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RÉSUMÉ

De nos jours, la ville de Dalat a développé la cultivation sous serre. À côté de leur
avantages pour la qualité des produits et la demande du marché, cette cultivation a
laissé des conséquences négatives pour l’environnement.
Donc, dans ce projet, nous avons étudié l’effect de la serre en faisant des expériences:
- Mesurer la capacité de la feuille d’une sorte de plante populaire cultivée sous
serre à Dalat.
- Mesurer l’énergie absorbée sous forme de chaleur des feuillages à l’extérieur
et à l’intérieur de la serre.
- Évaluer la perte de l’énergie rayonnante du Soleil à cause de l’empêchement
du toit de la serre.
- Évaluer quelques effets de cette énergie de la modification de la température
de l’ambiance.
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Introduction
Dalat, la ville où nous habitons est connue par le charme, le romantisme et notamment
le climat tempéré. Elle nous permet de profiter de températures plus fraîches toute
l’année et d’une nature agréable. Grâce aux conditions favorables de Dalat, elle mérite
d’être appelée “Le paradis des fleurs, des légumes et des forêts de pins verts”. Il y a
quelque temps, les jardins potagers et fleuris extérieurs ajoutaient à la beauté de Dalat
(Fig 1).

Figure 1. Le paradis des légumes

Pourtant, ces dernières années, les habitants se sont concentrés sur la culture dans
des serres en raison du développement de la science et de la technologie.
Les avantages de la cultivation tels que: contrôler la température, l’humidité, la
quantité d’eau d’irrigation et d’engrais, limiter les ennemis naturels et les épidémies,
automatiser tous les processus de production pour améliorer l’efficacité, la productivité
et la qualité des produits au point de répondre aux marchés de consommation
nationales et étrangers.
À côté des bienfaits, les serres ont aussi des impacts indésirables qui suscitent
récemment les attentions des écologistes. Ce sont:
•

Ayant trop de serres fait perdre la beauté préexistante des paysages de la
ville de Dalat (Fig2).
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•

Les écologistes ont craigné que la cultivation sous serre developpée peut
contribuer quelque part à un changement climatique à long terme.

Figure 2. Les serres “serrées” détruisent la beauté naturelle des paysages.

Pour nous, nous pensons que les serres empêchent les plantes d’absorber la
lumière du soleil et elles la réfléchissent vers l’environnement.
Pour les raisons ci-dessus, nous effectuons le projet: “LA CULTIVATION SOUS
SERRE “SERRE” L’ENVIRONNEMENT!” afin d’évaluer la quantité de chaleur qui
n’est pas absorbée par les feuilles, réfléchie dans l’environnement par le toit de la
serre et cela aura un certain effet sur la température ambiante.
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1. BASE THÉORIQUE
1.1. Bilan energétique de la feuille
Recevant les radiations du Soleil et en équilibre, l’énergie d’une feuille est répartie en
des parties suivantes:
- l’ énergie de la photosynthèse qui compte environ 1%.
- l’ énergie stockée sous forme de chaleur qui augmente la température de la feuille.
- la réflexion déterminée par la quantité d’énergie absorbée, libérée et stockée.
- une partie qui se réflète et qui fait l’ évapotranspiration de la feuille.
Dans ce sujet, nous concernons seulement l’énergie stockée dans la feuille sous
forme de chaleur.

Figure 3. Bilan énergétique d’une feuille

1.2. Capacité thermique spécifique
1.2.1. Définition
- La capacité thermique spécifique d’une substance est la quantité de chaleur
nécessaire pour fournir à une unité de masse de substance pour augmenter sa
température d’une température.
- Symbole et unité de chaleur thermique spécifique: C.
- Unité de mesure de la chaleur thermique spécifique: Dans le système international,
l’unité de mesure de la chaleur thermique spécifique est le Joule par Kilogramme par
Kelvin (J·kg−1 K−1 ou J/kg K). Une autre unité convenable est J/g K.
1.2.2. Quantité de chaleur absorbée par une masse
Quand une substance de masse m et de chaleur spécifique c reçoit une chaleur
Q, sa température augmente de t1 à t2 suivant la formule:
Q = cm(t2 - t1)
En revanche, si la masse m et de chaleur spécifique c perd une chaleur Q, sa
temperature diminue de t2 à t1 suivant la même formule:
Q = cm(t2 - t1)
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1.2.3. Comment déterminer la chaleur spécifique?
- Si “c” est la capacité thermique spécifique, alors un objet de masse m à la
température t1 doit transférer une quantité de chaleur Q pour que la température de
l’objet puisse atteindre une température t2. Si on mesure Q, la chaleur spécifique “c”
sera déterminée par la formule suivante: c = Q/ (m(t2 – t1)).
- Une autre méthode de déterminer c:
Si une masse m1 de capacité thermique spécifique c1 de température t1 est
imprégnée dans un liquide de masse m2, de capacité thermique spécifique c2 et de
de température t2 et si la perte d’énergie est négligeable, l’équilibre du système est
établi avec sa température finale t
Q1 = Q 2
m1c1(t1 - t) = m2c2(t - t2)
De là on peut déduire soit c1, soit c2
1.3. Quelques informations sur la serre
1.3.1. Structure de la serre
Les serres sont fermées en assemblant différentes pièces ou composants. Chaque
partie a un rôle spécifique dans la structure de la serre.
+ Les colonnes: Supporter les cadres et le poids de toute la serre. Placé dans une
fondation en béton. Habituellement à environ 3,4, 4,5 mètres au-dessus du sol.
+ Gouttière: elles sont chargées de renforcer la charpente de la maison et de collecter
l’eau du toit pour s’écouler dans les fossés souterrains.
+ Filet de couverture: Utilisé pour empêcher le vent, la poussière, les insectes
d’entrer dans la maison causant des dommages aux plantes.
+ Le toit: souvent en polyéthylène ( PE).
+ Les parois latérales peuvent également être ventilées pour assurer le
refroidissement et l’isolation de la chaleur.
+ Matériaux d’encadrement: les serres peuvent être construites à partir de plusieurs
matériaux différents. Parmi les plus populaires sont l'aluminium, l'acier et le bois.
+ Matériaux de revêtement: le revêtement de serre doit être suffisamment clair pour
fournir une transmission optimale de la lumière et en même temps être durable et
économique. Plusieurs matériaux ont été développés pour répondre à ces besoins sur
une base commerciale. Le verre fournit la meilleure transmission de lumière pour la
production de serre. La fibre de verre est un autre matériau de revêtement
fréquemment utilisé dans les serres commerciales Les doubles feuilles de film de
polyéthylène (PE), gonflées à l'air, sont le revêtement le plus courant sur le commerce
des serres.
Chez nous le PE est le plus utilisé grâce au prix convenable et la facilité de
manipulation.
1.3.2. Classement de la serre
Il y en a trois sortes:
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- Serre: Un bâtiment avec des feuilles de toitures et des murs d’enceinte est une
application de high-tech en production agricole pour éviter l’impact des intempéries et
la pénétration des insectes nuisibles affectant l’environnement.
- Poly-serre: ayant la même structure et les mêmes usages qu’une serre, mais les
murs et le toit sont remplacés par polyéthylène. Parmi lesquelles, les poly-serres ont
généralement 2 types:
+ Poly-serre fermée: Une maison de construction avec mur et toit en poly pour
créer un environnement isolé
+ Poly-serre ouverte: Une maison de construction avec un toit en membrane
et des murs en treillis.
- Maison en filet: Une maison de construction est couverte d’un filet.
À Dalat, les toits en filet sont utilisés pour des serres de culture des orchidées. Le
reste, les toits en polyéthylène sont destinés aux serres de fleurs et de légumes, qui
gardent une grande partie de cultivation sous serre.
1.3.3. Comment repartie la chaleur des rayons incidents du Soleil sur la serre?
L’énergie solaire est constituée de la lumière du soleil convertie en énergie thermique
ou ce qu’on appelle la chaleur. Les serres filtrent la lumière du soleil à travers les murs
et les plafonds, généralement en verre ou en polycarbonate (membrane de serre PE)
puis elles chauffent l’air empêché à l’intérieur.
+ La lumière entre dans la serre: Pour fournir de la lumière, la serre doit avoir un
moyen de laisser entrer la lumière. C’est pourquoi les serres sont principalement
constituées de matériaux translucides, comme le verre ou le plastique transparent.
Cela donne aux plantes un accès à la lumière du soleil.
+ La chaleur est absorbée: lorsque la lumière pénètre les murs de verre d’une serre,
elle est absorbée par les plantes, le sol et tout ce qui se trouve dans la serre. Plus la
surface est sombre, plus elle peut absorber d’énergie et la convertir en chaleur.
Cette chaleur donne une température aux feuilles dont nous l’exploitons dans ce sujet.
+ La chaleur est piégée: Les rayons énergétiques sont réflétés par les parois et ne
sortent peu. C’est l’effet de serre. Ainsi, si entrer était facile, sortir était plus difficile.
+ Réchauffer la serre: La chaleur piégée réchauffe l’air à l’intérieur de la serre et
parce qu’une serre est relativement étanche donc l’air est plus chaud à l’intérieur,
augmentant la température de l’ensemble du bâtiment.
+ Promouvoir la photosynthèse: Toute cette lumière et ces températures chaudes
donnent aux plantes un accès à la lumière du soleil et aux températures dont elles ont
besoin pour croître. La photosynthèse est une combinaison du dioxyde de carbone de
l’air et de l’énergie du soleil pour fabriquer des sucres simples, que la plante utilise
ensuite comme nourriture. En moyenne, les plantes ont besoin d’environ six heures
de soleil par jour, bien que cela varie selon le type de plante.

8

1.3.4. Les point positifs de la cultivation sous serre
+
Prolonger la saison des cultures: L’un des principaux avantages de la culture
de plantes en serre est qu’elle aide les agriculteurs à prolonger la saison des cultures.
La température dans la serre ne change pas beaucoup car le rayonnement solaire est
bloqué à l’extérieur de la membrane de verre, la température à l’intérieur est
maintenue constante. Ainsi, la saison de croissance peut être prolongée, y compris
dans le climat froid et rigoureux.
+
Garder le jardin intact par tous les temps: Au Vietnam, le climat est irrégulier,
donc le gardiennage intact d’un jardin dans le mauvais temps peut être très difficile
surtout pendant les tempêtes. Avec une serre, on n’a pas de souci car tout sera
protégé. Même s’il pleut à verse, le jardiner peut toujours garder l’espace sec.
+
Une variété de plantes est possible: on a la possibilité de faire pousser les
types de plantes en utilisant la serre. Elle permet de profiter d’expérimenter avec des
plantes exotiques qui sont introuvables dans les zones locales.
+
Protéger les plantes contre les parasites, les prédateurs et les animaux
qui endommagent les cultures. C’est un meilleur avantage! Les parasites et les
prédateurs tels que les mouches, les cerfs et les écureuils peuvent facilement être
tenus à l’écart de la serre. Les petits parasites, tels que certains rongeurs, peuvent
être évités grâce à l’ajout de pièges et à l’utilisation de filets externes.
+
Créer l’environnement de croissance optimal: on a la possibilité de créer un
environnement de croissance optimal pour les plantes, y compris les herbes, les
légumes, les fleurs ou d’autres plantes.
+
Protéger les plantes contre les intempéries: le mauvais temps peut détruire
les plantes, même dans le jardin extérieur le mieux entretenu. Les vents violents, les
tempêtes de poussière, la sécheresse,…le tonnerre sont les causes qui
emdommageront les cultures. Cependant, une serre sera une bonne solution pour
empêcher tous les éléments ci-dessus.
+
Cultiver sans utiliser de pesticides dangereux: les consommateurs ne
veulent pas eux-mêmes utiliser les aliments quotidiens qui contiennent des produits
chimiques nocifs pour la santé. On peut diminuer l’utilisation de pesticides nuisibles et
malsains grâce à la cultivation sous serre. Les jardiniers ont un grand contrôle sur les
facteurs affectant les plantes.
1.3.5. Les point négatifs de la cultivation sous serre
+ La qualité des aliments est affectée: selon les scientifiques, les serres, polyserres, les maisons en filet … sont nées pour limiter les changements anormaux du
climat et minimiser l'impact du changement climatique. De ce fait, dans les zones au
bon climat, au sol idéal, propice à l’agriculture, il n’est pas nécessaire de cultiver des
légumes, des fleurs,... en serre. La cultivation des plantes dans des serres dans de
telles zones réduira la qualité de la nourriture. Dans les zones propices à la
croissance, les plantes seront soignées par la nature, recevant suffisamment de
lumière, de sorte qu’elles produiront une nourriture de meilleure qualité que la culture
sous serre.
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Beaucoup de gens pensent que la cultivation des plantes dans une serre éliminera
complètement les parasites et les mauvaises herbes car ils sont isolés de
l’environnement extérieur. Cependant, ce n’est pas vrai car la serre devra quand
même laisser entrer l’air extérieur car s’il n’y a pas de ventilation, les plantes seront
très sensibles aux infections fongiques. Cela se traduira par des parasites et des
mauvaises herbes qui resteront dans la serre et en raison de la température idéale,
ils poussent très rapidement, les œufs de chenilles éclosent à un rythme “rapide” et
les mauvaises herbes “envahissent” si elles ne sont pas traitées. La particularité est
que dans la serre, il n’y a pas d’ennemis naturels, pas de peur de la nature. Par
conséquent, la vitesse de leur développement et de leur propagation est très rapide.
Cela amènera les producteurs d’aliments en serre à envisager l’option des pesticides.
+ Impact sur l’environnement: Bien que Da Lat se trouve dans une zone à plus de
1500 mètres d’altitude, ces dernières années, elle est très souvent inondée, ce qui est
étrange pour beaucoup de gens. Les gens ici ont raconté que: “Ces dernières années,
toutes les 2 heures de pluie continue, la zone est inondée”. Les experts pensent que
ce phénomène est dû à la croissance massive des cultivations sous serres à Da Lat.
Lorsque la serre est dense, la pluie battante ne pourra pas se répandre uniformément
sur le sol. Par conséquent, l’eau stagnera, se déversera dans les tranchées, les
fossés, les ruisseaux, créant des flux massifs vers les zones basses. Le résultat est
beaucoup d’inondations..
+ La réflection de chaleur
Les serres produisent principalement des gaz comme: vapeur d’eau, CO 2, CH4, N2O,
O3,... Ce sont des gaz capables d’absorber les rayonnements de grande longueur
d’onde (infrarouges) qui sont réfléchis par la surface de la Terre lorsqu’ils sont éclairés
par la lumière du soleil, puis renvoient la chaleur vers l’environnement, provoquant un
réchauffement de l’environnement.
+ Les statistiques sur la culture sous serre à Dalat
Selon les statistiques préliminaires, il y a actuellement environ 2 800 hectares
de serres et 1 200 hectares de maison nette à Da Lat et dans les zones agricoles
voisines. Alors que la superficie totale de production agricole de Da Lat est d'un peu
plus de 10 000 hectares. Ces chiffres semblent secs et n’ont rien à voir avec …prendre
des photos pour s’enregistrer, mais c’est un fait alarmant à propos de l’environnement
et du paysage changeants de la ville de milles fleurs.
Par rapport à il y a 5 ans, la superficie des serres est maintenant 5 fois plus
élevée. Les touristes ne s’en souviennent peut-être pas beaucoup, mais ceux qui ont
vécu à Da Lat pendant longtemps peuvent sentir les tâches vertes d’arbres et de
montagnes qui se sont progressivement transformées la couleur blanche de la “rivière
d'argent” - de milliers de serres.
De nos jours, partout où pousse la serre, la pinède disparaît peu à peu. Alors,
même dans les zones agricoles, les serres des quartiers 11, 12, 9, 5 encerclent
chaque coin et transforment ces endroits en fours à vapeur et en abreuvoirs qui se
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jettent directement dans les canaux ou des bas-fonds, provoquant des inondations et
les glissements de terrain de jour en jour.
Les serres sont entassées entre les zones résidentielles de Da Lat, provoquant
un chaos de zonage. Il y a trop peu de tâches vertes dans la ville de Da Lat, au lieu
de celles il y a un immense blanc. Les serres poussent de colline en colline, nous
faisant ne plus réaliser que c’est une ville de milliers de pins.
Au niveau des zones touristiques au cœur de la ville: le lac de Than Tho, la
vallée d’amour, entourée de serres qui étonnent les touristes.
Le Docteur Vu Ngoc Long, directeur de l’Institut d’écologie du Sud, a déclaré:
“Da Lat est un endroit au climat tempéré, donc lorsque les serres et les maisons nettes
s’étendent du coeur de la ville au zone de ceinture, les gens ne voient que le paysage
est pertubé avec peu de sens d’un changement rapide du climat et de l’écologie d’ici.
Non seulement moi, mais de nombreux scientifiques ont averti les autorités que les
serres détruisent le paysage rêveur et la ‘“santé” de l’écosystème de Da Lat. Les
serres agricoles ont trois principaux effets néfastes sur l’environnement: Elles
augmentent la température ambiante, affectent la qualité des sols et polluent les
sources d’eau”.
+ Quelques paramètres environnementaux à Dalat de 1989 à aujourd’hui:
- Ces données sont obtenues à partir d’enregistrements minutieux dans les
stations météorologiques pour la période de 1989 à nos jours, divisée en cycles
de 10 ans.
- Plus précisément, la température moyenne mensuelle au cours de la période
de 1989 à 2000 variait de 15,6 oC à 19,3 oC. La température moyenne pendant
de nombreuses années au cours de cette période est de 17,8 oC.
- Au cours de la période de 2001 à 2009, la température moyenne mensuelle
variait de 15,9 oC à 19,5 oC. La température moyenne pendant de nombreuses
années au cours de cette période est de 18,0 oC.
- Au cours de la période de 2010 à 2019, la température moyenne mensuelle
variait de 16,4 oC à 20,1 oC. La température moyenne pendant de nombreuses
années au cours de cette période est de 18,5 oC.
- Ainsi, au cours des 3 dernières décennies, la température moyenne de
nombreuses années dans la ville de DaLat a augmenté de 0,7 oC.
Donc on peut constater que la température s’élève peu à peu. Il y a beaucoup de
causes de ce changement climatique et y est compris la cultivation sous serre.
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2. EXPÉRIENCES
Nous utilisons la méthode expérimentale sur le terrain qui permet que le chercheur
s’approche des conditions complètement réelles, mais la capacité de contrôler les
paramètres et les conditions de la recherche sont limitées. Par ailleurs, nous nous
appuyons sur la finalité de l’observation pour réaliser des expériences exploratoires
afin d’identifier les problèmes et de construire des hypothèses.
2.1. Outils
a. Balance de précision: Les balances de précision sont utilisées pour
mesurer précisément des objets de petit poids et de petite taille. Nous utilisons
la balance électronique donc sa division minimale est de 0,1g (Fig4a et 4b).

Figure 4a et 4b. Les balances digitales.

b.Thermomètre électronique: Le thermomètre électronique (Fig.5a) est un
type de thermomètre qui utilise la technologie d’induction par rayonnement
infrarouge pour mesurer la température. Nous utilisons ce type pour mesurer
la température de la feuille.
Un autre type de thermomètre digital, le thermomètre à tige numérique. Il
comporte une tige (senseur thermique) liée à un écran (Fig.5b). Ce type est
fiable pour mesurer la température du liquide.
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Figure 5a et 5b. Les thermomètres digitaux.

c. Calorimètre isotherme: Un calorimètre est un ensemble de deux récipients
en aluminium séparés par une couche d'air. Il se comporte comme une bouteille
isotherme c'est-à-dire que, sur la durée de l'expérience, on peut considérer
qu'ils n'échangent pas d'énergie sous forme thermique avec l'extérieur. Tout
impact environnemental a été minimisé en maintenant la stabilisation d'une
température de l'air ambiant. Lors de l'utilisation d'un calorimètre isotherme,
l'isolation est incomplète car le transfert de chaleur entre la bouteille de la
bombe calorimétrique et la bouteille thermos est encore faible.
En raison de la situation
compliquée de la pandémie de
Covid 19, nous n'avons pas de
conditions pour utiliser un
calorimètre
isotherme,
par
conséquent
nous
l'avons
remplacé par une bouteille
thermos (Fig.6).

Fig.6. Bouteille thermos

13

2.2. Étapes expérimentales
2.2.1. Calculer la capacité thermique spécifique des feuilles
- Sélectionner les feuilles de plantes populaires cultivées à Dalat dans des serres.
Ce sont des feuilles de “chou-fleur vert” pour effectuer des expériments.

Mesurer la température initiale de l’eau (

Fig7. Mesurer la température initiale de l’eau

Fig 8. Mesurer la température initiale des
feuilles

Fig 9a et 9b. Cueillir les feuilles pour mesures sa masse.

Fig10. Mesurer la température finale du système.
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-

-

Au début, ces feuilles sont exposées au soleil, mesurant la température t1.
L’exposé au soleil augmente l’écart de la température (t1 – t2), ce qui donne la
valeur moyenne t0 entre (t1 – t2) plus nette.
Verser une masse d’eau “m” dans le calorimètre. Utiliser le thermomètre à
tige numérique pour mesurer la température initiale de l’eau “t0”.
Choisir 10-15 feuilles de taille égale. Ramasser et peser rapidement 10-15
feuilles avec une balance de précision (appelez cette masse M), puis mettre
les feuilles dans un calorimètre, remuer bien et utiliser le thermomètre pour
mesurer la température finale “t2”
On a l’équation du bilan thermique:
MCf ( t1 – t2) = mCe(t2 – t0)
De cela, la capacité thermique spécifique de la feuille peut être déduite:
mCe (t 2 − t 0 )
Cf =
M (t1 − t 2 )

Remarques sur les unités:
Q: Quantité de chaleur, unité: Joule (J)
m: la masse de l’objet, en kilogrammes (Kg)
Cf: Capacité thermique spécifique des feuilles, unité:J/kg.K
Ce: Capacité thermique spécifique de l’eau 4200 J/kg.K

g
J/g.K
4,2 J/g.K

Resultats
Tableau 1. Mesure de la capacité thermique spécifique de la feuille.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Masse
des
feuilles

Masse
de
l'eau

M (g)
5,1
5,3
5,0
5,1
5,1
5,1
5,3
5,2
5,1
5,3

m (g)
50,0
51,0
52,0
50,0
54,0
50,0
52,0
53,0
50,0
57,0

Temp. Temp.
initiale initiale
des
de
feuilles l'eau
t1
31,4
27,2
29,5
29,6
31,0
32,9
31,7
28,2
30,1
24,6

t0
28,0
26,5
26,7
27,4
28,4
28,2
29,6
27,1
26,2
20,4

Temp.
finale

Capaci
té
thermi
que de
l'eau

t2
28,6
26,6
27,2
27,8
28,8
29,1
29,9
27,3
27,0
20,9

J/g.K
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
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Capacité
thermique de la
feuille
Cf
t2-t0
t1-t2
0,6
2,8
0,1
0,6
0,5
2,3
0,4
1,8
0,4
2,2
0,9
3,8
0,3
1,8
0,2
0,9
0,8
3,1
0,5
3,7
Valeur
moyenne
L’écart type

J/g.K
8,82
6,74
9,5
9,15
8,09
9,75
6,87
9,51
10,63
6,1
8,52
1,50

Donc la valeur de la capacité thermique des feuilles de chou-fleur vert est:
Cf = 8,52 ± 1,50 (J/g.K)

2.2.2. Calculer la différence de quantité de chaleur absorbée entre les feuilles à
l’extérieur et à l’intérieur de la serre
Nous effectuons cette expérience au grand soleil. Des feuilles ont été prélevées sur
des plantes à l’intérieur et à l’extérieur de la serre.
a. Mesurer la température des feuilles de chou-fleur vert à l’extérieur (t3) et à
l’intérieur (t4) de la serre.

Fig 11. Mesurer la température des feuilles en
serre

Fig 12. Mesurer la température des feuilles à
l'extérieur de la serre

b. Peser la masse M environ 20 feuilles avec une balance de précision.

Fig 13. Peser la masse des feuilles
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La différence de quantité de chaleur absorbée par la masse M des feuilles à
l’intérieur de la serre et à l’extérieur est:
ΔQ = MC(t3 – t4)

(J)

c. En utilisant la méthode de grille de 1mm2 (1 millimètre carré) sur le papier, placer
les feuille sur le dessus pour calculer l’aire S.

Fig 14. Méthode de calculer la superficie des feuilles.

L’énergie libérée est calculée par unité de surface:

q=

Q
(J / m2 )
S

Ainsi, chaque mètre carré du toit de serre reflétera une énergie “q”
Expérience:
- Nous effectuons 10 mesures à l’extérieur et obtiendrons la valeur moyenne de la
température des feuilles t3 = 30,1 oC.
- Nous mesurons la température des feuilles à l’intérieur de la serre en différents
endroits dans la serre:
1: Près de la porte de la serre.
2, 3, 4 : De la porte jusqu’au milieu de la serre.
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5, 6 : Au milieu de la serre.
7, 8, 9 : Du milieu jusqu’au fond de la serre.
10 : Au fond de la serre
Résultat d’expérience.

Endroit

Masse
des
feuilles

Temp. des
feuilles à
l'extérieur

Temp.
des
feuilles à
l'intérieur

L'écart
des
temp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M (g)
12,5
12,3
12,8
13,1
12,6
12,4
13,2
12,7
13,0
12,8

t3
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1

t4
23,4
23,7
23,9
24,3
25,3
25,1
24,5
24,0
23,8
23,6

t3-t4
6,7
6,4
6,2
5,8
4,8
5,0
5,6
6,1
6,3
6,5

Superficie
des
feuilles
(S)

l'énergie par
mètre carre
(q)

ΔQ (J)
m2
713,2
0,00115
670,4
0,00118
675,8
0,00116
647,1
0,00109
515,1
0,00116
528,0
0,00105
629,5
0,00112
659,7
0,00117
697,5
0,00115
708,5
0,00103
Valeur moyenne
Écart- type

J/m2
620 191,3
568 118,6
582 612,1
593 623,9
444 008,6
502 847,6
562 053,6
563 871,8
606 487,0
687 893,2
573 170,8
62 332,5

L'écart
des
énergies

Donc au grand Soleil, le toit de la serre a empêché une quantité de chaleur rayonnant
sur les feuilles. Autrement dit, un mètre carré de feuilles a perdu une absorption
energétique environ 573 170 J au plein soleil.
Avec cette valeur, nous estimons la perte de chaleur de 2800 hectares de cultivation
sous serre de notre ville environ:
Q’ = q.S = 573 170 × 28 000 000 m2 = 1,604.1013 J

3. DISCUSSIONS
a. La valeur de la capacité thermique des feuilles de chou-fleur vert est:
Cf = 8,52 ± 1,50 (J/g.K)
qui est supérieure à la capacité thermique de l’eau qui est 4,2 J/g.K.
Nous avons répété plusieurs expériences mais cette valeur est toujours plus grande
que Ce = 4,2 J/g.K. Nous avons fouillé les informations sur l’internet concernant la
valeur de la capacité thermique des feuilles de chou-fleur vert pour comparer et vérifier
nos résultats mais nous ne les avons pas trouvées. Donc nous respectons les
résultats de nos expériences.
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b. La chaleur Q’ non absorbée par la feuillage est répartie en:
- Une partie est absorbée par le toit de la serre.
- Une partie de chaleur est réflétée vers l’environnement. Cette énergie pendant la
journée réchauffera l’air, ce qui augmentera la différence de température jour-nuit. S’il
y a des feuilles, elles vont stocker et absorber l’énergie solaire sous forme de chaleur.
Quand il n’y a pas de soleil, les feuilles dégagent peu a peu de la quantité de chaleur.
Ainsi, le feuillage joue le rôle de régulation de la température ambiante.
- Ce résultat peut nous donner quelques évaluation de l’impact des serres sur la
climatisation dans la ville de Dalat que déclare le Docteur Vu Ngoc Long directeur de
l’Institut d’écologie du Sud: “ Les serres agricoles ont trois principaux effets néfastes
sur l’environnement: Elles augmentent la température ambiante, affectent la qualité
des sols et polluent les sources d’eau”.

- Un autre point négatif de la cultivation sous serre, c’est que pendant la journée on
limite l’absorption du feuillage de Soleil mais la nuit, on utilise des ampoules
électriques pour prolonger et augmenter l’effet photosynthétique des plantes. En
conséquence, des milles hectares de serre deviennent des “fours” et qui ajoutent le
réchauffement de l‘ambiance (Fig15). En outre, la consommation de l’électricité
augmente la pollution de l’air car chez nous, les centrales thermiques fonctionnent
encore avec du charbon.

Fig 15. Les serres sont allumées pendant la nuit, deviennent des “fours” de
réchauffement atmosphérique.

Donc

LA CULTIVATION SOUS SERRE “SERRE” L’ENVIRONNEMENT !
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