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Résumé: Les techniques de production sous serre ont été mises en œuvre dans le but de 
modifier à moindres frais l’action des facteurs naturels et les adapter au mieux aux besoins 
des plantes. Par sa présence, la serre crée un milieu semi- artificiel permettant de cultiver des 
végétaux qui, sans elle, ne pousseraient pas ou ne monteraient pas à fleurs et à fruits ou 
pousseraient avec des rendements dérisoires. Par conséquent l'étude des écoulements de type 
convectif et radiatifs dans les serres est indispensable pour optimiser l'architecture et 
l'orientation de la serre par rapport à la direction du vent dominant. C'est dans ce but que nous 
nous proposons d’étudier puis de simuler au moyen d'une approche globale puis numérique à 
l’aide d’un logiciel de dynamique des fluides (CFD), les mécanismes qui interviennent dans 
l'aération des serres 
 
Mots clés : Serre, CFD; écoulement, microclimat, filets insect-proof  
 
1. INTRODUCTION 
 

La technique de culture sous serres est née et s’est développée pour générer des conditions 
de croissance favorables en modifiant l’environnement des plantes. La serre dans son sens le plus 
large était essentiellement perçue jusque là comme un moyen de piéger et de retenir la chaleur et 
de constituer un abri efficace contre les intempéries (vent, pluie, neige, grêle,…). Elles ait aussi 
pour objet de réduire l’introduction des divers agents nuisibles à la culture La recherche 
d’alternative de lutte s’est faite donc pressante, ramenant en avant plan la lutte par obstruction 
des insectes par la mise en place sur les ouvrants d’aération des filets insect-proof. L’utilisation 
de ces filets produit une chute de pression à travers l’ouvrant et réduit d’une façon significative 
le coefficient de perte de charge [1], [2], [3]. Néanmoins, toutes les études menues jusqu'à 
présent sont limitées à des bâtiments vides [4] sans filets insect-proof ou bien, elles ont été 
conduites sur des modèles réduits de serre [5]. Si on tient compte de l'influence des filets insect-
proof et de la géométrie de la serre sur les échanges d'air par ventilation statique, on se rend 
compte de la nécessité de conduire ces études dans des serres de grande surface dotées de filets 
contre les insectes.  

Dans ce contexte, nous abordons dans la présente étude la description de l’hétérogénéité 
spatiale du microclimat diurne d’une serre canarienne, en développant un modèle complet basé à 
la fois sur le bilan d’énergie, de masse et de mouvement avec la prise en compte des échanges 
convectifs et radiatifs (grandes et courtes longueurs d’onde) et de l’appliquer à l’étude des 
besoins en refroidissement et en ventilation de la serre. Nous comparerons avec certains résultats 
expérimentaux les résultats déduits des simulations qui seront donnés sous forme des profils 
dynamiques, hydriques et thermiques pour la visualisation de la structure de l’écoulement et la 
compréhension du comportement thermique du système serre. 
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2. MATERIELS ET METHODES  
La figure 1 représente la structure de la serre étudiée. Il s’agit d’une serre commerciale à 

armature en bois. La serre est revêtue d’une couverture en plastique de type polyéthylène 
thermique de 200 µm d’épaisseur. Elle occupe une surface de 11 250 m² (125 m de longueur sur 
90 m de large) et sa hauteur moyenne est de 5 m. L'orientation des "chapelles" est Nord- Sud, 
 L’aération de la serre étudiée est assurée d’une part par dix sept ouvrants disposés en 
toiture (0,6×125 m² chacun, soit 1275 m2 en tout) et recouverts de filets protecteurs contre les 
insectes de type 20 x 10 (anti-Thrips). Les parois latérales de la serre sont dotées d’ouvertures de 
dimensions fixes et équipées du même type de filet. 

 
Figure 1 : Schéma représentatif de la serre et  de son système d’aération, notez la direction 

perpendiculaire des rangées de végétation et des ouvrants d’aération de toiture par rapport au 
vent dominant.  

Le climat local spontané (température et humidité) a été mesuré au centre de la serre. Par 
ailleurs, ces mesures climatiques ont été complétées par la mesure, au même pas de temps, des 
flux radiatifs: rayonnement net nR  au-dessus du couvert végétal, du flux conductif Fs à la 

surface du sol et le rayonnement global à l’intérieur iRg  de la serre, ainsi que les températures 

du sol, de la surface des faces intérieures des différentes parois de la serre y compris la toiture et 
de la végétation. Les données climatiques extérieures sont obtenues à partir d’une station 
météorologique, située à 2 mètres au dessus de la serre, elle mesure en permanence: La 
température T et l’humidité rH  de l’air extérieur, la vitesse U et la direction du vent extérieur et 

le rayonnement global à l’extérieur de la serre (eRg ). 

 
3. THEORIE  

 
3.1. Modèle numérique 

Les équations de base (équation de Navier Stocks et l’équation de chaleur) qui régissent les 
mouvements d’air ont la forme générale suivante: 
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Où Φ  est la variable étudiée, ΓΦ  est le coefficient de diffusion de la quantitéΦ , SΦ  le terme 
source net et Uj  est la composante de la vitesse 

On s’est orienté donc vers une résolution numérique des équations à l’aide d’un code de 
calcul aux volumes finis CFD2000 qui utilise l’algorithme PISO [6].  

 
3.2. Maillage  

Le domaine de calcul, correspond à la serre en vrai échelle et les ouvrants, est discrétisé 
suivant un maillage cartésien irrégulier avec raffinement au voisinage de toutes les parois solides 
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pour tenir compte des effets de couche limite. Les conditions aux limites de températures, 
correspondant aux valeurs mesurées, sont imposées au niveau des différentes parois de la serre. 

Sur l’ensemble du domaine, nous avons imposé des forces de flottabilité (moteur de la 
convection naturelle) conformément à l’hypothèse de Boussinesq. 

 
Figure 2 : Maillage utilisé pour simulé la serre avec ses ouvrants équipés de filet insect-proof et 

le hall qui les entoure 
 

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
L’application de ce modèle montre que l’écoulement de l’air l’intérieur de la serre ainsi 

qu’à à travers le filet anti insectes se caractérise par un ralentissement des vitesses d’air 
intérieures relativement à celles du vent extérieur. La figure (3a) présente le profil horizontal 
de la vitesse de l’air à une hauteur de 1 m au-dessus du sol (au niveau du couvert végétal), 
cette figure montre que les vitesses de l’air à ce niveau sont beaucoup plus faibles que celles 
observées à 4 m de haut. Le flux d’air y est presque uniforme et sa valeur moyenne est 
d’environ de 0,12 extU . Le frein à l’écoulement de l’air y est due à la présence d’une forte 

densité de plantes, ce qui provoque une réduction de l’ordre de 90% de la vitesse extérieure. 
On observe aussi qu’à ce niveau le flux d’air s’écoule dans le sens opposé à celui du vent 
incident : c'est-à-dire de l’est vers l’ouest 

La figure (3b) met en évidence l’existence d’un sens dominant du flux d’air allant de 
l’ouest vers l’est et variant de 0,25extU  à 0,73 extU respectivement de l’amont vers l’aval de la 

serre, soit une réduction de la vitesse extérieure d’environ 75% en amont et de 30 % 
seulement en aval. La présence du filet contribue fortement à la résistance à l’écoulement de 
l’air. En effet, les filaments freinent le débit d’air à l’amont, en contractant les courants d’air 
ce qui donne naissance à une perte de charge. Connaissant la vitesse avant et après le filet on 
estime la réduction de vitesse provoquée par le filet à 40 % ( extUU 6,0int = ). 

La figure 4 a et b représente les profils horizontaux du champ de température intérieur 
de la serre respectivement au sien et au dessus de la végétation, On observe que la 
température est élevée à l'intérieur de la serre et que sa distribution dépend fortement de la 
pénétration de l'air extérieur qui refroidit significativement l'air intérieur. Au niveau du sol 
(figure 4a) elle est hétérogène. La zone la plus chaude (311 K) est située au niveau du sol à 
peut près à 12 m en aval de l’entrée de la serre. C’est là la zone la plus critique de la serre. 
Elle correspond à la zone d’interférence entre les deux courants d’air de sens opposés que 
nous avons signalé dans la section précédente, alors qu'au niveau des ouvrants à 4 m au 
dessus du sol (figure 4a) la température est presque constante,  

Les figures 5 a et b représentent les profils d’humidité absolue au centre de la serre à 
respectivement 1 et 4 m en fonction de la longueur de la serre. Il est clair que l’humidité à 1 m 
au dessus du sol (figure 5a) est très supérieure à celle de l’extérieur et que sa variation au sein 
de la végétation dans le sens de l’écoulement est faible, on observe cependant une légère 
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diminution au niveau des entrées de l’air. Par contre à 4 m de hauteur l’humidité de l’air garde 
une valeur constante dans la direction de l’écoulement avec cependant des fluctuations légères 
causées par les entrées et les sorties de l’air à travers les ouvrants du toit (figure 5b). 

 
(a) (b) 

 
 

Figure 3: Profils horizontaux du champ dynamique simulés dans la serre  
a : dans le couvert végétal, b :au dessus du couvert végétal  

 
 

Figure 4: Profils horizontaux du champ thermique simulés dans la serre   
a : dans le couvert végétal, b :au dessus du couvert végétal  

 
 

Figure 5: Profils horizontaux du champ hydrique simulés dans la serre  
a : dans le couvert végétal, b :au dessus du couvert végétal 
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5. CONCLUSION 
Nous avons abordé dans ce travail l'étude des champs des variables climatiques dans 

une serre de grande échelle, soumise à une convection forcée. Nous avons procédé à des 
simulations à l'aide d'un code de calcul basé sur un schéma de discrétisation aux volumes finis 
des équations qui régissent les échanges convectifs et diffusifs et la turbulence et les effets 
dynamiques de la végétation ont été simulés à partir de l'approche milieu poreux proposée par 
Darcy et remaniée par Forchheimer, tandis que les effets thermiques et la prise en compte de 
la transpiration des plantes ont été modélisés par la prise en compte des résistances 
aérodynamiques et stomatiques foliaires. Enfin, l’effet radiatifs en provenance du soleil 
(rayonnement solaire : courtes longueur d’ondes) et de l’atmosphère (rayonnement thermique 
grandes longueur d’ondes) qui n’avait jamais été modélisé et couplé avec les échanges 
convectifs a été pris en compte à travers le bilan énergétique effectué au niveau de la 
couverture du toit de la serre.  

Les résultats des simulations de ce modèle ainsi complété et sa validation montrent que 
les schémas de circulation de l’air ainsi que l'hétérogénéité des champs des variables 
climatiques sont bien rendus en période diurne. Nous avons montré tout au long de cette étude 
que ce genre d'outil permet de caractériser « finement » les champs de vitesse, de température 
et d'humidité. Le flux de transpiration de la culture est également disponible et sans doute 
d’autres paramètres tels que la concentration en CO2 pourraient être ajoutés à cette 
simulation. 

En résume, résultats donnent confiance dans la pertinence de la simulation numérique 
du climat de la serre et dans son utilisation concrète pour en améliorer les conditions 
climatiques 
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