
Conservation de la chaleur dans les serres par emmagasinage
et rideau thermique, experimentation en vraie grandeur

J. PARIS1, J. F. HOULE1, M. BRICAULT1, et H. A. JACKSON2

lParinova Inc. et Ecole Polytechnique de Montreal Montreal, Quebec, et ^Centre de recherche technique et statistique,
Agriculture Canada, Ottawa, Ontario K1A 0C6. Regu le12 septembre 1986, accepte le28 mai 1987.

Paris, J., Houle, J. F., Bricault, M. et Jackson, H. A. 1988. Conser
vation de la chaleur dans les serres par emmagasinage et rideau
thermique, experimentation en vraie grandeur. Can. Agric. Eng.
30: 133-142. On a lvalue un systeme de gestion de la chaleur dans
lesserres quiutilise une couverture thermique, le stockage de la cha
leur solaire exedentaire dans un lit de roches situe sous la terre de
culture et Fabaissement de la temperature de consigne la nuit. L'uti-
lisation conjointe de ces trois composantes du systeme a permis une
economie dechaufOge d'environ40%.Lestockage deI'energiesolaire
excedentaire re^sente environ le tiersde ces economies. L'echange
thermique enfre Fair chaud preleve au faite et les roches du reservoir
se fait par contact direct air-roches; il a ete demontreque cette tech
nique limite la quantite d'air chaud circule et reduit l'efficacite du
syst&me.On recommande d'utiliser un mecanisme de transfert de cha
leurair-reservoir qui restreigne moins la circulation de l'air. De plus,
il seraitavantageux d'utiliser lacouverturethermique commeombriere
le jour afinde reduireles besoins de ventilation de la serre pendant la
journee et d'augmenter la temperature de Tair au faite, entre la cou
verture thermique et la toiture de la serre, d'ou est tire Tair chaud
circule" dans le reservoir. Les effets du systeme sur le developpement
des plants ont ete observes et sont discutes.

Underfloor rock bed heat storage for excess daytime solar heat and a
retractable thermal curtain for reducing nighttime heat losses were
evaluatedin a commerical greenhouse. The combined use of a thermal
curtain, underground heat storage and lower night temperature allowed
for a total energy saving of about 40%. The excess solar energy
recovered and reutilized amounts to about a third of total savings. Heat
exchange between the warm air withdrawn from the upper part of the
greenhouse is effected by direct air-rock contact. The results of the
experiment have shown that this type of exchanger design limits air
flow and thus effectiveness of heat recovery. Designs which permit a
freer air flow should be considered in future experiments. It would
also be advantageous to utilize the curtain for shading during the day.
Reducinggreenhouse ventilation during the day would result in higher
air temperatures in the space between the closed curtain and the roof
of the greenhouse from which the warm air is withdrawn; this would
increase the amount of excess heat recovered. Effects of the system
on plants development were observed during the experiments and are
discussed.

INTRODUCTION

Le cout de chauffage d'une serre est un fardeau sans cesse crois
sant pour l'exploitant. Pour une serre a modules jumeles, recou-
verte d'une double paroi de polyethylene et utilisee a I'annee
longue(temperatureinterieure maintenue a 20°C)dans la region
de Montreal, on estime que I'energie a fournir est environ 2200
MJ/m2 (Paris et Houle 1985) soit environ 18,50 $/m2 pour un
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producteur qui paierait le mazout 0,25 $/L. Ce cout continue
d'augmenter au memerythme que celuide l'huile a chauffage.
II n'est done pas surprenantque depuis un certain temps on se
preocupe, au Quebec comme ailleurs, de cette questionpuisque
dans le cout global d'operation d'une serre, le chauffage est,
gen6ralement, le deuxieme facteur apres la main-d'oeuvre.

Des projets de recherche anterieurs ont porte sur l'emma-
gasinage de la chaleur solaire excedentaire recue le jour dans
les serres afin de reduire les couts de chauffage la nuit. Wilson
et coll. (1977) ont evalue un systeme qui fait circuler l'air chaud
du faite de la serre dans des reservoirs remplis de roches et
situes sous les tables de culture; les economies realisees ont ete
d'environ 10%. Willits et coll. (1979) ont evalue un systeme
qui fait circuler l'air chaud de la serre dans un reservoir de
roches enfoui a cote de la serre; les economies ont varie entre
10 et 13% lors des mois les plus froids. Staley et coll. (1981)
ont etudie un systeme ou l'air chaud du faite de la serre est
envoye dans un lit de roches place sous le sol de la serre. Fina-
lement, le rapport STOR-10 du Conseil National de Recherches
du Canada (NRCC 1981) presente une synthese des experiences
acquises et donne des informations pour le design, la construc
tion et 1'evaluation du stockage de la chaleur dans les lits de
roches.

L'augmentation de la masse thermique de la serre permet de
tirer un meilleur profit de sources d'energie peu couteuses, telles
I'energie solaire excedentaire et les rejets thermiques en pro
venance d'industries avoisinantes, grace a l'emmagasinage et
a la reutilisation, en temps youlu, de I'energie recue. Egale-
ment, l'utilisation de couvertures thermiques retractables per
met de reduire les pertes thermiques nocturnes et le volume
d'air a chauffer.

L'objectif de cette etude etait d'evaluer le comportement
thermique d'un systeme de gestion de la chaleur, en vraie gran
deur, utilisant a la fois un reservoir de stockage thermique situe
sous le sol de culture et une couverture thermique retractable.
L'enfouissement du reservoir de stockage sous le sol de culture
procure les avantages suivants: Le volume utile de la serre
demeure le meme et le sol est maintenu a une temperature plus
elevee ce qui permet de reduire la temperature de l'air de la
serre sans penaliser la croissance des plantes (Bricault et coll.
1982). La presente etude evalue les economies d'energie impu-
tables separement a remmagasinage thermique, a la reduction
de la temperature de la serre et a la couverture thermique. Ega-
lement, des observations ont ete faites quant a I'influence du
systeme sur le developpement des plants.
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DESCRIPTION DU PROTOTYPE EXPERIMENTAL

Le systeme de gestion de I'energie propose a ete con§u en se
basant sur une etude faite par Paris et Laborde (1980). II est
principalement compose d'un lit de roches situe sous la terre
de culture, d'un reseau de distribution et de recuperation de l'air
circulant dans la serre et le lit de roches ainsi que d'une cou
verture thermique. Le principe de fonctionnement du systeme
est illustre a la figure 1. Le jour, lorsque I'energie solaire est
disponible en quantite plus que necessaire, l'exces de chaleur
est emmagasine en faisant circuler, dans le lit de roches, l'air
chaud preleve au faite de la serre. La nuit, si le lit de roches
est a une temperature suffisante, le chauffage de l'air peut etre
assure par circulation de l'air dans le lit de roches. Si neces
saire, on peut aussi chauffer le lit de roches afin de maintenir
le sol a une temperature optimale.

Afin d'evaluer le systeme de gestion de la chaleur dans des
conditions reelles d'utilisation, deux modules ont ete ajoutes
aux 17 modules jumeles d'une serre commerciale situee a St-
Jude(regionde Montreal). Le systemede gestiona eteamenage
dans le 18e module et un module tampon a ete ajoute en bout
de serre. La figure 2 presente une vue en coupe du module
experimental. Les fondations sont isolees sur la face internepar
des plaques de polystyrene de 50 mm d'epaisseur (RSI = 1,8).
Le lit de roches occupe toute la superficie du module (5,2 x
28,0 m) et mesure 0,4 m d'epaisseur. II est constitue de 102
tonnes de roches depoussierees de calibre 40 mm. Le lit de
roches est recouvert d'environ 0,45 m de terre de culture et sa
base est isolee. Egalement, le lit de roches est entierement enve-
loppe dedeuxfilms depolyethylene superposes empechant ainsi

Chaleur solaire

Ventilateur

Chauffage =^6—

les infiltrations d'eau en provenance du sous-sol ou de l'irri-
gation. L'air est distribue dans le lit de roches par des tubes en
PVC (figures 3 et 4). Les tubes lateraux ont des parois pleines
alors que les tubes transversaux de distribution et de recupe
ration ont des parois perforees pour permettre le passage de
l'air.

Un ventilateur d'une puissance de 1,9 kW force la circulation
de l'air dans le lit. La ventilation normale de la serre est assuree
par un ventilateur d'echappement (extracteur) encastre dans le
mur nord-est. Cet extracteur n'est utilise que si le systeme de
gestion ne parvient pas a maintenir la temperature a un niveau
acceptable pour la culture.

La couverture thermique est constitute d'une toile de fibres
de polyesternon-tissees, le Reemay 2016. Cette toile est per
meableet translucideet peut aussi servir pour ombrager la serre
durant le jour. Par contre, durant la presente etude, la couver
ture thermique n'a pas ete utilisee comme ombriere le jour car
le systeme automatique de traction des couvertures n'etait pas
concu a cet effet.

Le chauffage de l'air du module experimental se fait a l'aide
d'une chaudiereau mazoutd'une puissancenominatede 71kW.
Une deuxieme chaudtere de 39 kW sert au chauffage du lit de
rocheset peut assister la chaudiere principale au besoin. L'as
piration de l'air chaud se faitpar un tube de polyethylene per-
fore (diametre 0,3 m) muni de baleines de plastique rigide et
fixe aufaite dumodule surtoute salongueur. Cinq volets moto-
rises regissent la circulation de l'air entre le faite, la serre et le
lit de roches. Les volets, les chaudieres et le ventilateur sont
commandes par des thermostats installes au faite et au bas du
module ainsi que dans le lit de roches.

Serre

Aeration et

ventilation

Irrigation et
fertilisation

| Rayonnement
et convection
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Figure 1. Principe de fonctionnement du systeme.
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PROCEDURE EXPERIMENTALE

Le systeme de gestion de I'energie a ete mis en operation au
printemps 1982. Les periodes d'acquisition de donnees sont
decrites au tableau I. Durant les periodes devaluation, des
mesures ont ete prises dans le module experimental ainsi que
dans deux paires de modules temoins pourfinsdecomparaison;
unedespaires de modules est munie de couvertures thermiques
identiques a celle du module experimental, l'autre non. Les
grandeurs mesurees sont:
— L'energie fournie par les chaudieres pour tous les modules.
— Le rayonnement solaire regu sur une surface horizontale a

l'interieur de la serre.

Tableau I. Periodes devaluation

Nb.de

Penodes jours Culture Mode d'operation

28 avril au 30 Tomates i

28 mai 1982 ]
19 oct. au 51 Laitue 1 Utilisation du lit

10 dec. 1982 > de roches et de la

l couverture
6 avril au 20 Tomates I

27 mai 1983 et arbres /

3 mars au 62 Plants 1
17 mai 1984 d'arbre J Utilisation du lit
16 oct. au 48 Avoine I de roches seulement
10 dec. 1984 '

Isolant
Lit de roches

— Le temps de fonctionnement du ventilateur assurant la cir
culation forcee de l'air dans le lit de roches.

— La temperature a l'exterieur de la serre.
— La temperature a l'interieur de la serre: au faite, au niveau

des plants et dans le sol (0,2 m de profondeur)pour tous les
modules impliques dans les experiences.

— La temperature seche et la temperature humide de l'air
entrant et sortant du lit de roches et la temperature en divers
points du lit de roches.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les principaux points observes lors des periodes d'acquisition
de donnees sont: Le comportement thermique des divers ele
ments du systeme de gestion, les economies d'energie dues a
la couverture thermique, a la recuperation de la chaleur emma-
gasinee et a 1'abaissement de la consigne de temperature dans
la serre. Egalement, des observations qualitatives des effets du
systeme de gestion de la chaleur sur la qualite de la culture ont
ete faites.

Comportement thermique du module experimental
Les figures 5, 6 et 7 illustrent trois comportements thermiques
du module experimental correspondant a des journees enso-
leillees, mais pour des temperatures exterieures differentes. Les
dates et les temperatures exterieures moyennes du jour corres
pondant a chacune des figures sont les suivantes:
— Figure 5: 25 mars 1984; temperature exterieure moyenne:

0°C.

Fondations •

Figure 2. Vue en coupe de la serre et du lit de roches.
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Figure 3. Roseau de distribution de l'airdans le lit de roches.

— Figure 6: 26 avril 1984; temperature exterieure moyenne:
+ 10°C.

— Figure 7: 17 mai 1983; temperature exterieure moyenne:
+ 12°C.

Laposition des thermocouples places dans le lit deroches et
correspondant aux courbes 3, 4 et 5 des figures 5 et 6 estmon-
tree ala figure 8. Sur la figure 7, latemperature dulitderoches
etait enregistr6e avec la sonde 4. A la figure 7, on peut egale-
ment observer le comportement thermique du module lors de
larecuperation de chaleur par circulation de l'airde la serre au
travers du lit de roches.

Un fait important aciter estque la temperature moyenne du
lit de roches la plus elevee a ete observee le 25 mars 1984
(figure 5); pourtant, si 1'on considere les temperatures exte
rieures et I'energie solaire regue (12,6 MJ par m2 le 25-03-84
et 17,3 MJ parm2le 26-04-84)la circulation de l'air surchauffe
dans le lit de roches durant la journee du 26 avril aurait du
occasionner une hausse plus importante de temperature du
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reservoir destockage quecelle observee. Egalement, onobserve
ala figure 6, que malgre la circulation d'air chaud, il y adimi
nution delatemperature dulitderoches apartir d'environ 1100
h. A la figure 7, on observe que 1'augmentation de la tempe
rature du litde roches est tr&s modeste si1'on considere la quan
tity d'air circule.

La raison prncipale de la faible efficacite de remmagasinage
illustree aux figures 6 et 7 est l'utilisationde l'extracteurservant
auconditionnement de l'airde la serre. En mars 1984, l'extrac
teur etait inoperant puisqu'il n'y avait que tres peu de risque de
depasser une temperature critique pour les plants; en avril 84
etenmai 83, cetextracteur etait operationnel. L'explication de
I'influence de l'utilisation de l'extracteur sur le rendement de
l'emmagasinage est la suivante: Lorsque la serre n'est pas ven-
tilee, l'humidite relative de l'air est tr&s elevee et lors de la
circulation de cetair dans le lit de roches, il y a condensation
de l'eau contenue dans Fair sur la surface des roches ce qui
contribue grandement autransfert thermique air-roches. Si 1'on
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Tubes collecteurs

0 200 mm
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Figure 4. Positiondes tubes de circulation d'air dans le lit de roches.

ventile la serreen coursdejournee,onreduitle tauxd'humidite
relative et l'air circule a tendance a assecher la roche et done a
absorber de I'energie sous forme de chaleur latente et a dimi-
nuer sa temperature a un niveau qui peut etre inferieur a la
temperature de la roche. Ceci explique la diminution de tem
perature au niveau des thermocouples 4et5le26avril (l'extrac
teur a probablement etemis enmarche unpeu avant 1100 h)et
le faible rendement de l'emmagasinage le 17 mai 1983 car
l'extracteur a fonctionne toute cette journee.

A la figure 7, l'augmentation de la temperature du lit de
roches apres lapreriode d'emmagasinage et meme au debut de
la periode de recuperation, s'explique par la position du ther
mocouple servant a 1'acquisition de cette donnee; eneffet, la
temperature etant prise a mi-chemin entre un tube de distribu
tion et un tube de recuperation de l'air et la temperature du lit
pres des tubes de distribution etant sensiblement plus elevee («
5°C) qu'a mi-chemin, l'equilibre thermique du lit se fait gra-
duellement lorsqu'il n'y a plus de circulation d'air ou si 1'on
circule de l'air plus froid.

Economies d'energie dues a la couverture thermique
Lescouvertures thermiques dumodule experimental etdesdeux
modules temoins qui en sont munis, ont ete utilisees lors des
trois premieres periodes d'acquisition de donnees en 1982 et
1983. Les economies dues aux couvertures thermiques sont
evaluees en comparant les besoins energetiques des modules
temoins sans couverture et avec couvertures; ces modules ont
lameme temperature deconsigne pourl'air et nesontpasmunis
d'un reservoir de stockage. Le tableau II presente l'economie
de chauffage mesure au printemps et a l'automne 1982. En
moyenne, les economies d'energie dues aux couvertures ther-
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Tableau II. Rendement de la couverture thermique

Consommation Consommation

avec couverture sans couverture Economie

Periode (MJ/m2) (MJ/m2) (%)

Mai 1982 21.0 24.0 12.5

(15 jours)

Novembre 1982 33.0 37.5 12

(20 jours)

Total 54.0 61.5 12.2

miques ont ete d'environ 12%. L'efficacite des couvertures
thermiques a ete limitee par deux facteurs principaux: Le
manque d'etancheite alaperipherie delatoile etlapermeabilite
de la toile. Des economies d'energie tres superieures a 12%
peuvent maintenant etre realisees par des couvertures plus
etanches et plus isolantes.

Au printemps 1983, lesmodules equipes decouvertures ther
miques ont consomme 50% moins de mazout que les modules
temoins. Ce tres bon rendement n'est pas uniquement relie a
l'utilisation des couvertures thermiques. Dans les modulesavec
couverture, l'air chaudetait distribuesousles tablesou reposent
depetits arbres alors quel'airetait distribue au-dessus des plants
de tomates dans les modules temoins sans couverture ther
mique. Dans ce dernier cas, le brassage de l'air dans la serre
augmente le transfert thermique aux parois et contribue a la
difference entre les demandes energetiques des modules
temoins avec et sans couverture. Egalement, lorsque la diffe
rence de temperature interieure-exterieure est faible, les ren-
dements relatifs sont eleves, mais en valeur absolue ceci repre-
sente peu d'energie economisee.
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Figure 5 Comportement thermique du module experimental. 25 mars 1984. 1, temperature
au faite de la serre; 2, temperature al'entr6e du lit de roches; 3, temperature du lit deVoches-
sonde 3; 4, temperature du lit de roches; sonde 4; 5, temperature du lit de roches; sonde 5*

Economies d'energie dues al'abaissement de la consigne
de temperature

Ces economies ont ete evaluees en abaissant la temperature de
consigne d'une paire de modules temoins au niveau de celle
utilisee dans le module experimental et en n'utilisant pas les
couvertures thermiques; on compare ensuite les besoins ener
getiques des deux paires de modules temoins dont les tempe
ratures moyennes different d'environ 1,5°C. Les r6sultats de
cesexperiences realisees entrele 28 avril et le 7 mai 1982 sont
indiques au tableau III. Ces mesures ont montr6 que l'economie
ainsi realis6e est d'environ 15% pour cette periode. Pour un
nombre de degres donne d'abaissement de laconsigne de tem
perature dans la serre, la valeur absolue de I'energie econo-
misee sera apeu pres constante tout au long de I'annee cepen-
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dant, la valeur relative de cette economie est tr&s variable
dependant de latemperature exterieure. Ainsi, ce qui a r6sulte
en uneeconomie de 15% en debutde mai auraitresulte en une
economic relative nettement inferieure en fevrier ou en mars
alors que la difference de temperature entre l'interieur et l'ex-
terieur dela serre estbeaucoup plus grande.

Tableau M. Economie due a Fabaissement de la temperature
Temperature
dumodule Consommation Economie

(°C) (MJ/m*) (%)
18.0

16.5
23.6

20.3 14
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Figure 6. Comportement thermique du module experimental. 26 avril 1984. 1, temperature
au faite de laserre; 2, temperature al'entree du lit de roches; 3,temperature du lit de roches;
sonde 3; 4, temperature du lit de roches; sonde 4; 5, temperature du lit de roches; sonde 5.

En abaissant la temperature de consigne de l'air dans une
paire de modules temoins, on reduit les pertes thermiques par
conduction et convection au travers des paroisde la serre. Une
reduction de la temperature de l'air dans les modules temoins
se traduit aussi par un abaissement de la temperature du sol
done, onreduit les pertes parle sous-sol etpar radiation du sol
vers l'exterieur. Dans une serre ou la temperature du sol est
maintenue plus elev6e par unemmagasinage thermique ou par
lechauffage du sol, l'abaissement de latemperature de consigne
de l'air peut avoir un effet moindre car, quoique 1'on reduise
les pertes par conduction et convection par les parois, on aug
mente les pertes par radiation. IIserait done souhaitable d'uti-
liser un ecran nocturne qui puisse refiechir ou absorber les
radiations en provenance du sol.
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Economies d'energie dues a la recuperation de la chaleur
emmagasinee
Evaluation de la reduction des besoins energetiques due a la
recuperation de I'energie emmagasinee s'est fait principale
ment lors des dernieres periodes d'evaluation en 1984; les tem
peratures de consigne etaient les memes dans tous les modules
et on n'utilisait pas les couvertures thermiques. La demande
energetique du module experimental aete d'environ 10% infe
rieureacelledesautresmodules durantlesnuitsprecedees d'une
journee ensoleillee ou une certaine quantite de chaleur apu etre
emmagasinee. II faut noter que pendant ces periodes il n'y a
pas eu de recuperation active (circulation forcee de l'air de la
serre au travers du lit de roches) de la chaleur emmagasinee
pour chauffer laserre durant lanuit par circulation forcee d'air
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Figure 7. Comportement thermique du module experimental 17 mai 1983. ,
serre; , temperature de la serre; , temperature dulitderoches;

, temperature a rentree du lit.

—, temperature au faite de la
-, temperature a la sortie du lit;

dans lelit. L'energie emmagasinee lejouretait entierement dis-
sipee avant le debut d'une nouvelle periode de stockage. Cette
dissipation de chaleur vers laserre se faisait par conduction au
travers dusolduculture, parconvection naturelle dans lestubes
de recuperation et par radiation.

Le rendement du systeme de recuperation d'energie n'adone
pas ete superieur a celui d'experiences anterieures (Wilson
1977; Willits 1979) et n'a pas satisfait toutes les attentes de
l'etude. On a identifie plusieurs facteurs qui ont limite la per
formance du systeme: volume d'air circule trop faible, pertes
thermiques des conduites d'amenee d'air lors de l'emmagasi-

Terre de culture

Sonde 5

Tube VCSr**** * k a »W*A*\>4 %

-2300 mm-

Tube*

-1150 mi

Lit de roches

Figure 8. Position des sondes dans le lit de roches.
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nage, pertes thermiques du lit vers le sous-sol et infiltration
d'eau (d'irrigation ou en provenance de la nappe phreatique)
dans le lit de roches.

Rendement global du prototype
Le tableau IV donne la consommation lorsque le module expe
rimental et les modules temoins fonctionnaient normalement au
cours des trois premieres saisons de mesure en 1982 et 1983.
Globalement, les besoins energetiques du module experimental
ontetede 35 a 60% inferieurs a ceux d'une serre convention-
nelle. L'importante economie de 59% obtenue au printemps
1982 s'explique par deux facteurs; lors de cette premiere saison
de mesure, l'energie consommee par le ventilateur assurant la
circulation de l'air dans le lit de roches n'etait pas comptabilisee

Tableau IV. Rendement global du systeme experimental
Consommation
experimental

Saison (MJ/m2)
Printemps 1982
(21 jours)

Automne 1982
(13 jours)
Printemps 1983
(17 jours)
Total

Consommation
paire temoin

(MJ/m2)
Economie

(%)
14.0

16.7

22.7

53.4

33.8

25.5

34.6

93.9

59

35

34

43
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et, durant cette periode, il y eut neuf jours ou la difference de
consigne entre le module experimental et les modules temoins
a ete de 3°C au lieu de 1,5°C (difference habituelle).

Comme mentionne plus haut, une economie voisine de 15%
a ete realisee grace a l'utilisation de la couverture thermique.
L'abaissement d'environ 1.5 °C de la temperature dans le
module experimental a engendre une economie estimee a 15%.
L'emmagasinage et la recuperation de l'energie excedentaire
dans la serre durant le jour a entraine une economie d'environ
10% seulement. II faut noter que ces differents facteurs d'eco-
nomie sont relies entre eux. Par exemple grace a remmagasi
nage de chaleur dans le reservoir de roches, la temperature du
sol est demeuree en moyenne 2°C plus elevee que dans les
modules temoins; ceci permet de reduire la temperature de l'air
de la serre sans nuire a la croissance des plantes. Egalement,
l'utilisation de la couverture thermique permet de reduire les
pertes par radiation d'un sol maintenu plus chaud par rem
magasinage de chaleur dans le sous-sol. Les performances glo-
bales du systeme ne sont pas une simple addition des perfor
mances individuelles de chacun de ses elements utilises seuls,
mais on doit considerer les interactions des elements les uns

sur les autres. Le rendement de l'emmagasinage thermique dans
le lit de roches a ete de 10% dans le cas present, mais il aurait
pu etre superieur si une couverture thermique plus etanche aux
infiltrations avait ete utilisee ou si l'ombrage avait ete utilise
pour reduire les besoins en ventilation le jour tout en creant un
volume d'air chaud au faite.

Effets sur la culture

Durant les periodes devaluation coincidant avecune culturede
tomates,des observationsqualitativesde I'influence du systeme
de gestion sur le rendement de la culture ont ete faites. On a
observe que le sol du module experimental s'assecheplusrapi-
dement a cause de la presencedu lit de roches (meilleur drai
nage). Une attention particuliere a ete portee a l'irrigation du
solau coursdes premieres semaines. Tantque le module expe
rimental a beneficie d'un arrosage plus frequent, la croissance
des plants de tomate a ete plus rapide par rapport aux autres
modules. Lorsque l'arrosagea eteramene aumeme niveau dans
tous les modules, la croissance a ete plus lente a cause de l'ari-
ditedu sol. Ceci a eu des consequencessur la culturede tomates;
les fruits recoltes etaient plus petits mais plus nombreux. Ega
lement, il semble que la circulation de l'air dans la serre favo-
rise la pollinisation des fleurs et retarde le developpement des
maladies.

CONCLUSIONS

Un prototype en vraie grandeur d'un systeme de gestion de
l'energie dans les serres a ete construit et evalue au cours de
plusieurs saisons d'operation d'une serrecommerciale. Le sys
teme comprend l'emmagasinage de l'energie solaire exceden
taire dans un lit de roches enfoui sous la serre, l'utilisation
d'une couverture thermique et l'abaissement de la temperature
de consigne pendant la nuit. Chacun des elements du systeme
a contribue a une economie allant de 10 a 15% par rapport aux
besoins energetiquesd'une serre conventionnelle. II est impor
tantde noterque ces rendements sontdependants de la periode
d'utilisation de la serre et des conditions climatiques
exterieures.

Malgre un resultat un tant soit peu decevant, l'etude du
comportement du systeme a produit des informations extre-
mement utiles parcequ'elle a ete effectuee dansdes conditions
reellesd'utilisation de la serre par un cultivateur professionnel,
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parce qu'elle a ete effectuee au cours d'une longue periode
representant des conditions meteorologiques tres variables et
parce que la procedure experimentale a permis d' analyser de
fagon assez fiable la contribution des differents facteurs a la
performance globale du systeme. II est clair que la chaleur exce
dentaire captee par une serre, meme durant I'hiver, peut etre
considerable, mais qu'il est difficile de l'extraire du milieu
ambiant pour I'emmagasiner et la restituer plus tard avec un
bon rendement.

L'experience acquise durant cette etude a permis de faire les
conclusions suivantes:

— La construction du reservoir de stockage doit etre tres soi
gnee de fagon a reduire les pertes thermiques et a eliminer
les infiltrations d'eau dans le lit.

— La couverture thermique doit etre etanche et isolante et doit
pouvoir servir d'ombriere le jour.

— Le stockage de la chaleur dans le sous-sol permet de reduire
la consigne de temperature de la serre ce qui entraine des
economies importantes d'energie surtout si 1'on utilise,
durant la nuit, une couverture thermique reduisant les pertes
par radiation du sol.

— L'utilisation systematique de la couverture thermique
comme ombriere, lorsqu'il y a un exces d'energie solaire,
reduit la necessite de ventiler la serre et cree une importante
accumulation d'air chaud au faite done un potentiel plus
important de stockage thermique.

— L'echange thermiqueentre l'air aspire au faite et le medium
de stockage devrait se faire de fagon a ce qu'une grande
quantite d'air puisse circuler ce qui exclut, possiblement,
un echange par contact direct air-roches.

— Le brassage de l'air causepar la retour d'air chaud dans la
serre peut avoir un effet tres important sur les pertes de
chaleur par les parois de la serre. Un agencement qui mini-
misera cespertespeutentrainer deseconomies appreciables.
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