébulosité. Si la valeur de U est faible,

les pertes seront moins importantes.

La température de consigne est différente

entre la nuit et le jour et évolue au cours du

cycle de la culture. Pour simplifier les calculs

une température de nuit et une température

de jour seront renseignées constantes au

cours de la campagne.

 Pertes par fuite ou renouvellement d’air

Le renouvellement d’air est assez difficile

à exprimer. Il dépend essentiellement du

débit volumique d’air entrant. Pour exprimer

ces pertes nous utiliserons l’équation

suivante :

(W)

(W)

(W)

).(. int extVV TTQCDER 

- Pour le chauffage

(W)

).(. intTTQCDER extVV 

- Pour le refroidissement

(W)

Avec

: Température d’air entrant (°C)

: Température de l’intérieur (°C)

: Débit volumique total d’air entrant (m³/h)

: Chaleur volumique de l’air  34.0VC

extT

intT

VC
VQ

 La demande de chauffage

2.1*)( GainDERDCCPinst 

 La demande de refroidissement

2.1*)(( DERDCCGainPrefroid 

Lorsque la température est supérieure à

la consigne, la serre est aérée à l’aide des

ouvrants. Pendant la période estivale, cette

ventilation s’avère insuffisante. Les

conditions climatiques difficiles en été ne

permettent pas d’atteindre un bon

rendements et nuisent à la qualité des fruits.

Des températures voisines ou supérieures à

30 °C au niveau de la tête des plantes

entraînent des problèmes de nouaison et de

qualité de fruits (microfissures, collet ternes,

nécroses apicales, défauts de coloration…).

Plusieurs systèmes peuvent être mis en

place tels que la brumisation. Ces systèmes

dits évaporatifs sont basés sur le principe

de charger l’air chaud en eau. Le passage

de l’eau de l’état liquide à l’état de vapeur

permet de consommer des calories et donc

d’abaisser la température de l’air.

Cependant la puissance des systèmes de

refroidissement reste limitée, notamment

lorsque l’air extérieur est humide.

Pour tout calcul de dimensionnement de

refroidissement, il conviendra de prendre e

compte la mise en place d’un écran

d’ombrage ou de blanchiment sur les

parois. Il en effet impossible d’installer des

équipements qui permettent de compenser

en totalité le rayonnement global reçu qui

peut être égal à 1000 W/m².

La puissance de refroidissement est

donc calculée à partir de l’énergie solaire et

de déperditions.
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 Calcul de la longueur de tube 

à installée

Pour calculer la longueur de serpentin de 

chauffage à installée, on utilise la relation 

suivante :

).(... consigneeautinstallée TTkrlP  

installéeP

l

tk

eauT

consigneT

: La puissance à installée en (w)

: La longueur de tube 

r : Le rayon de tube

: Le coefficient d’échange de tube

: La température de l’eau supposée 

égale à la température de la surface 

de tube

: La température de consigne 

de l’air intérieur 

 Calcul du débit d’eau

TCqP pminstallée  ..

On peut écrire la puissance de chauffage

à installée en fonction du débit massique

dans le serpentin donc :

Avec :

Alors :

Avec :

vm qq .

eaup

installée
v

TC

P
q

..


: Différence de températures d’entrée 

et de sortie du serpentin

: Capacité calorifique de l’eau (à 20°C, 

Cp = 4180 J/kg.°C)

: Masse volumique de l’eau (à 20°C, 

ρ = 1000 kg/m³)

: Débit volumique en m³/s

T

pC

eau

vq

 Calcul du besoin

tout d’abord il faut calculer le coefficient

des déperditions volumiques G (W/m³.k)

par la relation suivante :

).( int ext

installée

TTV

P
G




: Volume de l’enveloppe (serre)V

intT

extT

: Température de consigne 

: Température de base 

Pour calculer de besoin en chauffage il

faut appliquer cette relation :

Selon le DJU on peut calculer le

besoin en chauffage annuel, mensuel ou

journalier. Pour trouver l’annuel il faut

multiplier le mensuel par 4 (quatre mois

qui exigent le chauffage janvier, février,

mars et avril).

VGDJUB ...10

 Calcul du volume du ballon de 

stockage

Ballon de stockage: C'est un réservoir

de stockage d'énergie sous forme d'eau

chaude ou d'eau glacée dans le cas

d'application de chauffage ou de

climatisation. Le ballon de stockage eau

chaude sert à réaliser une capacité

tampon d'eau soit pour des besoins de

chauffage que de fourniture d'eau

chaude sanitaire.

Dans le cas du chauffage, on trouvera

des ballons de stockage permettant de

gérer la production des panneaux

solaires par rapport à la réelle demande,

le ballon créant un réserve tampon. Pour

l'eau chaude sanitaire, le principe est le

même que ce soit un cumulus électrique

ou un ballon additionnel associé à une

chaudière par exemple, le ballon crée

une capacité d'eau chaude répondant

aux besoins instantanés

le volume du ballon de stockage est en

relation avec la puissance à installée, la

chute de température entre l’entrée et la

sortie du ballon et d’autres facteurs,

généralement on le volume par cette

relation :
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 La vase d’expansion

2,1.
.16,1 T

P
V installée

Ballon




BallonV

T

: Volume du ballon de stockage 

en (l)

: Différence de température entre

l’entrée et la sortie du ballon de

stockage

 Le capteur solaire

CapteurSolaire

journalier

Capteur
Apport

Besoin
S

.


journalierBesoin : Le besoin journalier en KWh

SolaireApport : L’apport solaire en KWh/m²/jour

Capteur : Le rendement du capteur

Le vase d'expansion sert dans un premier

temps à compenser les variations de volume

que subit la masse d'eau de l'installation

suite aux fluctuations de température.

Le deuxième rôle du vase d'expansion

est de maintenir la pression dans

l'installation quand celle-ci est complètement

refroidie. Dans ce cas, la pression du vase

doit empêcher une dépression dans

l'installation et ainsi la pénétration d'air

source de corrosion. Pour calculer le volume

de la vase d’expansion on utilise cette

relation :

avec : exp.CVV BallanVase 

: Volume de la vase d’expansion en (l)

: Volume du ballon de stockage en (l)

: Coefficient d'expansion

VaseV

BallanV

expC

Selon le température d’eau on peut

déterminer le coefficient d’expansion à l’aide

du tableau :

température (°C) Cexp
10 0

20 0,0014

30 0,004

40 0,0075

50 0,0117

60 0,0167

70 0,0224

80 0,0286

90 0,0355

Les capteurs solaires sont une solution

écologique pour la production de l’eau

chaude sanitaire, mais peuvent également

contribuer au chauffage des pièces. Ils

peuvent être utilisés en combinaison avec

toute autre méthode de production de

chaleur utilisée en cas de faible

ensoleillement (chauffage au bois, pompe à

chaleur, chaudière à mazout ou à gaz).

Un capteur à tubes sous vide très

performant destiné à la production d’eau

chaude et de chauffage solaires pour les

logements collectifs, et applications

industrielles.

Les capteurs solaires peuvent se

présenter sous la forme d’installations

compactes ou de systèmes étudiés pour des

applications spé- cifiques. Les installations

compactes sont dimensionnées sur la base

de valeurs standardisées. Par contre, les

systèmes spécifiques requièrent

l’intervention de concepteurs spécialisés et

l’utilisation d’outils de calcul professionnels.

Pour le chauffage de la serre étudiée on 

va utiliser le capteur à tube sous vide.

Les capteurs solaires à tubes sous vide

chauffent bien plus rapidement et offrent un

rendement bien supérieur (80%) en cas de

grands écarts de température avec l'air

extérieur que les capteurs solaires plats.
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b – Calcul :

 Bilan de chauffage du jour

Les coefficients U

Matériaux λ (W/m.K) Epaisseur (m) R (m².K/W)

Rsi + Rse 0,17

polycarbonate (PC) 0,2 0,036 0,18

Résistance totale  (m2.K/W) 0,35

U            (W/m2.K) 2,857142857

 Murs  et toiture

 structure

R      (m².k)/W 0,275

U     (W/m².K) 3,636363636

Matériaux λ (W/m.K) Epaisseur (m) R (m².K/W)

sol 2 0,45 0,225

U            (W/m2.K) 4,444444444

 sol

Les déperditions conducto-convectives

Déperditions par renouvellement d'air

Remarque : 

- on va changer la moitié du volume de la serre d'air avec un air neuf à chaque heure.

- la surface de la châssis (structure) représente 6.39 % de la surface (parois + toiture).

- Dans la nuit et pour l’hiver on considère que les apports solaires sont nulles.

Température de consigne Jour 18 °C

Température de base (Meknès) 3,5 °C

Tsol = 14 °C

La puissance à installer Pinst = (DCC + DER)*1,2    

Pinst = 28550,13273 w

∆T Surface (m²) U (W.m2/K) Déperditions (W)

murs et toiture 14,5 393,4468 2,857142857 16299,93886

châssis 14,5 25,14125052 3,636363636 1325,629573

sol 4,5 224,58 4,444444444 4491,6

Deperditions totales surfaciques  (W) 22117,16843

Volume de la serre (m³) débit Qv (m³/h) Cv ∆T

air 679,3545 339,67725 0,34 14,5

DER (W) 1674,608843
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 Bilan de chauffage de la nuit

Température de consigne Nuit 15 °C

Température de base (Meknès) 3,5 °C

Tsol = 14 °C

Les déperditions conducto-convectives

Déperditions par renouvellement d'air

- Pour l’hiver on considère que les apports solaires sont nulles.

Pinst = (DCC + DER)*1.2    

La puissance à installer

Pinst = 19566,20458 w

 Bilan de refroidissement du jour
Température de consigne Nuit 18 °C

Température de base (Meknès) 36,3 °C

Tsol = 14 °C

Les déperditions conducto-convectives

Déperditions par renouvellement d'air

Remarque : 

- on va changer la moitié du volume de la serre d'air avec un air neuf à chaque heure

∆T Surface (m²) U (W.m2/K) Déperditions (W)

murs et toiture 11,5 393,4468 2,857142857 12927,53771

châssis 11,5 25,14125052 3,636363636 1051,361385

sol 1 224,58 4,444444444 998,1333333

Deperditions totales surfaciques  (W) 14977,03243

Volume de la serre (m³) débit Qv (m³/h) Cv ∆T

air 679,3545 339,67725 0,34 11,5

DER (W) 1328,138048

∆T Surface (m²) U (W.m2/K) Déperditions (W)

murs et toiture 18,3 393,4468 2,857142857 20571,64697

châssis 18,3 25,14125052 3,636363636 1673,035944

sol 22,3 224,58 4,444444444 22258,37333

Deperditions totales surfaciques  (W) 44503,05625

Volume de la serre (m³) débit Qv (m³/h) Cv ∆T

air 679,3545 339,67725 0,34 18,3

DER (W) 2113,47185

Rapport de stage - Bilan d'une serre agricole -

29



Gain solaire

Pinst = (Gain-(DCC + DER))*1.2    

Pinst = 119867,1475 w

La puissance à installer (refroidissement)

 Bilan de refroidissement de la nuit

Température de consigne Nuit 15 °C

Température de base (Meknès) 36,3 °C

Tsol = 14 °C

Les déperditions conducto-convectives

Déperditions par renouvellement d'air

La puissance à installer (refroidissement)

Pinst = (DCC + DER)*1.2    

Pinst = 60749,60187 w

Puissance (W/m²) coef.de transmission trans (coef) surface paroi-toiture (m²) gain  (w)

1000 70% 0,5 418,5880505 146505,8177

∆T Surface (m²) U (W.m2/K) Déperditions (W)

murs et toiture 21,3 393,4468 2,857142857 23944,04811

châssis 21,3 25,14125052 3,636363636 1947,304131

sol 22,3 224,58 4,444444444 22258,37333

Deperditions totales surfaciques  (W) 48149,72558

Volume de la serre (m³) débit Qv (m³/h) Cv ∆T

air 679,3545 339,67725 0,34 21,3

DER (W) 2459,942645

remarque: pour le dimensionnement de la partie puissance, on a
travaillé sur le bilan du chauffage du jour en hiver
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10 – Dimensionnement de puissance :

a - Calcul du volume du ballon de stockage :

2,1.
.16,1 T

P
V installée

Ballon




- Le volume de stockage est en fonction de la puissance

à installée, la différence de température entre l’entrée et

la sortie du ballon et d’autre facteurs :

b - Calcul du volume de la vase d’expansion :

exp.CVV BallanVase 
- Le volume du ballon est presque 500 l, à une

température de production qui est égale à 70 °C

le coefficient d’expansion est selon la tableau

Cexp = 0,0224

c - Serpentin chauffant :

).(.. consigneeaut

installée

TTkr

P
l





- Pour trouver la longueur de serpentin chauffant, il 

faut utiliser cette relation :

Puissance à inst (w) ∆T (°C)

28550,13273 15

Volume du ballon (l) 1968,974671

Volume du ballon (l) Cexp volume de la vase (l)

1968,974671 0,0224 44,10503263

λ (W/m.K) Epaisseur (m) R (m².K/W)

polyéthylène réticulé (PER) 0,35 0,005 0,014285714

Puissance à inst (w) pi rayon (m) Kt  (W/m².k) ∆T (°C)

28550,13273 3,14 0,01 70 52

longueur          (m) 249,7911802
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- On calcule tout d’abord le coefficient des

déperditions volumiques G (W/m³.k) ).( int ext

installée

TTV

P
G




e - Calcul de la surface du captage :

 Le coefficient des déperditions volumiques 

 Le besoin journalier

31

...10 VGDJU
B 

- Pour le calculer il faut trouver le besoin

mensuel du mois de janvier, puis la division

sur 31 :

Serpentin chauffant

d - Calcul du débit d’eau dans le serpentin chauffant :

3600.1000.
.. eaup

installée
v

TC

P
q




- Cette relation va nous permettre de trouver le débit 

volumique circulant dans le serpentin en (l/h) :

 La surface du captage

CapteurSolaire

journalier

Capteur
Apport

Besoin
S

.


- La surface du captage est en fonction du

rendement du capteur (on prend 80 % pour un

capteur sous vide) et de l’apport solaire pour le

mois de janvier (retscreen)

Remarque : le ballon utilisé est sans appoint.

Puissance à inst (w) Cp (J/kg.°C) ∆T (°C) ρ (kg/m³)

28550,13273 4180 15 1000

Débit volumique (l/h) 1639,24207

Puissance à inst (w) volume de la serre (m³) ∆T (°C)

28550,13273 226,512 14,5

G          (W/m³.k) 8,69258437

DJU (Janvier) G          (W/m³.k) volume de la serre (m³)

260 8,69258437 226,512

Besoin     (Kwh) 165,1398111

Besoin     (Kwh) apports solaires KWh/m²/j rendement

165,1398111 3,17 0,8

Surface (m²) 65,11822204
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11 – Etude économique :

a - Hypothèses :

• En hiver on a seulement 8 heures d’ensoleillement, c’est-à-dire que l’installation à capteur

va fonctionner 8 heures par jour.

• La terre, ainsi réchauffée durant la journée, pourra restituer sa chaleur au cours de la nuit.

Cette installation fonctionne comme un véritable radiateur à accumulation.

• Les déperditions au niveau du ballon de stockage et dans les tuyaux à l’extérieur de la

serre sont négligeables.

• Le chauffage de notre serre s’effectue par un générateur d’air chaud, et on veux installer

une installation de chauffage solaire à capteurs.

b - Le générateur d’air chaud utilisé :

Les générateurs d'air chaud

permettent de chauffer un bâtiment dans

son ensemble avec une température

homogène, alors que les appareils

rayonnants ne chauffent que la surface

vers laquelle ils sont dirigés et sont donc

plus adaptés au chauffage de zone ou

de postes de travail qu'au chauffage

d'un bâtiment dans son ensemble.

Sovelor MASTER® B 100

Les MASTER® sont des appareils

entièrement automatiques conçus pour

être utilisés sans surveillance en toute

sécurité. Leur fonctionnement peut être

piloté de façon autonome par un

thermostat, une horloge, une minuterie

Fonctionnant indifféremment avec du fuel, du

Dotés d’un rendement thermique de

100%, les générateurs SOVELOR de la

gamme MASTER® délivrent des

puissances comprises entre 20 kW et 88 KW.

gasoil, du GNR, du kérosène, leur mise en marche est instantanée, la chaleur immédiate, et

le chauffage rapide.

type B 100

Puissance calorifique 29 kW

Carburant Gasoil 

Rendement thermique 100%

Débit d’air 950 m³/h

Capacité réservoir 44 L

Consommation fuel 2.3 kg/h

Dimensions L x l x H Dimensions L x l x H maxi

Poids 25 kg
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c - Le coût de l’installation de chauffage solaire :

Le serpentin chauffant

Les capteurs

Le capteur à tubes sous vide type F-104 MRC est une

nouvelle conception haut de gamme basée sur plusieurs

innovations brevetées. Il en résulte un bon rendement. Il est

fabriqué en Allemagne et certifié selon Solar Keymark.

Ce capteur à comme surface 4.5 m², pour un prix de 8100 dhs

cout par mètre (dhs) longueur de serpentin (m) cout total (dhs)

6,975 249,7911802 1742,293482

cout par m² (dhs) surface disponible (m²) cout total (dhs)

1800 67,5 121500

Le ballon de stockage

Ballons tampons fabriqués en Allemagne selon les

spécifications des normes DIN 4102 et EN 12667

- Volume total du ballon tampon : 2000 litres

- Hauteur : 2400 mm

- Poids 328kg

- Température de service max. 95°C

- Prix 11500 dhs

Le vase d’expansion

Vase d'expansion standard suspendu destiné aux

installations de chauffage fonctionnant en circuit fermé. Il

permet d'absorber l'augmentation de volume consécutive

à l'élévation de la température du fluide chauffant du

circuit fermé. La température de fonctionnement est

comprise entre 0°C et 99°C.

- Prix 1450 dhs

- Capacité : 45 L

- Matière : acier - caoutchouc

- Hauteur : H = 448 mm

- Diamètre : A = 345 mm
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Les deux pompes de circulation

- pompe industrielle à Haut débit

- Circulateur (pompe) de la partie capteur

Prix : 6500 dhs

Prix : 3450 dhs

Le coût de l’installation

dispositifs coût     (dhs)

capteurs solaires 121500

ballon de stockage 11500

vase d'expansion 1450

serpentin chauffant 1742,293482

pompes 9950

coût     (dhs) 146142,2935

d - Comparaison :

Le prix de gasoil au Maroc est 9,12 dhs/l, et notre générateur d’air chaud consomme 2.3 

kg/h. maintenant on cherche le temps de retour de l’investissement :

on a la masse volumique du gasoil :

dons ce générateur consomme :

Pour 8 heures de fonctionnement par jour le générateur va consommer par jour :   

C’est-à-dire :  

Alors maintenant on peut calculer le temps de retour de notre installation de chauffage 

solaire ; on a le coût d’installation est :

Donc :

3/850 mKggasoil 

hlChoraire /7059.2
850

10003.2





jlCC horaireejournalièr /647.218 

jdhsprixCCoût ejournalièrjournalier /4206.19712.9647.21 

dhsCoût oninstallati 2935.146142

jours
Coût

Coût
temps

journalier

instal
retour 2586.740 ans2

consommation horaire (l/j) consommation journaliere (l/j) coût journalier (dhs/j) coût d'installation (dhs)

2,7059 21,6472 197,422464 146142,2935

temps de retour (j) 740,2515931
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12 – Conclusion :

En hiver on peut pas trouver toujours huit heures d’ensoleillement, ce qui

nécessite un système d’appoint pour remplacer les capteurs solaires dans

jours nuageux ou en cas de pluie. Généralement Ce système permet de

couvrir de 30 à 50 % des besoins de chauffage .

Le chauffe-eau solaire ne parvient pas à couvrir la totalité des besoins en

eau chaude d'un foyer, notamment lorsque l'ensoleillement est trop faible ou

la demande en eau chaude est ponctuellement trop importante. Il est donc

nécessaire de prévoir un dispositif d'appoint. Cet appoint utilisera une

énergie autre que le solaire (électricité, gaz, bois..) pour chauffer l’eau en

complément de l'énergie solaire lorsque celle-ci est insuffisante.

Aussi le système d’appoint va nous permettre de réduire le coût

d’investissement par réduire les dimensions de notre installation, car par

exemple une surface de capteurs de 65 m² est trop. La bonne solution pour

résoudre ce problème est d’installer un appoint électrique, c’est-à-dire Une

résistance électrique placée à l'intérieur du ballon et permet de réchauffer

l'eau quand cela est nécessaire. Parmi ces Avantages :

• Solution simple, facile à utiliser et à programmer

(notamment en heure creuse).

• Coût d'investissement raisonnable, inférieur à

l'appoint à gaz

• La solution la plus présente, donc très disponible

et bien maitrisée.
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