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Les récentes améliorations apportées au flux lumineux des diodes électroluminescentes 

(DEL) de haute puissance nous permettent maintenant de considérer cette technologie pour 

remplacer les traditionnelles lampes à haute-pression Sodium (HPS) dans un milieu de 

croissance hydroponique. Les Lampes DEL sont pressenties pour remplacer les lampes HPS 

dans la plupart des applications puisqu’elles ont une consommation électrique plus faible, une 

qualité d’éclairage améliorée et la possibilité d’ajuster sur mesure le spectre lumineux afin 

d’optimiser le rendement agronomique. 

Tandis que le coût d’acquisition est encore élevé, tout comme la plupart des nouvelles 

technologies, les producteurs agricoles à travers le monde tentent de réduire substantiellement 

leurs coûts énergétiques nécessaires à leurs cultures, ce qui se traduit directement par une 

réduction des coûts d’opération et des émissions de carbone par les fournisseurs de services 

publics. 

Nous avons comparé les effets des lampes aux DEL conçues et fabriquées par la 

compagnie Del Innovation Design Inc. avec des lampes HPS utilisées couramment chez 

HydroSerre Mirabel pour la production de laitues  Boston. Le traitement lumineux était appliqué 

2 heures avant le coucher du soleil et 8 heures après ce dernier, afin d’étendre la photopériode à 

environ 18 heures par jour. Durant l’expérimentation, des échantillonnages hebdomadaires des 

plants de chacune des parcelles ont été récoltées afin de procéder à la pesée de leurs matières 

humides et sèches.  

Nous avons trouvé que le traitement lumineux des lampes DEL optimum a produit des 

masses similaires au traitement des lampes HPS optimal bien que les lampes DEL produisent 

environ la moitié du flux lumineux que les lampes HPS (éclairement énergétique total moyen de 

71.3 moles/m2 pour les HPS et 35.8 moles/m2 pour DEL au cours des quatre semaines de chaque 

cycle).  
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Les données ont été extraites du Tableau 1 du rapport final. Entre les essais 1 et 2, les parcelles HPS régulier et le témoin ont été 
inter-changés. Pour les besoins de comparaison, dans ce tableau les valeurs pour le HPS régulier ont été comptabilisées dans la 
parcelle 3 et le témoin dans la parcelle 6. 

 

Le traitement aux DEL a démontré une meilleure homogénéité de la masse des plants à 

travers l’ensemble des parcelles tandis que le traitement HPS a démontré un potentiel pour une 

légère augmentation de la production à certains endroits des parcelles.  

 

 

 

 

 

 

Les données se retrouvant dans ce tableau ne sont pas normalisées et peuvent différer de celles se retrouvant dans le texte.  Entre les 1er et 2e 
essais, les parcelles HPS régulier et le témoin ont été inter-changées. Pour les besoins de comparaison, dans ce tableau, les valeurs pour le HPS 
régulier a été comptabilisé dans la parcelle 3 et le témoin dans la parcelle 6.  Les données de matières sèches proviennent de la moyenne des 
tableaux A4 (premier essai) et A8 (deuxième essai).  La M.S par mètre carré représente la M.S. moyenne par plan multiplié par le nombre de 
plants par parcelle divisé par la surface en m2.  La M.S. produite par la lumière artificiel est la M.S. par mètre carré multiplié par la moyenne du 
% de lumière artificiel des deux essais provenant des données des tableaux B1 et B7 pour les lampes HPS et B2 et B8 pour les lampes au DEL. 
 

Les ratios des plants (en gramme) par l’irradiation d’éclairage artificielle (en moles par 

mètre2) ont été de 2.23g/mol/m2 et 0.98g/mol/m2 pour les lampes HPS respectivement pour la 

1iere  et la 2e répétition et de 4.19g/mol/m2 et 1.21g/mol/m2 pour les lampes DEL respectivement 

pour la 1iere et la 2e répétition.  Après normalisation afin de retirer l’effet du soleil, les ratios 

17-févr-2010 25-mars-2010 19-avr-2010 Moyenne
Unités μmol/m 2 /sec μmol/m 2 /sec μmol/m 2 /sec μmol/m 2 /sec

Parcelle 1, HPS optimal (proche) 64,8 84,9 82,2 77,3
Parcelle 2, DEL optimal (proche) 37,6 40,4 38,9 39,0
Parcelle 3, HPS régulier 8,6 8,1 13,3 10,0
Parcelle 4, DEL optimal (loin) 39,2 42,3 40 40,5
Parcelle 5, HPS optimal (loin) 79,4 86,8 83,1 83,1
Parcelle 6, Témoin Aucun EA 0,3 0,5 0 0,3

S-1  Mesure de l'intensité par parcelle

Matière sèche 
(M.S)

M.S. par mètre 
carré

M.S. produite 
par la lumière 

artificiel

M.S. par mole 
de lumière 
artificielle

M.S. totale par 
moles de 
lumière

Unités (g) (g/m 2 ) (g/m 2 ) (g/mole/m 2 ) (g/mole/m 2 )

Parcelle 1, HPS optimal (proche) 7,1 172,0 38,19 0,57 0,57
Parcelle 2, DEL optimal (proche) 5,8 140,5 15,81 0,45 0,45
Parcelle 3, HPS régulier 5,7 138,1 6,22 0,49 0,48
Parcelle 4, DEL optimal (loin) 5,9 143,0 16,23 0,45 0,45
Parcelle 5, HPS optimal (loin) 5,4 130,8 25,97 0,34 0,34
Parcelle 6, Témoin Aucun EA 4,8 116,3 0,81 0,32 0,38

S-2  Matière scèhe par mole de lumière
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étaient alors de 0.471g/mole/m2 et 0.204g/mole/m2 pour les traitements avec les lampes HPS 

tandis que 0.452g/mole/m2 et 0.142g/mole/m2 pour les traitements avec les lampes au DEL. 

 

Cela indique que l'effet réel sur la production de masse végétale était identique entre les 

deux traitements lumineux. Le tableau S-3 nous indique les similitudes des ratios pour chaque 

répétition de traitements lumineux. Les masses sèches sont généralement plus stables que les 

masses humides et fournissent une meilleure compréhension de l'effet de la lumière sur la 

croissance des plantes. Le tableau S-4 résume les données météorologiques et de l'éclairement de 

l'expérience ensemble. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données sont extraites du tableau 3 du rapport final, moyenne par traitement par expérimentation. Elle 
représente la masse humide et sèche des plants en grammes versus l'éclairage artificielle en moles par plants; 
normalisé par pourcentage d'éclairage artificiel versus la lumière totale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourcent. Du ratio 
du poid humide

Pourcent. Du ratio 
du poid sec

 Éclairage 
artificiel

Units (g/moles/plant) (g/moles/plant) %

Moyenne HPS - exp. 1 11,41 0,54 21,10%
Moyenne HPS - exp. 2 4,95 0,35 20,90%
Moyenne DEL - exp. 1 10,96 0,59 10,80%
Moyenne DEL - exp. 2 3,45 0,26 11,80%
Moyenne Regulier, exp. 1 11,56 0,65 4,80%
Moyenne Regulier, exp. 2 6,13 0,34 4,20%
Contrôle, exp. 1 8,74 0,45 0,30%
Contrôle, exp. 2 3,04 0,23 1,10%

S-3 Ratio normalisé entre la masse des plantes et l'éclairage artificielle



Comparaison DEL vs HPS Rapport Sommaire – Université McGill – 6 mars 2011  Page 5 

S-4 Sommaire des données météoritiques de l'ensoleillement 

  Température à 
la surface 

Déviation  
standard Lumière total Éclairage 

artificiel 
Lumière 
solaire 

Unités ºC   (mole/m2) (mole/m2) (mole/m2) 

Expérimentation 1           

HPS 11,78 5,00 344,62 72,65 271,99 
DEL 11,44 4,93 284,68 30,78 253,90 
Régulier 12,95 4,88 267,65 12,68 255,13 
Contrôle 11,47 5,05 310,99 0,98 310,01 
Expérimentation 2           

HPS 12,95 5,64 344,93 69,87 275,06 
DEL 14,18 5,48 346,85 40,73 306,12 
Régulier 12,81 4,62 307,57 12,91 294,66 
Contrôle 12,75 5,54 300,13 4,08 296,05 

Les données proviennent des tableaux B-1 à B-12 du rapport final 
 
Lors de la conception du montage expérimental, le plan d’éclairage avec les lampes LED a été 

élaboré afin d’offrir un minimum de 10% d’éclairage artificiel le plus uniformément possible à 

travers les parcelles expérimentales. Détenant des donnés précises sur la dispersion du flux 

lumineux, il a été déterminé qu’une quantité de 24 lampes DEL était requise. Tandis que selon 

les donnés disponibles pour les lampes HPS, il a été déterminé que 18 lampes étaient nécessaires. 

Le tableau S-5 nous indique la consommation moyenne pour chacune des lampes, la 

consommation totale par parcelle ainsi que la consommation par mètre carré. Considérant que la 

production des deux traitements étaient statistiquement identiques, et selon le montage 

expérimental réalisé, les lampes DEL permettent une économie d’énergie d’au moins 33,8%.    

Le tableau S-6 nous indique qu’un Watt de lumière DEL par mètre2 a produit 0,019g de matière 

sèche alors qu’un Watt de lumière HPS par mètre2 a produit 0,013g de matière sèche. 

 
S-5  Consommation électrique      

 Dépense 
énergétique par 

unité 

Nombre de 
lampe par 
parcelle 

Dépense 
énergétique par 

parcelle 

Dépense 
énergétique 

Économie 
d'énergie par 
mètre carré 

Unités W ch W W/m2 % 
Éclairage DEL optimal 319 24 7656 81,8 33,8% 
Éclairage HPS optimal 642 18 11556 123,5 0,0% 
Éclairage HPS régulier 642 4 2568 27,4 22,2% 
Témoin 0 0 0 0,0 N/A 
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S-6  Relation entre la masse produite et la consommation électrique 

  
Dépense 

énergétique 
Moyenne des 

poids secs 

Moyenne des 
poids secs par 

watt consommé 
Unités W/m2 g/m2 g/W/m2 

Éclairage DEL optimal 81,8 141,8 0,019 
Éclairage HPS optimal 123,5 151,4 0,013 
Éclairage HPS régulier 27,4 138,1 0,054 
Témoin 0,0 116,3 N/A 

 
 
Conclusion 
 
Selon le montage expérimental, les lampes DEL produisent statistiquement la même quantité de 

matière sèche que les lampes HPS 600 tout en consommant moins d’électricité (33%). Ces 

résultats sont encourageants pour la technologie DEL, puisque la réduction de la dépense 

énergétique n’affecte pas le rendement agronomique. 


