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Contexte
L’éclairage d’appoint en hiver permet d’obtenir d’importants gains de
croissance chez un grand nombre de cultures. Une diminution de la
durée du cycle de culture entraîne habituellement une réduction des
coûts de production.

Les équipements d’éclairage utilisés peuvent influencer les coûts 
d’opérations de l’éclairage artificiel par la quantité d’énergie utilisée et par 
les résultats qu’ils peuvent procurer.

Les façons de faire peuvent aussi avoir un impact important sur l’efficacité 
énergétique en éclairage d’appoint en affectant le rendement agronomique.

L’évaluation du rendement technique et agronomique de l’E. A. va influencer é a uat o du e de e t tec que et ag o o que de a ue ce
la période de récupération de l’investissement et en conséquence son 
utilisation.



Objectifs

Déterminer si l’utilisation de lampes Del peut produire aussi 
rapidement des transplants similaires de poivrons que des lampesrapidement des transplants similaires de poivrons que des lampes 
HPS.

Explorer les aspects influençant la performance et le coût 
d’opération de l’éclairage.

En tenant compte des résultats agronomiques, tenter d’évaluer 
l’efficacité énergétique des deux types de lampesl efficacité énergétique des deux types de lampes.

Identifier les conditions optimales pour l’utilisation de lampes DEL 
dans la production de transplants de poivrons de serre. 



Schéma d’aménagement



Essai 2: Parcelle DEL (5 février 2009)



Essai 1: Parcelle HPS et vue du tapis chauffant isolé (29 janvier 2009)





Mesurage de l’éclairage 
artificielartificiel

Prise de données lumière en E.A. de nuit 
pour chacun des 12 plants témoins des 

Traitement des données lumières sur logiciel de
traitement (Comptage de photons par longueurp p

parcelles DEL et HPS. Capteur Océan Optic 
avec prisme et fibre optique.

traitement (Comptage de photons par longueur 
d’onde et total dans le PAR). (29 janvier 2009)



Analyse Spectrale
Lampe HPS 600 Watts

Lampe TI SmartLamp 600



Bilan des températures
2e essai: Moyenne 19 jours (4 février au 22 février 2009) 

Période Nuit Jour
Sans Sans 

Zone
Sans 
E.A. DEL HPS

Sans 
E.A. DEL HPS

To Ambiante (oC) 18,9 18,2 17,8 22,6 21,4 21,2

To Substrat (oC) 20,7 20,7 20,7 22,6 22,4 22,0

Période Lorsque éclairée Moyenne 24h

Zone
Sans 
E.A. DEL HPS

Sans 
E.A. DEL HPS

To Ambiante (oC) 20,8 20,8 20,4 20,8 20,1 19,8

To Substrat (oC) 20,6 20,7 21,4 21,3 21,3 21,4



Lumière reçue selon le traitement 
2e essai: Moyenne 19 jours (4 février au 22 février 2009) y j ( )

Moles/m2/jour hh:mm/jour

Traite-
ment

Total
Naturelle 

(Nat)

Éclairage 
Artificiel 

(E.A.)

Total
E.A. + 
Nat

Durée
E. A.

Durée 
Photo-
période

Sans E.A. 8,52 - 8,52 - 10:15

DEL 8,59 1,67 10,26 7:23 15:44

HPS 8,56 2,65 11,21 7:23 15:44

 Éclairage E.A. en continu et débutant 1h53 avant le coucher du soleil
 Ajout de lumière par l’E.A. 20% pour le DEL et 31% pour le HPS.



Lumière reçue selon le traitement 
1er essai: Moyenne 20 jours (10 janvier au 30 janvier 2009)

Moles/m2/jour hh:mm/jour

Traite-
ment

Total
Naturelle 

(Nat)

Éclairage 
Artificiel 

(E.A.)

Total
E.A. + 
Nat

Durée
E. A.

Durée 
Photo-
période

Sans E.A. 5,02 - 5,02 - 9:13

DEL 5,52 2,16 7,68 9:41 16:27

HPS 5 46 3 30 8 76 9:41 16:27HPS 5,46 3,30 8,76 9:41 16:27

 Éclairage E.A . en continu et terminant 2h15 après le lever du jour
 Aj t d  l iè   l’E A  39%  l  DEL t 60%  l  HPS Ajout de lumière par l’E.A. 39% pour le DEL et 60% pour le HPS.



Consommation électrique et coût
² d’é l ipar m² d’éclairage

-Essai 2-
HPS DEL

Nombre de jours 24 24

kWh/m²/h 0,201 0,074

h/j de E. A. 7,38 7,38

kWh / jour /m² 1,48 0,55

Total kWh/m² E. A. 35,6 13,1

$ / m²  (1) 2,49 0,92

 Si l'électricité est au tarif de $0,07 / kWh 



Essai 2: 27 février 2009 - 37 jours après le semis

Jaunes = HPS         Rouges = LED       Blancs = Sans E.A.



Données agronomiques
Essai 2: 27 février 2009 - 37 jours après le semisEssai 2: 27 février 2009 37 jours après le semis

Entre-
noeuds

Hauteur du 
transplant

Diamètre 
de tige

Surface 
foliaire 

mesurée
Matière 
sèche noeuds transplant de tige mesurée sèche 

# cm mm cm² (mg) 

Sans E.A. 4,1 13,6 3,86 Traitement 726

HPS 5 0 15 2 3 81 132 8 891HPS 5,0 15,2 3,81 132,8 891

LED 5,0 16,6 4,27 146,2 941

Résultats sur une base relative par rapport à la zone sans éclairage artificiel

Entre-
Hauteur 

du Diamètre 
Surface 
foliaire Matière 

Traitement noeuds transplant de tige mesurée sèche

Sans E.A. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

HPS 1,212 1,118 0,988 1,121 1,227

LED 1,212 1,221 1,108 1,234 1,296



Matière sèche produite 
par mole de lumièrepar mole de lumière

Matière 
sèche

Matière 
sèche (1)

M.S. produite 
par  E.A.

M.S. produite 
par mole de 

E.A.

Total de la 
M.S. par total 

des moles

Traitement (mg) (mg/m²) (mg/m²) (mg/mole/m²) (mg/mole/m²)Traitement (mg) (mg/m ) (mg/m ) (mg/mole/m ) (mg/mole/m )

Aucun E.A 726 26 572 - - 130

HPS 891 32 611 6 039 95 121

LED 941 34 441 7 869 196 140

(1) En considérant la densité finale de 36,6 plants par m². Si on désire pondérer le résultat  
selon la superficie occupée pendant toute la période, il faut multiplier les résultats de M.S. 
par le facteur 1,7 étant donné qu'il y a eu espacement durant la période de l'essai.



Efficacité énergétique 
selon le montage expérimentalselon le montage expérimental 

et le protocole suivi dans l’essai 2

Matière 
M.S. 

produite 
Énergie 
utilisée 

kWh par g  
de matière 

sèche (1)
p
par  E.A. pour  E.A. sèche

Traitement (mg/m²) (mg/m²) kWh/m² kWh/g 

Aucun E.A 26 572 - - n/a

HPS 32 611 6 039 35,6 5,9

LED 34 441 7 869 13,1 1,7



Facteurs déterminants pour une 
performance optimale en éclairageperformance optimale en éclairage 

artificiel

 Hauteur des lampes
 Qualité des réflecteurs et distribution de la Qualité des réflecteurs et distribution de la 

lumière
 Le type de lampe Le type de lampe
 La restriction des superficies d’éclairage
 Le programme d’éclairage Le programme d éclairage
 La justesse du régime climatique



Éléments à considérer pour évaluer la 
rentabilité de l’utilisation de DEL vs HPS

 Nombre d’heures d’éclairage par an

 L tité d’é i tili é t l ût Les quantités d’énergie utilisées et leurs coûts.

 Les coûts d’entretien sur 10 ans (ampoules, ballast, igniteurs, 
etc.)etc.)

 La performance moyenne de l’émission lumineuse dans le 
temps sur la quantité de lumière fournie.

 La valeur du gain de la performance agronomique s’il y a lieu.



Conclusion
 En éclairage artificiel, le rendement agronomique est un          

important déterminant pour l’efficacité énergétique; l’évaluation 
de cette efficacité en éclairage doit dépasser la simple 
évaluation de W/m² dans le PAR.

 Favoriser des conditions optimales de cultures pour avoir la 
meilleure utilisation possible de la lumière ajoutée (approche 
intégrée)intégrée).

 La technologie associée aux luminaires DEL évolue 
rapidement et pourrait être un élément pouvant contribuer à 
l’efficacité  énergétique en considérant son potentiel de 
rendement en terme de matière sèche produite par mole de p p
lumière d’E.A.



Période de questionsPériode de questions


