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ABSTRACT 

 

 The objective of this experience was to compare 3 different types of culture: aeroponics, 

hydroponics and in soil.  A different set has been build for each culture.  The hydroponics one 

consist to soak the roots in a mineralized and oxygenated water.  The minerals have a specific 

concentration in the water to favour the growing of the peas, the type of plants that have been use 

for the experimentation.  For the aeroponics set, it’s a submersible pump that push water through 

a system of holed pipe.  The hole have been done at specific place for sprinkle the roots of the 

plants.  During the 21 days of growing, some notes on different aspects of the plants like height 

and weight of it, the number and the area of the leaves have been take.  Base on these notes, it’s 

possible to say that the aeroponics culture is more productive then the hydroponics one.  

However, these 2 types of culture are, by a lot, less productive then the “in soil” culture.  The 

main reason of this difference is the utilization of the minerals in the water.  In fact, after the start 

of the experimentation, we read that we need to add, at each week, some minerals in the water.  

Other ways, the plants will turn yellow and be smaller then the one in soil.  That exactly what the 

conclusion say, that’s why it’s possible to think that the plants have a lack in some minerals.  

Also, the experimentation need to be done with more specimen of each type of culture, that will 

make the statistical result more precise.  A longer time of growing may also help the split to be 

more significant.  The plants are supposed to produce peas around the 50
th

 day and that has been 

good to see if the number of peas produced by each plants to see the productivity of each culture 

on that point.  Also, the low number of information on the aeroponics culture doesn’t help either. 

 

 

 

MOTS CLÉS :  hydroponique, aéroponique, Pisum Sativum, racines et minéraux 

 

 

INTRODUCTION ET THÉORIE 

 

Bien que la culture en terre demeure 

la plus répandue, certaines cultures 

alternatives telles que la culture 

hydroponique et aéroponique ne cessent de 

se développer.  Avec les nombreux 

avantages que possèdent ces différentes 

cultures, elles devanceront sans doute la 

culture en terre et deviendront peut-être 

même uniques. 

 

Connue depuis l’antiquité, la culture 

hydroponique ne s’est mise en branle qu’en 

1929 après que le professeur Gerike ait 

commencé à l’utiliser plus abondamment 

(Internet 7).  Cette culture consiste à faire 

pousser des plantes en immergeant les 

racines dans une solution d’eau 
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nutritivement minéralisée.  Cette technique 

présente de nombreux avantages tels qu’une 

réduction de la présence des insectes et du 

risque de maladie, de l’espace nécessaire, 

des problèmes de nutrition et une 

élimination des mauvaises herbes.  De plus, 

les légumes cultivés de façon hydroponique 

ont une valeur nutritive supérieure.   

Cependant, son principal avantage est une 

croissance plus rapide de la plante due à une 

concentration de l’énergie dans le feuillage 

(Internet 1).  Bien que la culture 

hydroponique paraisse idéale, elle comporte 

également certains inconvénients.  En outre, 

l’utilisation de matériel complexe et 

coûteux, l’élimination rapide des nutriments 

dans la solution et la formation d’algues 

(Internet 4).  Ces avantages et ses limites se 

retrouvent dans les deux catégories de 

culture hydroponique : soient active et 

passive.  La culture passive se divise en deux 

types, à mèche ou à réservoir.  Pour sa part, 

la culture active peut-être à irrigation, goutte 

à goutte, à film d’aliment ou par eau aérée 

(Internet 7).  C’est cette dernière qui a été 

utilisée lors de l’expérimentation.  À la 

différence des autres, elle consiste 

principalement à une oxygénation de l’eau à 

l’aide d’une pompe à air.  Les racines auront 

donc un apport de dioxygène adéquat.  

Malgré sa complexité, l’avantage de cette 

technique est qu’elle comporte une marge 

d’erreur beaucoup plus faible que les autres. 

 

Quant à la culture aéroponique, 

celle-ci laisse place à l’imagination car il 

n’existe encore aucune façon bien précise de 

fabriquer ce montage.  Ce type de culture 

consiste en une plante dont les racines sont 

suspendues dans l’air et arrosées par de fins 

jets d’eau (Internet 5).  Cette technique très 

avancée comporte presque les mêmes 

avantages et inconvénients que la culture 

hydroponique ainsi qu’une diminution de la 

main-d’œuvre, des fertilisants, de 

l’utilisation des pesticides, de la 

consommation d’eau minéralisée.  De plus, 

elle assure un apport en oxygène adéquat 

pour les racines ce qui n’était pas 

nécessairement le cas avec l’hydroponique et 

élimine entièrement les problèmes d’algue et 

de sédimentation rencontrés avec la culture  

hydroponique (Internet 3).  Même avec ses 

nombreux avantages, ce système n’est 

pourtant pas très répandu puisqu’il est très 

complexe et extrêmement coûteux. 

 

Afin d’expérimenter ces deux sortes 

de cultures, l’utilisation du P.Sativum de 

type Alaska est privilégiée puisque ses 

racines sont longues et minces après 

germination et cela facilite la fixation de la 

plante aux différents montages.         De 

plus, le pois possède une croissance assez 

rapide, ce qui permettait de facilement  

comparer les types de culture.  Deux néons 

commerciaux ont été utilisés comme sources 

lumineuses puisqu’ils fournissent une 

lumière satisfaisante tout en étant peu 

coûteux. 

 

Après la lecture de la documentation, 

il est possible de se demander si les cultures 

hydroponique et aéroponique produisent une 

plante similaire au niveau de la hauteur de la 

tige, du nombre de feuilles, de l’aire 

approximative d’une feuille et de la masse 

identique.  Cependant, les graines seront 

dans un milieu neutre pour les végétaux, les 

racines baigneront dans un milieu constitué 

d’eau et de minéraux à concentration connue 

et la tige et les feuilles seront soumises à un 

éclairage provenant d’une source lumineuse 

commerciale, accessible et adéquate.  

L’hypothèse de ce projet est que les deux 

types de culture, dans ces conditions 

spécifiques, produiront des plantes 

similaires. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

Afin que les plantes cultivées sans 

sol puissent avoir accès aux minéraux 

nécessaires à leur croissance, il a fallu 

fabriqué une solution d’eau distillée 

contenant différents éléments majeurs et 

mineurs.  Au niveau des éléments majeurs, 

on y retrouve l’azote, le potassium, le 

calcium, le magnésium, le phosphate et le 

soufre qui sont tous des éléments nécessaires 

à la survie de la plante.  Le chlore, le fer, le 

bore, le manganèse, le zinc, le cuivre, le 

molybdène et le nickel sont, quant à eux, les 

éléments mineurs qu’il faut ajouter à la 

solution d’eau distillé.  Pour ce qui est de 

ceux-ci, ils aident les éléments majeurs et la 

plante à croître (Campbell, 1995).  Pour le 

protocole complet de la fabrication de l’eau 

minéralisée ainsi que pour la définition du 

rôle de chacun des minéraux, il est possible 

de consulter les annexes à la suite de 

l’article. 

 

Afin de suspendre les fluorescents et 

de les ajuster en fonction de la hauteur des 

plantes, la construction d’un support en bois 

a été nécessaire. 

 

Pour ce qui est du montage 

hydroponique, le premier essai fut une 

réussite.  Il consistait en un bassin d’eau 

muni d’une petite pompe à air permettant 

l’oxygénation de l’eau.  Une planche a été 

placée sur le bassin afin de soutenir les 

verres, contenant les graines. 

 

 
Figure 1: Schéma du montage hydroponique 

 

 

N’ayant peu de documentation sur le 

montage aéroponique, l’élaboration de celui-

ci fut plus ardue.  Plusieurs essais ont été 

effectués avec des pompes différentes, soient 

une pompe d’aquarium, une pompe à 

laveuse, 2 pompes submersibles de grosseurs 

différentes.  Les deux premières pompes 

n’étaient pas en mesure de faire circuler 

l’eau, la troisième dégageait une chaleur trop 

importante ce qui a provoqué l’évaporation 

de toute l’eau en moins de deux jours tandis 

que la dernière pompes convenait mieux aux 

spécifications du montage.  Celle-ci avait 

une puissance de 10 watts et est utilisée pour 

les fontaines d’intérieur.  Le montage 

aéroponique est donc un bassin contenant, 

tout comme pour le montage hydroponique, 

de l’eau distillée à laquelle des minéraux ont 

été ajoutés, doté également d’une planche 

servant à soutenir les verres.  La pompe était 

connectée à un système de tuyaux troués qui 

acheminaient l’eau du fond du bassin vers 

les racines des plantes.  Les tuyaux ont été 

percés de manière à ce que l’eau arrive 

directement sur les racines. 
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Figure 2: Schéma du montage aéroponique 

 

 

Afin d’avoir une racine que l’eau 

puisse arroser, les graines de pois ont 

préalablement germé dans un milieu humide 

et sombre pendant environ cinq jours.  Après 

ce temps, les graines de pois étaient prêtes à 

être déposées dans les deux montages.  Pour 

ce faire, le fond des verres a été percé pour 

permettre aux racines d’être en contact direct 

avec l’eau.  Les graines ont par la suite été 

recouvertes avec des petites roches 

d’aquarium afin de leur assurer un milieu 

neutre. 

 

 

RÉSULTATS 

 

 À chaque semaine, des données en 

rapport aux objectifs principaux de 

l’expérience (la hauteur de la tige, le nombre 

de feuilles, l’aire approximative d’une 

feuille et, à la dernière journée, la masse de 

la plante sans ses racines) étaient mesurées 

sur chacune des plantes de chaque type de 

culture.  En plus de ces données, quelques 

remarques qualitatives sur l’apparence 

générale des plantes en fonction de leur type 

de culture ont été notées.  Ces données 

qualitatives pourront être analyser afin de 

valider les données quantitatives et de 

trouver plus facilement les erreurs pouvant 

avoir été commises lors de 

l’expérimentation. 

 

Pour être en mesure de comparer les 

résultats, il a fallu utiliser la Loi de Student.  

Tout comme la loi normale, cette loi sert à 

donner un intervalle de confiance.  

Cependant, avec la loi de Student, il est 

possible de le faire même lorsque la taille de 

notre échantillon n'est pas assez importante 

(n < 30).  À l'aide de la moyenne, de l'écart 

type et du niveau de confiance des données, 

il est possible de calculer cet intervalle.  Lors 

de cette expérience, le niveau de confiance 

est de 90 %.  En comparaison avec un 

intervalle plus élevé, cette valeur aura 

comme effet de diminuer la plage de 

l'intervalle en laissant plus de place aux 

spécimens ''hors norme''.  Les trois tableaux 

suivants montrent l’intervalle de confiance 

de chaque type de culture en fonction du 

nombre de jours et de la caractéristique 

mesurée sur la plante.  Le premier terme 

correspond à la borne inférieure de 

l’intervalle et le second à la borne 

supérieure.   
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Nombre 

de jours 

Hauteur de 

la tige 

Nombre de 

feuilles 

Aire approximative 

d'une feuille 

Masse de la 

plante 

7 [5,4 ; 15,8] [2,3 ; 9,0] [0,3 ; 2,4] ND 

14 [17,2 ; 29,5] [9,6 ; 18,1] [1,5 ; 3,4] ND 

21 [18,0 ; 34,0] [12,6 ; 23,9] [1,9 ; 4,2] [0,5 ; 1,2] 

 

 Tableau 1: Tableau des intervalles de confiance pour la culture hydroponique 

 

 

Nombre 

de jours 

Hauteur de 

la tige 

Nombre de 

feuilles 

Aire approximative 

d'une feuille 

Masse de la 

plante 

7 [9,7 ; 34,3] [3,8 ; 16,2] [-0,1 ; 4,6] ND 

14 [25,8 ; 41,2] [11,9 ; 24,2] [3,5 ; 3,5] ND 

21 [33,9 ; 40,1] [7,5 ; 47,5] [3,5 ; 3,5] [0,4 ; 1,9] 

   

 Tableau 2: Tableau des intervalles de confiance pour la culture aéroponique 

 

 

Nombre 

de jours 

Hauteur de 

la tige 

Nombre de 

feuilles 

Aire approximative 

d'une feuille 

Masse de la 

plante 

7 [4,8 ; 12,2] [1,8 ; 11,2] [-1,0 ; 4,0] ND 

14 [28,7 ; 35,3] [15,4 ; 21,6] [5,9 ; 8,4] ND 

21 [42,5 ; 56,1] [25,3 ; 37,7] [6,2 ; 9,1] [2,2 ; 5,1] 

 

 Tableau 3: Tableau des intervalles de confiance pour la culture en sol 

 

 

Pour faciliter la compréhension et la 

visualisation de ces intervalles, il est 

préférable de les présenter sous forme de 

graphiques légendés.  Il sera également plus 

facile de comparer les cultures les unes aux 

autres en les retrouvant sur un seul 

graphique.  Les deux graphiques suivants 

correspondent aux deux caractéristiques les 

plus représentatives des résultats soient la 

hauteur de la tige et la masse de la plante. 
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 Figure 3: Graphique de la hauteur de la tige en fonction du nombre de jours 

 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

masse de la plante (g)

hydroponique aéroponique en sol

 
 

 Figure 4: Graphique de la masse de la plante après 21 jours 

 

 

DISCUSSION 

 

En ce qui concerne la hauteur de la 

tige, les plantes aéroponiques sont 

constamment plus longues que celles 

hydroponiques malgré que leurs intervalles 

de croissance se recoupent à quelques 

endroits.  Pour ce qui est de la culture en sol, 

au début celle-ci était moins productrice que 

les deux autres types mais elle possèdent une 

croissance constante ce qui explique 

pourquoi elle était plus haute que les autres 

après 21 jours d’expérimentation.  La 

différence initiale entre les cultures sans sol 

et celle en sol s’explique par la germination.  

En effet, pour les cultures alternatives, les 

graines ont germé donc elles possédaient 

déjà une tige. 
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Pour ce qui est du nombre de 

feuilles, la plante poussant dans la terre 

possède plus de feuilles que la plante 

hydroponique.  Cependant, la plante 

aéroponique surpasse les deux autres 

cultures quant à cette caractéristique.  Ce 

résultat est dû au fait que l’intervalle de la 

culture en sol est beaucoup plus petit que 

celui de la culture aéroponique.  En effet, les 

minima de la culture en sol sont plus élevés 

et les maximums sont plus bas. 

 

Au niveau de la masse de la plante, 

une différence marquée se voit entre la 

culture en sol et les deux autres types de 

culture.  Les plantes cultivées de façon 

aéroponique et hydroponique ont une masse 

sensiblement identique.  Cependant, 

l’intervalle de confiance de la plante 

aéroponique est deux fois plus grande que 

celle hydroponique.  Les intervalles de 

confiance ne se recoupent jamais entre les 

cultures alternatives et la culture en sol ce 

qui démontre la supériorité de la culture en 

sol. 

 

Étant donné que l’expérimentation a 

été effectuée avec un nombre d’individus 

très bas, il est difficile de réellement savoir 

si nos résultats sont représentatifs d’une 

population.  De plus, les intervalles de 

confiance sont très grands ce qui expliquent 

la différence au niveau du nombres de 

feuilles entre la culture aéroponique et en 

sol.  Cependant, les données de la culture 

hydroponique sont plus fiables que celles en 

sol, qui elles-mêmes sont plus fiables que la 

culture aéroponique puisque le nombres 

d’individus est plus élevé. 

 

Quant à l’aire approximative des 

feuilles, celle de la culture en sol dépasse 

largement les feuilles des autres cultures.  Il 

est également possible de remarquer un 

dessèchement et un jaunissement des feuilles 

dans les cultures alternatives.  En ce qui 

concerne les racines, pour la culture 

aéroponique, il s’agit d’une seule racine 

courte et grosse tandis que pour la culture 

hydroponique, la racine principale se divise 

en plusieurs petites ramifications beaucoup 

plus longues que celles appartenant à la 

culture aéroponique. 

 

Il est à noter que le nombre de plants 

présents après 21 jours en relation avec le 

nombre de graines plantés est plus élevé 

pour la culture hydroponique (7 / 8) que 

pour les deux autres types (en sol (4 / 10) ; 

aéroponique (2 / 4)). 

 

Donc, selon les données recueillies, 

l’hypothèse est infirmée puisque la culture 

aéroponique produit une plante supérieure à 

celle hydroponique au niveau de la hauteur 

de la tige, du nombre de feuilles, de l’aire 

approximative d’une feuille et de la masse 

de la plante sur 21 jours.  Malgré tout, les 

cultures alternatives sont inférieures aux 

plantes témoins, soient celles plantées en 

terre.   

 

La principale explication à cette 

conclusion est l’utilisation plus rapide des 

minéraux contenus dans de l’eau que ceux 

contenus dans la terre.  En effet, suite à  

l’analyse des résultats, qui ne représentaient 

pas l’hypothèse posée en début 

d’expérimentation, un approfondissement de 

la recherche documentaire a permis de  

trouver qu’il devrait avoir un ajout d’une 

petite quantité de minéraux majeurs à 

chaque semaine dans les cultures sans sol.  

Cet ajout n’a été fait dans aucune des 

cultures.  Lorsque la plante manque de 

minéraux, elle s’atrophie, jaunie et se 

dessèche (JULINOT, 1978).  Ce qui 

représente trois des caractéristiques majeures 

de nos plantes cultivées alternativement en 

comparaison avec nos plantes témoins. 

 

Dans le montage hydroponique, la 

sédimentation des minéraux contenus dans 

l’eau rend le brassage et l’oxygénation de 
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l’eau très limités.  Ce phénomène amène une 

eau stagnante qui favorise le développement 

d’algues microscopiques qui peuvent nuire 

au bon développement de la plante en 

utilisant ses minéraux pour leur croissance. 

 

De plus, le type d’éclairage utilisé ne 

convenait pas nécessairement aux pois.  Les 

plantes étaient éclairées 17 heures par jour.  

Ce temps est celui requis pour la croissance 

des tomates et non pas pour les pois.  

Cependant ce temps a été utilisé car la 

documentation recueillie n’indiquait aucune 

information à ce sujet en ce qui concerne la 

plante choisie pour l’expérimentation.  Étant 

donné la similitude dans la croissance de ces 

deux plantes, il est possible de supposer 

qu’elles ont besoin de la même quantité de 

luminosité.  De plus, l’utilisation d’une 

source lumineuse plus adaptée à la culture de 

plante aurait favorisé leur développement.  

Cependant, ces remarques sur l’éclairage 

n’affecte pas la comparaison entre les 

résultats puisque les trois types de culture 

étaient soumises à la même source 

lumineuse et ce, pour la même durée.  Mais 

les plantes auraient probablement été plus 

grosses si la luminosité avait été meilleur 

pour leur stade de croissance. 

 

Étant donné le peu d’informations 

recueillies sur la culture aéroponique, le 

montage a nécessité plusieurs essais, ce qui a 

eu comme effet d’écourter le temps de 

croissance des plantes de manière à avoir un 

temps équivalent pour les trois types de 

culture.  Ceci a donc empêché les écarts 

d’être réellement significatifs et la plante de 

produire des pois. 

 

 

CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

 

En conclusion, selon cette 

expérimentation, les cultures alternatives 

sont donc moins productives que la culture 

en sol.  Afin de refaire cette expérience sur 

des bases plus représentatives, il serait bon 

d’obtenir plus d’information sur l’eau et ses 

minéraux et également sur la culture 

aéroponique.  De plus, il faudrait que 

l’expérimentation soit refaite avec un 

minimum de 30 plantes pour chaque type de 

culture afin de rendre les intervalles de 

croissance adéquats.  De plus, la plante 

devrait croître assez longtemps pour fleurir 

puisque cela permettrait d’avoir des 

différences plus marquées entre les  types de 

culture.  Ceci permettrait également d’avoir 

une autre base de comparaison. 
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