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Lacroix, R.etZanghi, J.C. 1990. fetude comparative de lastructure
des modeles de transfert d'energie et de masse dans les serres. Can.
Agric. Eng. 32:269-284. Afin de simuler numeriquement les transferts
d'energie et de masse dans les serres, on doit d'abord construire un
modele ou en choisir un parmi ceux existants. Pour faciliter cette
demarche, qui peut etre laborieuse, nous avons effectue une classifica
tion des modeles trouves dans la litterature. Deux groupes ont ete
identifies: les modeles unicomposantes qui etablissent les bilans d'e
nergie et de masse de l'air interieur, et les modeles multicomposantes
qui considerent aussi la paroi, le sol et les plantes. Les modeles de ces
deux groupes peuvent etre statiques ou dynamiques. Deux grilles
d'analyse ont ete concues afin de comparer la structure des differents
modeles des deux principaux groupes.

Le choix d'un modele est fonction des besoins des utilisateurs, du
degre de complexite requis et des couts associes aux differents choix.
Le nombre de variables d'etat et de flux augmente en passant des
modeles unicomposantes aux modeles multicomposantes ou des
modeles statiques aux modeles dynamiques; cela entraine un plus
grand nombre de parametres a estimer. Potentiellement, les modeles
plus complexes representent mieux la realite physique, mais le danger
d'erreur et le temps de calcul pour les simulations sont aussi
augmentes. Les modeles unicomposantes sont suffisants pour
effectuer des analyses globales, rapides ou preliminaires. Des modeles
multicomposantes sont requis pour etudier les comportements
specifiques des differentes composantes de la serre. Pour analyser le
comportement du systeme avec de longs pas de simulation, les
modeles statiques suffisent. Pour etudier le comportement du systeme
a l'etat transitoire, les modeles dynamiques sont necessaires.

INTRODUCTION

Pour simuler numeriquement les transferts d'energie et de
masse dans les serres, il faut construire un module ou en choisir
un parmi ceux existants. Plusieurs modeles ont 6t6 d6velopp6s
jusqu'i present. II n'est a priori pas facile, pour un non-initie,
d'effectuer un choix 6clair6 parmi ceux-ci, k cause du manque
d'homog6n6it6 qui semble exister. Une classification est done
n6cessaire afin de comparer les modeles et de comprendre leur
structure globale.

Sadler (1983) a classifie les modules de transfert d'energie
et de masse dans les serres en cinq groupes. Le premier groupe
rassemble les modeles empiriques, gdniralement bases sur des
relations statistiques. lis sont sp6cifiques k une serre particu-
lifere, k une region et k un climat. Le deuxifeme groupe est
compose des modules statiques unicomposantes, dans lesquels
est 6tabli le bilan 6nerg6tique d'une composante de la serre. lis
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servent surtout k pr6dire le comportement de Fair interieur. Le
troisieme groupe est constitu6 des modules statiques multi
composantes qui etablissent le bilan 6nerg£tique de plusieurs
composantes. On y retrouve habituellement la paroi, le sol, les
plantes et l'air interieur. Etant statiques, ils ne tiennent pas
compte du stockage d'energie dans les diverses composantes.
Les modeles dynamiques multicomposantes forment le qua-
trifeme groupe. Ceux-ci etablissent les memes bilans
energ6tiques que les modeles du groupe precedent, mais in-
cluent egalement le stockage d'energie, au moins dans une
partie de la serre. Le cinquifeme groupe intfegre tous les mo
dules qui tiennent compte des ^changes de CO2 entre l'air et
les plantes.

Dans cette etude, nous avons repris certains elements de la
classification de Sadler (1983) pour faire une analyse compa
rative de la structure d'un certain nombre de modeles. Nous

avons 61abor6des grilles d'analyse permettant de comparer les
variables impliqu6es, pour ainsi en degager les domaines d'u-
tilisation et des crit&res de choix. Nous n'avons pas analyse les
modules empiriques.

METHODOLOGIE

Sadler (1983) utilise trois points de comparaison pour difffi-
rencier les modules: les conditions aux limites, les
composantes pour lesquelles on etablit un bilan d'energie ou
de masse, et les mdcanismes de transfert impliques. Nous
avons repris ces trois points pour analyser plusieurs modules
trouvfis dans la litterature. Aprfes avoir passe en revue ces
modules, on s'apergoit que plusieurs des conditions aux li
mites prises en compte sont communes, tels le rayonnement
solaire, le vent, la temperature et l'humidit6. Au niveau des
composantes pour lesquelles on etablit un bilan d'energie ou
de masse, nous pouvons etablir une distinction entre les mo
deles unicomposantes et les modules multicomposantes,
comme sugg6r6 par Sadler (1983). Pour diffcrencier les mo
deles a l'interieur de chacune de ces deux categories, nous
pouvons utiliser le troisieme point de comparaison, k savoir les
processus mis en cause dans la determination des bilans d'e
nergie ou de masse. Parmi ces processus, il en existe un qui
nous amfene k definir de nouvelles categories de modules: le
stockage de chaleur ou de masse. Les variables representant le
stockage permettent en effet de distinguer les modeles stati
ques des modules dynamiques. Le stockage existe seulement
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dans les modeles dynamiques.
Pour faciliter la comparaison des differents modeles, nous

avonsconguune grille d'analyse pour les modelesunicompo
santes et une autre pour les modeles multicomposantes. Nous
avons repertorie les variables considers dans divers mo
deles. Un crochet dans une case de la grille signifie qu'un
terme se retrouve de fagon explicite dans le modele. Cela ne
veutpasdirequ'il est trait6 de la meme fa?on parlesdifferents
auteurs. Nous avons retenu seulement les variables conside
rs comme ayant un effet non negligeable dans les bilans
thermiques ou massiques. Nous ne pouvons rapporter ici le
traitement specifique de chaque variable par les divers auteurs;
une description plus complete a 6te faite par Lacroix (1988).
Si certains modeles n'ont pas ete cites ou classes dans les
grillesd'analyse, une 6tudeulterieurepermettraitde les intro-
duire.

MODELES UNICOMPOSANTES

Les modeles unicomposantes sont sp6cifiques a l'air interieur
de la serre. Les modeles les. plus simples ne tiennent compte
que de deux termes, les pertes thermiques globales et les gains
solaires, pour calculer la charge de chauffage ou de refroidis-
sement (Seginer et Albright 1980; Lovseth 1981; Ewen et al.
1980). Comme ces modeles ne comprennent que ces variables,
nous ne les avons pas inclus dans nos grilles d'analyse. Les
modeles unicomposantes les plus complexes considerent les
differents processus de transfert s6parement. La Fig. 1 consti
tue la grille d'analyse pour ces modeles. En ordonnee, on
trouve la liste des auteurs dont les modeles sont analyses:
Morris et al. (1958); Walker (1965); Price et Peart (1973);
Rotz (1977); Shen (1977); Duncan et al. (1981); Arinze et al.
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Fig. 1. Modeles unicomposantes.
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(1982); Garzoliet Blackwell (1973); Landsberg et al. (1979);
Milburn (1982); Wass et Barrie (1984); Van de Braak et al.
(1984) et Kimball (1986). Ce dernier donne le choix de plu
sieurs modeles de transfert dans son programme de simulation
MEB (Modular Energy Balance); nous analysons ici l'unite 15
qui constitue un modele de serre simple. Nous n'avons pas
analysele modelepresentepar Eisner (1980) qui est essentiel-
lement le meme que celui de Landsberg et al. (1979). Le
modele de Garzoli et Blackwell (1981) a 6galement 6t6 omis
puisqu'ilne tientcompteque du bilanenergetique de la paroi.

Analyse des modeles

En abscisse de la Fig. 1, nous avons trois parties principals.
Dans la premiere, on retrouve les conditions aux limites du
systeme 6tudi6. La deuxieme presente les variables d'etat re
presentant les trois cycles importants trouves dans une serre:
les bilans 6nerg6tique, hydrique et de CO2. Les m6canismes de
transfert contribuant aux differents bilans 6tablis dans les mo
deles sont decrits dans la troisieme partie.

En examinant les cycles considers, on s'aper?oit que tous
les auteurs etablissent le bilan energetique de l'air. Seulement
deux considerent le bilan hydrique de l'air et aucun n'analyse
le bilan de CO2.

Au niveau des mecanismes servant k etablir le bilan thermi-

que, il y a d'abord les gains solaires qui sont inclus dans tous
les modeles. La plupart des auteurs ont attribue une valeur
moyenne au facteur de transmission de la paroi, qui n'est pas
fonction de l'inclinaison ou de l'azimut des surfaces. Dans les

modeles unicomposantes, l*6nergie solaire est convertie en
chaleur par le sol et les plantes, qui sont souvent considers
comme un tout. On attribue g6n£ralement une valeur moyenne
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au facteur d'absorption du tout ou on relativise les gains
solaires par l'importance de la surface de chacun. On consi-
dere que le rayonnement absorbe est transforme en chaleur et
que celle-ci est entierement transmise k l'air. Landsberg et al.
(1979) et Milburn (1982) ont consider les gains solaires en
tenant compte du rapport de Bowen, qui determine la fraction
de l'energie solaire transformde en chaleur sensible et en
chaleur latente.

Tous les modeles unicomposantes considerent les pertes par
les parois d'une serre comme etant un flux global pouvant
comprendre les 6changes par convection, par conduction, par
radiation et meme, parfois, par infiltration. Les pertes sont
ainsicalcul6es par le produitd'un coefficientd'echange gene
ralise et de la difference de temperature entre l'air interieur et
l'air exterieur. La valeur de ce coefficient differe d'un auteur
k l'autre, selon qu'il tient compte des 6changes radiatifs ou de
l'infiltration. Dans la plupart des modeles, ce coefficient est
consider comme constant et est quelquefois egal k l'inverse
d'une somme de resistances lorsqu'il y a plusieurs couches.
Shen (1977) a ajoute un terme pour simuler les pertes de
chaleur par les gouttieres s6parant les serres jumeiees.

Quatremodelesanalyses comprennentun terme sp6cifique
pour les echanges radiatifs entre l'interieur de la serre et
l'atmosphere.Le bilan radiatif entre la serre et l'atmosphere a
ete calcuie en fonction de leur temperature et de leur emissivite
respectives. Une valeur apparente a 6t6attribuee pour l'emissi-
vite de l'atmosphere exterieure. Presque tous les auteurs ont
consider la temperature de l'atmosphere comme etant egale k
celle de l'air exterieur pres de la surface du sol.

Peu d'auteurs ont calcuie un 6change thermique entre l'air
interieur et le sol de la serre; un seul a inclus un terme pour les
pertes k la peripheric de la serre. Les autres ont souvent men
tion^ l'existence de pertes de chaleur dans le sol, mais ont
consider ce flux comme negligeable. Presque tous les auteurs
ont inclus un terme pour la ventilation forc6e ou naturelle ou
pour l'infiltration. II est souvent difficile de percevoir dans
laquelle de ces trois categories se situe le terme utilise pour le
renouvellement d'air. Pour la plupart des auteurs, ces pertes
sont fonction du taux de renouvellement d'air. L'expression
est done applicable pour les trois categories mentionnees et on
a seulement k determiner la valeur du taux de renouvellement
d'air.

L'absorption de chaleur durant la photosynthese et le rejet
durant la respiration ont ete mentionn£s par plusieurs auteurs,
mais peu ont consider leur effet. La presence de plantes et du
substrat de culture dans une serre cr6e des echanges hydriques
importants, par le biais de la transpiration et de l*6vaporation.
A ces echanges sont associ6s des transferts energ6tiques, puis-
qu'une grande quantite de chaleur est n£cessaire pour
vaporiser l'eau. Dans les modeles unicomposantes analyses,
on ne retrouve pas de termes s6pares pour la transpiration et
pour revaporation; on considere plutot l'effet combine de
l'evapotranspiration. On calcuie celle-ci k l'aide d'une relation
empirique pour evaluer la quantite d'eau 6vapotranspiree en
fonction du rayonnement solaire et de la temperature int6rieu-
re, et on multiplie cette quantite par la chaleur latente de
vaporisation.La quantite d'6nergie associee a ce processus est
consider comme une perte nette dans le bilan energetique,
e'est-i-dire que toute la vapeur d'eau est consider comme
etant 6vacu6e. Ainsi, toute la chaleur latente est perdue.

Dans la plupart des modeles, autres que ceux conguspour

CANADIAN AGRICULTURAL ENGINEERING

traiter des surchauffes caus£es par de fortes insolations, les
pertes de chaleur des serres sont compens6es k l'aide d'un
systeme de chauffage. Des auteurs ont inclus des systfemes de
chauffage solaire et d'autres ont etudte la recuperation des
rejets thermiques industriels. Certains ont mentionne que V6-
quipement instalie dans une serre produit aussi une chaleur
dont nous devons tenir compte dans le bilan thermique de la
serre. Les effets de l'6clairage artificiel sur le bilan energeti
que de la serre n'ont ete considers dans aucun des modeles
etudies.

Le temps de r£ponse d'une serre aux divers flux n'est pas
instantanecar sa masse thermique n'est pas negligeable.Quel-
ques auteurs ont done mod61ise l'inertie thermique. A cet effet,
Shen (1977) a ajoute un terme specifique qui est fonction de la
variation de temperature entre deux pas de calcul et de la
capacite thermique de la serre. Celle-ci a 6t66valu6e au triple
de celle de l'air interieur de la serre.

Le bilan de CO2 n'est etabli dans aucun des modeles analy
ses. Les differents flux dont on aurait pu tenir compte sont
l'absorption par photosynthese, le rejet par respiration, les
echanges avec l'air exterieur et l'injection de CO2.

Les conditions aux limites des modeles sont constitutes des
variables atmospheriquesentourant la serre, de la temperature
du sol pour certains modeles et du rapport de Bowen pour
d'autres. La temperature ambiante exterieure et le rayonne
ment solaire ont ete retenus dans l'ensemble des modules. Peu
d'auteurs ont considere s6par6ment le rayonnement direct et
diffus; aucun ne l'a s6pare en PAR-NAR (radiation photosyn-
thetiquement active - radiation non photosynthetiquement
active). Afin d'evaluer les echanges par radiations thermiques
entre l'interieur de la serre et l'atmosphere exterieure, Arinze
et al. (1982) ont calcuie les emissions radiatives de l'atmo
sphere en lui attribuant une temperature apparente. Walker
(1965) a calcuie l'6missivite apparente du ciel en consid£rant
la nebulosite. La vitesse du vent a ete utilisee dans la plupart
des cas pour calculer sa contribution aux transferts par les
parois ou pour le calcul de l'infiltration; sa direction n'a jamais
ete consider. On a tenu compte de l'humidite exterieure dans
plusieurs modeles pour calculer l'emissivite apparente de l'at
mosphere, la quantite d'eau echangee avec I'exterieur par
ventilation ou l'enthalpie de l'air exterieur. La temperature du
sol a servi en deux occasions pour calculer les pertes de
chaleur par le sol. Pour Landsberg et al. (1979) et Milburn
(1982), le rapport de Bowen devient une condition aux limites
de leur module, puisque sa valeur doit etre fournie. Fina-
lement, la concentration exterieure de CO2 n'est pas un intrant
pour les modeles, puisqu 'aucun de ceux-ci etablit le bilan de
CO2 k l'interieur de la serre.

MODELES MULTICOMPOSANTES

La grille d'analyse pour les modeles multicomposantes est
s6par£e en cinq sections et se trouve dans les Figs. 2 k 6. Dans
la Fig. 2, on trouve les caracteristiques generates des modeles.
Les quatre autres sections de la grille d'analyse (Figs. 3 k 6)
sont sp6cifiques k une des composantes du systeme (air, paroi,
sol et plantes). Nous avons d6jk parte de la presence de mo
deles statiques et de modeles dynamiques. Meme si parfois ils
se differencient peu, les modeles des differents auteurs sont
presentes selon ces deux groupes dans la grille d'analyse. La
premiere s6rie de modeles est constitu£e des modeles stati
ques; nous retrouvons ensuite les modeles dynamiques.
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TAKAKUHA ET al. (1971) V n/ s/ s/
SELCUK (1970) V V

77
y

7 7
s/ y v7
27SOWBE R COBBY (1973) V

77
y

77TAN BAVEL ET SADLER (1979) y y yy. y
KBTOEtAN (1980) y yy y
6UDB ET TBEZBK (1981) y y y y y y y
AVISSAR ET HAHRBR (1982) y

7 7
y y y

AHMADI BT GLOCKNBR (1982) y^
7

y y y
COOPER ET PDUER (1983) y y y s/s/ y
ABINZB BT al. (1984) y

7
y y y y y y

CORMABT ET NICOLAS (1985) y y y y y 7
KIMBALL (1988. unite 5) y y y y y y y

Fig. 2. Modules multicomposantes.

Les modeles statiques analyses sont ceux de Selcuk (1971);
Maher et O'Flaherty (1973); Kimball (1973); Takami et Uchi-
jima (1977a); Seginer et Kantz (1986); Seginer et al. (1986);
et Silveston et al. (1980). Le modele de Kimball (1973) a 6t6
raffing et presente parKimball (1981) pour simuler le compor
tement de plusieurs types de serre;ce dernier constitue l'unitd
14 du programme de simulation MEB (Kimball 1986). Les
modeles des auteurs suivants n'ont pas iii analyses: Businger
(1963); Seginer et Levav (1971); Froelich et al. (1979); Chan
dra et Albright (1980); Amdurskey (1980); Van de Braak
(1981); Bailey (1981); Bailey (1984); Garzoli et Blackwell
(1981) et Garzoli et Blackwell (1987).

Les modeles dynamiques analyses sont ceux de Takakura et
al. (1971); Selcuk (1970); Soribe et Curry (1973); Van Bavel
et Sadler (1979); Kindelan (1980); Glaub et Trezek (1981);
Avissar et Mahrer (1982); Ahmadi et Glockner (1982); Cooper
et Fuller (1983); Arinze et al. (1984); Cormary et Nicolas
(1985) et l'unit£ cinq du programme MEB (Modular Energy
Balance) present^ par Kimball (1986). Notons que lors de
1'analyse du modele presents par Van Bavel et Sadler (1979);
nous avons tenu compte de certaines modifications apportees
par Sadler (1983). Nous n'avons pas analyse' les modeles
dynamiques suivants: O'Flaherty et al. (1973); Bot et Van
Dixhoorn (1979); Bot (1980); Tantau (1980); Udink ten Cate
et Van de Vooren (1984); Nir et al. (1981); Parker et al. (1981);
Short et al. (1981); Chandra (1979); Willits et al. (1983);
Huang et Kato (1984); Meyer et al. (1984); Tun? et Venart
(1984); Azevov et al. (1984) et Tiwari et Dhiman (1985).

La Fig. 2 fournit une vue d'ensemble des modeles analyses.
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On y voit les cycles considered dans chaque modele. On
constate que tous les modeles traitent du cycle de l'energie et
du cycle hydrique, alors que le cycle du CO2 est consider^
seulement dans deux modeles. Au niveau des composantes
pour lesquelles on etablit des bilans thermiques ou massiques,
tous les auteurs considerent l'air interieur. Le bilan thermique
de la paroi est calcuie dans presque tous les modeles. Le sol et
les plantes sont considered par plusieurs auteurs. Mentionnons
que quelques modeles etablissent les bilans 6nergetiques sur
plus de quatre composantes. Cependant, pour fin d'analyse,
nous n'avons consider^ que ces quatre composantes principa
ls, la plupart des modeles multicomposantes n'incorporant
que celles-ci.

L'air interieur

La Fig. 3 presente les resultats de l'analyse pour l'air interieur.
Les premieres colonnes indiquent les variables d'6tat consi
dered dans les modeles. On constate que tous les auteurs
etablissent les bilans energetique et hydrique de l'air. Le bilan
de CO2 n'est retrouv6 que dans deux modeles. A chacun de ces
bilans est associee un ensemble de flux.

Les echanges convectifs avec la paroi, le sol et les plantes
sont presents dans plusieurs modeles. Comme pour les mo
deles unicomposantes, le renouvellement d'air peut se
decomposer en infiltration, en ventilation naturelle et en ven
tilation forcee. Si ces phenomenes sont clairement enonces par
les auteurs, leur pr6sence est indiquee par un crochet dans la
grille; sinon, on l'a indiqu6 comme 6tant "indeterminee".
Seize auteurs ont inclus un terme pour le chauffage. Puisque
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TAKAKUKA ET al. (1971) y
SELCUK (1970) y

ET CUBBY (1973) y
VAN BAVEL ET SADLER (1979) y
KBTOBLAN (19B0)

GIAUB ET TREZEK (1981) 7
AVISSAR ET MAHBBB (1962)
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ARINZE ET al. (1984) s/
CORMARY BT NICOLAS (1985)
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y
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^
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77 y y

y y y
y y y
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nZ n/ y
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y >/
^ y

y y y ^ ^

Fig. 3. Modeles multicomposantes: Fair.

l'air ne participe pas aux echanges radiatifs, les ^changes avec
le systfeme de chauffage se font au niveau convectif. Huit
auteurs ont egalement tenu compte de la diminution de la
temperature de l'air interieurpar des systfemes de refroidisse
ment.

Nous avons mentionnfe que la difference entre les modules
statiques et dynamiques se situaitessentiellementau niveaude
l'inertie thermique ou massique d'une des composantes de la
serre. Parmi les douze modfeles dynamiques analyses, sept ont
inclus un terme pour repr6senter le stockage d'energie dans
l'air. Cela signifie que dans ces modules, les variations de
temperature ne sont pas instantanees ou ne se font pas k
l'interieur de l'intervalle de temps correspondant au pas de
simulation. Pour les autres modeles dynamiques et pour tous
les modfeles statiques, la temperature de l'air est toujours
consideree en regime permanent.

La transmission de chaleur latente joue un grand role
comme mode de transport d'energie d'une composante k l'au-
tre. La plupart des auteurs considerent que les transferts
d'humidite de ou vers l'air ne contribuent pas k son bilan
energetique; ils etablissent cependant son bilan hydrique. Par
contre, certains auteurs, en plus d'6tablir le bilan hydrique de
l'air, considerent que certains flux de chaleur latente contri
buent k son bilan energetique. Le plus grand apport de vapeur
d'eau dans une serre est cause par la transpiration des plantes.
Tous les modfeles comprenant des plantes ont inclus ce flux.
L'evaporation du sol contribue aussi d'une fa^on importante
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au bilan hydrique et a 6t6consideree par plusieurs auteurs.Les
phfenomfenes de condensation et d*6vaporation subs6quente sur
les diverses composantes de la serre constituent egalementdes
flux hydriques importants. Ainsi, la condensation sur les
plantes peutfavoriser le d6veloppement de certaines maladies
(Seginer et Kantz 1986); dansce cas, l'evaporation estsouhai-
t6e. Seul Kimball (1986, unite 14) a inclus la condensation sur
les plantes, mais en ne considferant pas l'evaporation subs6-
quente. La condensation sur le sol a 616 priseen compte dans
deux modfeles. La paroi est probablement la composante ou la
condensation met en jeu les plus grandes quantit6s d'eau. La
plupart des auteurs en tiennent compte, alors que trois seule
ment prennent en compte une evaporation subsequente. Le
renouvellement d'air amfene des transferts de vapeur d'eau en
plus des echanges de chaleur sensible. Tous les auteurs, k
l'exception de Selcuk (1970) ont inclus ce terme dans l'eta-
blissement du bilan d'humidite. Nous n'avons pas d£taill6 la
fagon dontchaqueauteuren tenaitcomptecar,dansla majorite
des cas, le calcul 6tait le mSme que pour les echanges de
chaleur sensible par renouvellement d'air. Sept auteurs ont
inclus un terme pour consid6rer la transmission de chaleur
latente par un systeme de refroidissement. Deux auteurs ont
inclus un terme pour calculer les effets d'un humidificateuret
deux autres, ceux d'un ddshumidificateur. Avissar et Mahrer
(1982) ont tenu compte de l'apport de chaleur latente par le
systeme de chauffage. Parmi les modfeles dynamiques, six
modfeles considferent que l'fequilibre hydrique ne s'6tablit pas
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instantanement; ils ont par consequent inclus un terme pour
l'inertie hydrique.

Le CO2 est essentiel pour la croissance des plantes; il faut
etablir sa concentration dans l'air pour pr6dire le d6veloppe-
ment des plantes. Les flux de CO2 dans la serre se font de
diverses fagons. II y a d'abord l'absorption par les plantes
durant la photosynthfese et son rejet durant la respiration. Le
renouvellement d'air implique aussi des echanges de CO2avec
I'exterieur. II peut egalement provenir du sol. Si les concen
trations k l'interieur ne sont pas suffisantes pour obtenir des
rendementsoptimaux, on peut en injecter a l'aide d'un briileur
ou k partir de CO2liquide. On peut aussi tenir compte d'une
certaine "inertie" de CO2 si on considere que les fequilibres ne
sont pas atteints instantanement. Chez Van Bavel et Sadler
(1979),on retrouve ces six flux, alors que Segineret al. (1986)
en ont inclus trois.

La paroi

La Fig. 4 est specifique k la paroi d'une serre. La paroi peut
etre simple ou double. Certains auteurs ont etabli un simple
bilan energetique pour une paroi meme si elle etait double.
D'autres ont consider s6par6ment chacune des parois ou cha-
que cdte d'une paroi simple. Au niveau du bilan hydrique, trois
modfeles considferent la condensation sur la paroi et son evapo
ration subsequente; la quantite d'eau qui y est condensee doit
par consequent etre calcul6e.

Les radiations solaires peuvent 6tre consid6r6es de trois
fa$ons. La plupart des auteurs se servent du rayonnement

global, cinq tiennent compte des composantes directe et dif
fuse, alors que deux utilisent plutot la separation PAR-NAR.
Un certain nombre d'auteurs ont inclus dans leur bilan la
quantite de rayonnement refiechi par les composantes int6ri-
eures, particuliferement par les plantes et, quelquefois, par le
sol. Quelques-uns ont aussi comptabilise le rayonnement qui
etait refl6chi sur les surfaces ext6rieures. Seuls Seginer et al.
(1986) ont inclus I'eclairage artificiel et ont tenu compte de la
partie du rayonnement visible qui atteint la paroi. Presque tous
les auteurs ayant etabli un double bilan energetique de la paroi,
comptabilisent dans chaque equation la quantite de rayonne
ment solaire incident.

La paroi peut 6changer de l'6nergie par radiations thermi
ques avec plusieurs composantes, suivant les facteurs de vue.
La plupart des auteurs ont inclus les echanges radiatifs avec les
plantes lorsque celles-ci sont pr6sentes dans le modfele. Neuf
modfeles incluent les echanges radiatifs avec le sol. Tous les
auteurs tiennent compte des echanges par rayonnement infra-
rouge long entre la paroi et le ciel. Seuls trois auteurs incluent
egalement des echanges avec l'environnement exterieur. Ta-
kakura et al. (1971) et Cormary et Nicolas (1985) incluent les
echanges radiatifs avec le systfemede chauffage. Seginer et al.
(1986) comptabilisent les echanges radiatifs avec le systfeme
d'feclairage artificiel dont une partie du rayonnement se situe
dans l'infrarouge. Tous les modfeles ayant etabli deux bilans
thermiques distincts incluent le rayonnement dans chaque
equation. Dans plusieurs cas, la relation pour la partie inferieu-
re de la paroi n'inclut des echanges qu'avec l'interieur de la

SELCUK (1971) y y y y y y y
MAHER BT O'FLAHERTY (1973) y y y y y y y
KIMBALL (1973) y y y y y y y y y y
KIMBALL (1986, unite 14) y y y y y y y;y y y y y y y y
TAKAW ET UCHIJIMA (1977) y y y y y y y y y y y y
SUVBSrON BT tL (1980) y y y y y y y y y
SEGINER ET KANTZ (1986) y y y y y y
SEGINER BT al. (1986) y y y y y y y y y y y y y y

TAKAKURA ET al. (1971) y y y y y y y y y y y y y y
SELCUK (1970) y y y y y y y y
SORIBE ET CURRY (1973) y y y y y y y y y
VAN BAVEL ET SADLER (1979) y y y y y y y y y y y y y y y y y y
HNDELAN (1980) y y y y y y y y y y y y y
GLAUB BT TREZBK (1961) y y y y y y y y y y y y y
AVISSAR ET MAHRER (1982) y y y y y y y y y y y y y
AHMADI BT GLOCKNER (1982) y y y y y y y y y y
COOPER ET FULLER (1983) y y y y y y y y y y y y
ARINZE ET al. (1984) y y y y y y y y y y y y y y
CORMARY BT NICOLAS (1985) y y y y y y y y y y y y y
KIMBALL (1986. unite 5)

Fig. 4. Modfeles multicomposantes: la paroi.
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serre; pour la partie superieure, on considfere seulement les
fechanges avec I'exterieur de la serre. Dans le cas d'une paroi
double, tous les modfeles etablissant un bilan specifique pour
chaque paroi, incluent la presence de l'echange radiatif entre
les deux 6crans transparents.

Nous avons d6jh vu que tous les modfeles tiennent compte
de Tfechange convectif entre la paroi et l'air interieur. Tous
incluent egalement la convection exterieure qui est, dans la
majorite des cas, fonction de la vitesse du vent. Parmi les huit
auteurs ayant mod£lis£ une paroi double, seuls Avissar et
Mahrer (1982) ont pu consid6rer les mouvements convectifs
entre les deux parois, car ils ont etabli un bilan energetique
pour la lame d'air s6parant les dcrans transparents. Les autres
considerent plutdt une transmission de chaleur par conduction
entre les deux parois. Les deux auteurs ayant fetabli un bilan
energetique pour chaque c6te d'une paroi simple (Takakura et
al. 1971; Kindelan 1980) considferent la conduction k travers
la paroi. Sadler (1983) a inclus dans sa version du programme
SG79 presente par Van Bavel et Sadler (1979), la conduction
de chaleur par les separations des canaux d'air de panneaux de
polycarbonate.

La condensation sur les parois internes a ete incluse partous
les auteurs sauf Selcuk (1971). Ce phenomfene entraine de
grands transfertsde chaleur latente et augmente la temperature
de la paroi. Le film d'eau forme influence egalement les
echangesradiatifs. Seuls Cooper et Fuller (1983) et Kimball
(1986,unite 14)ont inclus cet effet dans leur modfele; dans les
deux cas, le facteur de transmission thermique est considera-
blement diminue en presence de la condensation. Dans
Kimball (1986, unite 14), le facteur de transmission au rayon
nement solaire est egalement diminu6 en presence de
condensation. Comme nous l'avons d6jk vu, seuls trois mo
dfeles considferent le phfenomfene inverse, c'est-k-dire
l'evaporation de l'eau accumuiee parcondensation. La plupart
des auteurs considferent done que toute l'eau s'fecoule sur la
paroi k mesure qu'elle se condense. Par contre, Takami et
Uchijima (1977a) etVan Bavelet Sadler (1979) neconsidferent
pas que laparoi peut retenir seulement une partie de l'eau qui
s'y condense; pour eux, il n'y apas d'6coulement. Cormary et
Nicolas (1985) tiennent comptede laquantite d'eaumaximale
qui peut s'accumuler sur laparoi; dans leur modfele, il ne peut
s'fevaporer plus d'eau que la paroi peuten retenir. Cinq mo
dfeles ont fegalement tenu compte des ph6nomfenes de
condensation survenant a I'exterieur de la paroi; on ne peut
savoir si ceux-ci ont tenu compte de l'evaporation subse
quente. Dans la dernifere partie de la Fig. 4, on trouve les
variables de flux qui serventk etablir la quantite d'eau totale
qui est presentesur la paroi.

Quelques modfeles considferent que la paroi a une capacitfe
thermique suffisante pourqueson6quilibre 6nerg6tique ne soit
pas atteint instantanement. En effet, cinq modfeles incluent un
terme pour tenircompte de l'inertie thermique de la paroi.

Lesol

Le sol peut etre modfelise en deux parties: la surface et les
couches sous la surface. Le bilan energetique peut alors etre
etabli pourchacunede ces parties, comme le montre la Fig. 5.
Parmi les seize auteurs qui etablissent la temperature de sur
face, treize calculent le bilan energetique du sol sous la
surface, dans plusieurs couches ou blocs. Les echanges de
chaleur de la couche la plus profonde sont fonction d'une
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temperature en profondeur qui, pour la majorite des auteurs,
est constante sur la duree de simulation. Comme Kindelan

(1980) et Avissar et Mahrer (1982) considferentcependant que
cette temperature est influenc6e par la presence de la serre, ils
calculent cette temperature. La quantite d'eau dans le sol est
representee par son potentiel hydrique et peut fetre constante ou
varier au cours d'une simulation, mais la plupart des auteurs
ont considere le sol comme sec ou sature. Seuls Avissar et

Mahrer (1982) partem d'un potentiel hydrique variable.
Les radiations solaires entralnent des gains de chaleur pour

le sol et sont fonction de son facteur d'absorption en surface.
Selon les auteurs, le rayonnement est consid6re sous sa forme
globale, en ses composantes directe et diffuse ou en PAR-
NAR. Trois modfeles calculent aussi le rayonnement r£flechi
sur les autres composantes de la serre et aucun modfele consi
dfere des apports par I'eclairage artificiel.

Presque tous les auteurs ont inclus les echanges de chaleur
parradiations infrarouges. Les echanges radiatifs avec la paroi
ont dej& ete discutes. Le sol echange aussi des radiationsavec
les plantes. Parmi les modfeles incluant des plantes et eta
blissant le bilan energetique du sol, seul Selcuk (1971) ne
traite pas des echanges radiatifs entre le sol et les plantes. La
paroipeut fetre transparenteaux radiations infrarouges,notam-
ment dans le cas des polyethylenes; six auteurs ont tenu
compte de ce fait en calculant des fechanges radiatifs directs
entre le sol et l'atmosphfere. Quatre modfeles ont intfegre les
echanges radiatifs avec un systfeme de chauffage. Aucun mo
dfele n'a inclus les fechanges radiatifs avec les luminaires.

Nous avons Ai]kdiscute des echanges convectifs entre l'air
interieur et le sol. Nous avons egalement Aiyk parie de l'eva
poration. Pour ce calcul, tous les modfeles considferent le sol
comme fetant satur6 d'eau. Deux modfeles seulement tiennent
compte de la condensation sur le sol.

Tous les modfeles, k part ceux qui ne considferent pas le sol
de fa§on explicite, incluent la conduction de chaleur dans le
sol. Celle-ci constitue un mode de transmission de chaleur
important auniveau du sol.Habituellement, on sfepare vertica-
lement le sol en blocs homogfenes entre lesquels existent des
transferts par conduction; pour chacun, on etablit un bilan
energetique. Les echanges de chaleur entre le bloc le plus
profond et le solsous-jacent se font en fonction de latempera
ture de ce dernier. Celle-ci constitue une des conditions aux
limites. Elle est constante pour la plupart des modfeles. Seuls
Kindelan (1980) et Avissar et Mahrer (1982) ont considferfe
celle-ci comme influencee par la presence de la seire. Pour
ceux-ci, cette temperature est variable et calcuiee k partir
d'uneequation de diffusion dans le sol. Le nombre de couches
prises en compte par les differents auteurs est indiqu£ kdroite
de la Fig. 5. Dans Kimball (1986, unite 14)et Kimball (1986,
unite 5), ce nombre est specifie parl'utilisateur.Le flux con-
ductif est dans la plupart des cas unidimensionnel. Trois
modfeles permettent la simulation duchauffage du sol; celui-ci
contribue au bilan thermique du sol par conduction.

Le sol constitue sans aucun doute la masse thermique la plus
importante dansla serre. Tous les modfeles dynamiques en ont
tenu compte. Pour cinq modfeles parmi ceux-ci, le sol est la
seulecomposante qui est considfer6e dans son etat transitoire
et comme zone tampon pour les variations de temperature.Le
sol transformele rayonnement solaireen chaleur sensiblequi
est retransmise au reste du systfeme avec un certain dfelai.

Le potentiel hydrique du sol est calcuie dans un seul mo-
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Fig. 5. Modfeles multicomposantes: lesol.

dfele, soit celui d'Avissar et Mahrer (1982). Ceux-ci etablissent
en effet la distribution d'humidite dans le sol pour trouver la
diffusivite thermique du sol k differentes profondeurs. Les
auteurs entrent dans leur bilan seulement l'absorption d'eau
par les racines des plantes; celle-ci est supposfee £gale k la
transpiration.

On pourrait ajouter au bilan hydrique du sol les flux sui
vants: rapport par irrigation, l'evaporation. la condensation et
l'infiltration dans le sol. Tous les auteurs autres qu'Avissar et
Mahrer (1982) et qui ont calcuie l'evaporation du sol, 1'ont
consider^ satur£ d'eau. Tous les auteurs qui n'ont pas calcuie
ce flux simulaient un sol sec.

Les plantes

La composante formee par les plantes est analysee k l'aide de
la Fig. 6. Nous avons caracterise l'etat des plantes k quatre
niveaux. Les plantes jouent un role important dans les trans
ferts d'energie et de masse dans une serre. II est necessaire de
connaitre leur temperature pour etudier leurs effets dans les
echanges 6nerg£tiques, ce que font tous les modfeles incluant
une composante pour les plantes. Le potentiel hydrique des
plantes peut influencer leur role dans les transferts de masse,
mais deux auteurs seulement incluent cette variable d'etat
dans leur modfele. Le dfeveloppement des plantes peut fetre
analyse de deux fa$ons compiementaires: quantitativement et
qualitativement. Les modfeles incluant le dfeveloppement de
plantes (quatre sur seize) en discutent essentiellement en terme
d'accumulation de biomasse, done quantitativement. On y
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calcuie l'accroissement de matiere sfeche dans le temps. Un
seul modfele permet une analyse plus complfete en incluant un
modfele de developpement qualitatif; Cormary et Nicolas
(1985) traitent en effet de divers stades de croissance (florai-
son, fructification, r6colte).

En ce qui a trait aux radiations solaires, huit modfeles ont
considfere le rayonnement global et cinq ont consid6r6s6pare-
ment les composantes directe et diffuse. Cinq modfeles ont
plutot sfepare le rayonnement en ses composantes PAR et
NAR. Quatre modfeles ont inclus les reflections k l'interieur de
la serre. Seginer et al. (1986) ont egalement tenu compte des
radiations de courtes longueurs d'onde emises par un systfeme
d'feclairage artificiel.

Nous avons d6jik discute des echanges de radiations thermi
ques avec les autres composantes de la serre. Neuf modfeles
considferent fegalement des echanges radiatifs directs entre les
plantes et l'atmosphfereexterieure, dans le cas de parois trans-
parentes au rayonnement infrarouge. Kimball (1973) inclut
aussi les echanges avec Fenvironnement exterieur, plus pr6ci-
sement avec le sol exterieur. Seginer et al. (1986) ont inclus un
terme pour tenir compte des radiations infrarouges emises par
les luminaires et regues par les plantes. Le chauffage radiant
joue un role dans quatre modfeles.

Nous avons dfejil traite des transferts de chaleur par convec
tion. En ce qui a trait a la respiration et a la photosynthese,
leurs effets sur le bilan thermique sont considers comme
negligeables par tous les auteurs.

La transpiration entraine des rejets considerables de vapeur
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Fig. 6. Modules multicomposantes: les plantes.

d'eau, done de chaleur latente. Ce phenomene est tres impor
tant pour les plantes puisqu'il constitue entre autres, un agent
stabilisateur pour leur temperature. Tous les modeles l'ont
inclus, mais pour la plupart, elle ne depend pas du stade de
developpement des plantes. La transpiration est fonction d'un
coefficient de resistance et d'une difference d'humidite entre
la plante et l'air interieur. L'humiditd de la plante est conside
ree a saturation en fonction de sa temperature. Pour la majorite
des modeles, le coefficient de resistance est constitue d'une
somme de resistances en serie. La plupart du temps, on a une
resistance stomatique et une resistance de surface liee a la
convection.

Pour prevoir le developpement de champignons ou de ma
ladies sur les plantes, il faut etudier la condensation et
1'evaporation subsequente sur les feuilles. Seul Kimball (1986,
unite 14) inclut dans son modele la condensation sur les
plantes.

Finalement, le gain en energie des plantes est un terme qui
est inclus par quatre auteurs sur les dix modeles dynamiques
integrant les plantes. La masse thermique des plantes est fonc
tion de leur stade de developpement mais aucun des quatre ne
l'a consideree ainsi. Mentionnons que les plantes constituent
finalement la composante dont l'inertie thermique est la moins
prise en compte.

Pour la plupart des auteurs, le stress hydrique n'existe pas.
On ne tient done pas compte de la difference entre ce que la
plante transpire et ce qu'elle absorbe. Les echanges de CO2
sont evidemment essentiels lorsqu'on parle de croissance des
plantes. La photosynthese requiert une grande quantite de
CO2,alors que durant la respiration, une quantite moindre est
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rejetee.
Nous avons vu que quatre auteurs integrent un modele de

developpement quantitatif pour les plantes. Ils se sont g£nera-
lement bases sur des relations empiriques reliant la
concentration de CO2 dans la serre, le rayonnement PAR et la
temperaturefoliaire a la production nette de biomasse.Celle-ci
est calculee en faisant la difference entre la photosynthese et
la respiration. La relation, essentiellement empirique, est ba-
s6e sur restimation d'un certain nombre de parametres.

Generalites

Sur la Fig. 2, on trouvequelquescaracteristiquesdes modeles,
pour la plupartdeja effleurees.Examinonsd'abord les condi
tions aux limites des divers modeles. Tous ont tenu compte de
la temperature exterieure. Deux modeles n'ont pas utilise le
rayonnement solaire, alors que onze modeles ont utilise le
rayonnement global. Sept auteurs ont tenu compte s£parement
des composantes directe et diffuse. Cinq auteurs ont ajoute la
separation PAR-NAR qui, dans tous les cas, est calculee a
partir du rayonnement global, ou des composantes directe et
diffuse.

L'humidite exterieure est un intrant dans tous les modeles.
La nebulosite ou le degre de couverture nuageuse entre dans
six modeles. La vitesse du vent est consideree par presque tous
les auteurs, alors qu'aucun ne tient compte de sa direction.
Pour evaluer 1'importance des pertes par radiations thermi
ques, il faut faire le bilan entre celles emises par la serre et
celles recues; celles-ci sont regroupees dans le terme "radia
tions atmospheriques" et sont emises par la vapeur d'eau et les
autres particules de l'atmosphere. Cinq auteurs sur vingt ont
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comme condition aux limites la concentration de CO2. Pour
evaluer les pertes thermiques par le sol, la temperature de
celui-ci doit etre fournie. Au niveau des instruments de con-
trole du climat, on retrouve dans la majorite des modfeles un
systfeme dechauffage. Quelques modfeles permettent l'utilisa-
tion de systfemes de chauffage solaire. Ces derniers sont
couplfes avec un reservoir de stockage, comme Takami et
Uchijima (1977b) qui reprennent le modfele de Takami et
Uchijima (1977a). Dans la moitie desmodfeles, on trouve des
systfemes declimatisation. Onintfegre aussi kquelques reprises
l'humidification ou la dfeshumidification. L'eclairage artificiel
est present dans un seulmodfele, alors quel'injection de CO2
se fait dans deux modfeles. Deux modfeles permettent d'ajouter
un isolant thermique dans certaines parties de la serre; on
permet l'emploi d'une couverture thermiqueou ombrageante
dans six modfeles. Finalement, quatre modfeles ont inclus le
developpement des plantes.

DISCUSSION

Modfeles unicomposantes

Dans les modfeles unicomposantes, de par leur structure, les
phenomfenes physiques sont simplifies. Ainsi, les gains solai
res d'une serre sont fonction de plusieurs processus qui ne sont
pas pris en compte dans les modfeles mentionnfes; ils mettent en
cause les plantes et le sol, et les echanges thermiques entre les
diverses composantes de la serre. Dans les modfeles unicompo
santes, toute l'fenergie solaire est transform6e en chaleur et
celle-ci est rendue disponible pour la serre. Au niveau des
pertes par radiations thermiques, on congoit qu'elles soient
fonction de la temperature des plantes et du sol. Mais on
n' etablit pas le bilan thermique de ceux-ci; on ne connait pas
leur temperature reelle. On la prend done 6gale k la tempera
ture de l'air interieur. Cela constitue une mauvaise

representation de la r6alit£ puisque la temperature des plantes
et celle de l'air peuvent diff6rer de cinq degres celsius k
certains moments de la journee (Takakura et al. 1971).

Les flux thermiques relatifs k la paroi sont egalement sim
plifies, surtout pour les doubles parois. En fait, les echanges se
font principalement par convection entre l'air interieur et la
paroi, et entre la paroi et l'air exterieur. II y a aussi des
echanges radiatifs avec les plantes et le sol. Tous ces echanges
sont fonction de la temperature de la paroi. Comme on n'eta-
blit pas le bilan energetique de la paroi, on ne connait pas sa
temperature.

Les phenomfenes thermiques sont aussi simplifes au niveau
du sol. Celui-ci echange de la chaleur par convection avec l'air
interieur et par radiation avec les plantes, la paroi et I'exte
rieur. Ces phenomfenes se produisent en surface; il faut ajouter
des flux par conduction avec le sol sous la surface dont la
temperature et la teneur en eau varient dans Tespace et le
temps. Dans les modfeles unicomposantes, on ne peut que
simuler un echange de type conductif global entre l'air et le
sol, celui-ci possedant une temperature que Ton doit fournir.

Le renouvellement de l'air est simuie de fa?on beaucoup
plus reelle, puisque nous connaissons la temperature de l'air.
Cela nous permet de calculer assez bien le flux de chaleur
sensible correspondent. Les pertes de chaleur latente se font
aussi par ventilation. Mais la plupart des modfeles ne consi
dferent pas les modifications de l'enthalpie de l'air et de son
contenu en eau causfees par l'evapotranspiration. Pour bien
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simuler ce fait, il faut etablir le bilan hydrique de la serre et
evaluer les transferts de chaleur latente avec l'air exterieur par
ventilation ou avec les parois par condensation.

Comme on ne connait pas la temperaturedes plantes et du
sol (done la pression de vapeur k saturation pources tempera
tures), on ne peut evaluer s6parement et physiquement la
transpiration desplantes et l'evaporation du sol. Ondoitdone
utiliser un concept plus global (l'evapotranspiration) et d6ve-
lopper unerelation empirique, quicorrespond kdesconditions
de croissance particuliferes. Le rapport de Bowen est un con
cept quipeutetre int6ressant, mais qui nous rapproche d'une
methode empirique. II dependdes caracteristiques des plantes
au niveau de la surface qu'elles couvrent et de la quantite
d'eau qu'elles peuventpotentiellement transpirer. Son utilisa
tion est done incertaine.

Finalement, l'absorption et le rejet de chaleur par photosyn-
thfese et respiration sont considers comme des termes
negligeables par la majoritedes auteurs.Les plantes ne jouent
done pas un role dans le bilan thermique,sinon qu'avec le sol,
elles servent de convertisseur thermique et contribuent aux
pertes de chaleur latente.

Quelques modfeles donnentla possibilitfe d'integrer l'emploi
de couvertures thermiques. Cela se fait en augmentant la va
leur de la resistance thermique de la paroi, ce qui constitue une
simplification de la realite. Le role de la couverture thermique
est surtout de diminuer les pertes par radiation et par convec
tion. Elle complexifie la structure des echanges thermiques et
sa presence peut etre modeiisee de fagon beaucoup plus com
plete.

Meme si les fechanges thermiques sont simplifies, il ne faut
pas en deduire que les resultats de simulations seront pour
autant biaises. Au contraire, il semble que ces modeles four-
nissent des rfesultats assez proches des donn6es observees.
Aucun modfele unicomposante intfegre le developpement des
plantes, la modeiisation de celles-ci etant bas6e sur un bilan
energetique des plantes. II serait cependant possible d'integrer
une relation empirique fonction des radiations solaires, de la
temperature de l'air et meme de la concentration de CO2.

Modeles multicomposantes

Nous avons vu que la majorite des modeles multicomposantes
considerent quatre composantes principales, k savoir l'air in
terieur, la paroi, le sol et les plantes. Pour mieux rendre compte
de certaines r6alites, les modfeles devront offrir la possibilite
d'ajouter des composantes. Par exemple, les echanges thermi
ques a travers une paroi double pourraient etre mieux
representes si on etablissait le bilan energetique de la couche
d'air entre les parois, comme l'ont fait Avissar et Mahrer
(1982). L'ajout de couvertures thermiques serait aussi mieux
modeiise en considerant separ6ment les deux volumes d'air
qu'elles separent, comme le suggfere le modele de Cormary et
Nicolas (1985) qui comprend en tout dix-sept composantes. La
culture sur substrat artificiel constituant probablement le mode
de serriculture de l'avenir, les modfeles doivent en venir a
considerer le lit de croissance des plantes en tant que compo
sante kpart entifere, comme dans le modfele de Cooper et Fuller
(1983).

Cette question est li6e aux simplifications importantes qui
sont faites dans tous les modfeles, ou les diverses composantes
sont considferees en bloc plutot que de fagon distribuee. On
considfere les diverses parties comme fetant non stratifies et
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homogfenes, verticalement et horizontalement. Cette situation
reflfete mal la rfealite de l'air de la serre que Ton sait trfes
stratifife; lesplantes, quant kelles, nepossfedent pas lesmemes
caractferistiques et n'interviennent pasdans lesechanges ther
miques ou massiques de la meme fagon sur touteleurhauteur.
Rappelons que le sol est, pour la plupart des auteurs, stratifie
et considere comme uneseriede blocshomogenes interreli6s.
L'ajoutde composantes aux modfeles peutetre souhaitfe, mais
kun certain prix. Chaque nouvelle composante implique l'ad-
dition denouvelles variables etdenouvelles equations pourles
bilans energetiques et massiques. Plus il y a de composantes,
plus les systfemes d'fequations k resoudre simultanement sont
lourds et complexes.

Cette question touche aussi k celle des dimensions des
modfeles. La plupart des modfeles multicomposantes sont qua-
si-unidimensionnels. Un modfele est unidimensionnel si
l'ensemble des flux sont verticaux; le terme "quasi" indique
que la ventilation entraine des flux horizontaux, sans que la
mfethode de calcul soit influencde, comme en ont discute Segi
ner et Levav (1971). Cette fa$on de structurer les modfeles a
des incidences k trois niveaux: les radiations solaires, les
radiations infrarouges et la chaleur sensible et latente. Le
facteur de transmission des parois aux radiations solaires est
fonction de son inclinaison, de son azimut et de la position du
soleil. Une paroi peut etre s6par6e en plusieurs surfaces incli-
n6es differemment. Les modfeles quasi-unidimensionnels
traitent la paroi comme etant horizontale. Quelques auteurs ont
tout de meme considere un facteur de transmission variable;
d'autres ont calcuie un facteur de transmission moyen pour
l'ensemble des surfaces. Les radiations solaires constituant un
intrant important, cet aspect devra &tre ameiiore dans la mode
ration des serres. Un modfele unidimensionnel simplifie la
rfealite pour les echanges radiatifs, ceux-ci 6tant fonction des
facteurs de vue d'une surface k l'autre. Les echanges entre le
sol et la paroi ou le sol et l'atmosphfereont fet6 eiimines dans
plusieurs modfeles. Lorsque les plantes sont kun jeune stade de
dfeveloppement, ces echanges peuvent etre importants. La
convection etant fonction de l'inclinaison d'une surface, les
modfeles unidimensionnels simplifient fegalementla nature des
echanges de chaleur sensible et latente. Ainsi, les transferts
entre l'air et le mur ne sont pas les mfemes qu'avec le toit. II est
aussi impossible de simuler l'ajout d'isolant dans un tel type
de modfele. L'action du vent se fait plus sentir sur certains murs
dans la rfealit6; on n'en simule pas les effets reels dans ces
modfeles. Seul Kimball (1986, unite 5) permet de separer la
serre en toits et murs.

Les modfeles quasi-unidimensionnels sont done congus pour
simuler ce qui se passe au centre d'une large serre. Ils sont trfes
bien adaptfes pour les etudes relatives aux complexes de serres
jumel6es. II faut en fetre conscient si on veut etudier les trans
ferts dans une serre individuelle; il en va de meme si on veut
simuler ce qui se passe dans des serres jumel6es mais s£par6es
par des ecrans pour maintenir differents climats pour differents
types de culture. Dans un modfele unidimensionnel, chaque
composante forme une strate; les echanges se font entre les
strates et les echanges lateraux n'existent pas.

Nous ne passerons pas en revue l'ensemble des flux asso-
ci£s aux differents cycles, ainsi que les ameliorations pouvant
etre apportees. Des recherches s'effectuent k tous les niveaux
et il y a de la place pour une amelioration partout, que ce soit
au niveau du rayonnement solaire, des radiations infrarouges
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etdelachaleur latente et sensible. Soulignons seulement que
les ameliorations necessaires sont plus evidentesau niveau du
cycle hydrique et du cycle de CO2.

CHOIX D'UN MODELE

Definition des besoins

Si on veut simuler les echanges thermiques et massiques a
l'interieur d'une serre, il faut eiaborer un modfeleou effectuer
unchoix parmiceuxqui s'offrent knous. Ce choixesta priori
difficilea cause du manque d'homogfeneite qui sembleexister
parmi les modfeles. Les grilles d'analyse 61abor6es peuvent
orienter ce choix. Nous ne devons pas partir du fait qu'un
modfele puisse fetre meilleur qu'un autre; ils ont 6t& congus
pour des besoins particuliers. Chaque type de modfele est ap-
proprie k un champ d'6tude et il importe de saisir les forces et
les limites de chacun. Nous devons done effectuer le choix le
plus judicieux en fonction d'un certain nombre de critferes: les
besoins d'une recherche, la complexitfe recherch6e et les couts
associes a la validation et au temps de calcul. Le premier point
est de definir les objectifs d'une recherche. En fonction de
ceux-ci, on choisira un modfele qui aura le plus grand pouvoir
explicatif en fonction de ce qu'on veut etudier. On cherchera
celui qui a la plus grande probabilit6 de repondre adequate-
ment aux besoins definis. Le second aspect est de determiner
la precision requise; elle doit corresponds aux objectifs de
l'etude k effectuer. Cela nous amfeneau troisifeme point qui est
life au precedent: le degre de precision sera etabli en fonction
des couts associ6s aux differents choix. La complexit6 varie
grandement d'un groupe k l'autre; plus un modfele intfegre un
grand nombre de composantes et de flux, plus le nombre de
paramfetres k valider est grand et plus les calculs sont nom-
breux lors des simulations.

Nous avons constatfe que les conditions aux limites sont
semblables pour tous les groupes de modfeles. Elles ne servent
done pas comme critfere dans le choix d'un modfele. Les varia
tions se situent surtout au niveau des bilans fetablis et des flux
servant a etablir les bilans; les groupes de modfeles se diffferen-
cient principalement sur ces points. Une fois les besoins
definis, on doit d'abord choisir le groupe: unicomposante ou
multicomposante. Ensuite, on doit choisir le type: statique ou
dynamique.

Nous avons done le choix entre quatre groupes: de modfeles
statiques unicomposantes k des modfeles dynamiques multi
composantes. En passant du premier au dernier groupe, la
complexitfe augmente. A celle-ci est associee une precision
potentiellementplus grande, maisaussi une plus grandepossi-
bilite d'erreur.

Dans l'ensemble, les modfeles unicomposantes ont servi
pour etudier des aspects particuliers du bilan energetique de
l'air comme 1'effet du rayonnement solaire ou de la ventilation
sur les variations de temperature. Certains auteurs se sont
servis de leur modfele pour evaluer l'impact de diff6rentes
mesures d'economie d'energie, ou pour comparer des sys
tfemes de chauffage ou differents types de serre. Certains les
ont inclus dans des modfeles plus globaux, notamment pour
etudier la recuperation de rejets thermiques industriels. Les
simulations avec ce type de modfelesont rapides et coutent peu
en temps de calcul. Ces modfeles sont parfaitement adaptfes
pour faire des etudes preiiminaires ou plus globales, comme
revaluation de la charge de chauffage ou de refroidissement
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sur une saison, le design des equipements et des structures.
Les modfelesunicomposantes rfeduisent l'ensemble des pro

cessus physiques k quelques-uns. II en dfecoule un manque de
precision quantk l'importance de chaque ph6nomfene, mfeme
si les rfesultats globaux peuvent etre assez justes. On ne connait
finalementque les bilans energetique ou massiques de l'air. En
n'ayant pas de donn6es sur le bilan des autres composantes de
la serre, le modfele nous restreint dans les usages que Ton peut
en faire. Nous devons choisir des modfeles multicomposantes
pour faire des etudes specifiques k une composante autre que
l'air. Par exemple, si on veut predire le developpement des
plantes, ainsi que leur contribution reelle k I'humidite de la
serre par le phenomfene de la transpiration, on doit choisir un
modfelede ce groupe. C'est aussi en fetudiant le sol comme une
composantek partentifere qu'on peut fevaluer son impact reel
dans le bilan energetique, en particulier dans ses r61es de
convertisseur thermique du rayonnement solaireet d'accumu-
lateur thermique. Le processus d'fevaporation peut alors fetre
determine avec exactitude.Le cycle hydriqueen general sera
ainsi mieux modfelise. La simulation des couvertures thermi
ques seraegalementmeilleureavec un tel type de modfele.

Seuls les modfeles multicomposantespermettentd'fetablir le
bilan energetique des parois; on doit y recourir pour effectuer
des etudes de condensation, etudier l'effet du vent sur les
pertes parconvectionou 6valuer les pertes parradiations avec
precision. L'impact r6el de certaines nouvelles technologies
doit fetre simuie par ces modfeles; pensons par exemple k 1'6-
clairage artificiel ou auchauffage infrarouge dontleseffets se
font surtout sentir auniveau radiatif, et non pas par lebiais de
l'air.Les modfeles multicomposantes constituentunemeilleure
representation desprocessus physiques; par contre, kcause du
grand nombre de paramfetres k fevaluer, le danger d'erreur est
plus grand. II estpar consequent plus long de valider ce type
de modfele. Le temps de calcul est fegalement plus long car,
contrairement aux modfeles unicomposantes, on doitrfesoudre
simultanement des systfemes d'fequations pour etablir lesdiffe
rents bilans. Toutefois, ils permettent des analyses plus fines,
sur des aspects precis etrelatifs aux differentes composantes.

Les modfeles de type statique peuventfournir debonsrfesul
tats si les besoins d'etude portent sur une longue periode,
comme surdes intervalles de temps journaliers, mensuels ou
saisonniers. Ils sont cependant peu adaptes pour fournir des
resultats horaires. Les simulations surde courts intervalles de
tempsavec ces modfeles risquent done d'apporter des inexac
titudes. Un modfele statique est suffisant pour etudier le
comportement des composantes sur des pas de simulation
suffisamment longs pour que les flux soient k l'equilibre.
Mais, seuls les modfeles dynamiques permettent des analyses
sur des temps de calculs pluscourts. Les processus sont alors
saisis dans leur aspect transitoire. Ces modfeles peuvent servir
pour predire l'etat energetique des diverses composantes a
chaque instant. Ils repr6sentent mieux letemps de r6ponse reel
du systfeme. Ils simulent l'effet de l'inertie thermique, qui est
dfeterminante dans des etudes portant sur uncycle diurne; cela
est particuliferement valable pour le sol qui constitue un reser
voir d'energie important k cause de son imposante masse
thermique. II ne faut cependant pas oublier, qu'en general, la
masse thermique des serres metenjeu des quantites d'energie
relativement faibles par rapport k un intrant comme l*6nergie
solaire; la reponse thermique du systfeme est rapide. II faut
aussi se souvenir que les modfeles statiques sont reprfesentes
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par des equations alg6briques, alorsque les modfeles dynami
ques le sont par des equations differentielles; il est plus long
d'integrer num6riquement plusieurs equations differentielles
tout en assurant une stabilite, comparativement k resoudre des
systemes simultanes d'equations algebriques.

Choix des variables et ajustement des paramfetres

Aprfesavoir choisi un type de modfele en fonction des compo
santes ou des bilans desires, il importe d'integrer les flux les
plus determinants. Nous avons vu que certains flux comme la
respiration et la photosynthfese pouvaient avoir un effet nfegli-
geable dans le bilan thermique. On ne doit pas perdre trop de
temps a valider des paramfetres associfes a des flux qui ont un
poids negligeable dans le bilan. Des analyses de sensibilite
peuvent nous aider a ce niveau.

Les modfeles se diffferencient en fonction des composantes
etudiees, desbilans etablis et des flux considers, maison peut
considerer qu'ils se differencient peu k l'interieur de chaque
groupe. On a vu, dans les grilles d'analyse, tous les flux qui
sont communs a la majorite des modfeles. Ce qui diffferencie le
plusles modfeles, ce sontles valeurs assignees auxparamfetres.
Comme pour tout modfele, il est trfes important d'assigner les
bonnes valeurs auxparamfetres. Parmi les principaux paramfe
tres, il y ad'abord le coefficient de transfert thermique global
pour les modfeles unicomposantes, et les coefficients de
convection air-paroi, air-sol et air-plantes pour les modfeles
multicomposantes. Le taux de renouvellement d'air est aussi
un paramfetre dont la valeur doit etre fetablie, puisqu'il deter
mine les quantites d'energie et de masse transferees par
infiltration, par ventilation naturelle et par ventilation forcee.
Le taux de renouvellement est specifique a chaque serre et
depend de la grandeur des ouvertures et de leur orientation.
Pour les modfeles dynamiques, il faut aussi fevaluer la capacite
thermique des diverses composantes. Dans l'ensemble des
modfeles, il importe fegalement de determiner les proprietes
optiques des diverses parties de la serre. II semble que le
consensus soit plus grand pour les divers auteurs a ce niveau.
II serait interessant qu'une 6tude soit effectu6e afin de reperto-
rier les valeurs attribuees aux divers paramfetres dans
l'ensemble des modfeles. L'existence de tableaux indiquant les
valeurs k assigner selonles conditionsdominantes accfeiererait
le calage de modfeles. De telles etudes ont 6t6 initiees par
quelques auteurs comme Kimball (1973) ouSadler (1983).

UNIFORMISATION DES MODELES

Nous devons tendre vers une diminution du nombre de mo
dfeles ou, au moins, vers une plus grande homogfeneite de
ceux-ci. Certains standards doivent etre adoptes. C'est dans ce
sens que les grilles d'analyse ont ete developpees. Celles-ci
permettent un classement des modfeles et nous font percevoir
les points communs et les principals differences chez les
divers auteurs. Nous devons souligner les efforts entrepris par
Van Bavel et al. (1985) qui ont compare trois modfeles dyna
miques: celui deBot(1983), celui deTakakura etal. (1971) et
celui de Van Bavel et Sadler (1979). Des simulations ont ete
faites avec differents ensembles de donn6es climatiques pour
les trois pays suivants: Etats-Unis (Texas), Hollande etJapon.
Les resultats obtenus par les trois modfeles ont gfeneralement
coincide. Les auteurs ont conclu queles priorites sontducote
de 1'amelioration des modfeles existants et non dans la
construction de nouveaux. Leur etude a inclus seulement des
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modfeles dynamiques, car ils considferent que seuls ceux-ci
peuvent rfeellement repr6senter l'etat d'une serre k un instant
donne. Ce point est valide, mais ils n'ont rien sperifie par
rapport aux avantages que peut comporter l'utilisation des
autre types de modfeles.

Desameliorations peuventetreapportees aux modfeles dans
le traitement de la plupart des flux. II existe cependant un
certain nombre d'apports majeurs essentiels k effectuer en
prioritfe. Le plus important est l'intfegration de sous-modfeles de
dfeveloppement des plantes. Cette partie estla moins dfevelop-
pee, la moins connue et sans aucun doute la plus complexe.
Elle est pourtant trfes importante pour etudier les effets reels
des diverses technologieset voir leur rentabilite.Mentionnons
que Sadler (1983) a effectue une revue de litterature exhaus
tive des divers modfeles de dfeveloppement des plantes. II est
possible d'ameiiorer les modfeles unicomposantes a ce niveau
enintegrant desmodfeles de croissance empiriques fonction de
la tempferature de l'air, de la luminosite et de la concentration
de CO2, puisqu'on peut connaitre tous ces aspects dans ces
modfeles. Par exemple, Shen (1977) a couplfe son modele de
transfert avec un modfele de dfeveloppement de plantes. Les
modfeles multicomposantes sont cependant plus approprifes
pour integrer la croissance des plantes, car ils etablissent leur
bilan energetique. La precision est ainsi potentiellement plus
grande.

Pour integrer la croissance des plantes dans les modfeles, il
faut fetablir le bilande CO2de l'air. De plus, l'injection de CO2
est une technologie de plus en plus employee; pour mieux
rentabiliser et controler celle-ci en rapport avec les autres appa-
reils decontrole duclimat,il fautinclurele cycle duCO2dans les
modfeles. Celapeutetre faitsansdifficultfe majeure,carle nombre
de flux impliqueest peu eieve. Aussi, ce cycle a peud'incidences
sur les autres, contrairement k Fenergie et k la vapeurd'eau qui
sont trfes lifees. Le seul impact est l'ajout de chaleuret de vapeur
d'eau parcertains systfemesproduisantdu CO2.

Les chercheurs ont beaucoup 6tudi6 les transferts energ6ti-
ques dans les serres depuis une trentaine d'annfees. On
commence k saisir assez bien la nature de ces echanges. Les
modfeles felaborfes prfedisent la temperature des diverses com
posantes avec une assez grande precision. Ainsi, selon une
revue de litterature effectu6e par Albright et al. (1985), diffe
rents modfeles prfedisent cette temperature avec une erreur se
situant entre un et trois kelvins. Par contre, le cycle hydrique
est moins bien connu. Au debut, les modfeles fetaient souvent
utilisfes pour fevaluer l'effet de variables tels que le rayonne
ment solaire ou la ventilation. Pour simplifier le nombre
d'fechanges, les plantes fetaient omises des modfeles et des
experiences servant k la calibration;de plus, le sol etait sec. On
en est venu k assez bien connaitre les echanges thermiques et
k integrer graduellementles echanges hydriques. II importe de
mieux connaitre le cycle hydrique avec les serresetanchesque
Ton construit maintenant. Ces connaissances favoriseront un
controle plus efficace de Fenvironnement des plantes. Men
tionnons que les principales lacunes se situent au niveau de la
condensation sur les diverses composantes de la serre et sur la
transpiration des plantes.

Plusieurs technologies employees depuis un certainnombre
d'annees et qui sont appeiees k fetre de plus en plus pr6sentes
dans la serriculture, ne se retrouvent pas encore dans les mo
dfeles. Des ameliorations devront etre apportfees k ce niveau.
L'integration des technologies suivantes est probable: I'eclai
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rage artificiel, le chauffage radiant et la culture sur substrat
artificiel ou sur film nutritif. II reste egalement beaucoup k
faire sur les ecrans thermiques ouombrageants, le chauffage
du sol et lespompes kchaleur. Nous devons souligner Futilite
d'un programme de simulation comme celui presente dans
Kimball (1986), qui facilite l'ajout desous-programmes pour
representer de nouveaux appareils de controle du climat.

Les modfeles doivent presenter unegrande souplesse vis-&-
vis des differentstypes de serres que Fonveut etudier. Ceux-ci
doivent fetre adaptables aux diffferents revetements comme le
verre ou le polyfethylfene double. II n'est cependant pas trop
difficile de concevoir des modfeles aussi polyvalents. Ce qui
importe est de laisser la possibilitfe de modeiiser lesechanges
de chaleur par radiations thermiques entre les composantes
interieures de la serre et I'exterieur, pour simuler la transpa
rence des parois aux rayons infrarouges. De plus, on devrait
pouvoir etablir plusd'un bilanthermique pourune paroi dou
bledans unmodfele multicomposante. Mentionnons quepeu de
modfeles, parmi ceux analysfes, fetaient spfecifiques au verre; la
majorite laissait la possibilitfe de choisir le matferiau de recou-
vrement. Plusieurs ont indique les modifications a apporter si
on est en presence d'un materiau ou d'un autre,ou d'une paroi
simple ou double.

On a vu que la plupart des modfeles multicomposantes ont
fetfe confus pour reprfesenter les transferts fenergfetiques et mas
siques au centre de la serre et non a la pferiphferie: ils sont
quasi-unidimensionnels. Rappelons que ce type de modfele est
peu adaptfe pour les serres individuelles ou pour les serres
jumeiees et cloisonn6es; il importe de d6velopper des modfeles
multidimensionnels.

Quelques remarques doivent etre faites quant aux condi
tions aux limites des modfeles. La tempferature, l'humiditfe et la
vitesse du vent constituent des intrants facilement mesurables

et dont l'effet est assez bien connu. La direction du vent

devrait etre consideree si Fon veut am61iorer la mod61isation

du renouvellement d'air, que ce soit par ventilation ou par
infiltration. Cet intrant peut aussi influencer les pertes con-
vectives des diff6rents murs dans le cas des modfeles

multidimensionnels. Le rayonnement solaire est un phfeno-
mfene plus difficile a mesurer et dont les effets sont determines
avec moins de precision; il en va de meme pour les radiations
atmospheriques. On a vu comment les auteurs ont integre
differemment le rayonnement solaire: global, direct-diffus,
PAR-NAR. La separation du rayonnement en ses composantes
directe et diffuse permet potentiellement de comptabiliser les
gains solaires avec plus de precision. Si Fon veut pr6dire le
developpement des plantes, on doit aussi connaitre la propor
tion des composantes PAR et NAR. Les pertes par radiations
thermiques peuvent etre trfes felevfees k certains moments,
comme par des nuits d'hiver sans nuage. II faut done connaitre
avec precision les radiations atmospheriques pour calculer le
bilan thermique. Ces radiations ne sont generalement pas me-
sur6es par les stations meteorologiques; il faut par consequent
les g6n6rer k l'aide de modfeles. II existe plusieurs modfeles
pour fevaluer le rayonnement solaire et les radiations atmo-
sphferiques. Les recherches devront se poursuivre pour
connaitre les plus adfequats pour leur utilisation avec les mo
dfeles de transfert dans les serres.

Finalement, pour optimiser la rentabilitfe des systfemes, on
devra aussi pouvoir effectuer des evaluations economiques k
l'aide des modfeles. Certains auteurs ont inclus des modfeles de
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rendements feconomiques dans leur fetude. Par exemple, Rotz
(1977) a prfesent6 une theorie de I'evaluation economique; il
s'est servi de celle-ci dans les simulations. Des programmes
tels que celui pr6sent6 par Meyer et al. (1984), qui intfegre
fegalement unsystfeme d'fevaluation feconomique, seront nfeces-
saires pour amfeliorer les fetudes.

RECOMMANDATIONS

Les modfeles ont fetfe con?us pour diffferents besoins. Plut6t que
d'en construire de nouveaux, il devrait gfenferalement suffire de
reprendre ceux existants, en les adaptantaux besoins particu
liers et en leur apportant des ameliorations. Ainsi, le traitement
de la plupart des flux peut fetre ameiior6. Des recherches
doivent se poursuivre sur les 6changes hydriques, notamment
au niveau de la transpiration des plantes et de la condensation
sur les diverses composantes de la serre. II est necessaire
d'integrer des sous-modfeles pour prendre en compte la crois
sance et le dfeveloppement des plantes. L'inclusion du bilan de
CO2 est requise pour les modfelesde croissance et le dfevelop
pement de stratfegiesoptimales de controle de Fenrichissement
carbonfe. II importe d'intfegrer les effets de I'eclairage artifi
ciel, du chauffage radiant et de toutes les technologies qui
s'implantent dans les serres. II faudra ajouter une composante
particulifere pour Fenvironnement radiculaire des plantes afin
de simuler la culture sur substrat artificiel ou sur film nutritif.
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