qPH6pPLQDLUH0DJKUpELQVXUOHV
6FLHQFHVHWOHV7HFKQRORJLHVGX pFKDJH
6067  




















352&((',1*6













2XDUJOD $OJpULH GXDX1RYHPEUH



&RPLWpV

&RPLWpG¶KRQQHXU
 3URI$KPHG%RXWDIDLD 5HFWHXU8QLY2XDUJOD 
 3URI1RXUHGGLQH<DVVDD 'LUHFWHXU&'(5$OJHU 
 3URI$EGHORXDKHG.ULNHU 'R\HQGHODIDFXOWpGHVVFLHQFHVDSSOLTXpHV8.02XDUJOD 

&RPLWpSHUPDQHQW
 1DELO.(&+$28 3UpVLGHQW (1,6±6ID[
 1DML$%'(1285,)670DUUDNHFK
 6RXILHQ$==28=)67±7XQLV
 1RXUHGGLQH%(1$28'$&'(5$OJHU
 $EGHOJKDQL%28%(.5,8.02XDUJOD
 0RKDPHG.28+,/$(160DUUDNHFK
 0LFKHO5248(63DX)UDQFH

&RPLWpVFLHQWLILTXH
$OJpULH
 $EGHOJKDQL%28%(.5,8.02XDUJOD
 $EGHONDGHU728=,0(656$OJHU
 $EGHUUDKPDQH+$0,'$7&'(5$OJHU
 $OL)(55$'-,(16$$OJHU
 $OL0DOHN&'(5$OJHU
 $]]HGLQH%(/+$05,8QLY&RQVWDQWLQH
 %DFKLU%28&+(.,0$8.02XDUJOD
 %RXPHGLqQH728$7,8QLY%pFKDU
 'MDPHO)$+/28/8+/±%DWQD
 +DP]D%RXJXHWWDLD8.02XDUJOD
 +RFLQH%HQPRXVVD8+/%DWQD
 0RKDPHG'LGL28/'(/+$'-8.02XDUJOD
 6OLPDQH%28*+$/,8.02XDUJOD

7XQLVLH
 $OL%(/*+,7+)677XQLV
 'DRXG0,+28%,&(57%RUM&pGULD
 -DOLOD6*+$,(5(1,00RQDVWLU
 /DPLQH+$66,1,,6%%%pMD
 0RKDPHG%$*$1((1,**DEqV
 1DELO.(&+$28(1,66ID[
 1RXUKqQH%28'+5,28$,6%676LGL7KDEHW



&RPLWpV
 6DGRN*8(//28=(1,%%L]HUWH
 6LKHP%(//$*+$,1$77XQLV
 6RXILHQ$==28=)677XQLV

0DURF
 $EGHONDGHU/$0+$55$5
 $EGHOVODP'5$28,)67±7DQJHU
 $KPHG0(=5+$%)62±2XMGD
 $OL,'/,0$00DUUDNHFK
 %HODLG%28*$',5(67(VVDRXLUD
 /DKFHQ%28,5'(1)6$±$JDGLU
 0DKDPHG$6%,.)600HNQqV
 0RKDPHG.28+,/$(160DUUDNHFK
 0RVWDID0$$/0,(1,0±5DEDW
 1DML$%'(1285,)670DUUDNHFK

$XWUHV
 $QJpOLTXH/(21$5'8/%HOJLTXH
 $QWRQLR08//(7839(VSDJQH
 .DULP$//$)8QLY/D5RFKHOOH)UDQFH
 /\HV%(11$02818QLY1HZ%UXQVZLFN&DQDGD
 0LFKHO5248(63DX)UDQFH
 6LGL(WKDPDQH.$1(&+(,.+)67±1DRXDNFKRWW

&RPLWpG¶2UJDQLVDWLRQ
 $EGHOJKDQL%RXEHNUL 8.02  3UpVLGHQW 
 $EGHOD]L]%HQQRXQD 8.02 
 $OL0DOHN &'(5±$OJHU 
 %DFKLU0$+'-28% 8.02 
 'MDPHO%(&+., 8.02 
 'MDPHO0HQQRXFKH 8.02 
 'MLODQL1HFLE 8.02 
 +RFLQH%HODKLD 8.02 
 0RKDPHG7DKDU*8(50,7 8.02 
 1DVUHGGLQH&KHQQRXI 8.02 
 1RXUHGGLQH&KHUUDG 8.02 
 5pGD.+$0$ 8.02 
 6OLPDQH%RXJKDOL 8.02 



Préambule

Préambule
L’Université Kasdi Merbah – Ouargla souhaite la bienvenue à tous les participants à ce cinquième
Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies de Séchage.
Le (SMSTS) est une manifestation scientifique qui contribue à exploiter les résultats de recherche et
développement dans le domaine du séchage et leurs impacts sur la maîtrise de l’énergie et la qualité des
produits, en vue d’un développement économique durable. Il permet aussi de renforcer, soutenir et
regrouper des équipes maghrébines à intérêts communs dans le domaine de séchage ainsi que la mise à
niveau des travaux de recherche et le renforcement de coopération notamment entre les chercheurs
maghrébins.
Vue la réussite marquée des versions précédentes du SMSTS (Tozeur,2006; Alger, 2008; Marrakech,
2010 et Sfax,2013), et à l'issu du 4ème séminaire tenu à Kerkennah (Sfax,Tunisie) il a été décidé
l'organisation et le déroulement du cinquième Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies
de Séchage à Ouargla les 22-24 novembre 2015, en collaboration entre la faculté des sciences appliquées
de l'université Kasdi Merbah et le centre de développement des énergies renouvelables CDER d'Alger.
Cette cinquième version SMSTS'2015 présente une nouvelle occasion pour échanger et discuter les
résultats de recherche et de développement relatifs aux sciences et technologies de séchage. Ce
séminaire, dont l’objectif est de réunir les chercheurs, les industriels, les doctorants et les étudiants de
masters nationaux et maghrébins, sera organisé avec des sessions de conférences plénières, de
communications orales et de posters. Six thématiques en relation feront l'objet des débats enrichissants
et d'échanges de connaissances, à savoir:
A- Aspects fondamentaux, modélisation et simulation du séchage
B- Séchage des produits agro-alimentaires et bio-produits
C- Séchage des produits chimiques et polymères
D- Propriétés physiques et qualité des produits
E- Energies renouvelables et environnement
F- Procédés industriels et équipements
En fin, outre les remerciements adressés aux organisateurs, la faculté des sciences appliquées et le
CDER, Le comité d'organisation du SMSTS'2015 tient à adresser un mot de reconnaissance aux
laboratoires de recherche de l'université Kasdi Merbah qui n'ont pas hésité à aider et contribuer au
financement de cette manifestation; nous citons ici:
- Laboratoire de développement des Energies Nouvelles et Renouvelables en zones arides et Sahariennes
(LENREZA)
- Laboratoire d'Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides (EVRENZA)
- Laboratoire de valorisation et promotion des ressources sahariennes (VPRS)
- Laboratoire de génie des procédés (LGP)
- Laboratoire de Rayonnement et Plasmas et Physique des Surfaces ( LRPPS)
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Le président du Comité Permanent
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Résumé
Dans cet article, nous développons une technique de séchage du café en nous inspirant des
résultats existants ; lesquels ont montré que les cafés provenant de l’Afrique ont un goût terreux
et moisi [1]. Cela s’observe du fait que, dans ces régions, le café est séché sur des aires à terre
battue ou des aires cimentées, à l’air libre. Cette technique permettra aux caféiculteurs d’améliorer
la succulence du café. La modélisation de la température nous a permis d’obtenir une valeur
uniforme de 54°C. Ainsi, le paramétrage des coefficients de modèle a et b, en fonction de la masse
du produit, de la distance à la source et du temps de séchage [2], réduit la teneur en eau du café de
70% à 12,5%. Parmi les modèles utilisés, le modèle logarithmique concorde mieux avec les
mesures expérimentales de part, le choix basé sur le R2 le plus élevé (0,984), Chi-2 et ESM les
plus bas. En plus, les calculs des constantes du modèle Logarithmique nous ont permis de le
retenir des autres.

Mots clés : séchage solaire, teneur en eau, modèle logarithmique

Introduction
Le café est un produit qui subit des nombreux traitements avant d’être consommé. Celui
venant de l’Afrique présente un goût souillé, dû à la persistance du séchage traditionnel [1]. Le
séchage est une phase cruciale dans la transformation, puisque la qualité et le prix des grains
dépendent de la technique utilisée. La proposition de cette nouvelle technique de séchage du café
permet aux caféiculteurs africains d’améliorer le goût du café. Elle réduit considérablement le
temps de séchage expérimenté par la méthode traditionnelle, de 21 jours à moins d’une semaine,
selon nos résultats escomptés. Ainsi, l’utilisation d’un séchoir solaire basé sur le modèle Icaro [3],
amène la rénovation à la technique de séchage. Le paramétrage de coefficients du modèle a et b,
favorise la réduction de la teneur en eau de 70% à 12,5%. Ceci est une meilleure garantie pour la
conservation du café après séchage. Des résultats sont obtenus en appliquant les équations de
Luickov et la cinétique de séchage à travers le modèle dit Logarithmique [4]. Plusieurs types de
séchoirs solaires à café ont été développés pour trouver une réponse aux problèmes évoqués parmi
lesquels le nôtre. La simulation et la modélisation établies à travers le modèle logarithmique basé
sur l’étude d’InciTurkTogrul, Dursun Pehlivan [5] vont nous permettre d’atteindre l’objectif visé
pour notre travail de thèse.

2. Matériel et méthodes
2.1 Matériel de séchage
Afin de mener à bien ce travail, nous avons conçu un séchoir du modèle Icaro modifié à
convection forcée [3]. Les teneurs en eau du produit frais comme sec, sont mesurées au moyen
d’un humidimètre du type Dicky-john. La température est mesurée grâce aux thermocouples du
type K. La mesure des masses des échantillons est faite à l’aide d’une balance électronique de
précision, de charge maximale égale à 2 kg. La précision de lecture sur les mesures est de 0,01g.
La figure 1 présente le dispositif.
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Fig. 1. Schéma modifié du dispositif

2.2. Description du matériel végétal
La Centrafrique ne cultive que la variété Robusta (Coffea Canephora), et donc notre étude se porte
sur cette variété. Naturellement, le Robusta pousse dans les régions tropicales aux alentours de
l’équateur [1]. La récolte et le séchage se font à partir du mois de novembre jusqu’au au mois de
février. La méthode de séchage fréquemment utilisée est l’étalage à l’air libre. Le mode de récolte
utilisé par les caféiculteurs centrafricains est « le stripiking ». La teneur en eau fraîche est 70%, la
teneur finale recommandée 12,5% et la teneur en caféine 2,32%, recommandées dans la littérature.
Sa graine est arrondie et plus petite que celle de l’Arabica. L’image de la figure 2 nous montre un
exemple un séchage par la voie sèche (séchage au soleil).

Fig.2. Séchage à l’air libre

2.2 .1. Mesure des différentes grandeurs
Nous avons calculé la température prédite en utilisant le paramétrage des coefficients de modèle a
et b en fonction de la masse du produit, de la distance et du temps de séchage. Ce calcul de
température a été saisi et codifié dans un environnement de Matlab et d’Excel. Quant à la mesure
de masse, elle s’effectue au début et à la fin de l’opération. L’humidité relative de l’air ambiant est
mesurée directement à l’aide d’une mini station météoVantage Pro 2. La vitesse d’écoulement de
l’air dans le compartiment de séchage, est mesurée en plaçant la sonde de potentiomètre à fil chaud
dans l’enceinte de séchage. La masse est répartie équitablement sur les claies en maintenant les
autres paramètres d’entrée constants.

2.2.2 Modélisation des cinétiques de séchage
Quatre modèles empiriques ont été utilisés pour modéliser les cinétiques de séchage. Il s’agit des
modèles de Newton, de Handerson et Pabis, de Page et de Logarithme (tableau 1). D’après les
résultats obtenus, le modèle Logarithmique est considéré le meilleur pour décrire le comportement
du séchage de café quel que soit le mode de séchage utilisé. Les calculs des valeurs de coefficient
de corrélation, de Chi-carré de l’erreur systématique moyenne et des constantes spécifiques
consignés dans le tableau 2 justifient bien le choix du modèle.
Tableau1 : Quelques modèles cinétiques de couches minces développés [6]
Model n°. Noms des modèles
Modèles des équations
Reférences
I
Newton
MR= exp(-kt)
Ayenus (1997)
II
Handerson etPadis
MR=aexp(-kt)
Akpinar et al. (2003)
III
Page
MR=exp(-ktn)
Karacthnoset Belessiotis.
(1999)
IV
Logarithmique
MR= aexp(-kt)+c,
Yalidiz et al. (2001)
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2.3.3 Expression de la température de séchage par rapport à la source de
chaleur
La température de séchage est calculée à l’aide de l’expression développée par A. Kuitche et al
[2]. Les formules sont données par les expressions sans la masse et avec masse suivantes :
a

27  0.99 u ( H /100000)  0.0123 u H  5 / t (1)

b
T

0.0123 u H

(2)

a u (2  exp( b u t )) (3)

Expression avec la masse :
a

27  0.99 u ( M u H /100000)  0.0123 u H  5 / t

.b

0.0123 u H / M (5)

T

a u (2  exp( b u t )) (6)

(4)

Calculs des coefficients de corrélation et chi-carrée
Ces calculs devront admettre que le coefficient de corrélation soit élevé, le paramètre statistique
2

utilisé pour améliorer le lissage Chi-2 ( X ) soit réduit et minimal et enfin l’Erreur Systématique
Moyenne (ESM) doit être minimale. N et z sont les nombres d’observations et de constantes.
N

X

2

ESM

¦ ( MR

exp,i

 MR pré ,i ) 2

i 1

Nz

1
N

N

¦ ( MR

pre ,i

(7)

 MRexp,i ) 2 (8)

i 1

2.3.4 Expression du débit d’air (D) et de de la masse à enlever M e
Le débit d’air est donné par :
D

M (9)
ts

La masse d’eau à enlever lors de l’opération du séchage est donnée par :
( MRi  MR f )
(10)
Me
M
(100  MR f )

2.2.3. Partie expérimentale
Le débit d’air est calculé suivant les mesures effectuées à l’entrée du capteur. Le chauffage du
dispositif est fonction de la fluctuation de l’ensoleillement. La température est mesurée grâce au
thermomètre infrarouge. Les graines du café disposés sur les claies horizontalement dans le sens
de l’écoulement de l’air chaud. Un ensemble d’essais (12 observations) est prévu d’abord dans
l’enceinte de séchage sans claies, ensuite dans la même enceinte avec des claies vides et enfin sur
les cafés pour les valeurs de masse équitable de 1 kg en moyenne par claie. Ce procédé consiste à
faire sécher directement la cerise fraîchement récoltée avant de séparer en une seule fois le grain
de toutes ses enveloppes. Comme notre séchage se fait en couche mince, alors l’épaisseur de notre
tas de séchage est entre 3 à 5 cm en moyenne [1].

3. Résultats et discussion
La figure 3montre l’influence de la distance à la source de chaleur sur la température. Nous
remarquons que la température atteint vite son maximum lorsqu’on est plus proche de la source
de chaleur. Les courbes de la température ont la même allure. Ce résultat concorde avec les
travaux réalisés par A. Kuitche et al [2].
La figure 4 indique la température maximale pour la simulation des différentes distances à la
source de chaleur. Ces deux figures nous permettent de choisir la distance à la source de chaleur
dont nous avons besoin pour notre fabrication.
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Fig.4. Courbe à différentes distances (H)

La figure 5 montre l’influence de la masse du produit sur la température. On remarque que plus la
masse augmente, plus la température prend du temps pour d’atteindre son niveau d’équilibre. Cela
montre qu’en charge l’évolution de la température est proportionnelle à l’épaisseur du produit qui
cause une résistance à la température. La figure 6 indique la température maximale suivant les
différentes masses.
Courbe de temperature limite avec des diverses masses
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La figure7montre l’évolution des teneurs en eau des différents modèles en fonction du temps. Ces
teneurs en eau de l’échantillon du café diminuent progressivement tout en prévoyant que ce
produit nécessite un temps considérable pour atteindre l’objectif fixé à 12,5%. Pour retrouver
cette température de 54°C, le potentiomètre est réglé à une vitesse de1, 5m.s-1. D’après cette
figure, on observe que les courbes de chaque modèle ont la même allure.
Courbes theorique des 4 modeles et courbe experimentale
1.4

Courbes des 4 modeles theoriques
1.4
1.2
Modele
Modele
Modele
Modele
Modele

1.2
1

Logaritmique
Newton
Page
Henderson et Pabis

0.8
%

Modele
Modele
Modele
Modele

Logarithmique
Newton
Page
Henderson et Pabis
Experimental

MR

1

0.8

%

0

MR

20

0.6

0.6
0.4

0.4
0.2

0.2
0

0

0

50

100

150

200

250
t min

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250
t min

300

350

400

450

500

Figure 7 Courbes Prédites de la teneur en eau

Figure 8 Courbe de confrontation
de teneur en eau

La figure 8 montre que le modèle logarithmique approche mieux la courbe expérimentale de la
teneur en eau. Cependant, concernant les autres modèles, on relève des petits écarts. Cela est dû à
des paramètres météorologiques et la spécificité de la matière comme, la température, la vitesse de
l’air, l’humidité relative et absolue. De ce qui précède, on tire deux principales observations: La
non-existence de la phase de mise en température et de celle constante. Ce résultat est conforme à
la littérature. En effet, plusieurs chercheurs ont signalé la disparition de la période de mise en
température lors du séchage des feuilles et aussi l’absence de phase constante dans des nombreux
cas lorsqu’il s’agit des produits végétaux.
La présence de la phase II marquée par l’allure décroissante (phase de ralentissement), montre que
notre produit se comporte comme ces produits végétaux.
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Courbe de la teneur ne eau pour M=20 kg

Courbe limitant la teneur en eau du cafe
1.4

1.4

1.2

1.2

1

1

Mise en evidence de l'augmentation de la masse sur la
teneur en eau

0.8

MR

%

MR

%

0.8

0.6

0.6
0.4

0.4
0.2

0.2

Teneur en eau finale du café (12.5%)
0

0

0

50

100

150

200

250
t min

300

350

400

450

0

50

100

150

200

500

250
t min

300

350

400

450

Figure 9 Courbe de la teneur en eau limite
Figure 10 : Courbe de la teneur en eau avec M=20Kg
La figure 9présente une parfaite concordance entre la courbe de la teneur en eau expérimentale et la teneur en
eau réduites du modèle logarithmique. Les courbes présentant les teneurs en eau prédites en fonction du

temps de séchage sont décrites par des modèles consignés dans le tableau 1.
La figure 10montre l’approximation entre la courbe prédite du modèle logarithmique avec
expérimentale. Elle témoigne que pour une masse de café donnée pour atteindre la valeur de la
teneur en eau fixée de 12.5%, le modèle logarithmique est toujours valable.

3.1 Différents tableau des valeurs calculées
Les valeurs des paramètres obtenues par le modèle Logarithmique dans l’intervalle de temps de 0
à 5000 minutes pour une masse de 2 kg conviennent à l’objectif visé. Remarquons que nos valeurs
calculées, nous approuvent l’importance du choix du modèle utilisés car ces dernières obéissent
aux mêmes principes des valeurs rencontrées dans les travaux antérieurs.
Tableau.2 : Valeurs des différents paramètres calculées pour les quatre modèles
Modèle
a
k
c
n
Newton
Handerson et Padis
Page
Logarithmique

0,00409
0,0041
1,1274

0,00431
0,0031

1,0001
-0,1780

Les coefficients de chaque modèle de séchage sont présentés dans le Tableau 3. Le modèle
logarithmique a montré une bonne corrélation avec les courbes expérimentales avec un R2 de
2

0,984 et un X de 6,4.10-3. Ces valeurs montrent bien que le coefficient de corrélation est élevé
et que chi-carré est réduit et minimal donc cela attestant ainsi la consistance du modèle
logarithmique choisi. La simulation établie ici par le modèle logarithmique peut être considérée
comme satisfaisante pour la courbe caractéristique du café dans une gamme assez étendue de la
température et de la vitesse de l’air.
Tableau.3 : Tableau des paramètres statistiques utilisés pour la modélisation [6]
ESM
Débit d’air
Modèle
Coefficient de
X2
pour 2Kg/h
corrélation R2
Newton
Handerson etPadis
Page
logarithmique

0,958
0,955
0,975
0,984

0,011
0,007
0,0036
0,0064

0,09
0,07
0,05
0,06

0,16

Masse d’eau
à enlever
(Kg) d’eau
1,32

Les courbes prédites de température sans et avec masse atteignent une température
d’équilibre d’une valeur de 54°C qui se trouve dans l’intervalle de température prévue (50 à
60°C). Cela nous permet d’apprécier le choix de notre modélisation mathématique. Cependant,
nous constatons une pente bien présentable pour la courbe de température avec la masse par
rapport à celle sans masse. De plus la courbe d’équilibre de température sans masse apparaît tôt à
713 min par rapport à celle avec la masse qui apparaît plus tard vers 1470 min. Ceci s’explique du
fait que le produit a une teneur en eau qui nécessite la mise en température pour que l’équilibre
thermodynamique soit établi. Par ailleurs, nous disons que la valeur de la température d’équilibre
obtenue selon notre résultat, montre que le dimensionnement lié à la fabrication de notre dispositif
a été bien respecté. Ces aspects cités, nous font remarquer l’influence de la masse sur l’air
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asséchant. La courbe prédite de la teneur en eau du café confrontée à la courbe expérimentale nous
présente une bonne approximation pour le modèle logarithmique. Cependant, nous relevons un
petit écart pour les autres modèles. Ceci provient des paramètres météorologiques (la température,
la vitesse de l’air, l’humidité relative et absolue) et des caractéristiques spécifiques comme
l’hygroscopie, la porosité et la conductivité des graines du café. La température fluctue autour de
la valeur de 60°C, alors que la modélisation est basée sur une température constante.
L’écoulement d’air dans l’enceinte rencontre des obstacles, il en résulte des variations ponctuelles
de vitesse qui ne sont pas prises en compte dans la modélisation. L’humidité relative et absolue de
la masse du café à sécher sont dans la disposition des grains sur les claies. Cela confère une
densité plus ou moins variable ; de plus la teneur en eau est spécifique à chaque grain alors que la
modélisation part d’une masse à densité constante avec une teneur en eau constante et uniforme.

4. Conclusion
Le comportement du séchage des grains de café a été étudié dans un séchoir à air chaud pour une
température prévue entre 50 à 60°C et une vitesse d’air de 1,5 ms-1. L’étude numérique à l’aide du
logiciel Matlab pour simuler la température, nous a permis d’obtenir une température au voisinage
de 54°C. Ce résultat obtenu est très encourageant et mérite d’être appliqué à certains produits. Cela
nous permet de considérer cette modélisation mathématique de température suite à l’application du
paramétrage des coefficients a et b de notre modèle (équation1et 2), d’une part. D’autre part, parmi
les modèles statistiques étudiés, le modèle Logarithmique a montré une bonne corrélation avec les
courbes expérimentales avec un R2 de 0,984. Par conséquent, l’équation Logarithmique est choisie
pour modéliser les courbes de séchage de café. Le modèle logarithmique permet un ajustement
satisfaisant des données expérimentales (R2=0,984, Chi-2 =0,064 et ESM=0,06).

Nomenclature
T : température prédite (°C)
t: temps mis dans le séchoir (min)
b : inverse de la constante du temps
a : coefficient de l’ambiant
H : distance par rapport à la source de
m
M : masse du produit à sécher (Kg)
t s : durée de l’opération de séchage (h)
MR f : teneur en eau finale (%)
MRi

MRexp

: Teneur en eau expérimentale

%
MR pre : Teneur en eau prédite %

D : débit d’air (Kg/h)
M e : masse d’eau à enlever lors de
l’opération (Kg)

R 2 : coefficient de corrélation
X 2 : L’erreur Standard
ESM : Erreur Moyenne de la racine
carrée

: teneur en eau initiale (%)

Réference
[1] J. VABRE, Le Café des Terroirs et des Hommes, CIRAD, 2003
[2] A.Kuitche, Kouam J, Edoun M. Modélisation du profil de température dans un séchoir
construit dans l’environnement tropical. Journal of Food Engineering, 76: 605-610, 2006.
[3] S. Bechis manuel de construction et utilisation du séchoir Icaro. www.reseda-niger.net, 2007.
[4] A. Aghfir, S. Akkad, M. Rhazi, C.S.E. Kane et M. Kouhila. Détermination du coefficient de
diffusion et de l’énergie d’activation de menthe lors du séchage conductif en régime continu.
Révue des Energies Renouvelabes 11 :385-394, 2008
[5] ]Inci Turk Togrul, DursunPehlivan. Modelling of drying kinetic of singe apricol.Journal of
Food Engineering, 58 23-22, 2003
[6] N. Venkatachalapathy Thin Layer Drying of Hot-air assisted microwave drying of parchment
coffee International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology (IJLTET) vol 4 2014

6

7
5ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies du Séchage
(SMSTS'2015)
Ouargla (Algérie), du 22 au 24 Novembre, 2015

Modélisation et simulation du séchage solaire en couche mince de la
Spiruline
Alfa Oumar DISSA, Eloi TIENDREBEOGO, Salifou GARBA, Jean KOULIDIATI
Laboratoire de Physique et de Chimie de l’Environnement (LPCE), Unité de Formation et de Recherche en
Sciences Exactes et Appliquée (UFR/SEA), Université de Ouagadougou, BP7021, Burkina Faso
alfadissa@yahoo.fr, tiendrebeogoeloi@yahoo.fr, j.koulidiati@yahoo.fr
Résumé : La méthode du séchage est l’un des procédés les plus appropriés pour conserver la Spiruline, une
micro-algue très bénéfique à cause de ses qualités nutritionnelles exceptionnelles et de ses nombreuses vertus
thérapeutique. Ce travail est une étude de faisabilité du séchage solaire en couche mince de ce produit sous un
climat tropical. Le séchage solaire de micro-cylindres de Spiruline de 2 mm de diamètre est alors expérimenté
puis modélisé. Les résultats obtenus montrent que la siccité de la spiruline est atteinte après environ 5 heures de
séchage aux mois d’octobre, avril et mars. La teneur en eau finale après cette durée optimale de séchage est
d’environ 0,156 kg eau .kg ms -1 (en base sèche). Aussi, le modèle de séchage en couches minces adopté permet de
simuler convenablement la cinétique de séchage solaire de la Spiruline.
Mots clés :
Séchage solaire, Couche mince, Spiruline

1. Introduction
Dans de nombreuses zones tropicales, des sources potentielles d’aliments existent, mais sont mal exploitées faute
de techniques de conservation. Les pertes après récolte sont considérables. Elles s’élèvent à plus de 25% pour
certains produits et sont occasionnées par le mode de conservation [1]. Le séchage des produits agroalimentaires
constitue un moyen approprié pour freiner ces pertes et étendre la consommation aux périodes de nonproduction. Le séchage est une opération largement utilisée dans l’industriel agroalimentaire, mais de façon
artisanale par les agriculteurs africains. Ce processus qui permet de stabiliser le produit par abaissement de
l’activité de l’eau, doit respecter un certain nombre de critères de qualité du produit [2]. La spiruline platensis est
une espèce sauvage qui a été découverte en 1964 par les membres d'une expédition scientifique basés au Tchad.
De nos jours, la spiruline a été reconnue pour sa qualité nutritionnelle, sa haute résistance aux microbes et
encore bien d'autres vertus thérapeutiques. Cependant, la spiruline est une algue dont la possibilité de séchage est
avérée tout en conservant son caractère nutritionnel et thérapeutique pourvue qu’une technique de séchage
appropriée soit utilisée. C’est dans cette logique que s’inscrit ce travail dont l’objectif est de caractériser le
séchage solaire et de développer un modèle de simulation permettant de prévoir des vitesses et des temps de
séchage en fonction de la configuration de l’installation et des conditions climatiques locales.

2. Matériels et méthodes
2.1. Equipements de séchage
Les principaux éléments composant le dispositif de séchage sont un capteur-plan qui assure le chauffage d’air,
une unité de séchage en bois de forme parallélépipédique et un micro- ordinateur permettant l’acquisition de la
température pendant toute l’opération de séchage. Les échantillons à sécher sont disposés sur quatre claies de
forme rectangulaire (dimensions : Lc=0,81m, lc =0,44m, soit une surface totale de 0,356 m²) et constituée
chacune d’un cadre en bois sur lequel est fixé un grillage en nylon pour faciliter le passage de l’air.
2.2. Protocole expérimental
La pâte fraîche de la spiruline utilisée dans cette étude a été acquise dans la ferme de Loumbila. Cette pâte est
compressée dans un appareil à extruder pour obtenir des sortes de spaghettis de 2 mm de diamètre disposés sur
les quatre (4) claies grillagées. La masse fraîche sur chaque claie est l’ordre de 0,26 kg soit une densité de 0,729
kg.m-2.
La procédure expérimentale adoptée pour la mesure des cinétiques de séchage est la suivante :
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Il s’agit de fixer le jour de séchage, et de faire les mesures de perte de masse pour ce jour et déduire :
- La teneur en eau instantanée (X) ;

dX
) par dérivation numérique ;
dt

-

La vitesse de séchage ( 

-

L’évolution de la teneur en eau du produit en fonction du temps ;

-

L’évolution de la vitesse de séchage ( 

dX
) en fonction de la teneur en eau.
dt

2.3. Paramètres caractéristiques
- La masse : Les prises de masse ont été effectuées à partir d’une balance électrique de marque OHAUS liée à
un indicateur de modèle CD11
- La température : les différentes températures ont mesurées à l’aide d’un boitier de thermocouples à reliés à un
micro-ordinateur piloté par le logiciel Labview.
- La vitesse de séchage : elle est donnée par le modèle simple de teneur en eau discrétisée en fonction du
temps [3]:



dX
X ( n  1)  X ( n )
#
dt
't

(1)

Où 't désigne le pas de temps entre deux mesures successives ayant lieu aux instants n et n+1 et X(n), X
(n+1) les teneurs en eau de l’échantillon estimées à ces instants.
- La teneur en eau à l’équilibre: Elle est donnée par [2]:
10

X eq

º 7
1 ª
 ln 1  Aw
»
«
100 ¬« 2 ,33 u 10 4 1.8T1  492 ¼»

(2)

où T 1 est la température de l’air et A w est l’activité de l’eau.
- La teneur en eau réduite : Elle est donnée par :

K

X  X eq
X o  X eq

(3)
Où X o , X eq sont respectivement les teneurs en eau initial et d’équilibre

3. Modèle de séchage en couche mince
3.2. Hypothèses simplificatrices
Afin de simplifier la modélisation du séchage en couche mince on peut considérer les hypothèses suivantes :
- la vitesse de l’air est constante dans l’enceinte de séchage ;
- les conditions initiales sont les mêmes sur toutes les claies ;
- les échanges radiatifs à l’intérieur de l’enceinte sont négligés ;
- les échanges convectifs entre l’air et les parois de l’enceinte climatique sont négligés ;
- la température et la teneur en eau du produit sont supposées uniformes ;
- les transferts sont unidimensionnels.
3.3. Modélisation de la cinétique de séchage solaire
Les bilans couplés d’énergie et de matière sont établis à partir du schéma électrique simplifié du système. Ces
bilans sont obtenus en écrivant l’équilibre des flux massiques et thermiques aux différents nœuds du système
conformément à la figure 2. On peut alors discrétiser le temps de séchage en nombre de pas de temps n et la
hauteur du séchoir en nombre de tranches j dans le sens de l’écoulement d’air.
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Figure 1: Echange thermique dans une tranche de séchoir
1 : millieu asséchant, 2 : produit, 3 : claie,
produit
:échange par convection

Figure 2 : Schéma électrique équivalent

: puissance évaporatoire

: puissance cedée par l’air au

Bilan d’énergie et de flux de matière
Ainsi, entre les instants n et n+1 les bilans dans les différents milieux de la tranche j considérée s’obtiennent en
écrivant la conservation du flux en chaque nœud du réseau de la figure 2.
- Bilan sur le produit :
m2C p 2  msup C p sup
Sh12 ( T1( j  1, n  1 )  T2 ( j , n  1 )) Pev ( j , n  1 ) 
( T2 ( j , n  1 )  T2 ( j , n )) (4)
't
- Bilan sur l’air

Pp ( j , n  1 )
-

Sh12 ( T1( j  1, n  1 )  T2 ( j , n  1 ))

.

m1 C p1( T1( j  1, n  1 )  T2 ( j , n  1 ))

(5)

Bilan énergie - masse sur l’air et le produit

Pev ( j , n  1)

Lv (T2 )ms ( X ( j , n  1)  X ( j , n))

SLv (T2 )

hehi
(Ci ( j , n  1)  C v ( j  1, n  1))
he  hi

(6)
La résolution de ce système d’équations nécessite le développement d’un programme avec une méthodologie
d’analyse rigoureuse capable de garantir la fiabilité du modèle et d’assurer sa souplesse.
m2 C p 2  m sup C p sup
he hi
En posant, C1 m
; H1 Sh12 et H 2 SLv T
la résolution des
 1C p1 ; C 2
2 h h
't
e
i
équations présentées ci-dessus donne le système suivant :

Per ( j , n  1)

T2 ( j , n  1)

H 2 (C i ( j , n  1)  C v ( j  1, n  1))

(7)
C2
H1
1
T2 ( j , n) 
T1 ( j  1, n  1) 
Pev ( j , n  1)
H1  C2
H1  C2
H1  C2
(8)
T1 ( j , n  1)

(1 

Pp ( j , n  1)

H
H1
)T1 ( j  1, n  1)  1 T2 ( j , n  1)
C1
C1

C1 (T1 ( j  1, n  1)  T1 ( j , n  1))

(9)

(10)
Ce système d’équations est résolu par itération à partir de la méthode explicite dans l’environnement MATLAB
version 7.6.0.
Le critère d’arrêt de la simulation est fixé en l’occurrence sur l’une des deux conditions suivantes : soit la teneur
en eau d’équilibre est atteinte ou le temps de simulation est écoulé.
Les résultats de simulation obtenus seront comparés aux résultats expérimentaux
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4. Résultats et discussions
4.2. Résultats expérimentaux
Les mesures de nos données ont été effectuées courant le mois d’octobre 2010 et les mois de mars et d’avril
2011. Au total, 260g, 240g, 250g, 260g de la spiruline fraîche ont été utilisés pour les différents essais.
L’influence de la position des claies et l’influence de la charge due à la période de séchage ont été examinées.
L’évolution de la teneur en eau en fonction du temps de séchage
Les figures 3 A, B, C et D représentent, pour différentes claies, l’évolution des teneurs en eau en fonction du
temps. Au début du séchage du 22/10/2010, 25/10/2010, 28/03/2011, et 14/04/2011 chaque claie est chargée
respectivement de 260g, 240g, 250g et 260g de la spiruline fraîche. A chaque instant du séchage solaire indirect,
on peut noter que la teneur en eau dépend de la position des claies. Elle varie avec la position des claies dans la
direction de l’écoulement d’air. La claie 1 placée en bas de l’unité où l’air est plus chaud, montre les plus basses
teneurs en eau, pendant que la claie 4 localisée au sommet présente celles les plus hautes. Cette tendance avait
été observée par Dissa et al (2009) pour le séchage solaire indirect de la mange [4]. A partir de ces résultats, on
peut en déduire que la siccité du produit étudié est de l’ordre de 20,19%.
), le flux massique évalué à partir de la
- Pour des teneurs en eau supérieures à la teneur en eau critique (
chaleur latente de vaporisation et de la perte de masse est donnée selon l’équation suivante :
m e Lv h12 S T1  T2 (11)
), le flux massique peut être estimé à
Pour les teneurs en eau supérieures à la teneur en eau critique (
partir de l’équation 1 obtenue à partir de l’ajustement des cinétique selon le modèle empirique de Page [5].

dX
( g / kg .s )
dt

0 ,1198 * ( Xo  X eq )t  0 ,64 exp( 0 ,0001126 * t1,064 )
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Figures 3A, B, C et D : Courbes expérimentales de l’évolution de la teneur en eau de la spiruline en
fonction du temps
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L’évolution de la teneur en eau moyenne en fonction du temps de séchage
Les figures 4 A, B, C et D représentent l’évolution de la teneur en eau moyenne des quatre claies en fonction du
temps. Au début du séchage du 22/10/2010, 25/10/2010, 28/03/2011, et 14/04/2011 la teneur eau initiale (Kg eau .
Kg ms -1) était respectivement de 5,905, 4,371, 4,528, et 5,125. Et à la fin du séchage du 22/10/2010, 25/10/2010,
28/03/2011, et 14/04/2011 la teneur en eau (base sèche) de la spiruline est réduite respectivement à 16,65%,
9,24%, 15%, et 15%.
On constate que toutes les courbes se stabilisent environ après 5 heures de séchage. On en déduit que pour 1kg
de la spiruline fraîche, le séchage solaire indirect demande un séchage continu pendant 5 heures pour avoir une
bonne qualité de la spiruline sèche.
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Fig.4A, B, C et D: Courbes expérimentales de l’évolution de la teneur en eau moyenne de la spiruline en
fonction du temps de séchage.
4.3. Validation du modèle de séchage solaire
Courbes simulées et confrontation des résultats expérimentaux et simulés
Les figures.5A, B, C, et A représentent à la fois les courbes expérimentales et les courbes simulées (en trait
plein) utilisant 1,040 kg de spiruline (c'est-à-dire 0,26 kg de masse fraîche par claie) et de teneur en eau base
sèche déterminée expérimentalement 5,125 kg eau .kg ms -1, 4,528 kg eau .kg ms -1, 4,905 kg eau .kg ms -1 et 4,371
kg eau .kg ms -1 respectivement le 14/04/11, 28/03/11, 22/10/10, et le 25/10/10. La teneur en eau d’équilibre obtenue
pour les courbes simulée dans chaque cas est de l’ordre de 0,156 kg eau .kg ms -1 après 5 heures de séchage. Ce qui
est en accord avec les résultats expérimentaux.
La comparaison des résultats expérimentaux et simulés est effectuée sur la base de l’évolution de la teneur en
eau moyenne de la spiruline. On constate dans toutes les quatre (4) périodes que, l’évolution des teneurs en eau
simulées et expérimentales du produit présente une bonne concordance comme le montre les figures 5 A, B, C et
D. Cet écart est surtout observé le 22/10/10. Les différences qui subsistent peuvent provenir de l’hypothèse de
l’homogénéité de la teneur en eau de la spiruline alors qu’un gradient d’humidité existe sur les échantillons
mesurés, ce qui nous éloigne de l’hypothèse des transferts unidimensionnels. Nous pouvons donc, conclure que
le modèle proposée décrit de manière satisfaisante la cinétique expérimentale avec un coefficient de corrélation
R2 =0,9979 et une erreur standard SE=0,003112. De plus, le séchage solaire indirect a été vraiment efficace pour
ces différentes périodes.
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Figures 5A, B, C, et D : Séchage solaire indirect de la spiruline : Comparaison des valeurs simulées et
expérimentales pour le 14/04/11, 28/03/11, 22/10/10 et le 25/10/10

5. Conclusion
Dans ce travail, le séchage solaire de micro-cylindre de spiruline de 2 mm de diamètre de spiruline disposées en
couche mince a été caractérisé. Le séchage a ensuite été modélisé à l’aide d’un modèle simple de séchage en
couche mince. Les données simulées ont été confrontées aux mesures obtenues et sont en accord avec celles-ci.
La teneur en eau finale optimale de la spiruline en base sèche obtenue dans tous les cas est d’environ 0,156
kg eau .kg ms -1. De même, les résultats montrent qu’il faut 5 heures de séchage continu pour atteindre cette teneur
en eau optimale et que les mois d’octobre, avril et mars sont des périodes propices pour sécher cette micro-algue.
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Résumé : Des isothermes de désorptions ont été déterminées par le système DVS (Système dynamique de
sorption de vapeurs) à deux températures différentes 30 °C et 50°C sur des boues de station d’épuration. La
chaleur massique anhydre de la boue a été déterminée à l’aide du calorimètre C80 Setaram à une température de
20°C.
Des corrélations semi-empiriques pour la chaleur massique et pour les isothermes de désorptions ont été
données. Les valeurs de l’isotherme de désorptions obtenues sur un domaine large de l’activité ont pu être
ajustées par le modèle d’Oswin avec une erreur quadratique moyenne (EQM) de 3,50E-05 et 2,90E-04
respectivement pour les températures de 50°C et 30°C. On obtient aussi, une capacité de chaleur spécifique de la
masse anhydre de l’ordre de 1182 J/kg. °C.
Ces paramètres thermodynamique dépendent de l’origine de la boue ainsi que le type de traitement effectué en
amont, éléments clés de la composition de la boue, et contribuent aussi à la mise au point d’un outil d’aide au
dimensionnement.
Mots clés : séchage, boue résiduaire, isotherme de désorption, chaleur massique, modélisation

1. Introduction
Technique empruntée aux industriels céréaliers, le séchage solaire des boues s’effectue par évaporation naturelle
de l’eau contenue dans les boues, en utilisant comme source d’énergie le rayonnement solaire. Les boues
provenant de la filière eau doivent au préalable être déshydratée par des procédés classiques [1-4] (filtre à bande,
centrifugeuse, filtre presse, etc.) de manière à obtenir une structure suffisante avant d’être introduites dans les
serres de séchage. Pour mettre au point des outils d’aide au dimensionnement et à la conduite de cette famille de
procédés, il apparaît nécessaire de développer une meilleure connaissance des caractéristiques spécifiques
(chaleur spécifique, isotherme de désorption) des boues résiduaires, un des points clés à maîtriser dans une
modélisation.
Ce travail s’intéresse aux propriétés thermodynamiques de la boue intervenant dans la modélisation qui sont :
x
les isothermes de sorption, qui caractérisent l’interaction eau-solide dans les boues ;
x
la chaleur massique, quantifie l’énergie emmagasinée par la boue pour augmenter sa température d’un
degré.
L’intérêt des isothermes est double: d’une part, elles permettent de connaître la teneur en eau finale d’un produit
exposé à des conditions de séchage définies (température et humidité), appelée teneur en eau d’équilibre, d’autre
part, elles fournissent des informations quant aux conditions limites lors de la modélisation.

2. Méthodologie
Les boues utilisées lors de nos expériences, sont de type primaire en provenance de la station d’épuration de
Rosheim traitant les effluents urbains d’une capacité de 11.000 équivalents habitants (EH).
Les boues, issues du clarificateur sont directement mélangées à des polymères avant d’être égouttées via la grille
d’égouttage. Elles sont ensuite pressées dans un filtre à bande pour atteindre une siccité finale comprise entre 16
et 19%. Les boues sont directement prélevées en sortie de filtre et placées au réfrigérateur à 4°C pour les
expérimentations.
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2.1. Estimation des isothermes de sorption
L’appareillage utilisé est le système DVS (Système dynamique de sorption de vapeurs). Le cœur du système
DVS est une microbalance à enregistrement continu ultrasensible capable de mesurer des changements de masse
de l’échantillon inférieurs à 1 μg. Ce type de microbalance a comme caractéristique principale d’avoir une très
bonne stabilité à long terme et est par conséquent idéal pour la mesure de phénomènes de sorption de vapeurs qui
durent entre quelques minutes et quelques jours. Cette microbalance est placée dans un incubateur qui permet de
générer une température de mesure constante et précise. Les humidités relatives demandées sont générées par le
mélange d’un flux de vapeurs sec et d’un flux de vapeurs saturé dans les proportions appropriées à l’aide de
fluxmètres de précision. Des sondes combinées d’humidité et de température sont situées juste en dessous des
nacelles d’échantillon et de référence afin de permettre une vérification indépendante des performances du
système. Le mécanisme de la microbalance est très sensible à la sorption et à la désorption de l’humidité.
L’instrument DVS est complètement automatisé et contrôlé par ordinateur.
Procédure expérimentale : le four du système DVS est programmé pour effectuer une montée rapide à la
température de l’isotherme souhaitée. Après une stabilisation à la température du four de quelques minutes,
l’enregistrement de la perte de masse peut débuter. Le flux gazeux est réglé de façon à ce qu’il soit supérieur (au
moins cinq fois) au débit de vapeur d’eau en provenance de l’échantillon.
2.2. Mesure de la capacité calorifique massique
L’appareillage utilisé pour la mesure de la capacité calorifique massique est le calorimètre C80 Setaram. Le C80
est une calorimétrie différentielle de réaction permettant de suivre l’évolution du flux de chaleur lors du contact
entre deux entités chimiques. Il fonctionne selon le principe de Calvet : deux cellules expérimentales sont
placées dans un bloc calorimétrique, géré par un contrôleur, qui impose une température d’expérience, fixe et
programmable.
Le principe de fonctionnement repose sur la comparaison des flux de chaleur échangés avec le bloc
calorimétrique par les deux cellules expérimentales : la cellule de référence et la cellule de mesure.
Les cellules sont entourées par des thermocouples en série, constituant deux fluxmètres identiques et très
sensibles, montés en opposition. Ce montage différentiel fournit un signal proportionnel à la chaleur échangée
par l’échantillon, en s’affranchissant des perturbations liées à la régulation du bloc calorimétrique dans lequel
sont placées les cellules. La constante de proportionnalité est déterminée au préalable par étalonnage électrique
par effet joule. On pourra se reporter à (Gustin, 2002) [5] pour une description détaillée du protocole et du
matériel type. La température du four est programmée de façon linéaire avec le temps et l’hypothèse essentielle
pour effectuer ce type de mesure est qu’il n’y ait ni perte de masse, ni terme source ou puits durant la mesure.

3. Résultats
3.1 Isothermes de désorption
La méthode présentée est directement appliquée sur les boues de la station d’épuration de Rosheim. La
température considérée pour l’isotherme est la température moyenne de l’air intérieur calculée pour la totalité de
la mesure.
Les résultats présentés sur la figure 1 sont obtenus pour la boue prélevée pour deux températures différentes. On
constate que les deux courbes ont pratiquement la même allure et possèdent une forme de type II dans la
classification BDDT [6]. Le même type d’isothermes de désorption sur des boues résiduaires urbaines a été
observé par Bongiovanni (1998), Léonard (2003) et Vaxelaire et al. (2002), [3,4,7]. Cette figure montre un taux
d’eau liée relativement faible pour une humidité relative faible, celle-ci augmentant progressivement à humidité
relative croissante. En effet, la teneur en eau liée dépend de l’air ambiant, la température et l’humidité relative.
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Figure1. Isotherme de désorption à une température de 30°C et à 50°C
Un certain nombre de modèles listés dans la littérature a été testé pour modéliser les isothermes de désorption.
Vu leur faible gamme de validité ou les mauvais résultats obtenus, les modèles de Langmuir, BET, Chung-Pfost,
de Kuhn et de Harkins-Jura n’ont pas été retenus.
Les modèles les plus souvent utilisés pour modéliser des isothermes de type II (Smith, Hasley, Henderson et
Oswin) ont été testés dans leur gamme de validité.
Pour chacun des modèles ainsi testés, les paramètres k et n sont déterminés par identification aux courbes
expérimentales de désorption, en minimisant l’erreur quadratique moyenne (EQM) :

EQM

1
N

2

N

¦X

eqcal

 X eq exp

(1)

1

Le Tableau 1 présente les valeurs des erreurs quadratiques moyennes obtenues après ajustement, pour différents
modèles d’isothermes de désorption testés.
La comparaison de l’adéquation de chaque modèle pour décrire les résultats expérimentaux est faite sur la base
de la valeur de l’EQM. Nous constatons alors que tous ces modèles donnent de bons résultats.
Tableau 1. EQM testé pour chacun des modèles d’isothermes de désorption à deux températures données.
T=30°C
T=50°C
Hasley
4,6 E-02
3,05 E-03
Henderson
4,33 E-03
2,30 E-03
Oswin
3,50E-05
2,90 E-04
Smith
1,41 E-04
2,97 E-04
Le modèle d’Oswin sera retenu car il permet d’obtenir l’erreur quadratique moyenne (EQM) la plus faible
(Tableau 1). En outre, sa gamme de validité est cohérente avec toute la gamme des humidités relatives
expérimentées, contrairement au cas du modèle de Smith, ou de celui de Henderson. Le modèle d’Oswin est
d’ailleurs l’un des plus fréquemment utilisés pour les produits organiques [8]. Le modèle d’Oswin est formulé
par l’Eq 2 :

X eq

§ Hr ·
k¨
¸
© 1  Hr ¹

n

(2)

Le Tableau 2 reprend les valeurs des paramètres k et n du modèle d’Oswin et l’EQM obtenus.
Tableau 2. Paramètres du modèle d’Oswin et EQM obtenus.
Température

Paramètre k

Paramètre n

Domaine de validité

EQM

30°C
50°C

0,112
0,0938

0,416
0,484

0,10d Hr d0,80
0,10d Hr d0,80

3,50E-05
2,90E-04
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On observe que les paramètres k et n ont des valeurs voisines pour les deux températures données. Ceci laisse
entrevoir qu’une fluctuation de la température de quelques degrés n’influe pas trop sur les isothermes des boues.
Sur les Figures 2 et 3 les courbes d’ajustement (modèle d’Oswin) sont représentées. Les valeurs du modèle
montrent une bonne concordance avec les résultats expérimentaux.
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Figure 2. Comparaison valeurs expérimentales et celles de
l’ajustement du modèle d’Oswin à T= 30°C

Figure 3. Comparaison valeurs expérimentales et celles de
l’ajustement du modèle d’Oswin à T= 50°C

3.2 Capacité calorifique massique
Pour calculer la capacité calorifique massique d’un produit humide, on utilise la loi de composition suivante :

Cp

ms Cpanhydre  me Cpe

(3)

m

en introduisant la teneur en eau en base sèche X, l’équation 3 devient :

Cp

0,9

X
1
Cp anhydre 
Cpe
1 X
1 X

(4)

Le calorimètre C80 a ainsi été utilisé pour déterminer la valeur de Cp anhydre sur des boues séchées sous serre
prélevées sur la station d’épuration de Brumath. On obtient alors un Cp anhydre de l’ordre de 1182 J/kg°C pour une
température de référence de 20°C. Cette valeur de 20°C a été choisie de manière arbitraire, la variation de la
température n’ayant pas trop d’influence sur la chaleur massique de la masse anhydre de la boue [7]. En
revanche la composition (en matière minérale) de la boue joue un rôle non négligeable. Dans un registre de
comparaison, Vaxelaire et al., (2002) [7] trouve un Cp anhydre de l’ordre 1350 J/kg.°C pour une boue résiduaire
urbaine dont le type de traitement amont n’est pas précisé.
De manière générale, selon la nature des eaux usées et suivant le procédé de traitement de ces eaux et des boues
(ajout de coagulants, polymères, etc.), la valeur de la chaleur massique anhydre de la boue peut varier
significativement. Par conséquent la valeur déterminée dans ce travail, comme toutes les autres, doit être
considérée comme caractéristique de la station d’épuration étudiée et n’est pas directement généralisable.

4. Conclusion
La capacité calorifique et les isothermes de désorptions sont liées à la teneur en eau de la boue. Cette
caractérisation des paramètres thermodynamique montre aussi que l’origine de la boue ainsi que le type de
traitement effectué en amont, éléments clés de la composition de la boue, joue un rôle important. Ainsi, l’on peut
dégager pour une boue donnée des tendances et des valeurs caractéristiques. Un ordre de grandeur pour la
capacité calorifique de la masse anhydre de la boue est donné de l’ordre de 1182 J/kg. °C. Les valeurs de
l’isotherme de désorptions obtenues sur un domaine large de l’activité ont pu être ajustées par le modèle
d’Oswin avec une erreur quadratique moyenne (EQM) de 3,50E-05 et 2,90E-04 respectivement pour les
températures de 50°C et 30°C.
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Nomenclature
Symbole

Nom
capacité thermique massique de la boue

Unité
(J.kg-1.k-1)

CPe
CP

capacité thermique massique de l’eau

(J.kg-1.k-1)

capacité thermique massique de l’air

(J.kg-1.k-1)

CP _ anhydre

capacité thermique massique de la boue sèche

(J.kg-1.k-1)

E .H
EQM

équivalent habitant
erreur quadratique moyenne
humidité relative de l’air
masse sèche
masse totale
masse d’eau
teneur en eau de la boue en base sèche
teneur en eau en équilibre

(-)
(-)
(%)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg eau /kg ms)
(kg eau /kg ms)

C pb

Hr

ms

m

me
X

Xeq
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Résumé : L’objectif de ce travail consiste à déterminer les cinétiques de séchage convectif par l’air chaud du
cuir du bovin ainsi que les isothermes de sorption. L’unité utilisée pour les cinétiques de séchage est une boucle
fermée dont l’écoulement d’air dans la veine d’essais est transversal et homogène par rapport à la surface de la
couche du produit à sécher et les paramètres de séchage sont contrôlés sous différentes conditions de séchage.
L’étude est abordée sous l’angle des transferts couplés de chaleur et de masse à l’échelle du produit. Nous avons
utilisé une approche d’ordre expérimentale basée sur l’évolution de la teneur en eau. Ces expériences montrent
que la période de décroissance de la teneur en eau se présente par deux phases linéaires pour toutes les courbes
L’expérience des isothermes de désorption est réalisée pour quatre valeurs de la température de travail : 30 °C,
40 °C, 50 °C, et 60 °C en utilisant la méthode gravimétrique statique basée sur les solutions salines saturées. Les
courbes des isothermes de sorption sont de type II et bien lissées par le modèle de DENT.
Mots clés : Séchage - Cuir - Cinétique de séchage - isotherme de sorption.

1. Introduction
L’optimisation de l’opération de séchage doit répondre à deux impératifs essentiels qui sont la
consommation restreinte de l’énergie nécessaire et la sauvegarde de la qualité du produit séché. Ces
considérations ont conduit à de nombreux travaux, et ce aux différents niveaux du processus : le séchoir, le
produit et le coût économique. Nous étudions dans ce travail la cinétique de séchage les isothermes de sorption
du cuir de bovin dans le but de contribuer à la compréhension du séchage des cuirs tunisiens. Il est généralement
reconnu que, dans un procédé industriel, l’étape de séchage est la plus consommatrice d’énergie, ce processus
intervient à plusieurs reprises dans les opérations de tannage de la peau. En plus, les étapes de séchage du cuir
occupent des durées importantes par rapport à la durée totale nécessaire pour le tannage. Le séchage du cuir dure
environ 12 heures à l’air libre à l’échelle industrielle. Cette durée peut être réduite à 2 heures sous un flux d’air
chaud. Au cours du procédé, les transferts couplés de chaleur et de masse qui s’effectuent au sein du produit,
provoquent des changements physiques et chimiques. Ces changements sont fortement influencés par la teneur
en eau et par la température interne durant le procédé. Pour cette raison, la connaissance de l’évolution de ces
paramètres est nécessaire afin de contrôler la qualité du produit fini et de faciliter son utilisation.
La
détermination des isothermes de sorption est une étape indispensable dans l’étude du séchage du fait qu’elle
donne des informations précieuses sur l’équilibre hygroscopique du produit à sécher. C’est l’objectif de la
première partie de ce travail. Le processus de séchage du cuir a été abordé par plusieurs chercheurs, parmi
lesquels nous citons D.S. Roosevelt et al (2000), J. Monzo Cabrera (2000-2001), K. Haghi Akbar (2004),
Aleksandra Sander(2006), N.Kechaou et N.Abdenouri (2008).
Le procédé de séchage utilisé dans notre laboratoire est de type convectif par l’air chaud. Le dispositif
expérimental est une boucle fermée dont l’écoulement d’air dans la veine d’essais est transversal et homogène
par rapport à la surface du produit. L’avantage de ce type d’écoulement est d’offrir des conditions optimales de
contact air-produit.

2.

Isotherme de sorption

2.1 Matériel et mode opératoire
Il existe plusieurs méthodes pour déterminer expérimentalement les isothermes de sorption [1-5-7-8].
Dans ce travail, nous avons opté pour une méthode statique. Ainsi, on peut utiliser, soit des solutions d’acide,
soit des solutions de sels saturés. Nous avons opté pour ces dernières. En effet, les solutions salines ont
l’avantage de présenter un domaine plus restreint de variation de l’humidité relative et sont plus stables que
les solutions acides.
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Le dispositif expérimental consiste en une série de neufs bocaux pour deux types de cuir ; cuir white
blue et cuir semi fini (il s’agit des sels KOH, MgC1 2 , K 2 C0 3 , NaNO 3 , KCI, BaCl 2, NaBr, NaCl et Li Cl), pour
chaque isotherme, nous avons utilisé neufs échantillons coupés en forme carré de même masse initiale environ 2
g, de même dimension de 2 cmx2cm. Les échantillons de cuir, sont suspendus par des nacelles métalliques aux
couvercles de neuf bocaux, remplis par les différentes solutions salines (Figure 1). Les boucaux chargés sont
ensuite placés dans une étuve à température contrôlée. L’équilibre hygroscopique du cuir est atteint après 8[3-4]
jours, les échantillons sont pesés et leurs masses sèches sont déterminées après leur déshydratation pendant 24h
dans une étuve à vide à 104°C. Ainsi, la différence de masse avant et après séchage dans l’étuve, nous permet
d’avoir la teneur en eau d'équilibre, soit :
X eq =
Avec X eq est la teneur en eau d’équilibre, Me est la masse atteint pendant l’équilibre et Ms est la masse
sèche.

Fig. 1: Appareillage pour la détermination des isothermes de sorption
A l’aide d’une balance électronique à affichage numérique, de précision 0,01 g, chaque échantillon est pesé
régulièrement par intervalle de temps de huit jours, jusqu’à l’obtention d’une masse fixe (Me) indiquant la fin de
l’échange entre le produit et l’air ambiant. Ceci caractérise la position d’équilibre hygroscopique.
Les teneurs en eau d’équilibre Xeq du cuir obtenues pour cinq valeurs de la température (30 °C, 40 °C, 50 °C et
60°C) sont présentées sur le tableau (1) qui regroupe également les valeurs standards des humidités relatives HR
de l’air données pour les neufs sels en fonction de la température.
La masse humide du produit est pesée par intervalles de temps successifs. Au fur et à mesure que la
variation de la masse devient petite, on augmente l’intervalle de temps jusqu’à l’obtention d’une masse fixe
indiquant l’atteinte de l’équilibre hygroscopique.
Dès que les masses des neufs échantillons deviennent stationnaires, on arrête l'expérience. Les échantillons sont
pesés et placés dans une étuve réglée à 105 °C pendant six à sept heures jusqu’à ce que leurs masses ne varient
plus avec le temps. L’objectif de cette dernière opération est de déterminer les masses sèches des neufs
échantillons. La connaissance de la masse humide et de la masse sèche du produit avant et après le séchage dans
l’étuve, nous permet d'avoir la teneur en eau à l'équilibre dans chaque bocal. Les résultats de cette expérience
sont représentés sur la figure(3).
T = 30°C
T = 40°C
T = 50°C
T = 60°C
Sels

HR

Xeq

HR

Xeq

HR

Xeq

HR

Xeq

KOH
LiCl
MgCl2
K2CO3
NaBr
NaNO3
NaCl
KCl
BaCl2

0,074
0,11
0,32
0,43
0,56
0,73
0,75
0,84
0,9

0,03
0,042
0,086
0,1
0,13
0,18
0,195
0,275
0,37

0,063
0,11
0,31
0,43
0,53
0,71
0,75
0,82
0,89

0,022
0,0352
0,07
0,091
0,106
0,16
0,176
0,24
0,35

0,057
0,11
0,3
0,42
0,51
0,58
0,71
0,77
0,88

0,015
0,025
0,057
0,081
0,095
0,11
0,14
0,166
0,315

0,055
0,11
0,29
0,42
0,49
0,56
0,7
0,75
0,87

0,011
0,018
0,045
0,068
0,076
0,086
0,12
0,13
0,28

Tableau 1 : Résultats de montage des isothermes de sorption de cuir de bovin (X eq )
2.2. Résultat et discussion
Les isothermes de sorption sont décrites par une courbe rapportant la teneur en eau à l’équilibre X eq du produit à
étudier en fonction de l’humidité relative HR de l’atmosphère qui l’entoure, pour une température de travail fixe.
Le modèle DENT est considérée comme un bon modèle théorique pour ce type de matériau. Ses paramètres, qui
ont chacun un sens physique, permettent d’interpréter la nature de la liaison de l’eau au produit. L’expression
littérale du modèle DENT s’écrit :
(1)
X eq =
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Avec : Xéq est la teneur en eau à l’équilibre, Hr est l’activité de l’eau du produit, A et B sont des coefficients et
C est la constante de DENT, représentant l’écart entre la chaleur de sorption de la monocouche et celle de la
multicouche et K est le paramètre spécifique au modèle (représentant les propriétés de sorption des
multicouches).
Sur les figures de 3 à 5 sont portés les courbes des isothermes de désorption de cuir de bovin, expérimentales et
celles lissées par les modèles et celles données par le modèle de DENT, pour cinq températures : 30, 40, 50 et
60°C. Les paramètres caractéristiques de chaque produit, identifiés par lissage, sont présentés dans le tableau (2).
D’après les résultats obtenus, on peut dégager les remarques suivantes:
- Le modèle de DENT peut d’écrire correctement l’allure des différentes isothermes expérimentales des deux
produits. En effet, les coefficients de corrélations sont proches de l’unité et les erreurs standards sont
relativement faibles (tableau 2).
- Pour une même activité de l’eau, plus la température est élevée plus la teneur en eau à l’équilibre est faible.
- La quantité d’eau adsorbée sous la forme du multicouche est faible.
- Le paramètre C diminuent avec la température, conformément à la théorie de la sorption.

Teneur en eau d'équilibre (kg/kg MS)

Fig. 3: Isothermes de sorption du cuir de
bovin pour différentes températures

0,5
0,4

Fig. 4: Comparaisons des trois modèles

Exp T=30°C
Exp T=40°C
Exp T=50°C
Exp T=60°C
DENT

0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Activité (-)

Fig. 5: Isothermes de sorption du cuir de bovin lissé par le modèle de DENT
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Modèles

T (°C)

Paramètres

R

S.E

GAB

30

Xm=0,0554305186
K=0,9466034844
Cg= -1049397876,23
Xm=0,0526631654
K=0,955116214
Cg= -886090335,129
Xm=0,04133915845
K=0,9851595463
Cg=450037064457
Xm=0,03388809759
K=1,0089091038
Cg= -8098340904,42
A= -13.550134
B=13.61939091
C=1.166540167
A= -16,20058217
B=15,6767011162
C=1,43826375
A= -18,3376118314
B=17,1397257
C=1,94678030
A=-23,4759771
B=21,14312331
C=2,51356392865
A=7,12155757
B=1,06567659
A=6,38868269972
B=0,94872095966
A=6,46306579922
B=0,906628142555
A=6,06572262
B=0,810022395

0.9935

0.01490

0.9912

0.0163

0.9882

0.0158

0.9885

0.0140

0.9989

0.006120

0.999

0.0052

0.9963

0.0089

0.9958

0.0084

0.9886

0.01856

0.987

0.0185

0.9827

0.0181

0.9794

0.0175

40

X eq
0< Hr < 0.9

50
60

Dent

30
X eq =

0.1 <Hr < 0.95

40
50
60

Henderson

30

X eq= A (-ln(1-a w /A)1/B

40
50
60

Tableau. 2 : Lissage des isothermes de désorption du cuir: Paramètres des modèles et critères
de comparaison
3. Cinétique de séchage
3.1 Matériel et méthodes
À l’échelle du laboratoire l’unité de séchage utilisée est une soufflerie climatique, à grille horizontale,
fonctionnant en boucle fermée, qui a été conçue et réalisée dans Laboratoire d’Energétique des Transferts
Thermique et Massique (figure 6). Elle permet de couvrir les gammes de température, vitesse et humidité
relative couramment employées dans les procédés de séchage convectif basse et moyenne température.
L’écoulement d’air produit par un ventilateur centrifuge de puissance 2,4 kw et de fréquence réglable à l’aide
d’un variateur de vitesse, passe à travers des batteries de chauffage pour élever sa température, puis par une
chambre de tranquillisation. Avant d’atteindre la veine d’essai, l’air passe par un filtre en nid d’abeilles en vue
de son homogénéisation. Le flux d’air dans la veine d’essai est perpendiculaire à la surface du produit à sécher.
Ce type d’écoulement a l’avantage d’offrir des conditions optimales de contact air-produit et un coefficient de
transfert de chaleur plus élevé. La température, la vitesse et l’humidité de l’air sont ajustées et contrôlées
continuellement à l’aide d’une automate programmable.
La matière testée est fournie par la Tannerie Mégisserie du Maghreb à Grombalia (TMM). Il s’agit du cuir de
bovin, prélevé juste avant l’opération de finissage. Les échantillons sont conservés au froid afin d’éviter sa
dégradation.
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1-Veine d’essai
2-Système d’acquisition
5-Batteries de chauffage

3-Balance
4-Ventilateur
6-Système d’injection de vapeur

Fig 6 : Soufflerie de séchage du (LETTM)
La mesure de la perte de masse du produit en fonction du temps, est effectuée sur l’ensemble produit-plateau
support de façon continue à l’aide d’une balance de haute précision connectée à un système d’acquisition et de
traitement des données. Pour évaluer le gradient thermique au sein de l’échantillon, nous avons utilisé des
thermocouples placés à la surface de l’échantillon.
Afin de déterminer sa masse sèche, nous avons placé le produit dans une étuve réglée à
105°C jusqu’à ce qu’il atteigne une déshydratation maximale.
3.2 Résultats et discussion
La courbe d’évolution temporelle de la teneur en eau moyenne du cuir est présentée sur la figure 7. On constate
que, l’augmentation de la température de séchage diminue la durée de séchage. L’humidité de l’air de séchage
influe considérablement sur la vitesse de séchage (figure 8-9). L’ influence de ces paramètres est due à l’apport
de chaleur au produit qui croît avec la température de l’air élevée. Par conséquent, les vitesses de diffusion de
l’eau dans le produit augmentent avec la température.

Fig 7: Evolution de l’humidité relative du cuir en
fonction du temps pour différentes températures
(sans injection d’humidité,1m/s)

-dX/dt (kg/kg de MS min)

Fig 8 : Evolution de l’humidité relative de cuir en fonction du
temps pour différentes températures de (15%,1m/s)
0,055
0,050
0,045
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
0,0

Fig 9 : Evolution de l’humidité relative de cuir
en fonction du temps pour différentes températures (30%,1m/s)

T=40°C
T=50°C
T=60°C
T=70°C
T=80°C

0,2

0,4

0,6 0,8 1,0 1,2
X (kg/kg de MS)

1,4

1,6

Fig 10 : Variation de la vitesse de séchage du cuir

Pour mettre en évidence les différentes périodes de séchage (période de chauffage, période de séchage à
vitesse constante et période de séchage à vitesse décroissante), les cinétiques de séchage ont été rapportées à la
surface extérieure de l’échantillon. Ces courbes montrent en général, une phase à vitesse constante relativement
courte où l’eau est évacuée à flux constant et une phase à vitesse décroissante où les différentes résistances
internes du matériau aux transferts de chaleur et de matière contrôlent la vitesse de séchage. La teneur en eau
critique (Xcr=0,6 kg/kgMS) marque le début de la deuxième période de séchage à vitesse décroissante. Elle
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correspond à la transition entre la diffusion liquide et la diffusion vapeur et elle représente la limite inférieure
pour la détermination de diffusivité hydrique.
3.4Profils de température
Afin de connaître, le sens privilégié du transfert de chaleur dans l’échantillon par rapport à l’écoulement
d’air, nous avons placé un thermocouple à la surface de l’échantillon comme l’indique la figure 11. Les
évolutions temporelles de la température d’un échantillon du cuir avec des conditions opératoires maintenues
constantes lors du séchage sont présentées sur la figure 12. La température du produit présente un court palier
qui correspond à la phase de séchage à vitesse constante (la température au centre se stabilise à la température
humide de l’air) avant qu’elle augmente progressivement pour atteigne la température de l’air de la veine. Ce
résultat confirme l’existence d’une première phase de séchage pour le produit, qui a été déjà observée par les
cinétiques de séchage.

Fig 11 : Veine d’essais

Fig 12 : Évolution temporelle de la température du cuir

Conclusion
Les résultats expérimentaux obtenus peuvent contribuer à réduire le temps du séchage, améliorer le coup
énergétique et contribution à la valorisation du cuir tunisien. L’accroissement de la température et la diminution
de l’humidité relative accentue le séchage du cuir. Aussi les allures des courbes qui présentent une forte baisse
au début du séchage montrent que l’eau contenue dans les peaux n’admet pas de fortes liaisons avec les
constituants du cuir, l’allure des courbes met en évidence une limitation thermique du processus, aussi elle
montre les faibles interactions entre l’eau et la texture du cuir.
Enfin, les isothermes de sorption donnent des informations précieuses pour l’industrie du cuir. En effet, pour
connaître les paramètres de stockage de cuirà une certaine température de conservation, il suffit de se référer aux
courbes de sorption qui fournissent les valeurs de la teneur en eau d’équilibre du produit et l’humidité relative de
l’atmosphère qui l’entoure et ce, pour une température de travail donnée.

Nomenclatures
Aw
HR
t
T
v
X
X éq

Activité de l’eau
Humidité relative de l’air, %
Temps [s]
Température [C°, k]
]
Vitesse [m.
Teneur en eau base sèche [kg /kg]
Teneur en eau d’équilibre base sèche [kg /kg]
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Résumé : Le séchage des feuilles d’eucalyptus a été étudié. Cette opération a été réalisée avec deux
températures de séchage: 40 et 60°C et deux vitesses : 0,7 et 1,3 m/s. L’étude expérimentale a été consacrée à la
détermination de la cinétique de séchage dans des conditions contrôlées de séchage par convection de l'air chaud.
Par conséquent, un certain nombre de corrélations empiriques qui ont été testés pour simuler le séchage de la
matière végétale par convection : Newton ; Henderson et Pabis ; Henderson et Pabis modifié ; Logarithmique ; A
deux termes ; Wang et Singh. Tous les modèles ont montré des qualités de lissage très intéressantes pour
toutes les cinétiques de séchage effectuées à différentes conditions. Ils présentent un coefficient de
corrélation (entre 0,980 et 1) et une erreur standard (entre 0,008 et 0,052). Le modèle donnant le meilleur lissage
pour toutes les conditions expérimentales, est le modèle à deux termes.
Mots clés :
cinétique de séchage, eucalyptus, lissage, modèles empiriques.

1. Introduction
Le séchage est un facteur déterminant pour l’extraction des huiles essentielles à partir des plantes aromatiques et
médicinales. En fait des profondes modifications de la qualité ainsi que de la quantité des huiles essentielles
peuvent intervenir lors de l’exploitation des plantes aromatiques depuis leur collecte jusqu’à leur transformation
industrielle. L’altération la plus importante intervient pendant la déshydratation de la matière végétale, ceci peut
être expliqué par une activité physiologique (réactions chimiques) importante [1,2]. L’optimisation de
l’opération de séchage doit répondre à deux impératifs essentiels qui sont la consommation restreinte de
l’énergie nécessaire et la sauvegarde des principes actives et des activités biologiques des huiles essentielles
extraites.
Le présent travail présente l’étude expérimentale et de lissage des cinétiques de séchage pour des feuilles
d’eucalyptus turquata. Ceci est effectué afin d’établir un modèle global simulant les cinétiques de séchage à des
températures entre 40 et 60°C et à une vitesse d’air entre 0,7 et 1,3 m/s.

2. Matériel et méthodes
2.1 Matières premières
Les différents échantillons de feuilles d’eucalyptus qui ont servi au séchage proviennent des arbres
d’eucalyptus turquata situées à la région de Sfax.
L’Eucalyptus turquata (gommier corail) est une plante de la famille des Mytracées. Il est originaire du Sud-ouest
de l’Australie. C’est un arbre de taille moyenne (5-10 mètres de hauteur) à l’écorce noirâtre très rugueuse. Les
feuilles juvéniles de cet eucalyptus sont arrondies de couleur vert-jaune, à maturité, elles deviennent lancéolées
et prennent une teinte vert-gris.
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Sa floraison est très ornementale de couleur rose, rouge. Les boutons floraux sont de couleur vert bronze à rouge
vif et on un opercule allongé, en forme de bec, à leur extrémité. La floraison s’étale du milieu de l’automne au
milieu de printemps.
Cette plante est très riche en huile essentielle, concentrée dans les feuilles, dont les principaux constituants
biochimiques sont : l’eucalyptol (1,8-cinéole), l’alpha pinène et le globulol. Comme toute huile essentielle, celle
d’eucalyptus présente de nombreux bienfaits pour l’organisme. En effet, elle est très efficace pour traiter les
infections et les inflammations des voies respiratoires grâce à ses propriétés antiseptiques et antitussives. Elle est
également reconnue pour son efficacité à neutraliser les microbes et les bactéries, ainsi elle peut être considérée
comme un véritable antibiotique naturel. De plus cette huile essentielle fait partie de la composition de certains
produits cosmétiques vue son capacité indéniable à absorber l’excès de sébum qui entrave la respiration des
peaux grasses et acnéiques.
Séchage convectif forcé
L’étude des cinétiques de séchage du produit a été effectuée grâce à la boucle de séchage par convection
d’air chaud conçue et construite par le groupe de recherche en génie des procédés agroalimentaires (GPAA) du
Laboratoire de Mécanique des Fluides Appliquée, Génie des Procédés et Environnement, à l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Sfax. Le dispositif expérimental utilisé est une boucle fermée dont l’écoulement d’air dans la
veine d’essai est horizontal à la surface du produit à sécher. Le système de séchoir pilote est donné par la
figure 1.

N° Réf

Désignation

1

Coude en T

13

Batterie de chauffage

2

Veine d’essai horizontale

14

Manchette de dilatation

3

Veine d’essai verticale

15

Manchette de dilatation

4

Coude en T

16

Balance électronique de précision

5

Cylindre

17

Variateur de vitesse Optidrive E

6

Cône

18

Interface graphique

7

Cylindre

19

Armoire de commande

8

Elément de passage de section

20

Moteur asynchrone (1kW)

9

Coude aubes

21

Capteurs de température et d’humidité

10

Diffuseur

22

Capteur de débit d’air massique

11

Ventilateur RSZ250

23

Organe de commande de la cloison

12

Elément droit

N° Réf Désignation

Figure 1 : Système de séchage
La cinétique de séchage a été déterminée à partir des mesures de la variation de masse des échantillons au
cours du temps. Ces mesures sont effectuées à l’aide d’une balance électronique de précision 10-4 g (METTLER
AT400) qui est liée à un ordinateur équipé d’un logiciel adaptée à la prise de masse.
Les différents résultats ainsi obtenus ont permis de suivre l’évolution de la teneur en eau à base sèche en fonction
du temps, la vitesse de séchage en fonction de la variation de la teneur en eau. Les différentes conditions
expérimentales réalisées avec la boucle de séchage sont : deux températures (40, 60°C) et deux vitesses d’air de
séchage (0,7 et 1,3 m/s).
Lissage des courbes de séchage
Le lissage des courbes de séchage permet de décrire les courbes expérimentales par des courbes
théoriques et l’identification de certains paramètres utiles. Six modèles, dont les équations sont présentées au
tableau 1, ont été testés pour le lissage des courbes de séchage.
Les paramètres des modèles sont déterminés en minimisant la différence entre les données expérimentales et
calculées. Le traitement mathématique se résume à l’utilisation de la régression non linéaire par le logiciel «
Curve Expert 1.4 ». La capacité de ces équations à analyser les données expérimentales est vérifiée par deux
termes statistiques : l’erreur standard (ES) et le coefficient de corrélation (r). En effet, les plus grandes valeurs
de r et les plus petites valeurs de ES sont les critères qui justifient le choix du modèle le plus approprié pour la
description des données expérimentales.
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Tableau 1 : Equations des modèles empiriques de lissage des cinétiques de séchage
modèle
Equation du modèle
référence
NEWTON
X/X0 = exp(-a t)
[1]
HENDERSON et PABIS
HENDERSON et PABIS modifié
PARABOLIQUE
A DEUX TERMES
WANG et SINGH

X/X0=a exp(-b t)
X/X0=a exp(-b t)+c exp(-d t) +e exp(-f t)
X/X0=a+ b t+ c t²
X/X0=a exp(-b t)+ c exp(-d t)
X/X0=1+a t+b t²

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

3. Résultats et discussions
Cinétique de séchage
La teneur en eau initiale des feuilles d’eucalyptus varie de 0.42 à 0.48 kg eau/kg M.S et elle a été réduite à une
teneur en eau finale variant de 0.19 à 0.22 kg eau/kg M.S. Les courbes d’évolution de la teneur en eau réduite en
fonction du temps (X/X0 = f(t)) pour deux températures et deux vitesses sont rassemblées sur les figures 2

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5

modèle

X/X0 (-)

T=60°C;
V=0.7 m/s
T=60°C;
V=1.3 m/s
T=40°C;
V=1.3 m/s

0

0.5

1

temp1s.5(h)

T=40°C;
V=0.7 m/s
2
2.5

Figure 2 : Evolution de X/X0 en fonction du temps
L’allure des cinétiques de séchage des feuilles est similaire pour les différentes températures ainsi que pour les
différentes vitesses de séchage et montre que la teneur en eau du produit diminue de manière rapide aux premiers
temps de séchage, puis de plus en plus lentement aux temps long. En effet, au début de séchage, le mécanisme de
déplacement de l’eau par cappilarité à travers les parois des pores du solide vers la surface s’effectue de façon
accélérée traduisant ainsi une diminution assez rapide de l’activité de l’eau dans le produit. A la fin du procédé
de séchage, l’augmentation de la température au centre du produit et la dimunition de sa teneur en eau entraînent
un nouvel état d’équilibre dans le produit, un équilibre enthalpique dans lequel la différence de température entre
l’air et le produit diminue et l’activité de l’eau du solide sera en équilibre avec l’humidité relative de l’air. Au
cours de cet équilibre, l’eau migre donc de plus en plus difficilement dans le produit et le transfert interne de
matière devient un phénomène limitant. D’autre phénomène s’y ajoutent et rendent le transfert de matière
difficile tel que la concentration des solutés, le développement du phénomène de croûtage et de durcissement à
la surface du produit, traduisant ainsi une résistance éventuelle des parois cellulaires [3].
D’après la figure 2, la comparaison des courbes de séchage montre que, l’augmentation de la température de l'air
de 40 à 60 °C a diminué significativement le temps de séchage. Cette influence est due à l'augmentation de la
pression osmotique de l'eau dans le produit. On peut conclure donc qu’il y a une corrélation négative entre la
température et le temps de séchage. Ces résultats sont en accord avec les résultats des travaux réalisés sur des
produits agroalimentaires tels que la carotte, pomme, banane et datte, pulpe de Betterave etc.
La comparaison des courbes de séchage à différentes vitesses d’air montre que, pour une même température,
plus la vitesse d’air de séchage augmente, plus le processus de séchage est accéléré et plus le temps de traitement
est faible. Également une augmentation de la vitesse de l'air de 0,7 à 1,3m/s diminue relativement le temps de
séchage à la suite de l’augmentation de la chaleur par convection et le coefficient de transfert de masse entre l'air
de séchage et le produit.
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3.1. Lissage des courbes de séchage
Les évolutions de la teneur en eau réduite en fonction du temps pour les différentes conditions de séchage ont été
lissées par six modèles choisis parmi les plus utilisés dans la littérature. L’identification des paramètres de
chaque modèle et le calcul des paramètres statistiques reflétant la qualité de lissage ont été effectué
moyennant le logiciel « Curve Expert 1.4 ».
Les différents modèles ont montré des valeurs très importantes de coefficient de corrélation (0,937  r  1) et des
valeurs faibles de l’erreur standard (0,007  ES  0,238). Ceci est vrai pour les températures 40 et 60°C et pour
les vitesses d’air 0,7 et 1,3 m/s.
Le modèle présentant les plus fortes valeurs du coefficient de corrélation « r » et les plus faibles valeurs de
l’erreur standard « ES » pour les différentes conditions, est le modèle à deux termes. Il a été choisi alors pour
décrire les cinétiques expérimentales pour 40 T  60°C et 0,7  v  1,3 m/s.
Le tableau 2 présente les résultats de l’identification des constantes du modèle Logarithmique pour les feuilles
d’eucalyptus séchées à différentes températures et différentes vitesses.
Tableau 2 : Paramètres a et b du modèle à deux termes
: X/X0=a exp(-b t)+ c exp(-d t)
constante
T=60°C; V=1.3 m/s
T=60°C; V=0.7 m/s
T=40°C; V=1.3 m/s
T=40°C; V=0.7 m/s
a

0.628247046

0.628246849

0.628246843

0.628247046

b

1.259895971

2.432903646

1.564009505

1.259895971

c

0.373022809

0.373023026

0.373023033

0.373022809

d

-0.13486149

-0.260421771

-0.167413987

-0.13486149

Conclusion
Notre travail consiste à l’étude théorique et expérimentale du séchage des feuilles d’eucalyptus par convection
forcée moyennant un séchoir pilote régulé. Une étude expérimentale est réalisée pour les tomates afin de
déterminer la teneur en eau et la vitesse de séchage en fonction du temps du produit pour les températures (40 et
60°C) et pour deux vitesses de séchage (0,7 et 1,3 m/s). La température et la vitesse de séchage présentent une
grande influence sur les cinétiques de séchage des feuilles.
Six modèles mathématiques ont été testés pour le lissage des cinétiques de séchage des tomates. Le modèle à
deux termes a donné la meilleure description des données expérimentales du séchage convectif. Ce choix a été
confirmé par l’analyse statistique des données expérimentales.
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Résumé - L’objectif de ce travail est de contribuer à la valorisation de l’écorce de noyer d’origine tunisienne
par comparaison des cinétiques de deux modes de séchage à savoir le séchage convectif et le séchage radiatif.
La déshydratation de l’écorce a été réalisée à des températures allant de 30 à 70 °C et des puissances entre 100 et
300 W. Les courbes de séchage par convection et par micro-ondes montrent que plus la température ou la
puissance des micro-ondes est élevée, plus le temps de déshydratation de l’écorce est court et plus la vitesse de
séchage est rapide. Les micro-ondes ont permis de réduire de plus le temps de séchage de quelques heures à
quelques minutes seulement. Six modèles mathématiques ont été testés pour simuler le séchage de l’écorce pour
les différentes conditions de température et de puissance appliquées. Le modèle parabolique a montré la
meilleure qualité de lissage de toutes les cinétiques de séchage convectif et radiatif.

Mots clés: Ecorce de noyer- Séchage convectif- Séchage radiatif- Cinétique de séchage- Lissage.

1. Introduction
Le noyer est un arbre semi-forestier très connu, non seulement par son port majestueux, mais aussi par ses
multiples utilisations : fruitière, forestière et ornementale. En revanche, cet arbre n’est pas valorisé à son
optimum en Tunisie. Les anciennes plantations concentrées principalement dans la région du nord-ouest du pays
sont destinées pour l’extraction des écorces des racines utilisées comme tonique des gencives. L’écorce de noyer
Juglans regia L connue sous le nom de souak a été traditionnellement utilisée par les femmes en Tunisie pour le
brossage des dents et le nettoyage de la bouche vue ses propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, anti-plaque
et anti-gingivite. Elle est utilisée pour le traitement des infections des dents et de la gencive [1].
L’écorce représente une source naturelle de plusieurs antioxydants qui peuvent avoir diverses applications dans
les secteurs pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. Cependant, elle est un produit à activité d’eau
intermédiaire.
Par conséquent, il est nécessaire de les stabiliser par un procédé de déshydratation visant de prolonger leur durée
de conservation et de préserver sous certaines conditions leurs constituants actifs.
L’objectif visé dans ce travail est de contribuer à la valorisation de l’écorce de noyer Juglans regia d’origine
tunisienne par l’étude expérimentale et de lissage des cinétiques de séchage convectif et radiatif. L’écorce
approvisionnée du marché local est étudiée.
L’influence de la température et de la puissance des irradiations sur la couleur et les cinétiques de séchage est
examinée.

2. Matériel et méthodes
2.1 Matière première
L’écorce de noyer utilisée est achetée du marché local de Sfax, Tunisie.
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La mesure de la teneur en eau a été effectuée par étuvage à 105 °C jusqu’à une masse constante.
2.2 Séchage convectif
Le mode opératoire consiste à placer un échantillon de l’écorce de noyer suspendu, par un fil en acier
dans une étuve maintenue à une température fixe et suivre la variation de la masse de l’écorce en continu à l’aide
d’une balance électronique de précision 0,0001 g. La balance placée au dessus de l’étuve, est connectée à un
ordinateur pour enregistrer la masse en fonction du temps (Fig. 1).

Figure 1 : Dispositif expérimental de séchage par étuvage en continu
L’arrêt de l’expérience se fait lorsque la variation de masse faible devient négligeable.
Les cinétiques de séchage de l’écorce de noyer seront représentées par les évolutions de la teneur en eau réduite
(X r ) du produit au cours du temps et les évolutions de la vitesse de séchage réduite (V r ) en fonction de la teneur
en eau réduite du produit.
La teneur en eau réduite (X r ) du produit et la vitesse de séchage réduite (V r ) sont calculées par les formules
suivantes:
(1)
Xr=
avec: X r la teneur en eau réduite (-); X f la teneur en eau finale (kg d’eau/kg de MS), X 0 la teneur en eau initiale
(kg d’eau/kg de MS) et X t la teneur en eau à l’instant t de séchage (kg d’eau/kg de MS).
2.3 Séchage radiatif
Les cinétiques de séchage de l’écorce de noyer ont été déterminées par des rayonnements micro-ondes
(MO) à différentes puissances croissantes (100, 180 et 300 W). Le dispositif expérimental permettant l’étude de
la cinétique de séchage est un four à micro-ondes, ayant une fréquence de 50 Hz et un rayonnement
électromagnétique de 2450 MHz.
Le suivi de la variation de la masse du produit au cours du temps a été effectué toutes les 30 secondes jusqu’à
l’obtention d’une matière sèche ayant une teneur en eau finale (X f ) d’environ 0,1 kg/kg MS. Les pesées ont été
effectuées par une balance de précision 0,0001 g.
2.4 Lissage des cinétiques de séchage
Six modèles mathématiques, choisis parmi les modèles les plus utilisés dans la littérature, ont été testés
pour décrire les cinétiques expérimentales de séchage de l’écorce de noyer par des courbes théoriques (tableau
1).
Tableau 1. Equations de modèles empiriques utilisés de lissage des cinétiques de séchage de l’écorce de noyer
Modèle

Equation du modèle

Référence

Newton

X/X 0 =exp(-a t)

[2]

Henderson et Pabis

X/X 0 =a exp(-b t)

[3]

Page

exp(-a tb)

[4]

Wang et Singh

X/X 0 =1+a t+b t2

[5]
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Parabolique

X/X 0 =a+b t+c t2

[6]

Thomson

a ln(X/X 0 )+b (ln(X/X 0 ))2

[7]

Une analyse à régression non linéaire a été effectuée à l’aide du logiciel « CurveExpert (Version 1.4) »
afin d’identifier les paramètres du modèle donnant le meilleur lissage des points expérimentaux. L’erreur
standard (ES) et le coefficient de corrélation (r) sont les paramètres statistiques choisis pour tester la qualité du
lissage de chaque modèle. Les modèles sont comparés selon les valeurs de leurs paramètres statistiques r et ES
aux différentes conditions opératoires, ainsi que les allures des graphiques. En effet, un meilleur lissage,
correspond à une erreur standard minimale (qui tend vers 0), et un coefficient de corrélation qui doit tendre vers
1 et la représentation graphique soit d’une allure la plus proche possible des points expérimentaux.

3. Résultats et discussion
3.1 Cinétiques de séchage convectif et radiatif
La teneur en eau initiale de l’écorce de noyer varie de 3,213 à 3,765 kg eau/kg MS et elle a été réduite à
une teneur en eau finale variant de 2,821 à 3,306 kg eau/kg MS. Les courbes d’évolution de la teneur en eau
réduite en fonction du temps (X/X 0 = f(t)) pour cinq températures et trois puissances sont rassemblées sur les
figures 2.a et 2.b relatives au séchage par convection et au séchage par micro-ondes, respectivement.

a

b

Figure 2. Evolution de la teneur en eau réduite (X/X 0 ) expérimentale et calculée par le modèle établi de l’écorce
de noyer au cours du temps pour les différentes températures de séchage convectif (a) et pour les différentes
puissances du séchage radiatif (b)

La comparaison des cinétiques de séchage convectif à différentes températures montre que plus la
température augmente, plus le processus de séchage est accéléré et plus le temps est réduit.
Les courbes de séchage radiatif présentées sur la figure 3 b montrent également que plus on augmente la
puissance des micro-ondes, plus on accélère le transfert de l’eau à la surface plus le produit atteint une stabilité
massique aussi rapidement que possible et plus on diminue le temps de séchage.
L’application des micro-ondes permet de réduire au maximum le temps du processus de séchage et ainsi réduire
le coût énergétique du procédé. Une teneur en eau réduite finale proche de 0,88 est trouvée au bout de 7,5 min en
appliquant une puissance d’irradiation égale à 300 W.
L’allure des courbes obtenues est similaire pour les différentes températures et puissances appliquées et sont
constituées de deux phases caractéristiques:
- Phase 1 : Une régression relativement assez rapide de l’humidité de l’écorce correspondant à l’évaporation de
l’eau superficielle. L’eau se déplace par capillarité à travers la paroi vers la surface du matériel végétal de
manière relativement accélérée.
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- Phase 2 : La teneur en eau diminue lentement jusqu’à atteindre à la fin du séchage une humidité d’équilibre
proche de 0,88 quelque soit le mode de séchage adopté. Au cours de cette phase, l’eau migre donc de plus en
plus difficilement dans le produit et le transfert interne de matière devient un phénomène limitant. D’autres
phénomènes y interfèrent tels que le croûtage et le durcissement à la surface de la matière végétale qui empêche
de plus en plus le transfert interne de l’eau et forment ainsi une résistance éventuelle des parois cellulaires de
l’écorce de noyer.
3.2 Lissage des courbes de séchage
Six modèles ont été choisis parmi les plus utilisés dans la littérature pour le lissage des courbes de la
teneur en eau réduite en fonction du temps pour les différentes conditions de séchage de l’écorce de noyer.
L’identification des paramètres de chaque modèle et le calcul des paramètres statistiques reflétant la qualité de
lissage ont été effectué moyennant le logiciel « Curve Expert 1.4 ».
L’étude mathématique des cinétiques de séchage a révélé que le modèle parabolique est le modèle le plus
approprié à décrire et lisser les courbes expérimentales de séchage convectif et radiatif de l’écorce
(0,991 r 1 ; 0,001 ES 0,198).
Le modèle parabolique est le modèle présentant les plus fortes valeurs du coefficient de corrélation « r » et les
plus faibles valeurs de l’erreur standard « ES ». Ce modèle a été choisi pour décrire les courbes expérimentales
pour les 30 7&HW3:
Les paramètres du modèle choisi ont été également identifiés pour chaque expérience de deux modes de séchage
réalisé (tableau 2).
Tableau 2 : Constantes de l’équation de modèle parabolique identifiées pour les différentes températures et
différentes puissances
Séchage convectif
Séchage radiatif
Mode de
séchage
Température (°C)
Puissance (W)
Constantes

30

40

50

60

70

100

180

300

a

0,999

1,004

1,017

0,999

1,017

0 ,997

1,012

1,004

b

-0,066

-0,073

-0,082

-0,066

-0,082

-0,062

-0,081

-0,073

c

0,009

0,015

0,019

0,009

0,019

0,007

0,017

0,015

4. Conclusion

Cette présente étude consiste à l’étude expérimentale et théorique de deux modes de séchage
convectif et radiatif de l’écorce de noyer. L’étude expérimentale est réalisée pour suivre la teneur en
eau et la vitesse de séchage au cours du temps pour les températures 30, 40, 50, 60 et 70 °C et les
puissances 100, 180 et 300 W. La température et la puissance des micro-ondes appliquées influent
significativement sur les cinétiques de séchage par convection et par micro-ondes. Plus la température
est élevée, plus le temps de séchage est court et la vitesse de déshydratation est importante. De plus,
l’application des micro-ondes nous a permis de réduire au maximum le temps de séchage de quelques
heures pour le séchage convectif en quelques minutes pour le séchage radiatif. Et plus on augmente la
puissance, plus on atteint l’équilibre à la fin du séchage au bout de quelques minutes.
Six modèles mathématiques ont été testés pour le lissage des cinétiques de séchage de l’écorce de
noyer par convection et par micro-ondes. Le modèle parabolique a donné la meilleure description des
cinétiques de séchage de l’écorce de noyer.
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Résumé: La conservation et la qualité hygiénique des PAM posent des problèmes liées à l’hygiène et à la sécurité
sanitaire. Ainsi, nous avons recours à la conservation des PAM spécialement Thymus satureioides par l’usage de procédé
combiné basé sur le séchage par un séchoir convectif partiellement solaire. Dans ce contexte, l’objectif de ce travail est de
mettre en évidence la cinétique de séchage de thym traité. En suite, comprendre les mécanismes qui influent le processus
de séchage de la tisane de thym traité en comparant avec la plante témoin dans les mêmes conditions. Les résultats
expérimentaux montrent qu’il n’y a pas de variations significatives entre les trois lots de thym examinés. Par contre, l’effet
de la température et du débit est remarquable sur la cinétique de séchage. Quatre modèles mathématiques ont été utilisés
pour la description des courbes de séchage. Les modèles ‘Wang et Singh et Midilli-Kucuk’ semblent les plus adéquats
pour décrire les courbes de séchage de thym.
Mots clés : Cinétique, Séchage, Solaire, Modélisation, Thymus satureioides, Procédé de conservation.

1 . Introduction
Le Maroc, de part son climat méditerranéen et ses caractéristiques géomorphologiques, bénéficie de conditions
favorables pour le développement d’une flore riche et variée comprenant un important potentiel en plantes aromatiques et
médicinales « P.A.M. » souvent endémiques tel le cas de l’espèce Thymus satureioides. Le secteur des plantes aromatiques
et médicinales « P.A.M. » dans la dernière décennie est marqué par un mouvement d’internationalisation et de
regroupement des petites unités industrielles en firmes multinationales [1]. De ce fait, les industries qui opèrent dans la
production et l'exportation des plantes médicinales et aromatiques « P.A.M. » vont évoluer vers un environnement de plus
en plus ouvert et un espace beaucoup plus concurrentiel. La qualité de la production et du management demeure l’unique
garant de leur survie dans cet environnement. En plus, l’utilisation des énergies renouvelable spécialement l’énergie
solaire est primordiale pour minimiser les coûts de production et assurer à la fois la pérennité de l’entreprise et la sécurité
environnementale. Ainsi, notre projet vise l’application d’un procédé de conservation des PAM basé sur le séchage par
séchoir solaire.
L’objectif de notre étude est la détermination expérimentale de la cinétique de séchage de la tisane de Thymus
satureioides au cours de la conservation par traitement thermobiochmique. Dans ce travail, nous nous intéressons à
l’approche macroscopique expérimentale qui consiste à déterminer le comportement cinétique du thym au cours de son
traitement par séchage dans des conditions de la température et de débit d’air contrôlées à l’aide d’un séchoir indirect à
couche mince partiellement solaire fonctionnant en convection forcée installé au laboratoire (LESPAM) de l’École
Normale Supérieure de Marrakech. L’influence de la température, du débit d’air et du conservateur sur la vitesse de
séchage de ces produits est étudiée. Les résultats expérimentaux sont exploités pour déterminer une courbe caractéristique
de séchage et par suite la vitesse de séchage de chaque produit. Enfin, quatre modèles empiriques caractéristiques de
séchage solaire en couche mince des produits alimentaire sont appliqués pour établir une loi de séchage caractéristique de
chaque produit témoin et traité.
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2 . Protocol experimental :
Pour effectuer les opérations de séchage, la plante a été pulvérisée par 25ml d’une solution d’acide citrique à deux
concentrations 0,25 et 0,5%. Les échantillons traités sont répartis en couche mince sur la claie de la chambre de séchage.
Un témoin traité par l’eau distillé est utilisé lors de chaque essai. Les échantillons sont uniformément et régulièrement
répartis sur la claie de séchage. Les essais sont réalisés en saison d’Été. La variation de la masse humide du produit M h (t)
en fonction du temps est déterminée en faisant des lectures directes sur une balance de précision ± 0,001 g, par intervalle
de 5mn. A la fin de chaque expérience, on procède à l’étuvage du produit séché à 105 °C pendant 24 h afin de déterminer
sa masse sèche Ms. La teneur en eau du produit à un instant t est calculée par la relation (1). Les paramètres et conditions
de séchage sont fixés à une température et à un débit d’air asséchant fixe pour chaque essai. Les essais sont répétés trois
fois.

Fig.1 : Schéma et photo du séchoir solaire (LISPAM, ENS Marrakech)
(1) insolateur, (2) conduite de ventilation, (3) ventilateur, (4) conduit d'aspiration, (5) boîte de commande, (6)
appoint électrique, (7) claie contenant le produit, (8) armoire de séchage, (9) volet d’air, (10) entrée d’air, (11) sortie d'air,
(12) sonde d’humidité, (13) thermocouple.
2. 1.

Teneur en eau et courbe caractéristique de séchage

Cette méthode consiste à décrire la cinétique de séchage par une équation empirique obtenue par ajustement des
courbes expérimentales réalisées. Elle vise à rassembler l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur un produit et
pour diverses conditions de l’air asséchant sur une seule courbe base dite courbe caractéristique de séchage (CCS) [2]. En
premier lieu, il faut déterminer la teneur en eau de la plante pour chaque instant de séchage. Durant toutes les expériences,
on fixe la température et le débit d’air asséchant et on suit l’évolution de la masse humide (M h (t)) du produit à sécher au
cours du temps par mesure de poid sur une balance de précision jusqu’à ce qu’elle devienne stationnaire. On procède
ensuite à la déshydratation du produit dans une étuve à 105 °C pendant 24 h pour déterminer sa masse sèche (M s ). La
teneur en eau en base sèche à un instant t est définie par:

X(t)

M h (t)  M s
Ms

(1)

En deuxième lieu, la détermination de la cinétique de séchage se fait par calcul direct de la dérivée de la teneur en
eau à partir des points expérimentaux en utilisant des logiciels appropriés. Le principe de la méthode développée par VAN
MEEL [3] consiste en une normalisation en représentant le rapport de la vitesse de séchage à un instant t (-dX/dt) à la
vitesse de première phase (-dX/dt) I , dans les mêmes conditions de l’air en fonction de la teneur en eau réduite (XX eq )/(X cri -X eq ). Etant donné la première phase est absente dans le cas des produits agroalimentaires, alors on prend (dX/dt) I = (-dX/dt) 0 et X cri = X 0 . Ainsi, la forme générale de la courbe caractéristique de séchage est donnée par f = f(X*) :
Abscisse :

X*

X(t)  Xeq
X cri  Xeq

X(t)  Xeq
X 0  Xeq
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(2)

Ordonnée : f

§ dX ·
¨
¸
© dt ¹ t
§ dX ·
¨
¸
© dt ¹ 0

§ dX ·
¨
¸
© dt ¹ t
§ dX ·
¨
¸
© dt ¹ I

Avec
teneur en eau réduite (-)
X* :
X 0 : teneur en eau initial (% MS)
f:
vitesse de séchage normée (-)
X (t) : teneur en eau à l’instant t (% MS)
teneur en eau d’équilibre (% MS)
X eq :

(3)

X cri : teneur en eau critique (% MS)
(dX/dt) t : vitesse de séchage à l’instant t (% MS. Min-1)
(dX/dt) I : vitesse de séchage de la phase I (% MS. Min-1)
(dX/dt) 0 : vitesse initiale de séchage (% MS. Min-1)

La teneur en eau d’équilibre X eq est déterminée à partir des isothermes de désorption du produit [4, 5]. Pour une
gamme raisonnable de conditions expérimentales constantes durant le séchage (température, vitesse, humidité de l’air,
dimensions du produit à sécher et volume et concentration du conservateur), on cherche à ce que la fonction f=f(X*),
f = 1 - pour 0 d X*d 1 0 d f d 1 - pour X*= 0
f=0
vérifie les propriétés suivantes : pour X*t 1
Dans le cas où le produit présente la phase I, la détermination de (-dX/dt) I est assez simple. Elle correspond à la
vitesse de la phase à allure constante. D’après les travaux de Bimbenet et al. (1984), on ne peut pas évaluer
expérimentalement la valeur de (-dX/dt) 0 dans le cas d’un produit ne présentant pas de phase de séchage à vitesse
constante (cas des produits agroalimentaires) [6]. Ainsi, la valeur de la vitesse initiale de séchage est déterminée
empiriquement à partir des courbes expérimentales de séchage.
2. 2.

Modèles de lissage :

Plusieurs modèles empiriques et semi-empiriques ont été élaborés pour rendre compte de la cinétique de séchage
solaire en couche mince des produits d’agriculture [7, 8 et 9]. Ces modèles mettent sous une forme mathématique les
courbes expérimentales de séchage. Dans notre étude, Quatre modèles empiriques caractéristiques de séchage solaire en
couche mince des produits alimentaire sont appliqués pour établir une loi de séchage caractéristique de chaque produit
témoin et traité.
Tableau 1 : Les modèles utilisés pour le lissage de la cinétique de séchage de thym
Nom
Équations
Référence
*
Henderson and Pabis
[10]
X
a exp kt
Logarithmique

X*

Wang and Singh

X
X

Midilli-Kucuk

*

*

a exp kt  c

[11]

1  at  bt 2
a exp kt n  bt

[12]
[13]

Où a, b, c, k et n sont des constantes qui peuvent dépendre de la température.
Le modèle approprié à la description de l'allure de la cinétique de séchage de thymus satureioides est choisi selon les
critères suivants: Coefficient de corrélation (r)
-

N

-

Ȥ-carrée réduite minimale

F2

1
N

ESM

Erreur systématique moyenne (ESM)

¦

X

*
pre ,i

N

¦

X

*
pre ,i

*
 X exp,
i

*
 X exp,
i

2

i 1

N n

*
La ième teneur en eau réduite expérimentale
X exp,i

X *pre,i La ième teneur en eau réduite prédite par le modèle
N, n Respectivement nombre de points expérimentaux et nombre de variables de chaque modèle.

3 . Résultats et discusion :
3.1. Cinétiques de séchage:
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(4)

i 1

(5)

Les cinétiques de séchage de thym sont étudiés, à l’aide d’un séchoir solaire muni d’un appoint électrique et
fonctionnant en convection forcée. Le but de cette étude est de contribuer à l’analyse et la compréhension des mécanismes
diffusionnels qui influent le processus de séchage des PAM. Les expériences de séchage sont réalisées pour quatre
températures de l’air asséchant (50, 60, 70 et 80r 0,1 °C) et pour deux débits d’air (0,0417 et 0,0833 r 0,002 m3/s). Ainsi,
les courbes expérimentales décrivant l’évolution de la vitesse de séchage en fonction du temps et de la teneur en eau sont
présentées respectivement dans les figures 2, 3, 4 et 5.
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Figure 3 : Évolution de la vitesse de séchage en fonction du
temps de séchage de thym traité par 25 ml d’AC à 2,5% et ED
à D v (0,0833 m3.s-1) pour différentes températures
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Figure 2: Évolution de la teneur en eau en fonction du
temps de séchage de thym traité par 25 ml d’AC à 2,5% et
ED à D v (0,0833 m3.s-1) pour différentes températures
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Figure 4: Évolution de la teneur en eau en fonction du
temps de séchage de thym traité à 80°C par 25 ml d’AC à
2,5 et 5% et ED pour différentes débits (Dv1 150 et Dv2
300 m3.h-1)

Figure 5 : Évolution de la vitesse de séchage en fonction du
temps de séchage de thym traité à 80°C par 25 ml d’AC à 2,5 et
5% et ED pour différentes débits (0,0417 et 0,0833 m3.s-1)

Les différentes courbes expérimentales obtenues ont montré une allure de séchage décroissante. Cependant, on note
l’absence de la phase 0 (phase à allure croissante) et de la phase I (à allure constante), et la présence unique de la phase II
(à allure décroissante) dans les courbes de séchage solaire convectif en couches minces de thym témoin et traité. De même,
l’effet de la température et du débit sur la cinétique de séchage sont remarquable. Les mêmes résultats ont été obtenus pour
différents produits végétaux [14, 15]. Le séchage durant la phase à allure décroissante est régi par la diffusion d’eau dans
le solide. C’est un mécanisme complexe impliquant l’eau dans deux états liquide et vapeur, qui est souvent caractérisé par
la diffusion effective. Cette propriété dépend de la température, de la pression et de la teneur en eau du produit [11].
Les courbes décrivant la vitesse de séchage informent sur le mécanisme de séchage du thym. Au début, la totalité
d’eau de surface du produit est éliminée. L’évaporation de cette eau ne demande pas beaucoup d’énergie ce qui augmente
la vitesse de séchage. Ensuite, l’eau est diffusée de la partie intérieure du produit vers la surface. Pour que cette diffusion
se réalise, il faut beaucoup du temps et d’énergie ce qui diminue la vitesse de séchage [16].
3.2. Courbe caractéristique de séchage de thym

36

À partir des essais de séchage, nous avons regroupé les résultats obtenus (285 point pour le témoin et 573 point
pour le traité) dans le même graphe. La figure 6 représente l’image des courbes expérimentales de séchage de thym traitée
par l’acide citrique et par l’eau distillée. On constate qu’on a un bon regroupement des courbes de séchage en dépit des
variations des conditions de l’air et de la nature de traitement.
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Figure 6 : Courbe caractéristique de séchage de la tisane de thym
Nous avons utilisé la méthode d’optimisation non linéaire de Marquard-Levenberg en utilisant un logiciel approprié
et en traitant tous les points expérimentaux. Le lissage de la CCS de thym permet de déterminer l’équation de la vitesse de
séchage sous forme d’un polynôme de degré 5:

fTémoin

3,3267 X * 13,4718 X *2  33,7932 X *3  38,0484 X *4  15,4497 X *5
r = 0,9564

fTraité

3,2655 X 11,9464 X
*

*2

ESM = 0,1689

 27,5546 X *3  29,6305 X *4  11,7513 X *5

r = 0, 9662

ESM = 0, 1438

Lors de l’opération de séchage des deux produits, nous avons noté que chaque produit possède à peu prés le même
comportement, en outre le traitement combiné thermobiochimique basé sur l’utilisation de l’acide citrique n’a pas d’effet
sur la cinétique de séchage de la tisane de thym.
L’intérêt de cette courbe caractéristique est important, il suffit de connaître les valeurs de la teneur en eau initiale et
d’équilibre pour pouvoir décrire la cinétique du séchage dans n’importe quelle condition de l’air asséchant. Le principe du
modèle de la courbe caractéristique de séchage est de réduire l’ensemble des données expérimentales de manière à pouvoir
les mettre sous forme utilisable. Il semble donc intéressant de point de vue dimensionnement des séchoirs solaire de bien
déterminer cette courbe considérée comme une approche simplifiée qui autorise des procédures systématiques de calcul et
peut servir à l’analyse de plusieurs cas semblables.
3.3. Lissage des courbes expérimentales de séchage de thym
Les courbes présentant les teneurs en eau réduites en fonction du temps de séchage sont décrites par quatre
modèles. Les coefficients de chaque modèle de séchage sont déterminés en utilisant la méthode d’optimisation non linéaire
basée sur l’algorithme de Marquard-Levenberg avec les logiciels CurveExpert 3.1 et OriginPro 8.1. Le modèle qui fournit
la plus grande valeur de r et les plus faibles valeurs de F2 et de ESM est jugé comme étant le meilleur pour décrire la
cinétique de séchage de thym.
Les résultats de la modélisation montrent que le modèle de Wang et Singh montre une bonne corrélation avec les
courbes expérimentales de thym traité par l’acide citrique par contre le modèle de Midilli-Kucuk semble le plus adéquat
pour décrire la cinétique de séchage de la tisane témoin traitée par l’eau dans les mêmes conditions (tableau 2).
Tableau 2 : Les résultats des modèles de lissage de la cinétique de séchage de thym
Model
r
S
Ȥ
ESM
Midilli-Kucuk
1
0,0041
1,67 10-5
-5,1508 10-6
par l’acide
Wang and Singh
1
0,001
1,071 10-6
-1,58407 10-6

Thym témoin
Thym traité
citrique à 0,25%
Thym traité par
citrique à 0,5%

l’acide

Wang and Singh

1
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0,0038

1,460 10-5

1,127 10-5

Conclusion
L’utilisation des plantes médicinales comme source de remède pour se soigner ou prévenir des maladies. Au fil des
siècles, la thérapeutique par les plantes s’est dissociée des pratiques magiques pour devenir empirique puis scientifique. De
même la conservation de ces plantes est de plus en plus maitrisée. Ainsi, notre travaille s’intègre dans l’approche de la
valorisation et de la conservation des plantes aromatiques par le traitement thermobiochemique basé sur l’utilisation su
séchage par énergie solaire. Nous avons étudié les différents facteurs affectant la cinétique de séchage et la courbe
caractéristique.
L’étude des cinétiques de séchage de la tisane de thym témoin et traité par une solution d’acide citrique est
influencée par la température et le débit d’air asséchant. Cependant l’effet de la concentration est négligeable. De même, la
courbe caractéristique est identifiée. L’utilisation de séchage convectif solaire nous a permis de sécher nos échantillons à
moindre coût, ce séchage est une des opérations essentielles dans l’industrie agro-alimentaire de conservation.
Nomenclature
a, b, c, k et n : constantes des modèles

*
La ième teneur en eau réduite expérimentale
X exp,i

ESM : Erreur systématique moyenne

F : vitesse de séchage normée (-)

X : teneur en eau réduite (-)

X *pre ,i La ième teneur en eau réduite prédite par le modèle

X 0 : teneur en eau initial (% MS)
X eq : teneur en eau d’équilibre (% MS)
X (t) : teneur en eau à l’instant t (% MS)
X cri : teneur en eau critique (% MS)
N : nombre de points expérimentaux
r : Coefficient de corrélation

(dX/dt) t : vitesse de séchage à l’instant t (% MS. Min-1)
(dX/dt) I : vitesse de séchage de la phase I (% MS. Min-1)
(dX/dt) 0 : vitesse initiale de séchage (% MS. Min-1)
Ȥ2 : ki-carrée réduite minimale
n : nombre de variables de chaque modèle.

*
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Résumé: Dans la présente étude, les paramètres physiquo-chimiques (teneur en eau, poids, rapport de qualité),
diffusivité massique et énergie d’activation sont estimées. La cinétique de séchage des dattes a été analysé pour
déterminer le coefficient de diffusion pour quatre températures (40, 50, 60 et 70°C) et pour deux découpes
(entière et moitié). Les résultats ont montré que la perte de poids des fruits et des teneurs en humidité est
influencée par la variation de la température et de la découpe, le coefficient de diffusion varie de 2,69 × 10-9
à 3,99 × 10-9 (m2/s) et 6,73×10-10 à 9,26 ×10-10 (m2/s) avec l’augmentation de température, pour les dattes
entières et moitiés respectivement. L’équation d’Arrhenius donne une valeur de l’énergie d’activation de 12,00
et 9,54 (KJ/mol), pour les dattes entières et moitiés respectivement, cette dernière diminue avec la diminution de
l’épaisseur.
Mots clés:
Datte sèche, cinétique de séchage, diffusivité massique, énergie d’activation, paramètres physiques, découpe.

1.

Introduction

Le palmier dattier Phoenix dactylifera L. est un arbre tropical et subtropical qui appartient à la famille
Plamae (Arecaceae) [1-2] parmi les plantes cultivées les plus anciennes de l'humanité. Il a été employé comme
alimentation pendant 6000 années. Il pourrait être employé pour des générations en raison de sa valeur
alimentaire remarquable, santé et économique en plus de ses avantages esthétiques et environnementaux [3]. Il
est produit en grande partie dans les régions désertiques chaudes du sud-ouest d’Asie et en Afrique du nord, et
sont commercialisés dans le monde entier comme un fruit à haute valeur nutritive [4]. Cependant, le patrimoine
phoenicol Algérien (caractérisé par une grande diversité de variétés) [5] occupe une place de premier rang dans
l’agriculture saharienne (emploi, sédentarisation de populations, production) [6 - 7 - 8].
Le fruit de datte est un fruit charnu non climatique [9] et un axe alimentaire important pour la population
des régions arides et semi-arides d’Afrique du Nord, Moyen orient et Pays du Sud comme l’Iran. Les dattes ont
une valeur nutritive significative pour améliorer l’alimentation des consommateurs, pour cela, il est largement
consommé et surtout au cours du mois sacré du Ramadan [10]. Elles sont riches en antioxydants, y compris le
sélénium, composés phénoliques, et caroténoïdes. Les dattes sont une bonne source d'énergie rapide due à leur
teneur élevée en hydrates de carbone (70–80%), principalement fructose et glucose qui sont facilement
absorbées par le corps humain [11]. Elle se compose de péricarpe et de graine charnus. Les noyaux du palmier
dattier ont beaucoup d’utilisation après la transformation technologique des fruits de datte ou leur transformation
biologique [12]. En plus de son utilisation diététique, les dattes sont utiles en médecine et sont employées pour
traiter une variété de maux dans les divers systèmes traditionnels de médecine [13].
Le séchage est, soit un moyen de conservation, soit une étape dans la transformation de certains produits.
Il est utilisé à la fois dans le monde rural à travers le séchage des produits agricoles, viandes … et dans le
monde industriel à travers l’agro-alimentaire, le textile, etc. [14]. Les études sur le séchage du fruit de palmier
dattier n'est pas bien documentée en littérature, particulièrement le processus de séchage, l’optimisation de la
cinétique de séchage et les caractéristiques du palmier dattier portant les fruits [15]. L’objectif de ce travail est
d’étudier l’influence de la température et de la découpe sur la cinétique de séchage à air chaud des dattes.
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2. Matériels et méthodes
2.1. Procédure de séchage
La cinétique de séchage des deux découpes de dattes (entière et moitié) a été étudiée à quatre
températures de séchage qui sont 40, 50, 60 et 70°C, à l'air chaud dans une étuve à convection naturelle (type
Memmert, Germany). L’étuve a été réglée à une température de séchage sélectionné pendant une demi-heure
avant le début de l'expérience pour atteindre des conditions stables. Ensuite, les échantillons ont été placés dans
l’étuve. Pendant les 30 premières minutes, le poids des échantillons a été mesuré à intervalle de 5 minutes, alors
que pendant les 60 minutes suivantes, le poids des échantillons a été mesuré à intervalle de 10 minutes et le reste
du temps, le poids des échantillons a été mesuré à intervalle de 30 minutes. Le poids des échantillons a été
mesuré jusqu'à ce que l’humidité atteint l’équilibre [16 – 17].
2.2. Préparation de l’échantillon
Le fruit de datte (variété sèche) a été acheté de la région de Sidi-Okba wilaya de Biskra et stocké à 4°C
pour être utilisé comme échantillon de séchage. Les fruits ont été séchés entière et moitié. Le poids initial des
dattes entières et moitié a été mesuré en utilisant une balance électronique de précision à 0, 01g près.
2.3. Analyses physiques
La teneur en eau est déterminée par dessiccation à 103±2°C dans une étuve ventilée à pression
atmosphérique, jusqu’à ce que le poids devient constant. La teneur en eau est définie comme étant la perte de
poids subie lors de la dessiccation [18]. Le poids de la datte entière, de la pulpe et du noyau ont été mesuré au
moyen d’une balance analytique de précision (± 0,0001) de marque type SARTORIUS. D’après Taouda et al.
Les rapports de qualité de la datte ont été mesurés selon les formules suivantes [19] :
Rapport P/D (%) = (Poids de la pulpe/ poids de la datte entière) * 100
Rapport N/D (%) = (Poids du noyau/ poids de la datte entière) * 100

(1)
(2)

2.4. Estimation de la diffusivité massique et de l’énergie d’activation
Le transfert de l’humidité pendant le séchage est contrôlé par la diffusion interne. La deuxième loi de
Fick de diffusion, a été largement utilisée pour décrire le processus de séchage pour la plupart des produits
biologiques [20- 21].
En supposant l'uniformité de la distribution de l’humidité initiale, les résistances externes négligeables et
un processus isotherme, la solution de la deuxième loi de Fick proposée par Crank est:
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La solution prend en compte la teneur en eau initiale (M0), la teneur en eau à l’équilibre (Me) et
l’épaisseur de l’échantillon (L). En supposant Me égal à 0:
= ܴܯ
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Comme le séchage arrive seulement sur une surface de l’échantillon, l’épaisseur L dans les équations
(3) et (4) est remplacée par L/2.
avec K, la constante de séchage. L’intégration de l’équation (4) à un instant t est:
(5)

MR = exp(െ Kt)
La constante de séchage (K) peut être rapprochée à la diffusivité massique par la relation suivante:
=ܭ

గమ

ܦ
L’énergie d’activation de la diffusion peut être estimée à l’aide de l’équation d’Arrhenius [21].
మ
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(6)

3. Résultat et discussion
3.1. Propriétés physico-chimiques
La teneur en eau de la datte étudiée est 15,48 % (0,1548 kg d’eau /kg produit) et 84, 52 % de matière
sèche (0,8452 kg /kg produit). Cette teneur est comparable à celles des autres variétés de dattes sèches. Selon
Chandrasekaran et Bahkali, les fruits (Tamr) contiennent de l'humidité allant de 10 à 22% [22].
Les résultats montrent que le tissu pigmenté est plus humide que le tissu blanc (partie blanche) avec
15,69 % et 15,13 % respectivement ; une légère différence de l’ordre de 0,56 % est observée entre les deux
tissus. Le poids de la datte entière et de la pulpe est plus élevé dans les dattes avec calice par 4,29 g et 3,084 g
respectivement. La teneur en pulpe, exprimée en pourcentage pondéral (Poids de la pulpe / Poids de la datte),
indique que la datte étudiée avec et sans calice présente un pourcentage de 71,89% et 72,53% respectivement.
Les résultats obtenus pour la variété étudiée concordent avec ceux de Taouda et al. qui présente une valeur de
85 % pour la variété Tarzawa [19] et ceux de Mimouni avec une valeur de 80,58% pour Deglat-Baida [23].
Tableau 1 : Teneur en eau (base humide) et en matière sèche dans la pulpe et dans les deux principaux
tissus, en % du poids frais
Composants
Datte entière
Tissu
pigmenté
Tissu blanc

H
(%)
15,48

Ms
(%)
84,52

15,69

84,31

15,13

84,87

Tableau 2 : Le poids de la datte et de ses constituants avec estimation du rapport de qualité.
Datte avec calice
Composants

Poids
(g)

Rapport de qualité
(%)
(P/D)*100
(%)
71,89

Datte entière
(D)

4,29 ± 0,62

Pulpe (P)

3,08 ± 0,55

Noyau (N)

1,19±0,17

(N/D)*100
(%)
27,62
Datte sans calice

Composants

Poids
(g)

Datte entière
(D)

4,14±0,64

Pulpe (P)

3,01±0,55

Noyau (N)

1,19±0,17

Rapport de qualité
(%)
(P/D)*100
(%)
72,53
(N/D)*100
(%)
28,59

3.2. Influence de la température et de la découpe
Les courbes de séchage à différentes températures et pour les deux découpes (moitié et entière) diminuent
en fonction du temps. On a trouvé des valeurs de teneur en eau relative pour les dattes entières d’environ de
(0,994 ; 0,989 ; 0,984 ; 0,973) pour les températures (40, 50, 60, 70°C) aux temps suivants (120, 240, 150, 210
min) et pour les dattes moitiés (0,974 ; 0,959 ; 0,935 ; 0,930) pour les températures (40, 50, 60, 70°C) aux temps
suivants (150, 240, 210, 180 min). Ces résultats sont illustrés par les figures 1-2.
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L’influence de la température est plus élevée pour la découpe moitié que l’entière. Cette différence dans
le comportement de séchage est peut être due aux caractéristiques morphologiques (épaisseurs). Les courbes de
séchage deviennent plus rapides avec l’augmentation de la température; pour la datte entière pour les quatre
températures (40, 50, 60 et 70°C) respectivement, Ainsi, les résultats obtenus s’accordent bien avec ceux
rapportés dans la littérature pour d’autres produits alimentaires, tel que le séchage de bitter kola [21] et le
séchage de la pomme de terre [20].
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Figure1.Influence de la température sur la teneur en eau
relative en fonction du temps (datte entière)

Figure2.Influence de la température sur la teneur en
eau relative en fonction du temps (datte moitié).

3.3. Détermination de la diffusivité massique et de l’énergie d’activation
3.3.1. Détermination de la diffusivité massique
Le coefficient de diffusion pour chaque température de séchage a été calculé en utilisant la loi de fick.
D’après l’équation 4, on obtient les valeurs de la diffusivité massique présentées dans le tableau 3. Les
résultats montrent que la diffusivité massique augmente avec l’augmentation de la température et de l’épaisseur.
La majorité des produits agricoles (92%) ont une diffusivité massique dans la gamme 10-12 à 10-8 (m²/s) [20].
Les valeurs obtenues pour la diffusivité massique varient entre (2,69 × 10-9 et 3,99×10-9(m2/s)) et (6,71× 10-10 et
9,26×10-10 (m2/s)) pour la datte entière et moitié respectivement. Amellal est trouvé des valeurs entre [4,892 ×
10-9 et 12,87×10-9 (m2/s)], [10,30×10-9 et 18,025×10-9] et [6,48×10-9 et 14,8×10-9 (m2/s)] pour les variétés Mech
Deglat, Deglat-Baida et Frezza respectivement [24]. D’après Ashraf et al., la diffusivité massique de la pâte de
datte varie entre [6,085×10-8 et 4,868×10-7 (m2/s)] [25]. Les changements observés correspondent au changement
de la variété de datte étudié ainsi que les conditions de séchage.
Tableau 3: Estimation de la diffusivité et l’énergie d’activation en fonction des conditions opératoires.
Découpe

Entière

Moitié

3.3.2.

T
(°C)

D
(m2 s-1)

40

2,6×10 -9

50

3,08×10 -9

60

3,60×10 -9

70

3,99×10 -9

40

6,73×10 -10

50

7,53×10 -10

60

8,38×10 -10

70

9,26×10 -10

Ea
(KJ/mole)

12,00

9,54

R2

0,9962

1

Détermination de l’énergie d’activation

L’énergie d’activation est calculée en représentant le logarithme népérien des valeurs expérimentales de
la diffusivité effective D eff en fonction de l’inverse de la température (figure 3). C’est une droite qui indique la
dépendance d’Arrhénius dans la gamme des températures étudiées [26]. D’après le tableau 3, les valeurs de
l’énergie d’activation sont respectivement 12,00 et 9,54 (kJ/mole) pour les découpes (entière et moitié).
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Ces résultats sont en accord avec la valeur 12,88 kJ/mole obtenue par Amellal pour la variété de datte DeglatBaida [24], et avec ceux de Ehiem et al. Entre 3,53 et 35,56 KJ/mol concernant bitter Kola [21]. L’énergie
d’activation diminue avec la diminution de l’épaisseur.
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Figure 3. Evolution de Ln D en fonction de 1/ T

Conclusion
Dans ce travail, la cinétique de séchage des dattes (variété sèche) sont effectuées dans une étuve à
convection naturelle pour quatre températures (40, 50, 60 et 70°C) et pour deux découpes (entière et moitié).
Les résultats de ce travail montre que :
 La datte étudiée présente des meilleurs caractères morpho-métriques.
 L’augmentation de la température et le changement de la découpe, agissent sur le séchage et permettent
d’obtenir de courtes durées de séchage.
 La diffusivité massique augmente avec l’augmentation de la température et de l’épaisseur.
 L’énergie d’activation augmente avec l’augmentation de l’épaisseur.
Nomenclature
D
Ea
M
Me
R
H
Ms
K
L
M0
T
t

Diffusivité massique, m2/s
Energie d’activation, kJ/mole MS
Teneur en eau du produit, kg/kg MS
Teneur à l’équilibre, kg/kg MS
Constante gaz parfaits, kJ/mole.K
Humidité, %
Matière sèche, %
Constante de séchage, s-1
Epaisseur du produit, m
Teneur initiale, kg/kg MS
Température de l’air, K
Temps, s
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Résumé : Dans cette présente étude, la méthode Taguchi est utilisée pour déterminer les conditions optimales du
séchage convectif du grignon d’olive dans un séchoir de type tunnel. Les paramètres étudiés sont la température
de séchage, l’épaisseur de la couche mince du grignon et le temps de séchage. Les expériences sont réalisées en
utilisant une table orthogonale L18 à trois facteurs ayant chacun trois niveaux. L’analyse des résultats
expérimentaux a montré que le temps de séchage est le paramètre le plus important du séchage convectif du
grignon d’olive. Les conditions optimales obtenues qui minimisent la teneur en eau du grignon sont une
température de l'air asséchant de 80°C, une épaisseur de la couche mince du grignon de 6 mm, et un temps de
séchage de 80 mn.
Mots Clés : grignon d’olive, séchage convectif, optimisation, méthode Taguchi

1. INTRODUCTION
L'industrie de l'huile d'olive génère chaque année d'énormes quantités de déchets solides (le grignon
d’olive) et liquides (les margines). Ces déchets représentent une importante source de pollution, pouvant avoir
plusieurs impacts sur l'environnement en raison de leur teneur élevée en matières organiques [1]. La valorisation
ou le traitement de ces sous-produits contribuerait nécessairement à limiter l’impact de cette industrie sur
l’environnement.
Le grignon d’olive représente environ 25 % des olives traitées. Sa teneur en eau à la sortie de l’huilerie
dépend du système de mise en œuvre des olives. Le grignon issu du système de la pression contient un taux
d’humidité d’environ 30 %. Par contre, les grignons provenant des systèmes de la centrifugation (3 et 2 phases)
ont un taux d’humidité compris entre 45 et 65 % [2]. Sa valorisation (extraction par solvant de l’huile résiduelle,
aliment de bétails, source d’énergie, etc.) nécessite au préalable l’abaissement de sa teneur en eau à des valeurs
comprises entre 5 et 10%. Le séchage est par conséquent une étape importante dans sa valorisation.
Les plans d’expériences sont une méthodologie de choix qui permet d'optimiser la mise au point d'un
produit ou d'un procédé industriel. D’une manière générale, cette méthodologie cherchera à déterminer et à
établir les liens existant entre des variables d’entrée du processus et une grandeur d’intérêt, appelée réponse. Les
variables, grandeurs physiques modifiables par l’expérimentateur, sont sensées influer sur les variations de la
réponse. Avec les plans d'expériences, on obtient le maximum de renseignements avec le minimum
d'expériences.
Il existe de nombreux types de plans d’expériences qui différent par la façon de traiter les facteurs étudiés,
les niveaux associés à ces facteurs et les interactions qui peuvent exister [3]. La méthodologie Taguchi de mise
en œuvre des plans d'expériences, développée par Genichi Taguchi au Japon dans les années 1960, utilise les
plans d’expériences fractionnaires [4]. Ce sont des plans optimaux qui tiennent compte des effets des facteurs et
de leurs interactions toute en réduisant considérablement le nombre d’essais à réaliser. La méthode
d'expérimentation de Taguchi utilise un ensemble de notions dont la table orthogonale, le facteur contrôlé, le
facteur bruit, le ratio signal-bruit, etc. De nos jours, cette méthode est largement utilisée dans le domaine
industriel [5,6].
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L'objectif de cette étude est d'optimiser par la méthode Taguchi les paramètres tels que la température de
séchage, l’épaisseur de la couche mince du grignon et le temps de contact dans le séchage convectif du grignon
d'olive dans un séchoir de type tunnel. Le ratio signal/bruit et l’analyse de variance (Anova- Pareto) sont utilisés
pour interpréter les résultats expérimentaux.

2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Matériel végétal
L’échantillon de grignon d’olive étudié est issu d’une huilerie fonctionnant avec le système de la
centrifugation à 3 phases. Ses principales caractéristiques sont une humidité initiale égale à 45.60 % (base
humide), une masse volumique égale à 0.9090 g.ml-1, une teneur en huile égale à 4.5% (base humide) et un
diamètre moyen des particules égal à 1.38 mm.
2.2. Expériences de séchage
Le schéma du dispositif de séchage convectif en couche mince du grignon d’olive est donné par la figure
1. Il est composé d’un tube calorifugé (longueur = 100 cm, = 16 cm) formant la chambre de séchage couplé à
un séchoir à lit fluidisé (marque Reish, Germany). Ce dernier permet de fournir l’air asséchant dans des
conditions aérothermiques contrôlées.
Le point de mesure de la température de séchage est pris juste au dessus de l’échantillon. La vitesse de
l’air est mesurée à la sortie du tunnel au moyen d’un anémomètre digital (Extech’s Model 45158 Anemometer,
USA). Une fois la température de séchage et la vitesse de l’air fixées sont atteintes, l’échantillon à sécher est
placé sur le plateau tout en déclenchant le chronomètre. Les mesures du poids de l’ensemble (support+ plateau+
boite de Pétri et échantillon) sont effectuées à l’aide d’une balance de précision (r 0.01 g). L’échantillon séché
est ensuite placé dans une étuve portée à la température de 105°C pendant 24h afin de déterminer sa masse sèche
(ms). La vitesse de l’air asséchant est maintenue constante (1 m/s) pour toutes les expériences de séchage.

Figure 1 : Dispositif expérimental du séchage convectif du grignon d’olive
2.3. Teneurs en eau du produit
La teneur en eau du grignon exprimée par rapport à la matière sèche (ms), notée X (kg eau/kg ms), est
donnée par la relation :
mh  ms
(1)
X
ms
m h : masse humide du grignon (kg) et m s sa masse sèche (kg).
La teneur en eau réduite, notée X*, est définit par la relation :

Xt  Xe
(2)
Xc  Xe
X t est la teneur en eau à l’instant t (kg eau.kg-1ms), X e est la teneur en eau à l’équilibre (kg eau.kg-1ms) et X c
est la teneur en eau critique (kg eau.kg-1ms). Dans le cas des produits biologiques, X c est égale à la teneur en
eau initiale X o (en raison de l’absence de la phase 1 de séchage) et X e est très faible devant X t et X o [7,8].
Ainsi, l’expression de X* peut donc se simplifier comme suit :
X*
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Xt
(3)
X0
C’est cette expression de la teneur en eau réduite que l’on utilisera comme critère à optimiser par la méthode
Taguchi dans le séchage du grignon d’olive dans un séchoir de type tunnel.
X

2.4. Méthode Taguchi
La méthode Taguchi est utilisée pour l'optimisation des paramètres du processus et d'identifier la
combinaison optimale des paramètres pour les réponses souhaitées.
2.4.1 Choix des facteurs et de la table orthogonale
Taguchi divise les facteurs en deux catégories : facteurs contrôlables et facteurs de bruit. Les facteurs
contrôlables du séchage convectif du grignon d’olives examinés dans le cadre de cette étude sont : la température
de séchage, l’épaisseur de la couche mince et le temps de séchage. Les niveaux de chaque facteur (au nombre de
3), en valeurs codées et en valeurs réelles, sont donnés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Facteurs et niveaux sélectionnés
1
-1
60
6
20

Facteurs
A
B
C

Température de séchage (°C)
Epaisseur de la couche (mm)
Temps de séchage (mn)

Niveaux
2
0
70
9
50

3
+1
80
12
80

Au regard du nombre de facteurs sélectionnés (03) et des niveaux attribués à chacun des facteurs (03), le
plan factoriel fractionnaire approprié pour cette étude est une matrice orthogonale de Taguchi L 18 [9].
2.4.2 Ratio signal/bruit
Pour l’analyse des résultats expérimentaux, la méthode Taguchi utilise une mesure statistique de la
performance appelé ratio signal/bruit (Signal-to-noise, noté [S/N]). La relation qui permet son évaluation est
différente selon la nature du critère à optimiser : cibler “Nominal-the-better”, minimiser “ Lower-the better” ou
maximiser “ Higher-the-better” [10]. Dans cette étude, il s’agit de minimiser la teneur en eau réduite (X*) du
grignon d’olive par le séchage convectif. La relation de [S/N] qui permet de déterminer l’optimum
correspondant à la valeur minimale de la réponse (Smaller-the-better) est :
ª n
º
(4)
>S / N@ 10 u log « 1 1 »
«¬ n j 1 y ij »¼
y ij : valeur de la réponse obtenue à la ième expérience à sa jième répétition
n : nombre de répétition de l’essai

¦

3. RESULTATS ET DISCUSSION
Le but de cette étude est d’optimiser les paramètres du séchage par convection du grignon d’olive en
minimisant sa teneur en eau.
3.1 Courbes cinétiques de séchage
Les courbes cinétiques du séchage convectif du grignon d’olive [X*=f(t)] pour différentes températures
de l’air asséchant et épaisseurs de la couche mince du grignon sont représentées par la figure 2.
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Figure 2 : Courbes cinétiques du séchage par convection du grignon d’olive
a) e = 0.6 cm ; b) e = 0.9cm ; c) e = 1.2 cm
L’allure des graphes suggère que le séchage est rapide au début du processus, puis de moins en vite
jusqu’à atteindre une valeur de la teneur en eau réduite du grignon d’environ 5%. Les résultats obtenus indiquent
que la température de séchage et l’épaisseur de la couche mince du grignon influent sur la durée du processus de
séchage. Pour atteindre une teneur en eau réduite du grignon d’environ 5%, le temps de séchage est réduit de
58.0%, 49.0% et 41.4%, respectivement, pour des épaisseurs de la couche mince de 6, 9 et 12 mm quand la
température de l’air varie de 60 à 80°C.
3. 2. Optimisation des paramètres de séchage
La table orthogonale L 18 utilisée est donnée par le tableau 2. La matrice d’expériences est composée de 3
colonnes correspondant aux facteurs sélectionnés et 18 lignes représentant les 18 essais de séchage à réaliser.
Dans les deux dernières colonnes sont reportées, respectivement, les valeurs expérimentales de la teneur en eau
réduite et les valeurs calculées du ratio signal/bruit.
Tableau 2 : Table orthogonale standard L 18 et résultats expérimentaux
Essai n°

A

B

C

Désignation

X*

[S/N]

1

-1

-1

-1

A1B1C1

0.7302

2.73

2

-1

0

0

A1B2C2

0.5840

4.67

3

-1

1

1

A1B3C3

0.5125

5.81

4

0

-1

-1

A2B1C1

0.6502

3.74

5

0

0

0

A2B2C2

0.4750

6.47

6

0

1

1

A2B3C3

0.4061

7.83

7

1

-1

0

A3B1C2

0.2272

12.87

8

1

0

1

A3B2C3

0.1785

14.97

9

1

1

-1

A3B3C1

0.7527

2.47

10

-1

-1

1

A1B1C3

0.2423

12.31
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11

-1

0

-1

A1B2C1

0.8056

1.88

12

-1

1

0

A1B3C2

0.6540

3.69

13

0

-1

0

A2B1C2

0.3385

9.41

14

0

0

1

A2B2C3

0.2837

10.94

15

0

1

-1

A2B3C1

0.8022

1.91

16

1

-1

1

A3B1C3

0.0675

23.42

17

1

0

-1

A3B2C1

0.6981

3.12

18

1

1

0

A3B3C2

0.4705

6.55

Les résultats obtenus indiquent que l'expérience n°16 qui donne une valeur du ratio [S/N] la plus élevée
(23.42) apparait comme étant la valeur optimale. La valeur de X* correspondante est égale 0.0675, valeur
recommandée pour la valorisation du grignon d’olive. La valeur du ratio la plus faible (1.88) est celle
correspondant à l'expérience n°11.
La figure 3 représente les valeurs de la moyenne des ratio signal/bruit ([S/N] m ) en fonction des niveaux
des facteurs qui affectent la teneur en eau réduite du grignon d’olive. Une valeur élevée de [S/N] m indique un
effet important du paramètre sur la teneur en eau réduite. Dans les conditions expérimentales étudiées, les
résultats obtenus montrent que l’effet du temps de séchage(C) sur X* est le plus important suivi de l’effet de
l’épaisseur de la couche mince du grignon (B) et de l’effet de la température (A). Les conditions optimales de
séchage (valeur minimale de la teneur en eau réduite) obtenues sont une température de l’air de séchage de
80°C (niveau 3), une épaisseur de la couche de 6 mm (niveau 1) et un temps de séchage de 80 mn (niveau 3).
Ainsi, la combinaison optimale des paramètres d’entrée qui minimisent la teneur en eau réduite du séchage
convectif du grignon d’olive dans un séchoir de type tunnel est : A3B1C3.

Figure 3 : Graphe du ratio [S/N] m
3.3. Analyse de variance (ANOVA- Pareto)
L’analyse de variance (ANOVA- Pareto) a été appliquée pour analyser la contribution de chacun des
paramètres optimisés [11]. C’est une méthode simplifiée de la méthode d’analyse de variance, qui est basée sur
les principes de Pareto. Anova-Pareto est une technique d’analyse facile et rapide qui ne nécessite pas de test de
Fisher. L’analyse des résultats du séchage par cette méthode en utilisant les données du ratio S/N est donnée par
le tableau 3. Le diagramme de Pareto est tracé ensuite en utilisant le ratio de contribution et la contribution
cumulative (figure 4).
Tableau 3 : Analyse de variance (Anova-Pareto) des résultats du séchage
Facteurs

A

50

B

C

1

5.181

10.75

2.64

2

6.72

7.01

7.28

3

10.57

4.71

12.55

Somme des carrés des différences

46.17

55.72

147.31

Contribution (%)

18.53

22.36

59.11

(S/N) m

Ces résultats montrent clairement la prédominance du temps de séchage (facteur C) avec une contribution
de 59.11% suivi de loin par l’épaisseur de la couche mince de l’échantillon (22.36%) et de la température
(18.53%).

Figure 4 : Diagramme de Pareto

4. CONCLUSION
Dans cette étude, la méthode Taguchi a été utilisée pour optimiser les paramètres du séchage par
convection du grignon d’olive dans un séchoir de type tunnel. La table orthogonale standard L 18 a été utilisée
pour conduire les essais de séchage. Les résultats obtenus et analysés par le ratio signal/bruit et l’analyse de
variance (Anova-Pareto) indiquent que le temps de séchage est le facteur le plus influent du processus de
séchage avec une contribution de 59.11%. Les valeurs optimales des paramètres déterminées par le ratio [S/N]
sont une température de l’air de séchage égale à 80°C, une épaisseur de la couche mince du grignon égale à 6
mm et un temps de séchage égal à 80 mn.
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I. Introduction
Dans les industries agroalimentaires, le séchage à l’air chaud par convection est l’une des
méthodes les plus utilisées pour assurer la conservation des denrées alimentaires. Il en est
de même pour les déchets issus de ce secteur lors de leurs valorisations dans le cadre de la
protection de l’environnement.
En Algérie, la production de l’huile d’olive génère des quantités importantes de grignon
d’olive dont la valorisation nécessite un séchage au préalable. Dans ce contexte, nous nous
sommes intéressés au séchage par convection en continu du grignon d’olive dans un
séchoir de type tunnel. En premier, nous avons ait appel à la méthode de Taguchi pour
rechercher les conditions optimales de séchage relatives à la température de l’air de
séchage, l’épaisseur de la couche de l’échantillon et le temps de séchage.
La méthodologie de Taguchi repose, pour une bonne part, sur la recherche des facteurs de
contrôle qui peuvent influencer d’une façon significative les performances et la robustesse
d’un produit, au sens large du terme (produit et/ou procédé). Comparée à la méthodologie
mettant en œuvre des plans factoriels complets, ou fractionnaires, à deux niveaux, elle
présente les avantages suivants :
– étude simultanée de deux types de facteurs pouvant prendre deux niveaux (ou plus) à
savoir :
– facteurs de contrôle, permettant d’assurer une bonne performance du produit,
– facteurs bruits, représentant les sources de variations nuisibles à celle-ci, difficiles, voire
impossibles à contrôler ;
– sélection de conditions opératoires optimales non affectées par les facteurs bruits
auxquels le produit est soumis. Il en résulte un produit ayant à la fois les caractéristiques
requises et un maximum de robustesse (peu sensible à l’influence des facteurs bruits).
53

La méthodologie de Taguchi utilise comme matrices d’expériences des « tables
orthogonales » pour analyser de nombreuses situations expérimentales relatives a` un
nombre défini de facteurs, ayant chacun un nombre choisi de niveaux. Elle permet
d’estimer, non seulement les effets principaux des facteurs de contrôle, mais également
certaines de leurs interactions.
Un aspect original de la méthodologie de Taguchi réside dans l’étude de la variabilité de la
réponse (due aux facteurs bruits) au moyen d’une fonction signal/bruit (Signal/Noise :
S/N). Ses valeurs sont calculées à partir des résultats de la réplication de chaque expérience
en utilisant l’une des équations de la fonction S/N selon l’objectif visé pour la « réponse
mesurée », à savoir la recherche d’une :
– maximisation ;
– minimisation ;
– valeur cible.
Le choix de la table orthogonale prend en considération le nombre de facteurs, leurs
niveaux et les interactions, s'il y a lieu. La notion de degré de liberté permet de déterminer
laquelle des tables orthogonales de Taguchi est à choisir pour le plan étudié.
En second nous avons déterminé un modèle mathématique exprimant la perte de l’eau en
fonction du temps qui permettrait ainsi de reproduire les différentes courbes
expérimentales de séchage.

II.Matériel et méthode
II.1.Matériel
Les échantillons de grignon d’olive étudiés sont issus d’une huilerie fonctionnant avec le
système de centrifugation. Les caractéristiques de ces échantillons sont mentionnées dans
le tableau suivant :
Tableau 1 : Caractéristiques des échantillons de grignon d’olive étudiés
Caractéristiques des échantillons de GO.

Valeurs

Humidité initiale (%)

45.60

Masse volumique (g.ml-1)

0.9090

Rendement en huile (%)

4.5

Diamètre moyen de particules de grignon
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(mm)

1.38

Pour réaliser notre étude nous avons conçue un séchoir à tunnel ou l’on a mesuré en
continu la masse du grignon séché dans différentes conditions relatives à l’air de séchage et
à l’épaisseur de la couche du grignon. Les conditions expérimentales appliquées sont les
suivants:
-Température de l’air de séchage Ta : 60,70,et 80 °C
-Vitesse de l’air de séchage

Va : 1 m/s

-Epaisseur de la couche du grignon

e : 6 ; 9 et 12 mm

Figure 1: Représentation du dispositif de séchage du grignon d’olive

Teneur en eau du produit
Elle correspond à la quantité d’eau dans le grignon d’olive par rapport à la matière sèche
présente, notée X et exprimée en kg eau/kg matière sèche, elle est donnée par la relation :
X =

m

h

í

m

m

(2.1)

s

s

Avec :mh : masse humide du produit (kg) , ms : masse sèche du produit (kg).

Teneur en eau réduite
la teneur en eau réduite notée X* est définit par la relation :
X*=

X
X

(t)

cr

í
í

X
X

eq

(2.2)

eq

Avec : X t: teneur en eau à l’instant t (kg eau.kg-1ms), Xeq : teneur en eau à
l’équilibre (kg eau.kg-1ms), Xcr : teneur en eau critique (kg eau.kg-1ms).
Dans le cas des produits biologiques, il y a absence de la phase 1 donc Xcri est égale à la
teneur en eau initiale notée Xo.
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D’autre part il a été constaté lors de séchage de nos échantillons de grignon ainsi que
pour d’autres produits biologiques que la teneur en eau à l’équilibre Xeq est très faible
devant X(t) et Xo [1,2,3,4,5,6].Ainsi l’expression de X* peut être simplifiée comme suit :

x* =

x(t)
xo

(2.4)

C’est cette relation de X* que l’on utilisera dans nos calculs pour la recherche du
modèle le plus adapté à la cinétique de séchage du grignon d’olive.

Calcul de ratio signal bruit
Dans le calcul du ratio signal-bruit, trois équations sont proposées par Taguchi selon le
type de la caractéristique de qualité. Ces équations du ratio signal-bruit sont représentées
dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Expression de la réponse S/N en fonction de l’objectif visé [KAMOUN et
al.2011)

Dans le cas de séchage nous recherchons à minimiser le taux d’humidité, pour cela ous
appliquerons la formule de ration S/N qui correspond au un cas ou l’optimum est une
valeur minimale (Smaller-the-befter) :

Les niveaux des paramètres étudiés (la température, l’épaisseur et le temps) sont
représentés dans le tableau suivant :
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Tableau 3 : les niveaux des paramètres opératoires
Facteurs
Niveau Température(°C) Epaisseur(mm) temps (min)
T

e

T

1

60

6

25

0

70

9

50

-1

80

12

75

Méthode de modélisation des cinétiques de séchage du
grignon d’olive
Il existe dans la littérature beaucoup de modèles mathématiques empiriques ou semiempiriques qui permettent de reproduire les isothermes de sorption obtenues
expérimentalement

[7,8,9,2,10,11,12,13,14,15].Il

faut

noter

que

les

modèles

mathématiques développées ne sont valables que dans le domaine d’étude expérimentale
pour lequel ils ont été établis.
La modélisation des courbes de séchage en couche mince consiste à définir une fonction
mathématique qui donne l’évolution de la teneur en eau réduite X* en fonction du
temps.
Pour cela les courbes X* = f(t), représentant les variations de la teneur en eau réduite en
fonction du temps de séchage, sont décrites par neuf modèles mathématiques semiempiriques et empiriques retrouvées dans la littérature scientifique (tableau 2). Ces
équations mathématiques ne sont valables que dans le domaine expérimental pour lequel
elles ont été établies.
Le modèle approprié à la description de l’allure de la cinétique de séchage du grignon
d’olive est choisi selon les critères suivants [8,16] :
– valeur du coefficient de détermination (r2) la plus élevée
– valeur de la racine carrée de l’erreur systématique moyenne (RMSE) la plus faible,
– valeur du qui -carrée réduite (Ȥ2) la plus faible.
Ces paramètres statistiques sont définis par:
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=
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*
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2

2
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N ín
N
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*

(

X prédi
N

í

*

X éxpi

)2

(2.7)

avec
X*predi : iéme valeur de la teneur en eau réduite prédite par le modèle,
X*expi : ième valeur de la teneur en eau réduite expérimentale,
N : nombre de points expérimentaux,
n : nombre de constantes de chaque modèle.
Tableau 4: Modèles semi-empiriques et empiriques appliqués [17,8,18,15,16,19]
N° du modèle

Nom du modèle

Expression du modèle

1

Newton

X*=exp(-kt)

2

Henderson & Pabis

X*=aexp(-kt)

3

Page

X*=exp(-ktn)

4

Page modifié

X*=exp(-(kt)n)

5

Midilli-Kucuk

X*=a exp(-ktn)+bt

6

Two-term

X*=a exp (-kt) +bexp(-k1t)

7

Henderson & Pabis modifié

X*=a exp(-kt)+bexp(-k1t)+cexp(-k2t)

8

Wang et Singh

X*=1+at+bt2

9

Approximation diffusion

X*=aexp(-kt) +(1-a)exp(-k1bt)
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III. Résultats et discussion
Analyse globale
En théorie lors du séchage par air chaud le processus se déroule en trois phases. Cependant
nous remarquons que toutes les courbes de la cinétique de séchage donnant la teneur en eau
réduite et la vitesse de séchage du grignon en fonction du temps (Fig. 2 et3) se caractérisent
par une allure décroissante dans le temps. Ces courbes nous montrent donc que le séchage du
grignon se déroule dans une seule phase qui est la phase à allure décroissante ou phase de
ralentissement (phase 2). Cette observation a été reporté lors de l’étude de séchage d’autres
produits biologiques [20,21,22,23,24,25 ,26,27,28,29,30] .
Bonazzi, C. et al. (2003) [31] ainsi que Vasseu, J. (2009) [32] ont signalé que la période
de mise en température (phase 0) disparaît pratiquement, lorsque le produit est en
particules ou en feuilles et que la période à allure constante (phase 1) n’est pas observée
dans de nombreux cas lorsqu’il s’agit de produits végétaux [20,33,34].
D’autre part nous avons remarqué que la phase de ralentissement est divisée en deux souspériodes qui correspondraient d’après Bonnazi et Bimbinet (2003) [31] à des changements
structuraux dans le produit. En effet, il y a une étape de perte d’eau rapide puis un
ralentissement jusqu’à stabilisation à un certain niveau de teneur en eau même si on
prolonge le temps de séchage. Cette teneur en eau est dite teneur en eau à équilibre noté Xe
et qui est très faible dans le cas de nos échantillons de grignon d’olive. Notons que ces
observations sont en accord avec celles constatées pour différents produits végétaux
[21,31,34,35,36].
Bonnazi et Bimbinet (2003) [31] a noté que lors du séchage par entraînement d’un produit
biologique c’est le plus souvent le transfert interne de matière qui correspond au
phénomène limitant. Sans oublier que le phénomène de retrait engendre aussi une
diminution significative de la diffusivité en raison de la diminution de porosité [37].
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Figure2 : Evolution de la teneur en eau du grignon en fonction du temps (Ta=60°C ; 6mm ;Va=1m.s-1).
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Figure 3: Evolution de la vitesse de séchage du grignon en fonction du temps (Ta=60°C e=6mm ;
Va=1m.s-1).

Paramètres optimales de séchage
Dans le tableau suivant nous avons représenté les valeurs de l’humidité du grignon suite
au séchage dans les conditions correspondantes de température, d’épaisseur et de temps
selon la table orthogonale de Taguchi L18. Ce réseau orthogonal a été choisi en raison de
son faible nombre d'expériences.
Il en ressort que les conditions optimales d’après la méthode de Taguchi , coorespondent
à une température de séchage de 60°C , une épaisseur de la couche de grignon de 9 mm
et un temps de séchage de 25 minutes .
Tableau : Résultats de calcul de ratio SN de l’humidité selon la table orthogonale
L18
N°
expérience
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

T
-1
-1
-1
0
0
0
1
1
1
-1
-1

e
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0

t T(°C) e (mm) t (min)
-1 60
6
25
0 60
9
50
1 60
12
75
-1 70
6
25
0 70
9
50
1 70
12
75
0 80
6
50
1 80
9
75
-1 80
12
25
1 60
6
75
-1 60
9
25
60

X*
0,671658217
0,583609591
0,534062654
0,598721985
0,47498441
0,445163085
0,24774516
0,234063461
0,709754655
0,271195125
0,761868207

SN ratio
3,457033354
4,677551587
5,448155811
4,455495883
6,466412887
7,02961714
12,11989642
12,61332754
2,977835008
11,33436245
2,362402984

12
13
14
15
16
17
18

-1
0
0
0
1
1
1

1
-1
0
1
-1
0
1

0
0
1
-1
1
-1
0

60
70
70
70
80
80
80

12
6
9
12
6
9
12

50
50
75
25
75
25
50

0,654044209
0,338510854
0,310153949
0,761601866
0,110535408
0,658591492
0,498811316

3,6878579
9,408548043
10,16845369
2,36544001
19,1299716
3,627677674
6,04127405

Modélisation statistique
La recherche du modèle mathématique de la cinétique de séchage du grignon, s’est faite
sur la base des données expérimentales obtenues dans les conditions opératoires de séchage
suivantes :
-

température de l’air asséchant Ta = 60 ; 70 ; 80 et 90°C,

-

épaisseur de la couche de l’échantillon e = 6 ; 9 et 12mm,

-

vitesse de l’air Va = 1m.s-1.

Les différents modèles sont comparés en s’appuyant sur les valeurs du coefficient de
détermination (r2), du ki-carré réduit (Ȥ2) et de la racine carré de l’erreur quadratique
moyenne (RMSE).
Dans les conditions expérimentales examinées, les valeurs du coefficient de détermination,
du ki-carré réduit et de la racine carré de l’erreur quadratique moyenne varient
respectivement, de 0.99692 à 0.99993 ; 6.65 .10-6 à 2.62.10-4 et 0.0023206 à 0.016333.
Les valeurs élevées de r2 et les faibles valeurs de Ȥ2 et RMSE indiquent un bon ajustement
de ces modèles aux résultats expérimentaux.
Parmi ces modèles, le modèle de Midilli donne des valeurs du coefficient de détermination
les plus élevées (supérieures à 0.99900) pour les différentes températures et épaisseurs de
l’échantillon. La valeur de r2 la plus élevée (0.99993) et les valeurs de Ȥ2 et RMSE les plus
faibles (respectivement ; 6.65 .10-6 et 2.3206 .10-3) sont obtenues à la température de 80°C.
Le modèle de Midilli est donc le modèle qui décrit le mieux le comportement du séchage
du grignon d’olive dans un séchoir de type tunnel. Il est suivi à cette température par les
modèles de Page et Page modifié où les valeurs de r2, Ȥ2 et RMSE sont respectivement
0.9999, 0.0000088 et 0.002814.
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A titre d’illustration de la bonne qualité de cette identification, nous avons présenté d’une
part des courbes X* = f(t) déterminés par le modèle de Midilli et celles obtenues
expérimentalement (figures 4 et 5). D’autre part des courbes représentant les valeurs de la
teneur en eau réduite X* prédite par le modèle de Midilli en fonction de celles déterminées
expérimentalement ( figures 6 et 7). Les résultats montrent qu’il y a un bon accord entre la
théorie et l’expérience. Nous notons que d’autres essais de comparaison ont donné le
même résultat.
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Figure 6: Les valeurs théoriques selon
modèle Midili en fonction des valeurs
expérimentales (e : 06 Va :1m.s-1Ta :60°C)

Figure 4 : Les courbes expérimentales et
théoriques de la fonction X*= f (t) selon
modèle Midili (e : 06 Va :1m.s-1Ta :60°C).

1.2

X*thqT70°C
X*expT70°C

1

0.8

X *th q

X*thqT70°C

0.8
0.6

y = 1.0001x - 0.0006

0.4
0.2

0
0
0

50

100

150

200

0

250

0.5

1

1.5

X*exp

t (min)

Figure 5: Les courbes expérimentales et
théoriques de la fonction X*= f (t) selon
modèle Midili (e : 06 Va: 1m.s-1Ta :70°C ).

Figure 7: Les valeurs théoriques selon
modèle Midili en fonction des valeurs
expérimentales (e : 06 Va:1m.s-1Ta :70°C).

III.Conclusion
Cette étude a porté sur le séchage par convection en couche mince du grignon d’olive dans
un séchoir tunnel. Les courbes de séchage du grignon d’olive obtenues sont formées que
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d’une seule phase celle à allure décroissante (absence des phases 0 et 1), ce qui est une
caractéristique des produits biologiques d’après de nombreux auteurs.
La recherche des conditions optimales par la méthode de taguchi nous a permis de conclure
que celles-ci correspondent à une température de 60°C , une épaisseur de 9 mm et un temps
de séchage de 25 minutes .
Neuf modèles mathématiques de séchage en couche mince ont été utilisés pour décrire la
cinétique de séchage du grignon d’olive. Les critères d’évaluation de la qualité de lissage
des courbes sont le coefficient de détermination (r2) et les paramètres statistiques ki-carré
réduit (Ȥ2) et l’erreur systématique moyenne (ESM). Parmi les modèles examinés, le
modèle de Midilli-Kucuk apparait comme celui qui décrit le mieux le comportement du
séchage du grignon d’olive dans les conditions expérimentales données.
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Résumé : Ce travail présente les résultats d’une étude expérimentale de séchage par convection forcée
d’un produit agro-alimentaire (la tomate) dans un séchoir solaire indirect muni d’un appoint électrique
au laboratoire LENREZA de l’université d’Ouargla. L’objectif de ce travail consiste à faire une
approche théorique et expérimentale de la vitesse de séchage solaire(1,1.5 et 2m/s) des tranches de
tomate avec une température fixée à T=65°C.
Mots clés : séchage, séchage solaire, tomate, paramètre de fonctionnement, Cinétique de séchage,
Convection forcée

1. INTRODUCTION
La nature saisonnière de la production de beaucoup de fruits et légumes, ainsi que leur teneur
élevée en eau qui les rend périssables, a menée à la recherche des différentes technologies pour les
préserver et pour nous permettre de rendre ces produits disponibles à tout moment.
Le séchage est une des plus anciennes opérations unitaires qui permet la conservation des
aliments par l'élimination partielle ou totale d'eau, auquel les réactions chimiques microbiennes de
détérioration sont considérablement réduites au minimum. Il s'agit d'une technique faisant intervenir
des transferts simultanés de chaleur et de masse entre le produit et l'air environnant.
Pour utiliser librement, l'énergie renouvelable et non polluante comme source principale
fournie par le soleil, l'introduction des séchoirs solaires dans les pays en voie de développement
peuvent réduire des pertes de récoltes et améliorer sensiblement, la qualité du produit sec comparé aux
méthodes traditionnelles de séchage.
Diverses technique de séchage existent déjà ; elles se sont largement développées dans les
zones arides et semi-arides qui présentent des conditions climatiques optimales : une saison sèche avec
un fort ensoleillement, une faible pluviométrie, une hygrométrie peu élevée [1].
Cette étude a été consacrée à l’étudier l'influence de la vitesse de l'air sur la cinétique de
séchage des tranches de tomate.
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2. Matériel et méthodes
2.1. Matériel
La tomate a été achetée fraîche du marche local et choisie d’une façon homogène pièce par
pièce en utilisant trois critères qui sont la dimension, le degré de maturation (ni crue ni trop mur), et la
morphologie externe (surface sainte sans fissureͽ.
La surface du collecteur solaire est de 2.45 m2. Elle est inclinée par rapport à l’horizontale d’un angle
de 31º égal à la latitude de Ouargla. Les dimensions du caisson de dessiccation sont de 1.65 × 0.60 ×
1.00. La distance entre les claies est de 12 cm. Une résistance de chauffe de 3.75 kW est placée à
l’entrée de la chambre de séchage reliée à un thermostat au cas où le solaire seul ne suffit pas pour
atteindre les températures voulues. Un ventilateur avec variateur de vitesse est placé à la sortie de la
chambre pour évacuer vers l’extérieur l’air humidifié par l’évaporation de l’eau des produits. Le
dispositif utilisé est schématisé sur la figure 1.

Figure. 1 : Schéma descriptif du système de séchage
2.2. Protocole expérimental
Des expériences de séchage ont été effectuées à 65 0C avec une épaisseur d'échantillon
approximativement égale à 1 cm, et pour différentes vitesses de l’air (1, 1,5 et 2 m/s). La masse de
l'échantillon au niveau de la claie est de 2400 g.
L’humidité initiale mesurée est d’environ 93,24 %, le séchage se produit jusqu'à une humidité
finale de 13 % [2] en prélevant la perte d'humidité chaque 60 minutes, au moyen d'un balance
numérique. En plus les mesures de température, du rayonnement, de la vitesse, et d’humidité relative
de l'air sont effectuées chaque 30 minutes.
Les expériences de séchage ont été effectuées pendant les périodes (Novembre - Avril 20072008) dans les conditions climatiques de Ouargla, chaque expérience commence à 9 h et se termine à
17h.
Après 17h, les échantillons sont stockés dans des boites en plastique et placés dans un
réfrigérateur afin d’empêcher la fermentation et garder leur états pour la continuité de l’opération de
séchage le lendemain.
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3. Modèle mathématique des courbes de séchage
Des résultats expérimentaux du rapport d'humidité avec le temps de séchage ont été adaptés aux
modèles théoriques les plus importants, largement répandus dans le processus de séchage [ 3 ].
Le rapport d'humidité (MR) et la vitesse de séchage de tranches de tomate pendant les
expériences de séchage ont été calculés en utilisant les équations suivantes :

MR

X
X X
X

e

0

e

(1)

dX
dt

X

t  dt



X

t

dt

(2)

Où : X 0 , X e , X t , et X t+dt (Kg d'eau / Kg masse sèche) sont la teneur en eau initiale, teneur en eau
d'équilibre, teneur en eau à l'instants t et teneur en eau à l'instant t+dt, respectivement, t est le temps de
séchage (min). Cependant, MR est simplifié à M/M 0 dû à X e qui est très petit devant X et X 0 .
Les modèles mathématiques choisis sont identifiés dans la table 1. La régression non linéaire au
sens des moindres carrés a été employée pour évaluer les paramètres du modèle choisi avec le procédé
de Levenberg-Marquardt en utilisant le programme Origine. La qualité de l'ajustement a été déterminée
en utilisant les paramètres statistiques, (R2Ȥ2). Ces paramètres peuvent être décrits dans les équations :

¦ MR
N

F

2

i 1

exp,i

 MR pre ,i

2

N n

(3)
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Tableau 1 : Différents modèles mathématiques de séchage.

No Le nom modèle

Modèle

References

1
2

Lewis
Henderson and Pabis

MR = exp(-kt)
MR = a exp(-kt)

3

Page

MR = e xp(-ktn)

4
5
6

Modified Page
Logarithmic
Two-term

7

Two-term exponential

8

Approximation of diffusion

9

Verma et al.

10

Midilli et al

MR = e xp(-(kt)n)
MR = a exp(-kt) + c
MR = a exp(-k 0 t) + bexp(k 1 t)
MR = a exp(-kt) + (1-a)
exp(-kat)
MR = a exp(-kt) + (1-a)
exp(-kbt)
MR = a exp(-kt) + (1-a)
exp(-gt)
MR= a exp (-Ktn) +bt

Lewis (1921)
Henderson and Pabis (1961);
Park et al. (2002).
Doymaz (2005a);
Kashaninejad and Tabil
(2004)
Overhults et al. (1973)
Yagcioglu et al. (1999)
Henderson (1974)
Sharaf-Elden et al. (1980)
Yaldiz and Ertekin (2001)
Doymaz (2005b); Verma et
al. (1985)
Midilli et al. (2002)

4. Résultats expérimentaux
4.1. Caractéristiques de séchage
La teneur en eau X a a été tracée en fonction du temps, pour les différentes valeurs de la vitesse
d'air ( 1, 1.5, 2 m/s) et pour une température d'air de 65 °C sont rapportées dans la fig.2. D’après la
figure ci-dessous (2) on remarque que l’augmentation de la vitesse de l’air asséchant influe
négativement sur le temps de séchage , la vitesse variant de 1 m/s à 1,5 m/s a engendré une baisse en
temps de séchage de 8,5 h à 7,5 h (une diminution de 11,76%). De même, un accroissement en vitesse
de V=2 m/s a diminué le temps de séchage d’environ 6,5 h. Cette diminution est de 23,53% et 13,33%
respectivement à V=1m/s et V=1,5m/s [4], [5], [6], [ 7], [8]).

T=65 °C
(b)

Teneur en eau (Kgd'eau /Kgms)

14

V=1.0 m/s
V=1.5 m/s
V=2.0 m/s

12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Temps (h)

2 : Influence de la

Figure
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vitesse de l'air asséchant sur la teneur en eau du produit en fonction du temps de séchage.
4.2. Cinétique de séchage
La variations de la vitesse de séchage en fonction de temps sont illustrées par la figure. 3 pour
les différentes vitesses.
Lors de l’opération de séchage, on observe la présence d’une seule phase de séchage celle de la
phase à allure décroissante, l'absence de la phase de mise en température et de la phase de séchage à
allure constante.
Ce résultat indique probablement que le mécanisme de diffusion est le mécanisme physique le
plus susceptible qui régit le mouvement d'humidité dans ces échantillons. Ces résultats sont conformes

Vitesse de séchage (Kg eau /Kg masse séche.min)

aux différents travaux réalisés avec les produits agricoles, [ 9], [10], [11], [12].
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Figure 3 : Variation de la vitesse de séchage avec le temps pour les différentes vitesses d'air.

4.3. Approche théorique
Les données de la teneur en humidité du produit, obtenues à différentes vitesse de l'air de
séchage, ont été converties en rapport d'humidité (MR) et puis adaptées aux dix modèles
mathématiques de séchage. Le tableau (2) montre les coefficients des modèles de séchage et les critères
de comparaison employés pour évaluer la qualité de l'ajustement, notamment R2 HW Ȥ2. Dans tous les
cas, les valeurs de R2 HW GH Ȥ2 des modèles varient entre 0,96378 et 0,99985 ; 0,00003 et 0,00723
respectivement.
On observe que la valeur la plus élevée de R2 HWODYDOHXUODSOXVEDVVHGHȤ2 ont été obtenues à
partir du modèle de Midilli. En conséquence, le modèle Midilli a été choisi en tant que modèle
approprié pour représenter le comportement du séchage de la tomate .
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Tableau 2 : Résultats statistiques obtenus à partir des modèles choisis pour les différentes vitesse de
l’air et à la température de 65 °C

Constant du model

R2

Chi2

K=0,271
K=0.31533
K=0.43175

0,97594
0.97041
0.98452

0,00277
0.00366
0.00201

Henderson V=1m/s
and Pabis V=1.5m/s
V=2m/s

a=1,04595, k=0,28302
a=1.05147, k=0.33032
a=1.03546, K=0.4451

0,97904
0.97421
0.98625

0,00271
0.00365
0.00208

Page

V=1m/s
V=1.5m/s
V=2m/s

K=0,1755, n=1,29944
K=0.19489, n=1.36423
K=0.31913, n=1.28771

0,99354
0.99356
0.99785

0,00084
0.00091
0.00033

Modified
page

V=1m/s
V=1.5m/s
V=2m/s

K=0,26204, n=1,30104
K=0.30155, n=1.36595
K=0.41189, n=1.28769

0,99354
0.99356
0.99785

0,00084
0.00091
0.00033

Logarithm
ic

V=1m/s
V=1.5m/s
V=2m/s

a=1,29862, K=0,1677, c=-0,29548
a=1.36741, K=0.17951, c=-0.36155
a=1.15844, K=0.32291, c=-0.14812

0,99911
0.99931
0.99834

0,00013
0.00011
0.0003

Two-term- V=1m/s
expontial
V=1.5m/s
V=2m/s

a=1,81685, K=0,3831
a=1.87511,K=0.45712
a=1.82705, K=0.60628

0,99211
0.99109
0.99698

0,00102
0.00126
0.00046

Approxim
ation of
diffusion

V=1m/s
V=1.5m/s
V=2m/s

a=227,67603, K=0,09984, b=0,99503
a=261.69236, K=0.10365, b=0.99503
a=157.13745, K=0.20078, b=0.99503

0,99924
0.99942
0.99866

0,00011
0.0001
0.00024

Verma et
al.

V=1m/s
V=1.5m/s
V=2m/s

a=227,7458, K=0,09984, g=0,09935
a=261.72002, K=0.10365, g=0.10314
a=-157.11699, K=0.20078, g=0.19978

0,99924
0.99942
0.99866

0,00011
0.0001
0.00024

Two-term

V=1m/s
V=1.5m/s
V=2m/s

a=0,52297, K 0 =0,28302, b=0,52297, K 1 =0,28302
a=0.52572, K 0 =0.33032, b=0.52572, K 1 =0.33032
a=0.51776, K 0 =0.44516, b=0.51776, K 1 =0.44517

0,97904
0.97421
0.98625

0,00362
0.00511
0.00312

0,99913
0.9995
0.9994

0,00015
0.0001
0.00014

Nom du
modèle
Lewis

Températu
re
V=1m/s
V=1.5m/s
V=2m/s

Midilli et
al

V=1m/s
a=0,99715, K=0.19001, n=1,08149, b=-0,01494
V=1.5m/s a=0.99832, K=0.20853, n=1.11438, b=-0.0188
V=2m/s
a=0.99891, K=0.3268, n=1.17631, b=-0.00746
CONCLUSIONS

D’après l’étude réalisée et les résultats obtenus on peut dire que le séchage solaire par les
séchoirs solaires permettent d’améliorer les méthodes traditionnelles en protégeant les produits et en
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augmentant les performances. Cette technique est un procédé qui peut être utilisé pour les besoins
domestiques et industriels, surtout dans les régions ensoleillées.
L'étude de la cinétique de séchage solaire de la tomate montrent la présence unique de la phase
de ralentissement, et l'absence de la phase de mise en température et la phase à allure constante, comme
c’est le cas de le majorité des produits agricoles. L'effet de la vitesse de l'air est moindre en
comparaison avec l'effet de la température.
le modèle proposé a fourni une bonne conformité entre les rapports expérimentaux et le calcul
d'humidité. Ceci indique la convenance du modèle de Midilli en décrivant le comportement de séchage
de la tomate.
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Résumé :
Dans cette présente étude, on s’intéresse à améliorer les performances thermiques d'un capteur solaire plan à air
destiné au séchage des produits agroalimentaires. Une investigation numérique a été réalisée pour mettre en
évidence l’impact des paramètres géométriques tels que, la longueur et largeur du capteur, l'épaisseur d’entrée de
l'air et l’épaisseur de l’isolant.
Pour cela on a élaboré un programme Fortran ce qui nous a permis d’avoir plusieurs informations sur l’évolution
de tous les paramètres étudiés. Finalement, des courbes démonstratives ont été établies pour visualiser ces
impacts faisant une bonne base d'aide à identifier les paramètres de la conception.

Mots Clés : capteur solaire, énergie solaire, paramètres géométriques, séchage solaire.

I. INTRODUCTION
L’énergie et sa gestion occupent une place importante dans tous les débats économiques et politiques et la
conservation des produits agroalimentaires exige des actions mécanique, électrique ou autre avec une ou
plusieurs sources d’énergie. Cela augmente le prix de revient des ces produits. La conversion de l'énergie solaire
directe (l'énergie calorique) est la méthode la plus simple et propre. Dans ce travail on va valoriser l'utilisation
des capteurs solaires thermique pour différentes applications telles que, le séchage des produit agroalimentaires,
le chauffage des locaux industriels ou à usage d’habitation, ainsi que dans la réfrigération solaire. Les capteurs
solaires plans à air transforment le rayonnement solaire qu’il reçoit en énergie calorifique utilisable. Nous
étudions dans ce travail les paramètres qui influent sur le fonctionnement d’un tel système.
L’objectif principal de cette étude est d’améliorer les performances thermiques et aéraulique, à savoir ; la
température de fluide à la sortie, le débit optimal et le rendement thermique. Pour atteindre cet objectif on s’est
intéressé à étudier l’effet des paramètres géométriques et la vitesse de fluide. Plusieurs travaux ont été menés
pour améliorer les performances thermiques des capteurs solaires plan [1-2] principalement le rendement, le
débit et la quantité de chaleur extraite par l’air. M.ROMMEL et W.MOOCK [3] ont étudiés théoriquement des
capteurs plans, pour voir l’efficacité de l’absorbeur et l’effet de débit sur la hauteur du canal. D. NJOMO et al
[4] ont accomplis une étude très étendue, bien que les investigations sur un capteur solaire plan à air à
couverture combinée plastique-vitre avec une analyse de l'influence de divers paramètres, tels que la
température d'entrée du fluide caloporteur, le débit massique de ce fluide et la distance entre l'absorbeur et le
système combiné de couvertures, sur le comportement thermique du capteur. Ils trouvaient que le rendement
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thermique journalier du capteur, décroit continuellement quand on augmente la hauteur du canal d'écoulement
du fluide. [5] HEGAZY A. a réalisé une étude théorique sur l'effet du rapport d'aspect sur le rendement des
capteurs solaire à air, et a déterminé un canal ’’optimal’’, qui maximise l’énergie utile d’un capteur solaire à
air. [6] FERAHAT. F .Z et al ont faits une étude numérique de convection naturelle au niveau de la lame
d’air immobile (entre l’absorbeur et le vitre) du capteur solaire et déterminé l’influence de la variation de la
distance vitre-absorbeur sur la température d’absorbeur et le flux de perte.
II. MATERIEL ET METHODES
2.1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le capteur solaire est de type plan à air à passe simple Figure (1) la surface du capteur égale
à 2.25m2 (2.5m x 0. 9m). Il comporte un seul vitrage. Le débit d’air est en fonction du
régime de l’écoulement naturel ou forcé.

Vitre
Chambre
de séchage

Entrée d’air
Sortie de l’air

Figure (1) Séchoir solaire

2.1. MODELISATION MATHEMATIQUE
2.1.1 MODELE DE TEMPERATURE DE SORTIE DU FLUIDE CALOPORTEUR
A.

Hypothèses simplificatrices

- Pour simplifier l’étude on suppose que le rayonnement solaire est constant.
- Le fonctionnement du système est quasi stationnaire.
- La température de la vitre et de l’absorbeur est considérée uniforme.
- En régime permanent, on néglige la conduction dans le fluide et on considère l’écoulement
incompressible et unidimensionnel qui s’effectue suivant la direction (x).
- Bilan thermique global de la paroi absorbante
par le capteur solaire est exprimée de façon générale par la
La puissance absorbée
somme de la puissance utile transmise au fluide caloporteur plus la puissance stocké dans le
capteur et la puissance perdu par la paroi absorbante, L’équation prend la forme suivante :
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B.

Modélisation des échanges thermiques entre le capteur solaire et le fluide caloporteur

La puissance utile de l’air sortant prend la forme :

L’équation de la chaleur dans l’air s’écrit :

Si on suppose que
et
ne dépendent pas de la direction (x), la température
fluide à la sortie de capteur de longueur (L) s’écrit sous la forme :

du

Le rendement du capteur est défini par :
Le rendement du capteur peut être calculé à partir de l’expression:

C.

Modélisation des coefficients d’échange thermique

1) Transfert thermique par convection:
-Transfert convectif dû au vent la relation de McAdams [7] :

-Échanges convectifs entre l’absorbeur et la vitre : Le coefficient de pertes par conductionconvection naturelle, peut être calculé par l’expression suivante :

-Échanges convectifs dans la veine d’air mobile : Les coefficients d’échange
respectivement entre le fluide et les parois solides, l’absorbeur et
convectiff
la plaque d’aluminium placée sur l’isolant, sont estimés par la relation :
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2) Transfert thermique par rayonnement :

-Le coefficient d’échange radiatif entre la vitre et la voûte céleste s’écrit

-Entre la vitre et l’absorbeur

-Entre l’absorbeur et la plaque d’aluminium placée sur l’isolant

3) Coefficient de pertes thermiques vers l’avant du capteur : Le coefficient de pertes à l’avant Ut, dépendant
du nombre et de l’épaisseur de la couverture transparente. Il s’écrit:

4) Transfert thermique par conduction : Coefficient de pertes thermiques vers l’avant du capteur

5) Caractéristiques radiatives et thermiques des composants du capteur
Composant
Matière
Coefficient d’absorption
Emissivité
Coefficient de transmission
Conductivités thermique [W/m K]

Absorbeur
Aluminium
0.95
0.88
0
205

Vitre
Verre

Isolant
Polyuréthane

0.93
0.85
0.02

III. RESULTATS ET DISCUSSION
Le calcul des coefficients de transfert de chaleur est délicat, car les coefficients sont fortement liés avec les
températures, la résolution du système des équations (4), (5), (6) et (7) n’est facile analytiquement ce qui nous
conduit à suivre un processus itératif permettant de résoudre et obtenir les valeurs des températures (T p ,T v
,T Al et T f ), le processus itératif est répété jusqu'à une erreur moins de 0,01. Pour faire la simulation on a
développé un programme Fortran.
A partir des résultats graphiques obtenus par la simulation numérique comme le montre la figure-1 le
UHQGHPHQW  Ș   D DXJPHQWp SURSRUWLRQQHOOHPHQW DYHF O¶épaisseur de l’isolation cela est en raison de la
diminution d’énergie perdue. La différence de rendement entre l’épaisseur d’isolation 9 cm et 6 cm est de l’ordre
de 3%. Le rendement est amélioré, jusqu'à la valeur 6 cm, puis se stabilisent et devient presque monotone.
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ɻй

Figure -1 : Variation du rendement en fonction de l'épaisseur d'isolation

ɻй

Figure-2: Variation du rendement en fonction du débit
Sur la Figure 2, on remarque que le rendement du capteur présente une allure incurvée à une valeur
maximale qui correspond à une vitesse (V f PV jO¶HQWpHSXLVOHUHQGHPHQW Ș GLPLQXHjFDXVHO¶HIIHWGX
transfert de chaleur par conduction devenant plus faible.

Température (°C)

Longueur (m)

Figure-3: Evolution de la température en fonction de la longueur du capteur
Si on fixe le débit massique pour attendre le maximum du rendement (cas de vitesse à l’entrée Vf =1,72 m/s),
l’analyse des courbes des températures nous montre que dans tous les cas les températures sont croissantes. La
température de l’air augmente proportionnellement par rapport à la longueur du capteur, elle attient sa valeur
maximale (Tfs=62C°) à l’entrée de la chambre de séchage.
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III. CONCLUSION
Dans le présent travail, nous avons étudié l'impact et la performance thermique du capteur solaire plan à air
désigné au séchage des produits agroalimentaires. La résolution des équations mathématiques dérivantes permet
de tracer des courbes graphiques représentatifs illustrant les valeurs optimales.
Les simulations numériques montrent que le rendement optimal correspond à un débit de 0.13 kg/m3.
L’épaisseur d’isolation du capteur a un impact significatif sur la température de l’air à la sortie et le rendement.
Nous avons noté des améliorations jusqu'à la valeur 6 cm après quoi il y a stabilisation.

Nomenclature
U
T
L

Conductance, m2°C/W
Température, °C
Longueur, m
Débit massique, m3/s
Coefficient de pertes thermiques vers l’avant du capteur

Ub

Les lettres grecques
Į
&RHIILFLHQWG¶DEVRUSWLRQȡ
Ĳ
&RHIILFLHQWGHWUDQVPLVVLRQİ
ı
&WHGHVWHSKDQ%ROW]PDDQȜ

Capacité calorifique, J/Kg/°C
Température de la voûte céleste, °C
Puissance
Transfert thermique par conduction

Masse volumique (Kg/m3)
Emissivité
Conductivités thermique

Rayonnement global
Les indices inférieurs
a
ambiant, absorbé
ar
arrière
c
Convection
f
Fluide
fe
fluide à l’entrée
p
perdu
r
Rayonnement
u
Utile

Cp
Tc
P
Ut

Rendement
Al
av
e
fs
iso
st
s
v

plaque d’aluminium
avant
Entrée
fluide à la sortie
Isolation
stocké
Sortie
Vitrage
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Résumé : Le présent travail expose le séchage solaire indirect en couches minces de la menthe (feuilles et tiges)
et la modélisation mathématique du processus de séchage. Pour cela un séchoir solaire indirect est réalisé à
l’unité de recherche appliquée en énergies renouvelables URAER de Ghardaïa, il est constitué d’un capteur à air
et une armoire à trois claies superposées. Le séchage se fait à une température variant entre 18,3°C et 57,5°C et
une humidité relative entre 28% et 56%. Les courbes de séchage obtenues expérimentalement ont été ajustées à
un certain nombre de modèles mathématiques. Le modèle cubique a décrit de façon satisfaisante les courbes de
séchage solaire de la menthe avec un coefficient de corrélation (r) de 0,99905 et de chi-FDUUp Ȥ²) de 1,75 10-2.
Mots clés : séchage solaire, température, teneur en eau, modèles mathématiques, la menthe

1. Introduction
Le séchage est une méthode traditionnelle mais très répandue pour sa conservation en vue d'obtenir un
nouveau produit. Le but de ce processus est d'éliminer l'humidité d'un produit pour obtenir la teneur en humidité
souhaitée. La quantité de chaleur fourni au produit par l'air chauffé avec des moyens naturels ou artificiels
provoque le déplacement de l'humidité depuis l'intérieur du produit à la surface [1].
La température de l'air de séchage doit être maintenue au-dessous des valeurs recommandées en fonction
de l'utilisation prévue du produit, car la température excessive de l’air de séchage peut provoquer des
changements physiques et chimiques et détériore la qualité du produit. Pour maintenir la qualité du produit et
éviter d’abimer ses micro-organismes, spécialement les huiles essentielles qui sont sensibles à la chaleur, il doit
être séché à basse température. Les problèmes de séchage à basse température c‘est qu’il prend beaucoup de
temps.
Certaines plantes médicinales et aromatiques telle que la menthe, sont sensibles à la chaleur et doivent
être sécher très soigneusement. La menthe (Mentha) est une plante riche en matières essentielles appelées
''ingrédients actifs '': huiles essentielles et autres. Cette richesse et cette distinction dans la composition
moléculaire de la menthe en font une plante aromatique et médicinale excellent. Outre ses propriétés toniques,
stimulants, digestifs et analgésiques, cette plante est très utilisée dans la fabrication pharmaceutique. Sa saveur
lui permet d’être utilisée dans la parfumerie et la confiserie industrielles [2].
La connaissance du comportement et de la détermination des caractéristiques de séchage de produit sont
obtenus au moyen de tests expérimentaux. De nombreuses recherches sur la modélisation mathématique et les
études expérimentales ont été menées sur les procédés de séchage de divers produits tels que les plantes
aromatiques et médicinales [3] et [4], les fruits comme l'abricot [5] et [6], les pommes [7], les figues [8],
l'aurantium de citron [9], le kiwi [10], les fruits naturellement secs comme les pistaches [11], les légumes: les
petit pois [12], les carottes [13], les aubergines [14] et les herbes et les épices [15]. Toutes ces recherches
s’avèrent que la température de l'air de séchage est le facteur principal dans le contrôle de la vitesse de séchage.
Peu d'ouvrages sur le séchage de la menthe existent dans la litterature, tels que ceux de Kouhila [4] qui
détermine l’ isotherme de sorption de la menthe et sa courbe caractéristique de séchage, de Kavak Akpinar [3],
qui constate que le modèle Page modifié (I) décrit mieux le comportement de la menthe pendant le séchage
solaire directe et de Ayadi [2], qui a étudié la cinétique de séchage de la menthe sous des températures variables
de manière croissante et décroissante.
L'objectif principal de cette étude est d’ajuster les courbes de séchage expérimentales obtenues à d’autres
modèles mathématiques rarement utilisés.
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2. Expérimentation et procédure
Le séchoir solaire indirect réalisé et utilisé pour le séchage de la menthe est composé d’un capteur plan à
air d’une surface de 1,8432 m2, d’une armoire en contre plaqué avec trois claies dont le volume est de 0,5047
m3où la surface du séchage de trois claies est égale à 1,08 m².

Figure 1: le séchoir solaire indirect
Au cours de l’expérience, les variables météorologiques ont été mesurées par la station La crosse
Technology WS2-550, les températures ont été mesurées avec des thermocouples de marge de température entre
0°C et 150°C, avec une précision 0,2°C. la teneur en eau de la menthe en fonction de la perte de masse a été
obtenue par pesées instantanés du produit et en utilisant le équation :

W

(M t  M e )
(M o  M e )

(1)

Tableau 1: Quelques équations caractéristiques de séchage pour décrire la cinétique de séchage solaire en
couche mince de la menthe.
Numéro
Modèles
Expression
Two-term
1
X*= a exp (-k 0 t) + b exp (-k 1 t)
Henderson & Pabis
2
X*= a exp(-kt)
Henderson & Pabis modifié
3
X*= a exp(-kt)+ b exp(- gt)+c exp(-ht)
Magee
4
X*= a +kt ½
5
X*= a +bt+ct²
Parabolique (Quadratique) >3@
6
X*= a +bt+ct²+dt3
Cubique

3. Résultats et discussion :
Les conditions météorologiques pendant le séchage solaire de la menthe, sous le mode de la convection
naturelle sont présentées dans les figures (1,2 ,3 et 4). La Figure 1 représente les valeurs moyennes du
rayonnement global, direct et diffus pour la journée considérée. Au cours de l’expérience de séchage, le
rayonnement solaire a varié de 181 à 854 W/m2 et l'intensité du rayonnement solaire, le jour de l'expérience, a
atteint son maximale à 13:00 et son minimum au soir (Figure 1). En outre, la température de l'air ambiant varie
de 16,5 à 23,6 °C et la température de l’air asséchant varie entre 29,5 et 53,7 °C (Figure 2). L’humidité relative
moyenne varie entre 23,71% et 34,1% (Figure 3). La vitesse du vent maximum est de 19,4 m/s avec une
moyenne de 10,5 m/s et la vitesse de l’air de séchage est entre 0,42 à 1,06 m/s (Figure 4).
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Figure 1: Variation du rayonnement solaire global, direct et diffus
pour la journée du 03/03/2015 à Ghardaïa.
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Figure 2: Variation de la température de l’air de séchage et de l’air
ambiant pour la journée du 03/03/2015 à Ghardaïa.
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Figure 3: Variation de l’humidité relative pour
la journée du 03/03/2015 à Ghardaïa.
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Figure 4: Variation de le vitesse de l’air externe
et de l’air de séchage le 03/03/2015 à Ghardaïa.
Les courbes de séchage de la menthe sont présentées sur les figures 5: (a,b,c,d,e,f). Il est évident que les
teneurs en eau diminuent en continu avec le temps de séchage. Le processus de séchage a eu lieu dans une
période de taux d’humidité relative décroissant puis croissant, à partir de la teneur initiale en humidité (83 ±
0,5%, base humide) jusqu’à une teneur en humidité finale (30 ± 0,5%, base humide). Dans la période de baisse
du taux d’humidité le produit est plus saturé d'eau et la vitesse de séchage est contrôlée par la diffusion de
l'humidité de l'intérieur à la surface du produit [16]. Ces résultats sont en bon accord avec les observations de
recherches antérieures [17], [18], [19].
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Figure 5: Courbes de séchage expérimentales et simulation obtenue
en utilisant les six modèles proposés.
La variation de la teneur en eau à des températures variables a été ajustée en fonction du temps de
séchage par quelques équations caractéristiques de séchage. Le modèle Cubique a donné le coefficient de
corrélation (r), l’un des critères pour analyser la précision de l’équation qui décrit les courbes de séchage, le
plus proche de 1 et le paramètre statistique ki-FDUUpUpGXLWV Ȥð OHSOXVIDLEOH WDEOHDX HWSDUFRQVpTXHQWDpWp
sélectionné pour représenter le comportement de séchage solaire en couche mince de la menthe.
Tableau 2: Coefficients des modèles décrivant la loi de séchage de la menthe
Modèle
Coefficients
r
a= 4,97456 ; b= 3,95639E-5 ;
0,99706
Two-term
k 0 = 0,00476 ; k 1 =-0,01535
Henderson & Pabis
a= 4,94613 ; k= 0,00467
0,9958
a= 3,95584E-5 ; k=-0,01535 ;
Henderson & Pabis
b= 2,34449 ; g= 0,00476 ;
0,99664
modifié
c= 2,63007 ; h= 0,00476
Magee
a= 5,12881 ; k -0,21492
0,96451
a= 1,8664E-5 ; b=-0,01777 ;
Parabolique (Quadratique)
0,99761
c= 4,78294
a= 4,87913 ; b=-0,02007 ;
Cubique
0,99905
c= 2,92743E-5 ; d=-1,27494E-8

Conclusion
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Ȥ2
0,00543
0,00775
0,0062
0,06548
0,00441
0,00175

Dans cette étude, on a étudié le séchage solaire en couche mince de la menthe. Le procédé de séchage
solaire de la menthe est effectué dans la période du taux d’humidité décroissante, à partir de la teneur en eau
initiale de la teneur en humidité finale de 0,61 kg d'eau par kg de matière sèche. Afin d'expliquer le
comportement de séchage de la menthe, six modèles de séchage en couche mince différents ont été comparés en
fonction de leur coefficient de corrélation et les valeurs de ki-carré réduit.
La validation des modèles établis a été évaluée en comparant la teneur en eau calculée à des conditions de
séchage particulières avec les valeurs expérimentales de la teneur en eau. La comparaison des courbes théoriques
a montré la pertinence du modèle mathématique cubique pour décrire le comportement du séchage de la menthe.
Le modèle abouti a donné un r de 0,99905 et un Ȥ² de 1,75 × 10-3 avec les coefficients a,b,c,d déterminés dans le
tableau 2. Ce dernier modèle décrit le comportement du séchage de la menthe dans un intervale de température
d'air de séchage entre 29,5 et 53,7 °C et une vitesse de 0,42 à 1,06 m/s.
Nomenclature
Symbole
Nom, unité
Symboles grecs
a, b, c, d, g, h
Constants du modèle empirique
r
Coefficient de corrélation
Coefficients du modèle empirique
Ȥ2
Paramètre statistique
k, k 0, k 1
W
Teneur en eau, kg H2O /kgm.s
Masse du produit à l’instant t, kg
Mt
Masse finale du produit, kg
Me
Masse initiale du produit, kg
M0
t
Temps, h
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Résumé :
Un des problèmes essentiels de l’utilisation des séchoirs solaires est le manque d' homogénéité de distribution
des températures de l’air dans les chambres de séchage. Il s'avère que la forme géométrique de la chambre de
séchage et capteur solaire améliore nettement la répartition des température. Dans ce travail, nous avons étudié
l’influence des modifications au niveau de la forme (longueur et largeur) du capteur afin d’obtenir une bonne
homogénéité de distribution des température dans la chambre de séchage. A cet effet une étude numérique par la
méthode des volumes finis moyennant le logiciel CFD Fluent a été faite pour étudier le comportement
dynamique et thermique de l’écoulement d’air dans la chambre de séchage à partir des modifications sur le
capteur solaire plan à air. Les résultats obtenus des différentes simulations nous ont montré que dans le cas de
conception réelle, pour les différentes journées, la distribution des températures dans la chambre de séchage est
non homogène et l’écart de température entre l’entrée et la sortie du capteur est sensiblement faible en cas de
vitesse d'entrée élevée (vent). Par ailleurs en cas de faible vitesse d'air à l'entrée du capteur la distribution des
températures au sein de la chambre de séchage est presque homogène et même l’écart de température
entrée/sortie du capteur est important. Suite aux modifications proposées sur la géométrie du capteur
(longueur/largeur) dans les deux jours typiques de Mai et Novembre (forte et faible vitesse de l'air entrant) par
ordre, on peut dire que le prototype avec une longueur de 4m et une largeur de 2m donne une bonne influence
sur la distribution des températures dans la chambre spécialement pour les jours ayants une haute vitesse à
l’entrée du capteur.
Mots clés : Capteur solaire, séchage, champ dynamique, homogénéité thermique, CFD

1. INTRODUCTION
Grâce à divers procédés de transformation énergétique, l'énergie solaire peut être transformée en une autre
forme d'énergie utile pour l'activité humaine, notamment en chaleur, en électricité ou en biomasse. Par extension,
l'expression « énergie solaire » est souvent employée pour désigner l'électricité ou la chaleur obtenue à partir de
cette dernière. Un des outils utilisés pour exploiter l’énergie solaire est le capteur plan à air qui peut être utilisé
dans beaucoup d’applications nécessitant des températures basses et modérées, telles que le chauffage des
locaux, le séchage des produits agricoles, le séchage du bois, le séchage des briques, etc… L’Algérie dispose
d’un gisement solaire important surtout dans le sud. Le séchage solaire des produits agroalimentaires est un
procédé de conservation qui favorise le stockage des aliments et a un intérêt économique certain pour le pays. En
agroalimentaire, d’une façon générale, l’optimisation de séchage doit répondre à deux impératifs essentiels qui
sont la consommation restreinte de l’énergie nécessaire et la sauvegarde de la qualité du produit séché. Cet
aspect a fait l'objet de nombreux travaux scientifiques qui traitent le problème à différents niveaux du processus :
le produit, le séchoir et le coût économique. Au cours des travaux antérieurs sur les prototypes de séchage solaire
indirect non ventilé quelque travail qui prend les résultats expérimentales de cas réelle de prototype et introduit
dans le simulateur (Fluent) pour étudier l’écoulement de l’air dans la même géométrie et trouver la conception
optimale qui permet un contrôle thermique adéquat et une performance énergétique acceptable [4, 6], d'autre
travaux s'intéresse à rechercher les moyens d'amélioration des conditions opératoires et des formes géométriques
menant à une meilleure qualité du produit séché, et ce par exploration expérimentale d'une part et par
voie de simulation numérique [1, 5].
Dans le présent travail on se propose d' emprunter le moyen de simulation numérique utilisant un logiciel CFD
approprié (Fluent) travaillant par la méthode des volumes finis afin d'étudier et discuter les meilleurs cas de
figures permettant d'obtenir des températures de travail suffisantes pour assurer et achever des opérations de
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séchage solaire des produits agroalimentaires (50°C à 70°C) dans les conditions climatiques de la région de
Ouargla.

2. Méthodologie de traitement du problème
2.1. Description de séchoir solaire indirect
Dans cette étude nous avons utilisé un séchoir solaire indirect à convection naturelle qui réalise au sein de
laboratoire de développement des énergies nouvelles et renouvelables zones arides et sahariennes (LENREZA)
dans l’université Kasdi Merbah de Ouargla. Ce séchoir a été composé de deux parties, capteur plan à air à des
dimensions :

Figure 1: schéma du séchoir

x Le capteur solaire
Le capteur solaire est un capteur à air plan, de longueur de 2m.de largeur 1m et une hauteur de 0.13m
.le capteur est recouverte d’une plaque de verre, et un lame d’air 0.06m est déposée une plaque
d’aluminium peinte en noire mate qui sert d’absorbeur .les cotes latéraux et la parie inférieur sont
isolés thermiquement avec le polystyrène, le capteur est incliné d’un angle de 31° (l’altitude de la ville
de Ouargla) par rapport au plan horizontal et orienté vers le plan sud.
x La chambre de séchage
La chambre de séchage est une boite galvanisée de forme cubique, de hauteur 0.8 m, de profondeur de
0,8 m ; les parois latérales, et les parties inférieure et supérieure sont isolées thermiquement par du
polystyrène. La chambre de séchage est munie d’un cheminée cubique fabriquée avec des feuilles
galvanisées de hauteur 1 m, les côtés de 0.020 m, les parties latérales sont isolées thermiquement par
du polystyrène. La chambre de séchage est posée sur un support métallique, les produits sont déposés
à l’intérieur de la boite sur une claie de forme rectangulaire composée d’une cadre en métal sur lequel
est fixé un grillage pour permettre le passage de l’air.

3. La Méthode de travail sur logiciel
Pour aborder notre étude, nous avons commencé le traitement du cas du séchoir solaire indirect dans
ses dimensions réelles. Dans notre travail nous allons étudier le problème sujet des essais
expérimentaux exposés dans des travaux antérieurs mais cette fois par le moyen de la simulation
numérique utilisant le logiciel Fluent.

4. Données des conditions opératoires mesurées
Parmi les journées de collectes on a choisie des journées typiques dans des différents mois
(Avril, Mais, juin, Novembre) du 28/04/2015, 04/05/2015 25/06/2011, et 02/11/2010 pour
introduire les conditions aux limites suivants, sachant qu’il y a une différence de la vitesse à
l’entré de capteur, deux journées a haute vitesse et deux a faible vitesse,
x

Les conditions aux limites des journées du travail
Tableau 1 : les conditions aux limites mois d'avril
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Day

/s)

28 Avril
04
25
02

Mais
juin
Novembre

(K)

(K)

(K)

(K)

0.8

313.41

376.28

346.86

345.86

0.8
0.16
0.17

311.82
318
304.3

375.84
342
354.1

347.56
337.3
328.8

354.88
335
322.5

5. Résultats et discussion
5.1. Simulation à l’état réel

Dans cette partie on commencera par le cas réel puis on passera à la simulation des modifications
proposées notamment sur la forme du capteur, à savoir la largeur L et la longueur Ɛ.

A

B

C

figure 2: Résultats de simulation de capteur à l’état réelle

Les résultats de la simulation à l’état réelle, présente dans la figure 2, pour avoir l’influence des diverses
conditions climatiques sur le comportement thermique du séchoir (capteur et chambre).
La figure 2, illustré les données numériques de la température de chambre et leur distribution à l'intérieur de la
chambre, dans laquelle, nous avons trouvés deux résultats différents, d'abord pendant les jours où la vitesse de
l’air a l’entré de capteur est élevée, le phénomène de stratification de la température est très clair sur la figure2A,
second sur la figure 2B pour les conditions climatiques avec la basse vitesse de l'air a l’entré, nous montre une
stratification de la température mais est moins par la comparaison avec l’autre résultat. Pour ce qui concerne la
courbe de l'évolution de la température dans le long du capteur à l’état réelle dans la figure 2C, on peut indiquer
que cette évolution suit trois phases, la première apparence une augmentation de l'entrée jusqu'à ce que 0.8m soit
presque constant, mais a partir la moitié du capteur la température prend une évolution significative avec une
variation de 1.35C°, après 1.6m à la sortie du capteur la température d'air dans la croissance très rapide qui
explique l'accumulation de la chaleur de l'entrée à la sortie.
5.2. Simulation dans les cas de modification
Longueur de capteur (04m)
Longueur de capteur (06m)
Largeur de capteur (1,5m)
Largeur de capteur (2m)

Prototype II
Prototype III
Prototype IV
Prototype V
L=6m

Après la discussion des résultats on peut déduire

L=4m

une forme optimale pour sécher le produit d'une
manière homogène et avec une meilleure qualité
de produits séchés.
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L = 4m (V = 0.8m/s)

L = 4m (V = 0.16m/s)

A

L = 6m (V = 0.8m/s)

B

L = 6m (V = 0.16m/s)

C

Ɛ P 9 PV

D

Ɛ P 9 PV

E
F

Ɛ P 9 PV

Ɛ P 9 PV

G

H
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La figure 5 donne des résultats de simulation des changements de longueur et largeur de capteur, où montrera
l'effet des diverses longueurs (4m et 6m) et largeurs (1,5m et 2m) sur la distribution de la température et de
l’homogénéité dans la chambre de séchage.
Au début, les résultats numériques de simulation de la modification de longueur de capteur (4 et 6 m), nous
donnent plus d’homogénéité de distribution de la température dans la chambre par la comparaison avec les
résultats de l’état réelle où la longueur de collecteur est 2m, a part un petit écart de température au niveau des
cotés Sud et Est. D’autre part nous notons une réduction de l'effet négatif de la vitesse de l’air a l’entré sur la
température de séchage dans chambre qui montre avec l’état réelle élevée, et une bonne influence de la faible
vitesse sur l’augmentation de la température dans la chambre.
Deuxièmement, concernant les modifications de la largeur de capteur on observe pour la largeur Ɛ 1,5m que
les résultats de simulation, nous donnent une température à la sortie de capteur un peut élevée par la comparaison
avec celle à l’état réel dans les mêmes conditions climatiques à un écart de température à la sortie entre les deux
cas (réel et modifié) de [9°K], qui peut être expliqué par le fait que la modification de la largeur augmente la
surface d’échange de la plaque absorbante et le débit d’air, d’autre part concernant la distribution de la
température dans la chambre de séchage reste non homogène sous l’effet de la vitesse a l’entré élevée, mais pour
la journée de mois de Novembre, nous avons obtenu une bonne homogénéité de distribution de température dans
la chambre de séchage grâce à la faible vitesse à l’entrée de capteur, a la suite pour Ɛ  2m, les résultats de
simulation nous montrent que cette augmentation de largeur donne un bon effet sur l’homogénéité de
température dans la chambre de séchage et diminuer l’influence négative de la vitesse de l’air à l’entrée de
capteur aussi, puisque cette vitesse peut être considérée minime devant cette largeur. D’autre part la température
de l’air à la sortie du capteur reste élevée similairement à l’état de Ɛ=1,5m et Ɛ 2m de (326, 333) °K par apport à
l’état réel de L=1m de Ts=317°K.

6. CONCLUSION
Dans le présent travail une étude numérique à été menée considérant un capteur solaire plan à air conçu au
laboratoire LENREZA, celui-ci a été ensuite simulé pour plusieurs modifications. L'effet des modifications
apportées sur la configuration géométrique a été alors étudié et discuté. Les modifications de la forme
géométrique du capteur solaire consistaient à limiter ou minimiser les points d’accumulation de température au
sein de la chambre (stratification thermique) avec un choix judicieux des composants des capteurs. Les résultats
obtenus des différentes simulations nous ont montré que dans le cas de conception réelle, pour les différentes
journées, la distribution des températures dans la chambre de séchage est non homogène et l’écart de température
entre l’entrée et la sortie du capteur est sensiblement faible en cas de vitesse d'entrée élevée (vent). Par ailleurs
en cas de faible vitesse d'air à l'entrée du capteur la distribution des températures au sein de la chambre de
séchage est presque homogène et même l’écart de température entrée/sortie du capteur est important. Suite aux
modifications proposées sur la géométrie du capteur (longueur/largeur) dans les deux jours typiques de Mai et
Novembre (forte et faible vitesse de l'air entrant) par ordre, on peut dire que le prototype avec une longueur de
4m et une largeur de 2m donne une bonne influence sur la distribution des températures dans la chambre
spécialement pour les jours ayants une haute vitesse à l’entrée du capteur. Les résultats de simulation numérique
obtenus à partir des différentes catégories de capteurs solaires considérés (longueur et largeur) permettent de
conclure que les modifications de la géométrie nous donnent une vision d’un choix meilleur de séchoir solaire à
partir des facteurs importants de la forme.
Références
[1] M. Amraoui, Etude numérique d’un capteur solaire plan à air influence de la forme de rugosité , mémoire de
magister, Génie Mécanique, 2011-2012.
[2] D. Mennouch, VALORISATION DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ET DES PLANTES
MEDICINALES PAR LES PROCEDES DE SECHAGE SOLAIRE, Magister Génie des Procèdes, Université de
Ouargla, 2006.
[3] S. Oumaya, Correction d’une géométrie d’un séchoir solaire par le code FLUENT, Ingénieur d’Etat, Génie
des Procèdes, Université de Ouargla, 2010.

85

[4] A. Babahani, Investigation expérimentale d'un séchoir Solaire indirect en vue d'amélioration de la qualité du
produit fini, Magister Génie des Procèdes, Université de Ouargla, 2013.
[5] F. FERAHTA, Etude du transfert thermique dans la lame d’air d’un capteur solaire, Docteur en Physique,
Université Hadj Lakhdar Batna, 2012.
[6] D. semmar, D. lafri& A. hamid, ETUDE ET REALISATION D’UN CAPTEUR SOLAIRE PLAN A AIR A
ABSORBEUR ONDULE, 6ème Séminaire Internationale sur la Physique Energétique.

86

5ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies du Séchage
(SMSTS'2015)
Ouargla (Algérie), du 22 au 24 Novembre, 2015

Modélisation mathématique des cinétiques de séchage en couches minces
des feuilles de laurier noble (Laurus nobilis)
Ahlem Soltani, Soufien Azzouz, Feriel Rezouga
Laboratoire d’Energétique et des transferts thermique et Massique. Faculté des sciences de Tunis- Université de
Tunis El Manar, Campus Universitaire de Tunis, 2092, Manar II, Tunis, Tunisie.
*Soltaniahlem25@gmail.com
*Soufien.Azzouz@fst.rnu.tn
Résumé : Le présent travail consiste à étudier les cinétiques de séchage convectif des feuilles de laurier noble
(Laurus nobilis) sous forme d’une couche mince. Les essais expérimentaux ont été effectués à partir d’un plan
d’expériences dans une boucle fermée de séchage par convection d’air chaud au sein de laboratoire sous
différentes conditions des paramètres aérothermiques contrôlées asservis. Les courbes cinétique et l’influence
des paramètres de l’air asséchant sont étudiées afin de déterminer la durée de séchage sous forme d’un modèle
mathématique, en termes d’optimisation énergétique du procédé et d’établir l’équation caractéristique de séchage
sous forme d’une fonction polynomiale. Les courbes expérimentales de séchage et les courbes d’isothermes de
désorption obtenues sont ensuite approchées par des modèles empiriques.
Mots clés :
Laurier noble, Isothermes de désorption, Cinétique de séchage, Courbe caractéristique de séchage

1. Introduction
Souvent considérées comme des espèces sous-utilisées et négligées, les plantes aromatiques et
médicinales (PAM) et surtout celles des zones désertiques sont d’une importance considérable. Ces plantes sont
en effet utilisées pour soigner diverses maladies et pour des usages culinaires, comme elles servent à parfumer
l’ambiance et le corps humain et à aromatiser des plats alimentaires, comme elles ont également des utilisations
rituelles. Ces pour l’ensemble de ces raisons que les scientifiques recourent au séchage de ces plantes pour bien
exploiter ses biens effets. En effet, la déshydratation par séchage des plantes aromatiques et médicinales est une
méthode traditionnelle mais très répandue pour sa conservation en vue d'obtenir un nouveau produit qui, par la
suite, sera utilisé en parfumerie, confiserie, fabrication pharmaceutique. Ce processus consiste à débarrasser un
produit d’un constituant liquide par vaporisation de ce dernier qui s’accompagne par des transferts couplés de
chaleur et de masse [1,2].
Grâce à l’évolution au niveau des domaines scientifiques, le séchage devient un procédé très utile qui
concerne les produits agroalimentaires et les plantes aromatiques et médicinales. Ces plantes ont été touchées par
plusieurs travaux de recherches, parmi ces plantes, on peut citer le laurier noble (laurus nobilis). En effet
Yagcioglu et al. (1999) ont étudié le séchage convectif des feuilles de laurier noble, ils ont établie que la vitesse
de l’air n’a pas d’influence significative sur le temps de séchage en opposition à l’importance de l’effet de la
température [3]. Demir et al (2004) ont comparé les effets des conditions de séchage sur la couleur et la quantité
d’huile essentiel des feuilles de laurier fraiches et séchées dans des conditions différentes. Ils ont montré
qu’aucune perte significative de qualité ne se produit lors du séchage des feuilles de laurier à température 60°C
[4]. Doymaz et al. (2012) ont sélectionné le modèle empirique de la littérature représentant la cinétique de
séchage d’une monocouche de feuilles de laurier noble. Cet auteur a été identifié aussi la diffusivité effective et
l’énergie d’activation relative à cette plante [5]. Ghnimi et al (2013) a porté sur le séchage convectif des feuilles
de laurier noble. Elle s’est également intéressée à l’étude de l’influence des conditions de séchage sur le
rendement en huile essentielle extraite des feuilles séchées. L’analyse des résultats obtenus montre que pour
toutes les conditions de séchage appliquées, et pour la même masse de matière végétale, le rendement est
toujours supérieur par rapport à celui des feuilles fraiches. Pour les feuilles séchées le rendement maximal en
huile essentielle extraite correspond à la température de séchage est égale à 60 °C [6].

2. Isothermes de désorption
La détermination des isothermes de désorption des feuilles du laurier noble (Laurus nobilis) a été
effectuée avec la méthode gravimétrique statique. Cette méthode assure la régularisation de l’humidité par
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contact avec des solutions salines aqueuses au-dessus desquelles la pression de vapeur d’eau, à température
donnée, est parfaitement connue. Diverses solutions salines saturées sont préparées (Tableau 1): la gamme
obtenue permet d’obtenir les teneurs en eau sur l’ensemble de la gamme d’hygrométrie.
Pour neuf valeurs d’humidité relative, les expériences de désorption menées ont été réalisées à trois températures
différentes : 50, 60 et 70°C. Les échantillons sont introduits dans les bocaux, les neufs bocaux sont ensuite
placés dans une étuve réglée à la valeur de la température souhaitée, jusqu’à de l’équilibre thermodynamique
entre l’échantillon et son milieu environnant, de manière à ce que la masse de chaque échantillon réside
constante.
Les isothermes de désorption des feuilles de laurier noble obtenues sur la figure 1.a présentent une allure
sigmoïdale indiquant les trois zones de liaison de l’eau. Elles sont de types II, caractéristique des produits
agroalimentaires, aromatiques et médicinales. Ces figures montrent que pour une activité de l'eau du milieu
constante la teneur en eau d’équilibre augmente inversement avec la température [7].
exp 50°C
exp 60°C
exp 70°C

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

0.2
0.15
0.1

EXP T=60°C
kuhn
Dent
Chung
Peleg

0.05
0

0
0.5
0.5
1
activité de l'eau (-)
Activité de l'eau (-)
Figure 1 : Isothermes de désorption déterminées à trois températures différentes
0

1

Le modèle de Peleg est largement utilisé pour prédire et analyser les isothermes de désorption des
produits agroalimentaires et les plantes aromatiques et médicinales [8,9], il est connu par sa fiable description de
ces derniers. En effet, il représente la valeur de ߯-carrée réduite la plus faible et le coefficient de corrélation le
plus élevé en comparaison avec les autres modèles testés (Tableau 1).
Tableau 1 : Les modèles des isothermes de sorption
Modèle
Equation du modèle
ࢇ. ࢈. ࢉ. ࢇ࢝
GAB (1946)
ࢄé =
( െ ࢉ. ࢇ࢝ )( െ ࢉ. ࢇ࢝ + ࢈. ࢉ. ࢇ࢝ )
Smith (1947)
ࢄé = ࢇ െ ࢈.  ( െ ࢇ࢝ )
Kuhn (1964)

ࢄé =

Chung-Pfost (1967)

ࢇ
+ ࢈
 (ࢇ࢝ )

1
(ln (a) െ ln (െa ୵ ))
b
ࢇ࢝
ࢄé =
ࢇ. ࢇ࢝  + ࢈. ࢇ࢝ + ࢉ
Xé୯ = a. a ୵ ୩భ + b. a ୵ ୩మ

X±୯ =

Dent (1977)
Peleg (1993)

3. Procédé de séchage :
Les expériences du séchage ont été réalisées sur des feuilles de laurier noble selon un plan d’expériences
factoriel à 23 avec deux niveaux et trois variables : température, humidité relative et vitesse d’air. Pour des
raisons de qualité du produit séché, on a choisi de réaliser nos essais dans une gamme de température comprise
entre 55°C et 65°C, une gamme d’humidité relative variant entre 15% et 30% et une gamme de vitesse d’air (Va)
variant entre 1 et 2.5 m/s en se référant à des travaux réaliser sur le séchage des feuilles de laurier noble [10].
L’unité de séchage utilisée est une soufflerie climatique (la figure 1) disponible au Laboratoire
d’Energétique et des Transferts Thermique et Massique à la Faculté des Sciences de Tunis. C’est une boucle
fermée par convection d’air chaud. Elle permet de contrôler la température, l’humidité relative et la vitesse de
l’air de séchage selon l’exigence de l’utilisateur.
Un lot de 50g des feuilles de laurier noble sont uniformément répartis en couche mince d’épaisseur 2 cm
environ sur une grille perforée (Dimension 17cm x 18cm) puis sont mis dans une boucle de séchage avec une
température, humidité relative et vitesse d’air bien définie. La teneur en eau base humide du produit frais est de
l’ordre de 65%. Cette dernière a été déterminée par étuvage à 105°C pendant 24h.
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Figure 1 : Schéma de principe de la soufflerie
Tableau 2 : Protocole expérimentale
Température de l’air de
Humidité relative de l’air
séchage (°C)
de séchage (%)
55
15
65
15
55
30
65
30
55
15
65
15
55
30
65
30

Numéro
d’essai
1
2
3
4
5
6
7
8

Vitesse de
séchage (m/s)
1
1
1
1
2.5
2.5
2.5
2.5

4. Cinétique de séchage

Teneur en eau réduite (-)

Teneur en eau réduite (-)

Les figures 3, 4, 5 et 6 montrent l’évolution de la teneur en eau en fonction du temps pour différentes
conditions de l'air asséchant.
1.2
1.2
T=65°C
1
T=55°C
1
0.8
T=55°C
0.8
T=65°C
0.6
0.6
0.4
0.2
0
0

50

100

150

200

Temps de séchage (min)

0.4
0.2
0
0

100

200

300

Temps de séchage (min)

Figure 3 : évolution temporelle de la teneur en
eau réduite pour Va= 1m/s et HR=15%

Figure 4 : évolution temporelle de la teneur en eau
réduite pour Va= 1m/s et HR= 30%
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Figure 5 : évolution temporelle de la teneur en
eau réduite pour Va= 2,5m/s et HR= 30%
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Temps de séchage (min)
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Figure 6: évolution temporelle de la teneur
en eau réduite pour Va= 2,5m/s et HR= 15%

Le laurier noble est un produit qui ne présente pas la phase 0 et 1 lors du processus de séchage et
présence uniquement de la phase 2 qui est la phase de séchage à allure décroissante, comme pour la majorité des
plantes aromatiques et les produits alimentaires. Ce résultat est conformé à la littérature [11]. En effet, Bimbenet
et al. [12] ont signalé que la période de mise en température disparaît pratiquement lorsque le produit est en
particules ou en feuilles et que la période à allure constante n’est pas observée dans des nombreux cas lorsqu’il
s’agit des produits végétaux. Ce comportement du produit au séchage est expliqué par la faible présence de l’eau
à la surface pour qu’il soit porté par l’air, donc c’est la diffusion interne de l’eau qui est prépondérante.
Dans le cas d’un plan factoriel complet, le modèle mathématique représentant la durée de séchage est le
suivant :
Y=125,625-14,375x 1 +4,375x 2 -0,625x 3 +1,875x 1 x 2 +11,875x 1 x 3 -6,875x 2 x 3 -6,875x 1 x 2 x 3 (1)
Le principal facteur qui influe les cinétiques de séchage des feuilles de laurier noble est la température de l’air
asséchant, contrairement à la vitesse de l’air n’a pas un effet significative sur le temps de séchage. L’interaction,
la plus importante est qui existe entre la température de l’air et la vitesse de l’air asséchant.
A partir de cette modélisation mathématique (1), on peut déterminer la durée du séchage avec d’autres
valeurs des paramètres de température, d’humidité relative et de vitesse ce qui permet a l’industrie de quantifier
la durée de séchage des feuilles de laurier noble avec d’autres paramètres sans être obligé de faire les
expériences et sans passer par les analyses chromatographiques.

5. Courbe caractéristique de séchage (CCS)
La méthode a été proposée par Van Meel [13] en 1958. Le principe de cette méthode consiste à
rassembler les points expérimentaux pour toutes les conditions des paramètres de l’air asséchant sur une seule
courbe CCS. L’application du concept de la courbe caractéristique de séchage impose d’utiliser certaines
corrélations de la forme :
x La teneur en eau normée ou réduite X* exprimée par :
= כ܆
x

 ܆ି܆éܙ
 ܆ି ܚ܋ ܆éܙ

=

 ܆ି܆éܙ
 ܆ ି ܆éܙ

La vitesse de séchage normée :

ܠ܌
ܠ܌
( െ )ܜ
)ܜ
ܜ܌
ܜ܌
=
=
ܠ܌
ܠ܌
(െ )۷
(െ )
ܜ܌
ܜ܌
La figure 7 représente la courbe CCS des feuilles de laurier noble (Laurus nobilis) selon les huit essais
expérimentaux avec un lissage.
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Figure 7 : Courbe caractéristique de séchage des feuilles de laurier noble
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Le lissage de la courbe caractéristique de séchage des feuilles des feuilles de laurier noble s’est fait avec
le logiciel « Origin 6.0 ». Il a permis de déterminer l’équation caractéristique de la vitesse de séchage sous
forme d’un polynôme de degré 3. Cette équation est valable uniquement sur une gamme de température
allant de 55°C à 65°C, une humidité relative comprise entre 15% et 30% et une vitesse de l’air variante entre
1m/s et 2,5 m/s.
f = 0.0865 + 1.37145 X  כെ 1.67369 Xכଶ + 1.21636 X כଷ

(2)

Les critères utilisés pour prévoir la meilleure équation qui décrit la CCS sont le coefficient de corrélation
R2 = 0,98345 et l’erreur standard Sr = 0,03393.

6. Modélisation mathématique
L’approche empirique de courbe de séchage en couche mince est très utilisable grâce à la facilité de mise
en œuvre d’une part, et à la fiabilité de décrire le séchage en couche mince des produits agricoles et des plantes
aromatiques et médicinales, d’autre part.
Tableau 3 : Les différentes modèles de séchage
Nom du modèle
Equation du modèle
Lewis
ࢄࡷ(࢞ࢋ = כ. ࢚)
Midilli-Kucuk
ࢄࢇ = כ. ࢋ࢞(െࡷ. ࢚ ) + b.t
Wang and Singh
ࢄ = כ + ࢇ. ࢚ + ࢈. ࢚
Henderson and Pabis
ࢄࢇ = כ. ࢋ࢞(ࡷ. ࢚)
Approximation of diffusion

ࢄࢇ = כ. ࢋ࢞(ࡷ. ࢚) + ( െ ࢇ)ࢋ࢞(ࡷ. ࢇ. ࢚)

Teneur en eau réduite (-)

1.2
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Figure 8 : Courbes expérimentales et lissées par le modèle de Midilli-Kucuk
D’après les résultats de lissage, le modèle de Midilli-Kucuk présente les valeurs de R2 les plus élevées
(0,99915406 < R2  HWOHVYDOHXUVȤ2 OHVSOXVEDVVHV Ȥ2 < 0,00857391). Donc on peut
constater que, d’après les valeurs des critères de comparaison, le modèle de Midilli est le plus proche de nos
résultats expérimentaux avec une meilleure corrélation proche de l’unité. Ce modèle permet ainsi de décrire
d’une manière satisfaisante les cinétiques de séchage d’une couche mince des feuilles de laurier noble.
Tableau 3 : Récapitulation des différents paramètres du modèle retenu
HR (%)
a
k (min-1)
n

T (°C)

b (min-1)

55

15

0,9991

0,4365

0,9454

-1,0961

55

30

0,9508

0,2385

1,2097

-0,7787

65

15

0,9809

0,5596

1,2085

-1,5884

65

30

0,9800

1,1419

0,5103

-1,4305
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Conclusion
D’après les résultats expérimentaux, on peut conclure que :
¾ Les isothermes de désorption qui présentent une allure sigmoïdale, sont bien décrites par le modèle de
Peleg.
¾ Le principal facteur qui influe les cinétiques de séchage des feuilles de laurier noble est la température
de l’air asséchant. La réponse étudiée (la durée du séchage) est modélisée sous une forme polynomiale
à partir d’un plan d’expériences
¾ La courbe caractéristique de séchage (CCS) d’une couche mince des feuilles de laurier noble est
représentée par un polynôme du troisième ordre pour les différentes conditions climatiques appliquées.
¾ Le comportement d’une couche mince des feuilles de laurier noble sous différentes conditions de
séchage par l’air chaud est décrit le mieux par le modèle de Midilli-Kucuk à quatre paramètres parmi
les cinq modèles testés.
Nomenclature
X
X éq
X0
X*
t

teneur en eau moyenne à base sèche, kg/kg MS
teneur en eau d’équilibre, kg/kg MS
teneur en eau initiale, kg/kg MS
teneur en eau réduite
temps de séchage, min

T température, °C
Va vitesse de l’air de séchage, m.s-1
a w activité de l’eau
HR humidité relative, %
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Résumé: - À travers ce travail expérimental, nous nous proposons d’étudier et de déterminer expérimentalement
le coefficient de diffusivité massique lors du séchage solaire direct des prunes d'Agen. Utilisant un séchoir
solaire de type direct fonctionnant en convection naturelle (conditions aérothermiques non contrôlées), les
campagnes de mesures ont été menées en milieu naturel, par vent calme, durant la période estivale (mois
d'Aout). Les résultats obtenus nous ont permis de tracer la cinétique de séchage des prunes. La solution de
l'équation de Fick et l'exploitation des résultats expérimentaux par la méthode des pentes nous a permis de
déterminer le coefficient de diffusivité massique moyen au cours du processus de séchage. L'effet de la
température sur la diffusivité est décrit par une relation de type Arrhenius. L'analyse des résultats obtenus montre
l'influence de la teneur en eau du produit et de sa température sur le coefficient de diffusion massique. Les
valeurs obtenues varient entre 2×10-11 et 5 ×10-10 m²/s pour le coefficient de diffusivité massique et de 43.67 et
67.66 KJ/mole pour l'énergie d'activation. Des courbes traduisant la cinétique de séchage des prunes et
l’évolution temporelle des paramètres physiques mesurés (Rayonnement solaire global, Températures) sont
tracées.
Mots clés : séchoir solaire direct, convection naturelle, cinétique de séchage, diffusivité effective.

1. Introduction
La diffusivité massique est un paramètre physique important mettant en évidence les phénomènes de
transport de matière au sein des produits agroalimentaires. Qu'il s'agisse d'une opération de séchage ou
d'hydratation des denrées alimentaires, la connaissance de la diffusivité massique est nécessaire pour pouvoir
modéliser le processus de transfert de masse en fonction des conditions opératoires. La cinétique de séchage des
produits biologique présente généralement une phase de séchage à allure décroissante [1]. Durant cette phase, ce
ne sont plus les conditions externes de température et d'humidité relative de l'air asséchant qui gèrent le
processus de séchage, mais c'est le mode de transfert de l'eau du sein du produit vers sa surface qui gère et
contrôle cette cinétique. Ce mode de transfert, qui dépend fortement du type du produit, de sa structure et surtout
de sa teneur en eau, traduit le ou les mécanismes actionnant le transport de l'humidité. Il est caractérisé par la
migration de l'eau à travers différents mécanismes tel que la diffusion liquide-vapeur et d'autres mécanismes de
transfert de masse possibles [2]. La littérature, reporte plusieurs interprétations pour décrire ces mécanismes par
des modèles mathématiques. Certains les résument essentiellement à un phénomène de diffusion de l'eau dans le
produit. C’est ainsi que pour A. V. LUIKOV [3], la thermodiffusion et le flux d’eau dans le produit est le résultat
d’un gradient de température. Pour O. KRISCHER et K. KROLL [4], l’écoulement du liquide par capillarité est
fonction du gradient de concentration en eau dans le produit ; et la diffusion de la vapeur dans les pores « vides »
est provoquée par un gradient de pression. McMinn et al rapportent [5] : en raison de la complexité des produits
biologiques et le manque de compréhension des mécanismes de transfert de l'humidité, il n'existe pas à l'heure
actuelle de modèles généralisés pouvant prédire le phénomène de diffusion de l'humidité lors du processus de
séchage des produits biologiques. Les difficultés liées à la modélisation du phénomène de transport de l'humidité
lors d'un processus de séchage ont conduit la plupart des chercheurs à se limiter à une modélisation représentée
par l’équation de diffusion (seconde loi de Fick), introduisant un coefficient de diffusion « effective » qui
englobe les effets correspondant à tous les phénomènes pouvant engendrer la migration de l’eau. Le coefficient
de diffusion effective est obtenu généralement en exploitant des résultats expérimentaux de la cinétique de
séchage [2, 5, 6, 7]. A travers les travaux que nous avons passés en revue, il ressort que les méthodes
expérimentales les plus couramment utilisées pour déterminer le coefficient de diffusivité effective sont basées
sur les techniques de séchage [2, 5, 8, 9]. La diffusivité qui varie considérablement avec la teneur en eau du
produit est déduite de l'analyse de la cinétique de séchage pat la méthode de la pente telle qu'elle a été présenté
par Perry et Green (1984) [10], Saravacos et Raouzeos (1984) [11] et Karathanos et al (1990) [2]. Ces derniers
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estiment le coefficient de diffusion effective à partir des pentes des courbes traduisant la cinétique de séchage
expérimentale. Ils déterminent par ailleurs le coefficient de diffusion par simulation numérique en résolvant
l'équation de diffusion en régime instationnaire en prenant les données expérimentales comme conditions
initiales initiale et aux limites. Ils constatent une similarité entre les résultats théoriques avec ceux obtenus
expérimentalement et ce pour les produits ayant une faible porosité et où la diffusion de liquide est
prédominante. Plusieurs auteurs ont utilisés la méthode des pentes pour déterminer le coefficient de diffusivité
effective. Sharma (2004) [12] pour les gousses d'ail, Pankaj (2005) [8] ognon, Erenturk (2010) [7] églantier,
Stamatios (2004) [13] figues, donnent respectivement pour le coefficient de diffusion les valeurs suivantes :
[1.29 - 31.68×10-10], [0.25-0.32×10-10], [1.44-5.13×10-9] et [1.3×10-9-8.4×10-10]. Sabarez (1999) [14] quant à lui
en utilisant un modèle théorique donne pour les prunes un coefficient de diffusion variant entre 4.3×10-10 et
7.6×10-10 m²/s et ce pour des conditions opératoires de température de l'air asséchant variant entre 70 et 80 °C.
Dans notre travail, nous déterminons expérimentalement le coefficient de diffusivité effective de
l'humidité lors du séchage solaire direct de prunes en convection naturelle. En outre, nous mettons en évidence
l'influence de la teneur en eau du produit et de sa température sur l'évolution de la diffusion massique.

2. Considérations théoriques
Durant la phase de séchage à vitesse décroissante, le transport de l'eau du sein du produit vers sa surface
est assuré par la combinaison de plusieurs mécanismes. En considérant un coefficient de diffusion englobant
l'ensemble de ces mécanismes, l'application de la seconde loi de Fick permet de décrire le transport de masse
(Crank 1975) [15] lors du séchage par l'équation :

wX
wt

div( Deff gradX )

(1)

En posant les hypothèses simplificatrices suivantes: la teneur en eau uniformément répartie à la surface du
produit; la variation du volume du produit négligeable tout au long du processus de séchage; les prunes sont
assimilées à des sphères; le transfert de masse s'effectue uniquement par diffusion; le coefficient de diffusivité
massique est constant.
Compte tenu des conditions initiales et aux limites suivantes: à t = 0 X(r,t = 0) = X 0 ; à t > 0 en r = 0 ,

wX r 0, t
wr

0 et en r = R , X = X e

La solution de l’équation 1 s’écrit sous la forme d'une série de Fourier :
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X 0 étant la teneur en eau initiale et X e la teneur en eau d’équilibre avec l’air asséchant déterminée
expérimentalement. Pour un temps suffisamment long, le développement de l'équation 2 peut être limitée à son
premier terme (les termes GHODVpULHVRQWQpJOLJHDEOHVSRXUQ ,OV¶HQVXLWTXH :
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: nombre de fourier.

Plusieurs auteurs (Karatas, 1997 [16]; Madamba et al [17], 1996; Pahlavanzedh et al, 2001 [18]) ont
utilisé l'équation 3 pour déterminer le coefficient de diffusion de l'humidité lors du processus de séchage. Ils ont
élaboré à partir des données expérimentales des corrélations par régression non linéaire pour estimer le
coefficient de diffusion massique. En conséquence, le coefficient de diffusivité effective est déterminé en traçant
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les données expérimentales en utilisant l'équation 4. Pour surmonter la non linéarité des courbes de séchage,
Perry & Green, 1984 [10] estiment avec la méthode des pentes la valeur effective de la diffusivité massique pour
une valeur donnée de la teneur en eau du produit. Cette valeur représente une moyenne du coefficient de
diffusion massique du processus global de séchage de la valeur initiale de teneur en eau jusqu'a la valeur de
teneur en eau pour laquelle la diffusivité effective a été estimé. La méthode consiste à comparer la courbe
expérimentale Ln(XR) en fonction du temps à celle obtenue par résolution de l'équation de diffusion (XR en
fonction de F0) et ce pour une forme géométrique donnée. La diffusivité effective de l'humidité est estimée à
partir de l'équation :
൫ௗோൗௗ௧ ൯௫
൨
ௗோ
൫
ൗௗி൯௧

ܦ = 

× ܴଶ

(6)

Plusieurs auteurs (Madamba et al [17], Doymaz et al [19], ...) s'accordent à utiliser une équation de type
Arrhenius pour mettre en évidence l'effet de la température sur le coefficient de diffusivité effective. L'équation
de D eff en fonction de la température s'écrit comme suit :
ா

ܦ = ܦ . ݁ ݔቀ ೌ ቁ

(7)

.்

Le réarrangement de l'équation 7 donne :

݊ܮ൫ܦ ൯ = ܦ݊ܮ െ

ாೌ
.்

(8)

L'utilisation de l'équation 8 permet de déterminer facilement l'énergie d'activation en traçant Ln(D eff ) en fonction
de 1/T. La pente de la droite est - Ea/r et LnD 0 correspond au point d'intersection de la droite avec l'axe des
ordonnées (Barrozo et al) [20].

3. Matériels et méthodes
3.1. Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental présenté (figure1), comprend essentiellement: 1) Un séchoir solaire de type
direct dont nous nous proposons d’étudier les performances. La couverture du séchoir exposé au sud
géographique [21], composée en verre ordinaire d’épaisseur 4mm, comprend deux parties : Un vitrage fortement
incliné (55°), maximisant la captation du flux solaire durant la période hivernale et un vitrage faiblement incliné
(15°) maximisant la captation durant la période estivale [22]. Les parois latérales, verticales et la partie
inférieure du séchoir sont isolées thermiquement. Il comprend, en outre, un système de stockage d’énergie
constitué d’un lit de pierres de granit peint en noir, faisant office d’absorbant par le biais de sa surface
supérieure. Les produits à sécher sont étalés sur la claie de séchage qui peut être extraite du séchoir par une
ouverture réalisée à cet effet et ce pour ne pas perturber le processus de séchage lors des pesées [23]. 2) La
chaine de mesure des paramètres physiques est constituée : de thermocouples NiCr-Ni d'une précision de ± 0.5
°C, d'un thermohygrometre de type rotronic d'une précision de ± 3% et d'un pyranometre KIPP et ZONEN.
L'ensemble est relié à un système d'acquisition de données de type HYDRA FLUKE qui est connectée reliée à
un microordinateur où sont affichés les mesures effectuées en temps réel. 3) Un hygrographe à cheveux, type
Richard & Peclet. 4) Une balance de précision.

Fig. 1: Séchoir expérimental
3.2. Expérimentations
L’étude expérimentale, entreprise sur ce séchoir, consiste en la mesure systématique : Du flux solaire
global reçu par le vitrage; Des températures des couvertures, de parois, de l’air intérieur, du sol (lit de galets) et
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du milieu ambiant (extérieur du séchoir); De l’humidité relative de l'air à l’intérieur et de l'ambiance; De la perte
de poids du produit (prune d'Agen) au cours du séchage par pesée.
a- Conditions et période de l’expérimentation
Les campagnes de mesures ont été menées en milieu naturel, par vent calme, durant la période estivale
(mois d'Aout). Les coordonnées du site expérimental (station de BOUZAREAH) sont : Altitude 345m, Latitude
36.8° et Longitude Est 3.04°. Nous avons effectués sept (07) séries de mesures de séchage des prunes d'Agen
durant la période estivale (mois d'Aout) réparties sur trois années. Quatre tests successifs durant la même année
et deux autres tests sur les deux autres années.
b- Cinétique de séchage
La teneur en eau (base sèche) d’un produit exprime le rapport de la masse d’eau contenue dans le
produit par rapport à la masse de la matière sèche. L’évolution de l’humidité absolue du produit au cours du
séchage s’exprimera donc par :

X(t)

M(t)  M s
Ms

(9)

Avec : X (t) teneur en eau à un instant t quelconque (kg eau /kg ms ); M(t) masse du produit humide (kg); M s masse
de la matière sèche (kg). La vitesse de séchage s’écrit comme suit :

dX
dt

X (ti 1 )  X (ti )
ti 1  ti

(10)

4. Résultats et interprétation
4.1. Cinétique de séchage
La courbe de l'évolution de la teneur en eau en fonction du temps (figure 2) montre l'absence des phases
de mises en température du produit et de vitesse de séchage constante. Cette particularité, remarquée par
DAGUENET [24], S. AZZOUZ [25], BIMBINET [26], M. KOUHILA [27] est habituelle pour les produits
biologiques, qui sèchent surtout à allure décroissante. En effet, la cinétique de séchage solaire direct des prunes à
allure décroissante présente deux phases : Une première phase à allure décroissante rapide correspondant à des
taux importants d’évaporations d’eau. Pendant cette période, c’est essentiellement de l’eau libre qui diffuse du
sein du produit vers sa surface. Cette migration d’eau constitue un facteur limitant la cinétique de séchage. Le
débit d’eau à la surface décroît avec la prédominance des forces capillaires et du rétrécissement du produit
(diminution de la surface d’échange). Ce sont là les facteurs essentiels de cette réduction de l’allure de séchage.
Une deuxième phase de séchage beaucoup plus étendue dans le temps comparée à la première phase, dans
laquelle, le produit devient hygroscopique. Ainsi, l’évaporation de l’eau devient de plus en plus difficile comme
nous le constatons sur la courbe qui traduit une faible variation de la masse du produit au cours du temps. En
plus de l’effet de la température et de l’humidité relative de l’air asséchant sur la cinétique de séchage; nous
remarquons aussi que la teneur en eau des prunes, à ce stade du processus, joue un rôle prépondérant sur cette
phase de séchage. Les facteurs limitant deviennent beaucoup plus importants (forces capillaires, tension de
vapeur au niveau du front d’évaporation, surface d’échange réduite). Durant cette période, la vaporisation de
l'eau liée nécessite un apport important de quantités d’énergies. La perte de masse continue ainsi jusqu'à
atteindre une masse stable correspondant à une teneur en eau du produit en équilibre avec les conditions de
température et d’humidité relative de l’air de séchage. La figure 3 représente l’évolution journalière de la vitesse
de séchage. Le taux d’évaporation de l’eau atteint son maximum lorsque la température de l’air intérieur est
maximale (l’humidité relative est minimale). La vitesse de séchage journalière qui suit l’évolution du flux solaire
global diminue pendant l’après midi avec l’intensité du rayonnement solaire (figures 3 et 4).
4.2. Diffusivité massique
Le tracé logarithmique de l'évolution expérimentale de la teneur en eau met bien en évidence la non
linéarité de la cinétique de séchage (Figure 5). Cela montre que la vitesse de séchage et le coefficient de
diffusivité effective varie considérablement avec la teneur en eau du produit au cours du processus de séchage.
En effet, nous constatons sur la figure 6, que l'évolution du coefficient de diffusivité massique varie fortement
avec la teneur en eau du produit.
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Figure 2 : Evolution de la teneur en eau des
prunes

Figure 3 : vitesse journalière de séchage des
prunes au cours du séchage
1
XR (2004)
XR (2002)
XRmoy(2008)

Teneur en eau réduite

0,36788
0,13534
0,04979
0,01832
0,00674
0,00248
1E-3
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Temps (h)

Figure 4 : Evolution journalière de la température
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Figure 5 : Evolution temporelle de la Teneur en eau
réduite

Au cours du processus de séchage, les valeurs du coefficient de diffusivité massique augmentent avec la
diminution de la teneur en eau. Ce résultat est en total accord avec ceux trouvés par S. Erenturk [7], Karatanos
[2], G. P. Sharma [12] pour les produits agroalimentaires. Les valeurs du D eff que nous avons obtenues varient
en moyenne entre 2×10-11 et 5 ×10-10 m²/s. Ces valeurs sont en bon accord quantitatif avec celles données par
Madamba [17] pour plusieurs produits agroalimentaires (10-9 à 10-11). Pour les prunes, Sabarez et Price [14] ont
obtenu des valeurs du D eff variant dans l'intervalle de 4.3 × 10-11 à 7.6 ×10-10 m²/s pour des conditions
opératoires de températures de 70 et 80°C alors que Tsami [29] a donné la valeur de 3.85×10-8 m²/s pour des
conditions de température et d'humidité relative de 60°C et 15%.
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Figure 7 : diffusivité effective durant la 3eme
journée de séchage (test 2004)

Figure 6: Evolution de la diffusivité effective
en fonction de la teneur en eau des prunes

L'étude expérimentale de séchage des prunes ayant été menée en milieu naturel (in-situ) en convection
naturelle où tous les phénomènes physiques intervenant engendrant le transfert de chaleur et de masse
s'effectuent sous des conditions variables. Les points expérimentaux journaliers du coefficient de diffusivité
effective ont été tracés en fonction des températures du produit moyennées sur chaque intervalle de temps
séparant deux prises de mesures successives de la teneur en eau. Représentés sur une échelle logarithmique, ces
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points expérimentaux traduisent bien des droites avec un coefficient de corrélation (résidu) supérieur à 0.8
(figures 7 et 8). L'écart est encore plus faible entre ces droites et les points expérimentaux durant la partie du jour
où la température du produit est croissante (respectivement décroissante) avec un résidu supérieur à 0.9 (figure
7). Ces tracés montrent que la diffusivité effective moyenne tout au long du processus de séchage suit l'évolution
de la température du produit. En effet, les valeurs du coefficient de diffusivité massique augmentent avec
l'augmentation de la température suivant l'évolution du flux solaire global reçu. Cette influence est celle
remarquée par Sharma [12] pour l'ognon, Madamba [17] pour l'ail et Stamatios [13] pour les figues. Zogzas [28]
qui a étudié une multitude de produits agroalimentaire, rapporte qu'en règle générale le coefficient de diffusivité
effective augmente avec la température. Par ailleurs, nous avons déterminé les valeurs de l'énergie d'activation
pour chaque journée durant le processus de séchage. Ces dernières varient entre 43.67 et 67.66 KJ/mole. La
valeur moyenne pour tout le processus de séchage est de 53.02 KJ/mole. Ces valeurs se situent bien dans
l'intervalle des valeurs de l'énergie d'activation variant de 12.7 - 110 KJ/mole données par Zogzas et al [28] pour
les produits agroalimentaires. Sabarez et Price [14] ont obtenu pour les prunes une énergie d'activation de 57
(±6) KJ/mole.
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Figure 8 : diffusivité effective journalière en fonction de la température (test 2004)

5. Conclusion
Le travail que nous avons effectué nous a permis de déterminer la cinétique de séchage des prunes.
L'allure de cette dernière est celle remarquée pour les produits biologiques qui sèchent surtout à vitesse
décroissante. Le coefficient de diffusivité massique varie considérablement avec la teneur en eau du produit. Les
valeurs trouvées, en accord quantitatif avec ceux de la littérature, varient entre 2×10-11 et 5 ×10-10 m²/s.
L'augmentation de la température du produit au cours du processus de séchage engendre une augmentation du
coefficient de diffusion massique. L'énergie d'activation de l'ordre de 53.02 KJ/mole se situe bien dans la gamme
de valeurs données dans la littérature pour les produits agroalimentaires [14, 28].
Nomenclature
D eff - diffusivité effective moyenne (m2/s)
F 0 - nombre de fourier
M - masse de la matière humide (Kg)
M s - masse de la matière sèche (Kg)
r - constante des gaz parfait (J/mole)

R - rayon du produit assimilé à une sphère (m)
t - temps (s)
X - teneur en eau du produit (Kg eau /Kg ms ),
XR - teneur en eau réduite
ms - matière sèche
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Résumé : Dans cette étude, nous nous intéressons à l’étude des cinétiques de séchage des grignons
d’olives bruts et déshuilés. Le produit traité a été récupéré le 18/02/2014 dans une unité de trituration semiartisanale de la région de Meknès (Maroc). L’extraction à chaud de l’huile résiduelle a été effectuée par Soxhlet.
Les résultats ont montré que la quantité moyenne d’huile d’olive récupérée est de l’ordre de 11,65 %, ce qui est
énorme, vu les grandes quantités produites chaque saison oléicole. L’étude cinétique du séchage des grignons a
été effectuée à l’aide d’un séchoir solaire muni d’un appoint électrique et fonctionnant en convection forcée. Il
s’agit d’un système sans stockage et avec recyclage total ou partiel d’air, installé au Laboratoire d’ESPAM de
l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech. Afin d’analyser et de comprendre les mécanismes du (ou des)
processus de séchage des grignons, cette étude cinétique a été réalisée sur trois épaisseurs (0,5, 1 et 1,5 cm) de
couches de grignons en faisant varier la température de séchage (40, 60 et 80 °C) et le débit d’air asséchant
(0,042 et 0,083 m3.s-1).
Mots clés : Grignons d’olive ; Séchage solaire ; Valorisation ; Vitesse de séchage ; teneur en eau.

1.

Introduction

Le Maroc est connu, comme d’autres pays méditerranéens, pour son industrie liée à l’extraction d’huile
d’olive. Cette dernière pose de sérieux problèmes environnementaux. Les résidus d’huileries d’olive (grignons et
margines) ne subissent aucun traitement et sont souvent déversés dans les égouts d’assainissement, stockés dans
des bassins d’évaporation ou épandus directement sur le sol. Il en résulte un impact négatif sur l’environnement
qui se traduit par la pollution des sols et des eaux (superficielles et souterraines) [1].
Les grignons d’olive sont composés de peaux, de résidus de pulpe, de fragments de noyau, d'eau et d’une
quantité non négligeable d’huile résiduelle [2]. Cette biomasse représente une source énergétique renouvelable
pour la production d'énergie thermique, électrique etc. Sa valorisation peut représenter ainsi des avantages aussi
bien environnementaux qu'économiques.
Les importantes techniques de valorisation des grignons d’olive, telles que l’extraction d’huile résiduelles
par des solvants, son utilisation comme additif pour aliments du bétail, leur conversion en compost [3] et aussi
son usage comme combustible dans les chaudières [4] pour différents objectifs (production de l’eau chaude,
production d’électricité,…), nécessitent au préalable l’abaissement de sa teneur en eau [5]. Le processus de
séchage est par conséquent une étape incontournable dans sa valorisation.
Dans le cadre de ce travail, les cinétiques de séchage des grignons d’olives bruts et déshuilés sont étudiés,
à l’aide d’un séchoir solaire muni d’un appoint électrique et fonctionnant en convection forcée. Le but de cette
étude est l’analyse, la compréhension et la détermination de la cinétique de séchage des grignons bruts et traités
par l’hexane.

2. Matériel et mode opératoire
2.1. Procédure d’extraction à chaud par la méthode Soxhlet
L’extracteur Soxhlet (Figure 1a)est l’appareil la plus utilisée dans le monde entier pour l'extraction des
huiles pour un certain nombre de décennies, dépassant la performance d'autres alternatives d'extraction et d'être
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utilisé comme une référence du rendement pour la comparaison de ses homologues classiques et nouveaux [6].
L'utilisation de cet appareil permet de répéter infiniment le cycle d'extraction avec la même quantité de solvant
frais jusqu'à épuisement total du soluté dans la matière première.
Une masse de 50 g de grignon a été séchée à l’étuve à 100°C pendant 24h puis mise dans une cartouche
filtrante. Un ballon à col rodé de volume 500 ml est rempli par 300 ml d'hexane, utilisé comme solvant [7] en y
ajoutant quelques grains de pierre ponce. Ensuite, six cycles d'extractions, le nombre de cycles a été déterminé à
partir d'un ensemble d'essaies. Pour séparer l’huile extraite de l’hexane, le mélange est passé au rota-vapeur
(figure1(b)).

(a)

(b)
Figure 1 : (a) Extracteur Soxhlet, (b) Rota-vapeur

2.2. Procédure de séchage
Dans ce travail, nous avons procédé au séchage de 400g des grignons d’olives bruts et de la même
quantité de grignons déshuilés (lavés par l’hexane). Le séchage a été effectué en utilisant un séchoir convectif
indirect partiellement solaire fonctionnant en convection forcée qui se trouve au laboratoire LESPAM, ENS de
Marrakech. Il s’agit d’un système sans stockage et avec recyclage total ou partiel d’air (figure 2).

Figure 2 : Photos du dispositif expérimental.
Dans un premier temps, les deux types de grignons ont été hydratés, par l'ajout de 400 g d'eau et laissés
pendant trois jours pour que l'eau puisse diffuser dans les pores. Des petites claies d'aluminium ayant une forme
circulaire et de différentes épaisseurs (E=0,5 cm ; 1,0 cm et 1,5 cm) ont été utilisées pour étaler les deux types
de produit avant de les mettre dans la chambre de séchage. À l'aide d'une balance de précision (± 0,001g), la
variation de la masse humide du produit en fonction du temps est déterminée, en effectuant des pesées
successives en fonction du temps de séchage (5, 10, 15 et 20min). Celles-ci dépendent de la variation de la
masse [8, 9].

3. Résultats
3.1. Extraction de l’huile résiduelle

101

Le tableau suivant présente les principaux résultats obtenus par l’extracteur Soxhlet.
Tableau 1 : Quantification d’huile résiduelle des grignons d’olives
Essai N° :

1

2

3

4

5

6

7

Masse de produit (g)
Masse d’huile extraite (g)
Pourcentage d’huile extraite (%)

50,11
6,07
12,11

50,03
5,75
11,49

50,06
6,15
12,28

50,06
5,50
10,98

50,03
5,26
10,51

50,07
5,85
11,68

50,02
5,70
11,39

Les résultats présentés ci-dessus montrent que la quantité moyenne d’huile d’olive extraite représente
11,65 % de la masse sèche du produit. Cette quantité est non négligeable vu les quantités importantes des
grignons produits lors de la saison oléicole.
3.2. Séchage des grignons
Pendant les expériences de séchage, la masse utilisée du produit est de (20,00 g ± 0,01 g) par claie. Les
échantillons sont uniformément et régulièrement répartis en couche épaisse afin d’assurer une homogénéité de
diffusion lors de l’opération de séchage.
Pour une température de consigne de 60 °C et un débit volumique d'air asséchant de 300 m3/h, les figures
3 et 4 montrent le comportement de la variation de la masse, de la teneur en eau et de la vitesse du séchage ainsi
que l'effet de l'épaisseur des échantillons pour les deux types de grignons (bruts hydratés et déshuilés) sur le
séchage du produit.
La figure 3 présente la variation de la masse du produit en fonction du temps du séchage.
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Figure 3 : Variation de la teneur en eau d’échantillon en fonction du temps de séchage.
La figure 4 décrit l’évolution de la vitesse de séchage en fonction de la teneur en eau et du temps de
séchage.
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Figure 4 : Variation de la vitesse de séchage en fonction de la teneur en eau et le temps de séchage.
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Il résulte de cette étude que pour un débit d'air asséchant fixé et une température de consigne imposée, la
vitesse de séchage diminue continuellement avec la teneur en eau du produit. L'allure décroissante des courbes
indiquent l'absence de la période de mise en température du produit et de la période de séchage à allure
constante. Donc, seule la période à allure décroissante ou la période de ralentissement est observée.
Les résultats obtenus montrent que le séchage s'améliore avec la diminution de l'épaisseur et aussi
l'utilisation des grignons déshuilés.

4. Conclusion
Dans le présent travail, nous avons réalisé des expériences de séchage solaire pour trois épaisseurs de
grignons d'olive (bruts hydratés et déshuilés) à trois températures (40, 60 et 80 °C) et pour deux débits d'air
asséchant (0,042 et 0,083 m3.s-1). Le séchage du produit a été effectué à l'aide d'un séchoir convectif indirect
partiellement solaire fonctionnant en convection forcée.
Les résultats obtenus montrent que la durée de séchage diminue significativement avec la température.
Les courbes de la cinétique de séchage des grignons d’olives bruts et déshuilés présentent une allure
décroissante. Le séchage s'améliore avec la diminution de l'épaisseur et l'utilisation des grignons déshuilés. Le
principal facteur qui influe les cinétiques de séchage est la température de l'air asséchant.
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Résumé: Un nouveau séchoir solaire en mode mixte de type serre, a été mis au point pour le séchage de piment
rouge. Le séchoir est constitué d’un capteur solaire à air plan et une serre mono-chapelle. Ce type de séchoir à
été conçu et réalisé dans le centre de recherche et des technologies de l’Energie (CRTEn) de Borj Cedria (nord
de la Tunisie): Latitude 36°43’N et Longitude 10°25’E. L’efficacité du séchage solaire, est déterminée par une
étude comparative entre le séchage dans le séchoir solaire, et à l’air libre. Le présent système de séchage solaire
entraine une diminution de la duré de séchage de piment d’environ 7h. Le temps de retour de l'investissement
(1.02 an) est très court comparé à la durée de vie du séchoir estimé approximativement à 20 ans; d’où l'intérêt
d'utilisation de ce genre de séchoir.
Mots clés: séchoir type serre, séchage à l’air libre, séchage solaire, piment, analyse économique.

1. Introduction
Le séchage est, soit un moyen de conservation, soit une étape dans la transformation de certains
produits. Il est utilisé dans le monde rural et dans le monde industriel à travers l’agro-alimentaire. L’opération de
séchage qui consiste à éliminer l’eau libre d’un produit est très coûteuse du point de vue énergétique. En effet,
dans l’industrie, il faut dans le meilleur des cas, 2,5 MJ pour évaporer un kilogramme d’eau (chaleur latente
d’évaporation) [1]. L'utilisation des séchoirs solaires pourrait constituer une solution pour les pays en voie de
développement, qui disposent souvent d’un gisement solaire important.
Le piment est le premier produit agroalimentaire utilisé comme ingrédient dans le monde [2]. C’est un
produit très demandé dans le commerce international de l’industrie alimentaire [3]. Il peut être déshydraté par
des différents procédés solaires sans provoquer de dommage au niveau de ses critères de qualité.
En Tunisie, la méthode traditionnelle de séchage du piment consiste à attacher les pédoncules des
gousses de piment par un fil en formant une guirlande ou bien à découper longitudinalement ces gousses en deux
tranches, après quoi elles sont mises à sécher au soleil [4]. Néanmoins ce mode de séchage présente des
inconvénients du fait que le produit obtenu est de qualité médiocre, et généralement contaminé par des
poussières et insectes et parfois endommagé par des intempéries. Pour éviter ces inconvénients, il est souhaitable
et bien avantageux d’utiliser des systèmes de séchoirs solaires pour sauvegarder la qualité organoleptique du
produit tout en profitant de cette source énergétique gratuite.
Au cours de ces dernières années, le séchage sous serre a retenu l’attention de plusieurs chercheurs. Sacilik et al.
[5] ont étudié les caractéristiques du séchage d’une couche mince de tomate dans une serre tunnel sous les
conditions climatiques d'Ankara. N.S. Rathore et al. [6] ont évalué la performance du séchage du raisin dans un
séchoir tunnel semi cylindrique de type serre. La performance d’un grand séchoir solaire type serre destiné au
séchage de piment à été étudié par Kaewkiew [7]. Serm janjai et al. ont developpé et testé expérimentalement un
séchoir solaire type serre à grande échelle avec une capacité de 1000 kg de fruits ou de legumes [5].
Dans le présent travail, l’étude expérimentale des cinétiques de séchage de piment dans un nouveau séchoir
solaire type serre et en plein air a été mathématiquement investie moyennant huit modèles choisis parmi les plus
utilisés dans la littérature.
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2. Matériels et méthodes
2.1. Description de séchoir solaire type serre
Le séchoir solaire étudié (figure.1) est un séchoir solaire type serre à convection naturelle. Ce séchoir
est installé au Centre de Recherche et des Technologies de l’Energie (CRTEn) de Borj Cedria (nord de la
Tunisie): Latitude 36°43’N et Longitude 10°25’E, dont les éléments constitutifs sont:
- Un capteur solaire plan à air à simple passe, d’une surface de captation égale à 1.74, incliné de 37° par rapport
au plan horizontal et orienté vers le sud. Nous résumons les principaux composants du capteur comme suit: une
seule couverture transparente de verre d’épaisseur 4 mm, une plaque absorbante mince en cuivre avec une
épaisseur de 1 mm et une isolation arrière et latérale avec une couche en polyuréthane d’épaisseur 50mm.
- Une serre agricole mono-chapelle à vocation agricole installée dans notre laboratoire, de superficie de 14.8 m2,
4 m de longueur, 3.7 m de largeur, 3 m de hauteur au centre et son axe est parallèle à la direction est–ouest. La
serre est revêtue d’une couverture en plexiglass de 0.003 m d’épaisseur. Pour évacuer l'air humide vers
l’extérieur, la serre est équipée de deux ventilateurs centrifuges. Ce système de séchage a une capacité maximale
de sécher 80 kg de piment.

Figure 1: Séchoir solaire de type serre
2.2. Mode opératoire
Dans les essais de séchage, les paramètres de séchage sont en variation continue dans le temps. Les
paramètres météorologiques, la masse et la température de produit sont mesurées pendant cette opération.
Pour mesurer la température, huit thermocouples sont fixés dans différents endroits dans le séchoir solaire et en
plein air. La radiation solaire est mesurée à l’aide d’un pyranomètre avec une précision de ±5% dans une gamme
de 0-1000W/m². La vitesse de l'air, dans le séchoir est mesurée par un anémomètre permettant de mesurer la
vitesse dans la gamme du 0-20 m/s. L'humidité relative de l'air est mesurée par une sonde HMP155A. Tous ces
paramètres mesurés sont enregistrés à des intervalles de temps de 10 min en utilisant une chaîne d’acquisition
CAMPBELL type CR 5000.
Dans les essais de séchage dans le séchoir type serre et en plein air, les gousses de piment (variété «
Baklouti ») sont découpées longitudinalement en deux tranches. Après l’enlèvement des pédoncules ainsi que les
graines, on étale les fruits sur une grille métallique perforée, la peau contre la grille. Le suivi de la diminution du
poids de produit au cours de séchage est assuré par une balance de précision 0.0001g. Une fois l’opération de
séchage terminée, on place l’échantillon dans une étuve à 120°C pendant 12 heures, ensuite on le pèse pour
déterminer sa masse sèche.
2.3. Définition des grandeurs utilisées
- Teneur en eau:
mm
X

m

s

s
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- Teneur en eau réduite:
XR

X t  Xe
X0  Xe

- Vitesse de séchage:

DR

dX

X t ǻW  X t

dt

ǻW

3. Résultats et discussions
3.1. Résultats expérimentaux
Les essais de séchage de piment rouge en plein air et dans le séchoir solaire type serre ont été effectuées
pendant septembre 2013. Cette période est caractérisée par des journées bien ensoleillées.
Les variations de la radiation solaire, de la température ambiante et la température à l’intérieure de la
serre pendant le séchage solaire de piment sont illustrés dans la figure 2.
Nous pouvons constater que la radiation solaire à l’extérieur de la serre augmente depuis le lever du soleil
jusqu'à atteindre une valeur maximale de 808 w/m2 à mi-journée. On remarque aussi sur la figure précédente que
pendant la période de séchage, la température ambiante et la température à l’intérieur de la serre varient de 21.25
à 35.71 °C et 29.21 à 49.88 °C, respectivement.
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Figure 2: Variation de la radiation solaire, température ambiante et la température à l’intérieur de serre et en
fonction de temps
Une comparaison de la teneur en eau (à base sèche) de piment séché en plein air et dans le séchoir type
serre est représenté dans la figure 3. Avec une teneur en eau initiale 12,15 (g eau/g Ms), le piment rouge met 17
heures dans le séchoir solaire pour atteindre une teneur en eau finale de l’ordre 0.17 (g eau/g Ms). En plein air, le
piment avec la même teneur en eau initiale (12,15 (g eau/g Ms)) atteint une teneur en eau finale de l’ordre 0.19
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(g eau/g Ms) pendant 24 heures de séchage. Le présent système de séchage solaire entraine une diminution de la
durée de séchage de piment d’environ 7 heures.
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Figure 3: Variation de la teneur en eau avec le temps de séchage
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Figure 4: Variation de la vitesse de séchage avec le temps de séchage

La Figures 4 illustre la variation de la vitesse de séchage de piment dans le séchoir solaire de type serre et en
plein air, au cours du temps. Il est apparent que la vitesse de séchage croit au cours de la 1ère journée pour
atteindre une valeur maximale, puis elle décroit (2ième et 3ième jour de séchage). La phase croissante de la courbe
de vitesse de séchage est due à l’établissement du régime thermique: c’est la phase de mise en température. La
phase décroissante montre bien qu'il y’a absence de la période I, période de séchage à vitesse constante dans ces
courbes. Toutes les expériences sont établies dans la période II, période de séchage à vitesse décroissante. Ce
résultat est en accord avec les observations de Fadhel et al. [8].

107

3.2. Etude économique
Basé sur les conditions climatiques de la Tunisie, les serres agricoles sont exploitées pendant les mois
chauds pour le séchage. Le coût de la serre fonctionnant comme chambre de séchage n'est pas inclus dans le coût
total de séchoir solaire.
Pour l’analyse économique, on suppose que le séchoir de type serre est utilisé dans la période juin-septembre
pour le séchage de piment. Les coûts et les paramètres économiques principaux, basés sur la situation
économique en Tunisie, sont illustrés dans le tableau 1.
La méthode de calcul de coût annuel est donnée par Audsley et Wheeler [9]:

C annual

N
i ºª w 1 º
ªC  ¦

C
C
w
op,i
«¬ T i 1 main,i
»¼ « w w N  1 »
¬
¼

Avec C T est le coût total de séchoir,

(1)

C annual est le coût annuel de système. C main,i et C op,i sont le coût de

maintenance et le coût de l’opération pour un an i, respectivement.

w

100  i in
100  i f

(2)

avec i in and i f sont le taux d’intérêt et le taux d’inflation, respectivement.
Le coût annuel par unité de produit sec est défini par la relation suivante:

Z

C annual
Md

(3)

avec M dry est la quantité de produit sec produite par an.
Retour d' investissement

CT

M d Pd  M f Pf  M d Z

(4)

Avec M dry est la production annuelle de produit sec (kg), M f est la quantité de produit frais séché par an (kg), P d
est le prix de produit sec (DT/kg) et P f est le prix de produit frais (DT/kg).
Table 1. Amortissement du séchoir solaire de type serre
Coût du séchoir
2000 DT
Capacité du séchoir
80 kg
Prix de piment frais
0.5 DT/kg
Prix de piment sec
10 DT/kg
Durée de vie du séchoir
20 ans
Taux d’intérêt
8%
Taux d’inflation
5%
Retour d'investissement
1.02 ans
Note. 1US Dollar =1.5 DT

Conclusion
L’étude expérimentale de la cinétique de séchage de piment en plein air et dans un séchoir solaire type serre a
permis de mettre en évidence la performance de séchoir solaire type serre. Les résultats nous amènent aux
conclusions suivantes:
-

Ce système de séchage (séchoir solaire type serre) entraine une diminution de la durée de séchage
de piment d’environ 7h.
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-

Dans ce type de cas, le temps de retour de l'investissement (1,02an) est très court comparativement
à la durée de vie du séchoir estimé approximativement à 20 ans; d’où l'intérêt d'utilisation de ce
genre de séchoir.

Nomenclature
G: radiation solaire, w/m2
T a : Température ambiante, °C
T S : Température de la serre, °C
C annual : coût annuel de système, DT
C T : coût total de séchoir, DT
C main : coût de maintenance, DT
N: durée de vie de séchoir, an
i inf : taux d’intérêt, %
i f : taux d’inflation, %
M Sèche : quantité de produit sec produite par an, kg

M f : quantité de produit frais utilisée par an, kg
P d : prix de produit sec, DT/kg
P f : prix de produit frais, DT/kg
X: Teneur en eau, kg/kg.Ms
XR: Teneur en eau réduite, kg/kg.Ms
DR: vitesse de séchage, kg/kg h-1
m: masse de produit, g
m s : masse sèche de produit, g
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Résumé : L’optimisation de l’opération de séchage doit répondre à deux impératifs essentiels qui sont la
consommation restreinte de l’énergie et la sauvegarde de la qualité du produit. Dans ce cadre, notre étude
consiste à chercher le meilleur mode de séchage des tomates afin de minimiser la durée de l’opération tout en
respectant la finalité organoleptique et la valeur nutritionnelle. Des expériences de séchage convectif et par
rayonnements micro-ondesont été respectivement effectuées avec une boucle de séchage convectif (température :
65°C et vitesse de l’air :1,3 m/s) et avec un four à microondes (niveau de puissance 100 W et fréquence 2450
MHz). Le critère de fin de séchage est le rapport massique final de 0,2;valeur imposée par l’industriel. De plus,
six essais de couplage entre le séchage convectif et le séchage par rayonnements microondesont été menés en
respectant les mêmes conditions de séchage. La seule condition variable est le temps intermédiaire de sortie des
tomates du séchoir convectif ou du four à microondes correspondant à un rapport massique intermédiaire (RMI)
de 0,5; 0,4 et 0,3. Le séchage par microondes permet d’éliminer l’eau faiblement liée plus rapidement que le
séchage par convection. Ceci explique bien le gain de temps observé suite au séchagepar couplagesconvectionmicroondes et microondes–convection.La durée de séchage par microondes- convection (Mo 0,3 Co)est de 54
min, soit un gain 4 h 26 min par rapport au séchage convectif.L’étude de l'effet des différentes conditions de
séchage sur la couleur de la tomate a montré que l’impact du séchage sur les paramètres L*, a* et b* de couleur
est considérable. Toutefois, la combinaison entre le séchage convectif et le séchage par microondes à un RMI de
0,5 préserve mieux la teinte rouge et la couleur de la tomate. La dégradation des composés antioxydants est
moins accentuée pour le séchage par couplages convection- microondes que pour les autres modes de séchage.
Ainsi, comparé aux autres traitements, le séchage couplé convection –microondes à un RMI 0,5s’est avéré le
plus adéquat pour la préservation de la qualité des tomates.
Mots clés : tomate, séchage convectif, microondes, séchage couplé, antioxydants.

1. Introduction
La Tunisie est classée parmi les dix premiers pays au monde en termes de transformation des tomates, avec
une production locale de 1,1 million de tonnes de tomates en 2012 dont 50 milles tonnes sont destinées à la
transformation [1]. Ainsi, l’exportation des tomates séchées suit une croissance remarquable au cours des
dernières années. Afin de de poursuivre l’évolution positive et conquérir de nouveaux marchés à l’exportation,
cette activité doit être mieux structurée aux niveaux des techniques de séchage, de l’hygiène, des
conditions de stockage et de la qualité.
La tomate est un fruit riche en micro-constituants antioxydants, et plus particulièrement, en composés
phénoliques et en caroténoïdes. D'après certaines études, une consommation régulière de tomates ou de produits
à base de tomates réduirait les risques de cancers, et également des maladies cardiovasculaires, de diabète et
d’ostéoporose [2], [3]. Les procédés de transformation impliquent un ou plusieurs traitements thermiques
susceptibles d'affecter les teneurs en antioxydants et ainsi la qualité nutritionnelle des produits finis. En effet,
ces micro-constituants peuvent être partiellement dégradés sous l’effet de la chaleur et de la lumière.
Dans ce cadre, notre étude consistait à chercher le meilleur mode de séchage des tomates par combinaison
séchage convectif et microondes afin de minimiser la durée de l’opération tout en respectant la finalité
organoleptique, ainsi que la valeur nutritionnelle des tomates.
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2. Matériel et méthodes
2.1.Matière première
Les échantillons de tomates qui ont servi au séchage sont de variétés « rondes » cultivées sous serre et
fournis par la société Tunisienne « AGRIFOOD » spécialisée dans le séchage de tomate, calamar et poulpe.
2.2. Détermination des cinétiques de séchage
2.2.1. Protocole expérimental du séchage convectif
L’étude des cinétiques de séchage du produit a été effectuée grâce à la boucle de séchage convectif du
groupe de recherche GP2A (ENIS). Dans ce dispositif expérimental, l’écoulement de l’air dans la veine
d’essai est horizontal à la surface du produit à sécher. Après fixation du débit de l’air, l’automate commence à
chauffer jusqu'à la température consigne. Une fois les conditions expérimentales sont stables, les échantillons à
sécher sont lavés et découpés en quartiers. Ensuite, ces échantillons sont placés sur un support approprié; ce
support est suspendu dans la veine d’essais horizontale par un crochet se trouvant au-dessous d’une balance de
précision. Les cinétiques de séchage sont déterminées à partir des mesures de la variation de masse des
échantillons au cours du temps au moyen d’une balance électronique de précision à affichage numérique. Cette
balance est liée à un ordinateur et équipée d’une sortie de donnée permettant, par l’intermédiaire d’un
logiciel adapté, l’acquisition de la masse au cours du temps. Les conditions expérimentales, réalisées avec la
boucle de séchage convectif sont fixées pour une température de 65°C, une vitesse d’air de 1,3 m/s et un rapport
massique finale de 0,2 condition imposée par l’industriel.
2.2.2 Protocole expérimental du séchage par micro-ondes
Les expériences de séchage ont été effectuées dans un four micro-ondes domestique, sous une fréquence de
2450 MHz, à trois niveaux de puissances (100, 300 et 600 W) pour un cycle de 15 secondes. Le critère de fin de
séchage est toujours le rapport massique final de 0,2.Des essais préliminaires à différentes puissances ont été
effectués et ont conduit au choix de la puissance la plus basse 100 W pour les expériences ultérieures en se
basant sur l’aspect visuel au cours de séchage.
2.2.3

Protocole expérimental du couplage entre le séchage convectif et le séchage par micro-ondes

Six essais de couplage ont été effectués en respectant les mêmes conditions de séchage à savoir : une
température de 65°C, une vitesse d’air de 1,3 m/s, une puissance de 100 W et un rapport massique final de 0,2.
La seule condition variable est le temps intermédiaire de sortie de l’échantillon du séchoir convectif ou de
microondes correspondant à un rapport massique intermédiaire (RMI) de 0,5; 0,4 et 0,3. Ce rapport correspond
au point de rupture et le passage d’un mode de séchage à un autre. Ainsi, nous avons effectué :
¾ 3 essais de couplage de séchage convectif (Co)-micro-ondes (Mo) à 3 RMI: 0,5; 0,4 et 0,3.
¾ 3 autres essais de couplage en passant du séchage par micro-ondes (Mo) au séchage convectif (Co) à 3
RMI : 0,5; 0,4 et 0,3.
2.3. Analyses physicochimiques
2.3.1. Préparation des extraits
L’extraction est effectuée à l’aide d’un bain à ultrasons. Un gramme des différents échantillons de tomates
broyées est mélangé avec 50 ml d’éthanol pur pendant 2 h. Le solvant a été évaporé par un évaporateur rotatif.
On obtient des extraits secs conservés à 4°C jusqu'à utilisation.
2.3.2. Teneurs en eau
Les teneurs en eau X (kg d’eau/kg M.S.) et W (kg d’eau/kg b.h.) sont calculées par les formules suivantes:
ett
Avec : m: masse de l’échantillon humide (kg) avant étuvage, m s : masse de l’échantillon sec (kg) après étuvage.
2.3.3. Analyses des antioxydants
La teneur en acide ascorbique est mesurée par la méthode de titration au 2,6 dichloroindophénol [4].La teneur
en polyphénols totaux des échantillons a été déterminée selon la méthode de Cicco et al. (2009) [5]. La teneur
en lycopène des tomates a été déterminée selon la méthode développée par Fish et al. (2002) [6].
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2.3.4. Analyse de la couleur
La couleur est mesurée à l’aide d’un colorimètre (Konica Minolta CR 300) utilisant le système CIE Lab (L*, a*,
b*). Une analyse statistique a étéeffectuée à l’aide d’un logiciel SPSS (version 13, Inc SPSS, Chicago, USA) à
un intervalle de confiance de 95 %.

3. Résultats et discussion
3.1. Cinétiques de séchage par convection forcée et par microondes
La figure 1 montre l’évolution de la teneur en eau réduite en fonction du temps de séchage pour les
conditions de séchage convectif (65°C et 1,3m/s)(figure 1a) et par microondes (à 100 W) (figure 1b). Concernant
le séchage convectif, pour obtenir un rapport massique final de 0,2 (càd une teneur en eau finale de
0,25kg d’eau/kg M.S.) et une teneur en eau finale réduite (X f /X 0 ) égale à 0,17; la durée de séchage par
convection forcée est de l’ordre de 5 heures 21 minutes. La teneur en eau diminue de manière rapide aux
premiers temps puis de plus en plus lentement en fin de séchage. En effet, au début de séchage, le mécanisme de
déplacement de l’eau à travers les parois des pores du solide vers la surface s’effectue de façon accélérée. A la
fin du procédé de séchage, l’augmentation de la température au centre du produit et la diminution de sa teneur
en eau entraînent un nouvel état d’équilibre dans le produit. Ainsi, l’eau migre de plus en plus difficilement dans
le produit et le transfert interne de matière devient un phénomène limitant [7].
Le séchage par microondes à une puissance relativement faible (100 W) permet d’atteindre le même rapport
massique 0,2 (càd une teneur en eau finale de 0,25kg d’eau/kg M.S.) et correspondant à une teneur en eau finale
réduite (X f /X 0 ) égale à 0,168 en 25 minutes; soit un gain de 4 heures 56 minutes par rapport au séchage
convectif. Malgré la courte durée de traitement par microondes et du point de vue aspect visuel, l’échantillon
avait une texture plus molle et présentait un jaunissement intense de la peau que nous n’avons pas remarqué pour
les échantillons séchés par convection, d’où l’idée de combiner le séchage convectif aux microondes.

a

b

Figure 1: Evolution de la teneur en eau réduite en fonction du temps de séchage par : (a) convection forcée à
65°C et 1,3m/s (X 0 =24, 263kg d’eau /kg M.S);(b) microondes à 100W (X 0 =24, 258kg d’eau /kg M.S)
3.2. Couplage entre le séchage convectif et le séchage par microondes
La figure 2présente l’évolution de la teneur en eau réduite en fonction du temps pour les différents
modes de séchage alternés convection / micro-ondes et micro-ondes / convection.L’allure des cinétiques
obtenues suite au séchage parcouplage convection-microondes à différents RMI est similaire aux premiers temps
à celle du séchage convectif. Alors qu’aux derniers temps, la teneur en eau diminue de manière rapide sous
l’effet des rayonnements microondes par rapport au séchage convectif appliqué seul. Ainsi, le séchage par
microondes permet d’éliminer l’eau faiblement liée plus rapidement que le séchage par convection.L’allure des
cinétiques obtenues suite au séchage par couplage microondes-convection à différents RMI est similaire aux
premiers temps à la cinétique du séchage par microondes. Alors qu’à la fin de séchage, elle est comparable à
celle du séchage convectif.Le rayonnement microondes permet de réduire plus rapidement la teneur en eau du
produit que le séchage convectif. Ceci entraine une réduction remarquable du temps de séchage par rapport au
convectif et au couplage convection- microondes.
3.2.1. Séchage pour un rapport massique intermédiaire 0,5
L’évolution de la teneur en eau réduite en fonction du temps de séchage est présentée dans la figure 3
pour les différents couplages convection /microondes et microondes / convection pour chaque RMI. Nous
constatons que le séchage par microondes suivi par la convection (Mo 0,5 Co) permet de réduire le temps de
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séchage de 3 heures 13 minutes par rapport au séchage convectif (Co). Tandis que le séchage par convection
suivi par le rayonnement microondes (Co 0,5 Mo) permet de diminuer la durée de 2 heures 33 minutes.

b

a

Figure2:Evolution de la teneur en eau réduite en fonction du temps de séchage par (a) couplage convectionmicroondes, (b)couplage microondes –convection
3.2.2.Séchage pour un rapport massique intermédiaire 0,4
Le couplage qui débute par rayonnement microondes (Mo 0,4 Co) dure 1h et 55min, soit un gain de 2 h
et 4 min par rapport au couplage convectif- microondes (Co 0,4 Mo) et de 3h et 25 min par rapport au séchage
convectif appliqué seul. Le couplage convection- microondes dure 3h et 59 min, réduisant ainsi le temps de
séchage de 1h et 21min par rapport au séchage convectif.
3.2.3.Séchage pour un rapport massique intermédiaire 0,3
La durée de séchage pour le couplage microondes- convection (Mo 0,3 Co) est de 54 min, soit un gain
de 4 h 26 min par rapport au séchage convectif. Cette durée est de 3h 38 min pour le couplage convectionmicroondes (Co 0,3 Mo) permettant un gain de 1h 42 min par rapport au convectif. En se basant sur le critère
temps, qui est le plus important pour l’industriel, on peut opter à ce stade pour les couplages microondes–
convection. Cependant, l’aspect visuel des tomates séchées par convection- microondes est jugé meilleur. Pour
affiner le choix de l’optimum de point de vue temps et qualité, des analyses biochimiques ont été effectuées.
3.3. Détermination des paramètres de qualité
3.3.1. Analyse de la couleur
La mesure de la couleur en se référant aux coordonnées CIE Lab (L*, a* et b*) montre que les valeurs de la
luminance (L*) des tomates séchées diminuent par rapport aux valeurs de la tomate fraiche (figure 4). En effet,
la diminution de l’indice (L*) résulte en une couleur sombre qui peut s’expliquer par les phénomènes de
brunissement non enzymatique. La plus faible valeur de (L*) est détectée pour le séchage par microondes
(27,687±0,306). Les valeurs correspondant aux couplages séchage par convection-microondes avec un rapport
massique de transition de 0,5 et 0,4 sont les plus proches de la valeur de la tomate fraiche. Concernant l’indice
(a*), on remarque que les valeurs obtenues suite au séchage par couplage convectif–radiatif à des rapports
massiques de transition de 0,5 et 0,4 sont significativement supérieures à celles de la tomate fraiche. Il y’a donc
un renforcement de la couleur rouge de la tomate dû à la transformation du lycopène de la forme trans à la forme
cis. Cependant, pour les autres conditions de séchage, on observe une diminution de la valeur (a*), qui est
remarquable surtout pour le séchage par microondes appliqué seul(10,85 ±0,362), par rapport à la valeur de la
tomate fraiche (28,85 ±0,342). On constate que la combinaison entre le séchage convectif et le séchage par
microondes à un RMI de 0,5 préserve mieux la couleur de la tomate.La valeur de la teinte jaune (b*) de la
tomate séchée par microondes, par le couplage microondes– convectif et le séchage convectif pur augmente de
façon significative par rapport à la valeur de la tomate fraiche.
3.3.2. Acide ascorbique
Les teneurs en acide ascorbique des tomates déshydratées par différents traitements thermiques sont
rassemblées dans le tableau 1. A la suite des traitements thermiques subits par la tomate, les teneurs en vitamine
C sont réduites. Pour les couplages convectif-microondes, pour des RMI de 0,5; 0,4et 0,3, les pertes par rapport à
la tomate fraiche sont dues à l’augmentation de la durée de l’exposition de la tomate à l’air chauffé à 65°C. Pour
le séchage par couplages microondes-convection, pour des RMI de 0,5; 0,4 et 0,3, les pertes étaient plus
importantes par rapport à la tomate fraiche. Ainsi les couplages convectif-microondes préservent mieux l’acide
ascorbique dans les tomates, essentiellement pour le traitement (Co 0,5 Mo).
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3.3.3. Polyphénols totaux
Le tableau 1 résume les teneurs en polyphénols des tomates fraîches et des tomates séchées par
différents traitements thermiques. Le séchage convectif à 65 °Cet à une vitesse de l’air à 1,3m/s résulte en une
dégradation des polyphénols. Ceci explique bien la chute en polyphénols pour le séchage convectif forcé de
39,88% par rapport à la tomate fraiche. La tomate traitée par microondes présente une perte intense en
polyphénols de 55,4% par rapport à la tomate fraiche. La réduction des polyphénols totaux peut être attribuée à
une meilleure absorption de l'énergie micro-ondes, ce qui augmente la température à l'intérieur des cellules
végétales, entraînant la rupture des parois cellulaires et la libération des composés [8].Ainsi, on constate que la
dégradation est moins accentuée pour les couplages convection- microondes que les couplages par microondesconvection, en particulier pour un RMI de 0,5.

a

b

c

Figure 3: Evolution de la teneur en eau réduite en fonction du tempspour les couplages convection /microondes
et microondes / convection pour : (a) un RMI de 0,5 ; (b) un RMI de 0,4et (c) un RMI de 0,3

Figure 4: Influence des différentes conditions de séchage sur la couleur des tomates
3.3.4. Lycopéne
Les teneurs en lycopène des tomates séchées par les différents traitements thermiques sont rassemblées
dans le tableau 1. La tomate séchée par microondes présente la teneur en lycopène la plus faible.Le meilleur

114

résultat est trouvé pour le couplage (Co 0,5 Mo) avec une teneur proche de celle de la tomate fraiche et un taux
de dégradation de 10,45 %. Un traitement thermique de longue durée favorise l’oxydation du lycopène et un
traitement aux microondes entraine une désintégration plus prononcée des tissus de la tomate.
Tableau1: Teneur en composés antioxydants des tomates (en mg/100g MS)
Conditions de Teneur en acide
Teneur en polyphénols Teneur en lycopène
séchage
ascorbique
Fraiche
384,441 ±0,175
737,939 ± 9,285
114,261 ± 3,257
Co 0,5 Mo
234,375 ±0,022
696,283 ± 8,218
102,322 ± 4,990
Mo 0,5 Co
111,877 ±0,023
637,022 ±14,639
79,399 ± 10,208
Co 0,4 Mo
136,491 ±0,021
600,572± 6,833
89,040 ± 9,686
Mo 0,4 Co
102,387 ±0,011
572,202 ± 19,114
67,582 ± 5.030
Co 0,3 Mo
130,293 ±0,011
542,486 ±5,939
83,074 ± 9,790
Mo 0,3 Co
97,286 ± 0,000
462,817 ±11,567
62,244 ± 5,178
Co
109,905 ±0,011
443,661 ±6,344
74,454 ± 5,014
Mo
81,394 ±0,023
329,120 ± 6,771
55,140 ± 5,199

4. Conclusions
Le séchage par microondes permet d’éliminer l’eau faiblement liée plus rapidement que le séchage par
convection. Ceci explique bien le gain de temps observé suite au séchage par couplages convection- microondes
et microondes–convection. La tomate séchée par couplage convection- microondes essentiellement le traitement
(Co 0,5 Mo) présente une couleur similaire à celle de la tomate fraiche. Les couplages de séchage convectif suivi
par microondes préservent mieux les constituants antioxydants étudiés. Ceci peut être expliqué par le fait que le
séchage par rayonnements peut détruire les membranes cellulaires du matériel végétal et faciliter ainsi la
libération des composés antioxydants. Tandis que, le séchage par convection conduit à un faible croutage à la
surface des tomates permettant la protection des composés antioxydants contre les rayonnements microondes. En
se basant sur la qualité nutritionnelle du produit fini, le meilleur mode de séchage est le couplage Co 0,5 Mo.
Nomenclature
Symbole

Indices

X teneur en eau en base sèche,kg d’eau/kg M.S.W
teneur en eau en base humide,kg d’eau/kg b.h.
m masse de l’échantillon, kg

0

initial

f

final
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Résumé :
Les isothermes de désorption des écorces de Thompson (Citrus sinensis v Thompson), de mandarine (Citrus
reticulata v tangerines) et de citron (Citrus limon v lunari) ont été déterminées à 40; à 50 et à 60°C en utilisant la
méthode gravimétrique statique pour un intervalle d’activité d’eau variant de 0,0456 à 0,891. Les isothermes de
désorption des écorces de trois variétés sont bien décrites par le modèle de GAB aux trois températures
examinées. Les chaleurs isostériques de désorption des trois variétés d’agrumes diminuent avec la teneur en eau
d’équilibre. Les écorces de la variété Thompson présentent la chaleur isostérique nette de désorption la plus
élevée indiquant que cette variété d’agrume nécessiterait une énergie plus élevée pour sa déshydratation.
Mots clés : Isothermes de désorption, écorces de Thompson, écorces de mandarine, écorces et de citron, modèle
de GAB, chaleur isostérique de désorption

1. Introduction
La production agrumicole moyenne de la Tunisie se situe aux environs de 454,900 mille tonnes en 2012
[1]. Les coproduits (écorces, pulpes et pépins) résidus de l’industrie de transformation d'agrumes en jus et en
huiles essentielles présentent 40-60% du poids de la matière première. Les écorces peuvent constituer plus que
40% du poids de la matière première. La valorisation de ce coproduit est une exigence de l'industrie de
transformation de jus, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour diminuer l'impact
environnemental que cela pourrait induire en cas d'abandon. Les écorces par leur nature sont hautement
périssables et nécessitent d’être stabilisées si elles ne sont pas utilisées immédiatement pour leur transformation.
La déshydratation est parmi les moyens les plus utilisées pour abaisser la teneur et l’activité de l’eau des produits
biologiques en vu d’augmenter leur stabilité. La phase fondamentale dans la compréhension scientifique des
procédés mis en jeu implique la connaissance des interactions entre l’eau et la matrice solide du produit. Les
isothermes de sorption permettent de prévoir le comportement d’un produit, et de prévoir les altérations
microbiennes ou biochimiques du produit. Les isothermes d’adsorption permettent de prévoir les changements
du produit lors d’un traitement ou de l’entreposage en relation avec ses propriétés hygroscopiques. La capacité
d’adsorption ou de désorption d’eau, ainsi que la structure cellulaire des produits agricoles peuvent être
influencée par leur composition [2].
L’objectif de ce travail est de : (1) déterminer les isothermes de désorption des écorces de Thompson
(Citrus sinensis v Thompson), de mandarine (Citrus reticulata v tangerines) et de citron (Citrus limon v lunari) à
40, à 50 et à 60°C, (2) de dégager le modèle mathématique adéquat pour le lissage des isothermes de désorption
(3) et de calculer la chaleur isostérique nette de désorption correspondantes.

1. Matériel et méthodes
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Matière première
Les trois variétés d’agrumes Thompson (Citrus sinensis v Thompson), de mandarine (Citrus reticulata v
tangerines) et de citron (Citrus limon v lunari) ont été récoltées à un état de maturité commerciale de la région de
Bénikhalled (Nabeul, Tunisie) pendant le mois de Mars 2012 et sont stockées à 5 °C jusqu’à leur utilisation. Les
poids moyens des fruits sont de 157,459±8,030; 216,03±12,445 et 80,775±5,033 pour le citron, le Thompson et
la mandarine respectivement. Les écorces de citron, de Thompson et de mandarine constituent 30,709±3,602 ;
29,431±0,471 et 31,951±1,693 % du fruit.
Détermination de la teneur en eau
La teneur en eau des écorces est mesurée par déshydratation d’un échantillon de ~5g dans une étuve à 105
± 1°C jusqu’à poids constant [3]. La teneur en eau est exprimée en kg d’eau / kg M.S.
Isothermes de désorption
Pour la détermination des isothermes de désorption des écorces de citron, de Thompson et de la
mandarine, nous avons opté pour la méthode gravimétrique statique. Cette méthode assure la régulation de
l’humidité par contact avec des solutions salines aqueuses au-dessus desquelles la pression de vapeur de l’eau, à
température donnée, est parfaitement connue. Les isothermes de désorption menées ont été réalisées à trois
températures 40 ,50 et 60°C (± 0,1°C) pour dix valeurs de l’activité de l’eau comprises entre 0,0456 et 0,891 [4].
Le suivi de la masse du produit est effectué tous les trois jours en utilisant une balance de précision de type
Mettler AT 400 (± 10-4 g).
Lissage des isothermes
Le lissage des isothermes de désorption a été effectué par sept modèles mathématiques compte tenu de
leur usage fréquent en littérature: GAB [5], BET [6], Henderson-Thompson [7], Halsey modifié [8], Oswin [9],
Peleg [10], Adam et Shove [11]. Les paramètres statistiques : le coefficient de corrélation r2, la somme des
carrées des écarts SSE et la racine des erreurs quadratiques moyennes RMSE sont utilisés pour comparer
l’adéquation des modèles avec les courbes expérimentales. Le lissage est effectué en utilisant Matlab.
2.4. Détermination de la chaleur isostérique nette
La chaleur isostérique qst est calculée à partir des isostères de désorption; ceux sont les courbes qui
représentent la relation entre la température et l’activité de l’eau à une teneur en eau constante. L’équation de
l’isostère de sorption (1) peut être représentée par l’équation de Clausius–Clapeyron [12].

3. Résultats et discussion

(1)

Isothermes de désorption
Influence de la température
Les courbes de désorption des écorces de citron, de Thompson et de mandarine ont une allure sigmoïdale
caractéristiques des isothermes de type II selon la classification de Van Der Waals (Figure 2). A une activité
d’eau (aw) constante, la température n’a pas d’effet significatif sur la teneur en eau à l’équilibre X e et par la suite
sur les isothermes de désorption de citron (Figure 2c). Dans le cas de Thompson (Figure 2b), on remarque que la
teneur en eau d’équilibre Xe augmente inversement avec la température pour des (aw > 0,8). Dans cette zone (aw
> 0,8), l’eau est libre et est retenue mécaniquement dans les micropores ou capillaires de l’écorce. Dans ce cas,
pour des températures élevées, l’état d’excitation des molécules d’eau est plus élevé, ceci est dû à la diminution
des forces d’attraction des molécules d’eau entre elles. Pour des (aw<0,8), Xe augmente avec la température. En
fait, les écorces de Thompson deviennent plus hygroscopiques. Cela peut être due à la forte liaison des molécules
d’eau au niveau des écorces de Thompson qui comprendrait plus de groupement hydrophiles (NH 3, COO-, OH)
[13]. Les isothermes de désorption des écorces de mandarine (Figure 2a), à aw constante, Xe augmente avec
l’augmentation de la température. Le processus de désorption est caractéristique de la nature physicochimique et
de la microstructure des produits examinés [14, 15].
Influence de la variété
Les isothermes de désorption des 3 variétés des écorces des agrumes sont assez différentes. Cette
différence est plus prononcée à des aw élevés. De plus, Xe à 50 et 60°C des écorces de mandarine sont plus
élevées que celles des écorces de Thompson et de citron. On remarque également qu’à X e constante, les écorces
de citron présentent un aw plus élevée que celle de Thompson et de mandarine. Ceci indiquerait des différences
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au niveau des propriétés hygroscopiques des écorces des trois variétés d’agrumes et la nécessité d’une
déshydratation plus poussée des écorces de citron par rapport à celles de Thompson et de mandarine.
L’augmentation croissante de la différence de Xe entre les écorces de trois variétés d’agrumes avec la
température confirmerait la sensibilité des écorces de citron à la température. La différence notée entre les
isothermes de désorption des trois variétés à 40, 50 et 60 °C peut être expliquée par la différence au niveau de la
porosité à la surface des écorces qui influent sur la condensation capillaire ceci a été démontré par [15] pour le
cas des feuilles d’olivier.
40°C

50°C

60°C

Figure 1 Données expérimentales des isothermes de désorption des écorces de mandarine, de Thompson et de
citron à 40, à 50 et à 60°C
Lissage des isothermes de sorption
Le lissage des isothermes de désorption expérimentales par les sept modèles mathématiques (Tableau 1)
montre que le modèle de GAB est le plus adéquat et permet de décrire l’ensemble des isothermes de désorption
des écorces de mandarine, de Thompson avec un r2 variant de 0,889 à 0,984, un SSE variant de 0,003 à 0,017 et
un RMSE variant de 0,021 à 0,0504 (Figure 2).
Tableau 1 Paramètres statistiques et constantes des modèles mathématiques utilisés pour le lissage des
isothermes de désorption des écorces de mandarine à 40, à 50 et à 60°C
Modèle mathématique

Constantes du modèle

Paramètres statistiques

A

B

C

D

Xm

SSE

r2

RMSE

10510
6979

0,9347
.

.
.

.
.

0,083
0,061

0,00828
0,0171

0,9444
0,8853

0,0407
0,0534

0,02643

-73,84

1,296

.

.

0,0207

0,8611

0,0643

Halsey modifié (1976)

0,3656

0,1895

1,678

.

.

0,00822

0,9448

0,0406

Oswin (1946)
Peleg (1993)

0,1767
3,783

2,13
24,07

.
0,307

.
0,591

.
.

0,01213
0,00678

0,9186
0,9545

0,045
0,0412

Adam et Shove (1978)

0,05225

0,6123

-1,68

1,715

.

0,01243

0,9166

0,0557

13970
11540

0,9129
.

.
.

.
.

0,132
0,093

0,00883
0,03808

0,9649
0,8484

0,0355
0,069

0,01569

-26,78

1,482

.

.

0,04999

0,801

0,0845

0,4081
0,2681
0,2742

0,301
2,341
0,1838

1,818
.
1,14

.
.
7,745

.
.
.

0,01234
0,02697
0,00497

0,9509
0,8926
0,9802

0,042
0,0581
0,0288

0,121

0,8923

-2,72

2,734

.

0,00978

0,9611

0,0404

15600
13170

0,9328
.

.
.

.
.

0,138
0,106

0,0178
0,03656

0,9422
0,8812

0,0504
0,0676

0,01219

-17,32

1,411

.

.

0,08118

0,7362

0,1077

0,4259
0,2887
0,2546
0,1543

0,3317
2,233
0,08108
0,9534

1,726
.
1,416
-3,29

.
.
7,389
3,402

.
.
.
.

0,02753
0,05055
0,00696
0,01319

0,9106
0,8358
0,9774
0,9572

0,0627
0,0795
0,0341
0,0469

40°C
GAB (1981)
BET (1938)
Henderson Thompson
(1968)

50°C
GAB (1981)
BET (1938)
Henderson Thompson
(1968)
Halsey modifié (1976)
Oswin (1946)
Peleg (1993)
Adam et Shove (1978)
60°C
GAB (1981)
BET (1938)
Henderson Thompson
(1968)
Halsey modifié (1976)
Oswin (1946)
Peleg (1993)
Adam et Shove (1978)

Les données en gras correspondent aux meilleurs modèles
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(a)

(c)

(b)

Figure 2 Données expérimentales et prédites par le modèle de GAB des isothermes de désorption des écorces de
mandarine (a), de Thompson (b) et de citron (c)
Tableau 2 Paramètres statistiques et constantes des modèles mathématiques utilisés pour le lissage des
isothermes de désorption des écorces de Thompson à 40, à 50 et à 60°C.
Modèle mathématique

Constantes du modèle

Paramètres statistiques

A

B

C

D

Xm

SSE

r2

RMSE

GAB (1981)

8996

1,049

.

.

0,06799

0,01079

0,9848

0,04645

BET (1938)

1,176

.

.

.

0,1174

0,04543

0,936

0,08702

0,008096

-38,54

0,434

.

.

0,06537

0,9079

0,1143

5,792

0,02797

0,8152

.

.

0,03339

0,953

0,08172

0,1063

0,937

.

.

.

0,04449

0,9373

0,08612

40°C

Henderson Thompson
(1968)
Halsey modifié (1976)
Oswin (1946)
Peleg (1993)

10,49

23,24

0,364

0,734

.

0,005998

0,9916

0,03872

Adam et Shove (1978)

-0,0989

2,885

-8,858

7,765

.

0,06879

0,9031

0,1311

GAB (1981)

15270

0,8469

.

.

0,1456

0,01787

0,8891

0,05053

BET (1938)

13620

.

.

.

0,08584

0,07244

0,5505

0,09516

0,03297

-3,513

2,237

.

.

0,0532

0,6699

0,08717

0,4023

0,273

2,282

.

.

0,01945

0,8793

0,05271

50°C

Henderson Thompson
(1968)
Halsey modifié (1976)
Oswin (1946)

0,2809

3,123

.

.

.

0,03358

0,7916

0,06479

Peleg (1993)

-9,463

0,7436

9,945

0,738

.

0,08041

0,501

0,1158

Adam et Shove (1978)

0,1479

0,9523

-2,969

2,802

.

0,007158

0,9556

0,03454

GAB (1981)

12050

0,8042

.

.

0,1592

0,004611

0,9654

0,02566

BET (1938)

13710

.

.

.

0,08822

0,07628

0,4281

0,09765

0,03806

-5,106

2,417

.

.

0,02512

0,8117

0,05991

60°C

Henderson Thompson
(1968)
Halsey modifié (1976)

0,3371

0,4216

2,459

.

.

0,005931

0,9555

0,02911

0,2888

3,399

.

.

.

0,0137

0,8973

0,04137

Peleg (1993)

-12,42

0,7692

12,91

0,7638

.

0,04431

0,6678

0,08594

Adam et Shove (1978)

0,1559

0,5353

-1,466

1,564

.

0,002556

0,9808

0,02064

Oswin (1946)

Les données en gras correspondent aux meilleurs modèles
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Tableau 3 Paramètres statistiques et constantes des modèles mathématiques utilisés pour le lissage des
isothermes de désorption des écorces de citron à 40, à 50 et à 60°C
Modèle mathématique

Constantes du modèle

Paramètres statistiques

a

B

C

D

Xm

SSE

r2

RMSE

GAB (1981)

6473

1,008

.

.

0,06084

0,00564

0,9736

0,03358

BET (1938)

4694

.

.

.

0,06394

0,00589

0,9725

0,03133

Henderson Thompson (1968)

0,01102

-11,22

0,6826

.

.

0,03172

0,8518

0,07965

Halsey modifié (1976)

0,3681

0,1963

1,211

.

.

0,01142

0,9466

0,04779

Oswin (1946)

0,1254

1,402

.

.

.

0,01894

0,9115

0,05618

Peleg (1993)

0,23

0,4559

2,487

16

.

0,00178

0,9917

0,02107

Adam et Shove (1978)

-0,0267

1,647

-4,809

4,152

.

0,01386

0,9352

0,05886

GAB (1981)

10910

0,9093

.

.

0,09366

0,00749

0,938

0,03271

BET (1938)

9260

0,06545

.

.

0,06545

0,02223

0,816

0,05271

Henderson Thompson (1968)

0,02856

-4,007

1,61

.

.

0,02832

0,7655

0,06361

Halsey modifié (1976)

0,3538

0,2051

1,87

.

.

0,00859

0,9289

0,03502

Oswin (1946)

0,1929

2,446

.

.

.

0,01614

0,8664

0,04492

Peleg (1993)

-1,695

0,9576

2,106

0,9537

.

0,04572

0,6215

0,08729

Adam et Shove (1978)

0,058

1,027

-2,915

2,59

.

0,00607

0,9498

0,0318

GAB (1981)

10770

0,9016

.

.

0,09868

0,00316

0,973

0,02125

BET (1938)

9230

.

.

.

0,06916

0,01838

0,8431

0,04794

Henderson Thompson (1968)

0,02766

-4,065

1,643

.

.

0,02056

0,8246

0,05419

Halsey modifié (1976)

0,3577

0,2126

1,88

.

.

0,00425

0,9638

0,02463

Oswin (1946)

0,1999

2,487

.

.

.

0,01061

0,9095

0,03641

40°C

50°C

60°C

Peleg (1993)

-2,771

0,9473

3,192

0,9463

.

0,03526

0,6991

0,07666

Adam et Shove (1978)

0,07002

0,8371

-2,383

2,226

.

0,0023

0,9804

0,01957

Les données en gras correspondent aux meilleurs modèles
Chaleur isostérique nette de désorption
La variation des chaleurs isostériques nettes de désorption des écorces de mandarine, de Thompson et de
citron en fonction des teneurs en eau d’équilibre est représentée dans la Figure 3.

Figure 3 Chaleurs isostériques nettes de désorption des écorces de
mandarine, de Thompson et de citron
Pour des teneurs en eau d’équilibre Xe variantes de 0,10 à 1kg eau/kg MS, la chaleur isostérique nette de
désorption varie de 2,553 à 300,792 kJ/mol, de 0,136 à 326,868 kJ/mol et de 0,056 à 128,297 kJ/mol pour les
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écorces de mandarine, de Thompson et de citron respectivement. Ces chaleurs isostériques indiquent l’intensité
de liaison de l’eau au substrat solide. Ainsi, les écorces de Thompson nécessiteraient une chaleur isostérique de
désorption plus élevée pour la vaporisation d’une molécule d’eau suivi par les écorces de mandarine et de citron.
La figure 3 montre que la chaleur isostérique de désorption des écorces des trois variétés décroit progressivement
avec la teneur en eau à l’équilibre jusqu’à atteindre une valeur constante à des valeurs de X e supérieures à 0,4 kg
eau/kg MS. Cette valeur correspond à la zone de l’activité de l’eau supérieure à 0,7. Dans cet intervalle d’a w,
l’eau se trouve à l’état libre, elle est retenue dans les micropores de substrat par les forces capillaires. Cette eau
est donc facilement évaporée ou adsorbée et par conséquent elle nécessite une énergie faible pour le phénomène
de sorption de l’eau. Les Xe comprises entre 0,1 et 0,4 kg d’eau/kg M.S correspondent à la zone 0,2<aw<0,7. Cet
intervalle, correspond à l'eau des couches successives qui est en interaction avec l'eau de la monocouche par des
liaisons hydrogènes. La vaporisation de cette eau nécessite une énergie plus élevée que celle de l’eau libre.
4. Conclusion
Les isothermes de désorption des écorces de Thompson, de mandarine et de citron ont été déterminées à
40; 50 et 60°C en utilisant la méthode de gravimétrique statique. Les courbes de désorption obtenues sont de
type II selon la classification de Van Der Waals. A une même teneur en eau à l’équilibre, les écorces de citron
présentent une activité d’eau plus élevée que celle des écorces de Thompson et de mandarine. Le modèle de
GAB est le modèle le plus adéquat pour le lissage de l’ensemble des isothermes de désorption des écorces de
mandarine, de Thompson et de citron à un intervalle de température 40-60°C et une activité de l’eau variant de
0,0456 - 0,891. La chaleur isostérique de sorption diminue avec la teneur en eau et elle est caractéristique des
variétés examinées.
Nomenclature
R Constante des gaz parfait (kJ/mol K)
T Température, K
qst Chaleur isostérique nette de sorption (kJ/mol)
aw Activité de l’eau
Xe teneur en eau à l’équilibre
A, B, C, D, X m Constantes des modèles
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Résumé : L'objectif de ce travail est d'étudier le séchage convectif des produits agroalimentaires dans un lit
fixe. Des séries de mesures ont été réalisées en utilisant une soufflerie fonctionnant en circuit fermé . Ces
mesures ont permit de suivre l'évolution de la température et de la teneur en eau au cours du temps d'un lit
granulaire de maïs. Des tests de sensibilité ont été réalisé pour étudier l’effet des paramètres externes ( la
température, l'humidité relative de l'air , la vitesse de l'air et l'hauteur du lit).
Mots clés :
Séchage convectif ,lit granulaire, soufflerie, humidité relative.

1. Introduction:
Le séchage convectif a pris de plus en plus d’importance à l'échelle industrielle entant que procédé pour
déshydrater les produits agroalimentaires pour une meilleur conservation. Dans ce contexte plusieurs travaux de
recherche se sont orientés dans le domaine de séchage pour décrire ce procédé en partant du processus interne
jusqu'au procédé. Une attention particulière est orienté vers les milieux granulaires. Les milieux granulaires fixes
ont été étudié théoriquement par plusieurs auteurs ( Mhimid, Ben Nasrallah et Fohr , où ils ont décrit le transfert
de chaleur et de masse lors du séchage convectif à l'air humide. La Simulation numérique est faite avec des
conditions aux limites convectives et conductives [1].Senadeera Wiji a présenté une Comparaison entre les
effets de séchage en lit fixe et en lit fluidisé sur les changements des propriétés physiques des produit
agroalimentaires en utilisant les petits pois comme un produit model [2].Ren et Zhang ont présenté une
comparaison entre les effets de lit fluidisé et des réacteurs de lit fixe dans la décomposition catalytique de Microonde assistée de TCE par Hydrogène[3]). Une analyse expérimentale sur la modélisation de Séchage d'un lit
fluidisé de matériau granulaire(levure) a été présenté par Srinivasakannan et Balasubramanian [4]. Emrah Ozahi
HW+DFÕPXUDW'HPLURQWSUpVHQWpODSURFpGXUHH[SpULPHQWDOHG XQEDQFG HVVDLHWO DQDO\VHGHO LQFHUWLWXGHGHV
mesures pour deux types de lits fluidisé de séchage du maïs et de pistache avec carapace [5]. Adnan Topuz
,Mesut Gur et M. Zafer Gul ont développé une étude expérimentale et numérique de séchage en lit fluidisé de
noisettes[6]. le Séchage d'un lit jaillissant des bouchons de liège [7] a été étudié par Ana Magalhaes et Carlos
Pinho. le séchage en lit fluidisé de cubes de carottes a été présenté par Nazghelichi et al [8]. Bouaziz a développé
un modèle dynamique à compartiments de séchage en couche mince pour la carotte [9]. Bennamoun et al ont
étudié le comportement des cinétiques de séchage du raisin sans pépins dans le cas où les conditions externes
sont variables, ils ont déterminé les paramètres les plus influents pour optimiser le processus de séchage [10]. La
modélisation des transferts couplés de chaleur et de masse au cours de séchage en vapeur d’eau surchauffée d'un
lit fixe de particules poreuses a été développée par Sghaier et al [11]. L’objectif de ce travail est d’étudier
expérimentalement le séchage convectif de maïs dans un lit granulaire fixe à l'air humide.

2. Etude expérimentale:
Notre étude expérimentale est abordée par une série de mesures expérimentales réalisé en utilisant une soufflerie
fonctionnant en circuit fermé .Le milieu choisit est un lit granulaire de maïs supposé un milieu non consolidé, il
est constitué des grains de maïs traversés par l'air chauffé .Les grains de maïs sont supposés sphériques et
considérés comme un milieu poreux tri phasique. Nous avons alors un milieu granulaire diphasique Figure (1).
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Figure 1 : Lit granulaire
2.1. Prétraitement du maïs :
Les expériences de séchage ont été effectués sur le maïs. Le prétraitement du maïs est le lavage à l'eau froide
pour enlever la poussière et les contaminants. Le solide est ensuite rincé à l'eau pendant 24 heures.
2.2. Expérimentation au laboratoire:
Nous avons utilisé une soufflerie du laboratoire (LETTM) fonctionnant en circuit fermé, qui est installée dans
une grande salle isolée, pour affaiblir les variations thermiques et hygrométriques du milieu extérieur. La figure
(2) illustre l’ensemble du dispositif expérimental de la soufflerie et indique les principaux éléments de
l’installation.
Le fonctionnement de la soufflerie est décrit ci-dessous :
L’écoulement d’air produit par un ventilateur centrifuge de puissance 2,2 kW et de fréquence réglable a l’aide
d’un variateur de vitesse. Il passe à travers des batteries de chauffage pour élever sa température, puis par une
chambre de tranquillisation. Avant d’atteindre la veine d’essai, l’air passe par un filtre en nid d’abeilles en vue
de son homogénéisation. Le flux d’air dans la veine d’essai est perpendiculaire à la surface du produit à sécher
afin d’offrir des conditions optimales de contact air-produit et un coefficient de transfert de chaleur plus élevé.
La température et la vitesse de l’air sont ajustées et contrôlées continuellement à l’aide d’un système de
régulation (le temps de stabilisation des conditions de séchage dans la soufflerie après démarrage est
approximativement de 15 min). L’humidité relative de l’air n’est pas contrôlée, mais elle est déterminée en
amont de la veine d’essai par la mesure de la température sèche et de la température humide de l’air de soufflage.
Le suivi dans le temps de la perte de masse du produit, est effectué par la pesée continue de l’ensemble produitplate au support, à l’aide d’une balance de haute précision, située en dehors du séchoir et connectée à un système
d’acquisition. Le traitement des données, permet le tracé direct des courbes de cinétiques de séchage. La
température est mesurée en continu à mi-hauteur du lit granulaire à l’aide de thermocouple calibré connecté à
une chaîne d’acquisition. Ce thermocouple est introduit dans l’échantillon . Afin de réduire les perturbations sur
la pesée et la conduction de chaleur le long de la gaine du thermocouple, les gaines utilisées sont de faible
diamètre (0,5mm).

Figure 2: Schéma de principe de la soufflerie
La procédure expérimentale adoptée pour la mesure des cinétiques de séchage est la suivante :
Les conditions de séchage souhaitées, à savoir la température et la vitesse du fluide séchant, sont fixées. Une fois
que les conditions expérimentales sont stabilisées, l’échantillon à sécher est placé dans le support, relié à son tour
à une balance, dans le but de mesurer la perte en masse au cours du séchage.
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3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS:
Cette partie est consacrée à l'interprétation des résultats ainsi la discussion de ces derniers qui sont issus de
l'expérience.
3.1.Effet de l'humidité relative de l'air:
HR=5%
HR=15%

40
35
30

X(%)

25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

temps(min)

Figure 3: Influence de l'humidité relative de l'air sur l'évolution de la teneur en eau pendant le séchage.
La figure (3) montre l'évolution au cours du temps de la teneur en eau sous l'influence de l'humidité relative de
l'air ( 5% et 15%).On remarque qu'une élévation de l'humidité relative entraîne une augmentation de la durée de
séchage (de l'ordre de 200 minutes ).En effet, lorsque l'air séchant est riche en humidité relative, le transfert de
chaleur avec le produit va être freiné à cause de la résistance de ce dernier, ce qui va ralentir l'opération de
l'extraction de l'eau, et par la suite la durée de séchage va être augmentée.
3.2.Effet de vitesse de séchage:
V=1 m/s
V=2 m/s
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Figure 4: Influence de la vitesse de séchage du fluide séchant sur l'évolution de la teneur en eau pendant le
séchage.
L'évolution de la teneur en eau au cours du séchage à l'air humide en modifiant la vitesse d'écoulement (1 m/s
et 2 m/s) ,en fixant la température du fluide séchant à 80°C ,est représenté par la figure (4). En effet, Dans le
cas d’un séchage purement convectif, l’augmentation de la vitesse diminue le temps de séchage car, le nombre
de Reynolds augmente donc le coefficient d'échange augmente et par la suite les transferts s'accélèrent ce qui
dû à la décroissance du cinétique de séchage. Cette rapidité de la durée de l'opération est due essentiellement à
une augmentation de la convection à la surface du produit. Par conséquence, la température du produit
augmente favorisant la migration interne de l’eau.
3.3.Effet de la température du fluide séchant:
T=70°C
T=80°C
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Figure 5: Influence de la température du fluide séchant sur l'évolution de la teneur en eau pendant le
séchage.
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Figure 6: Influence de la température du fluide de séchage sur l'évolution de la température pendant le
séchage.
Les figures (5) et (6) présentent l'effet de la température de séchage sur l'évolution de la teneur en eau et la
température du produit au cours du séchage à l'air humide. En fixant la vitesse d'écoulement à 1 m/s et
l'humidité relative de l'air à 5% ,en changeant la température de séchage (70°C, 80°C). On remarque que, plus
la température de séchage est élevée plus le séchage est rapide et la teneur en eau diminue plus vite. On peut
noter en premier lieu que ,la température de l’air a un effet de tout premier ordre sur la cinétique de séchage.
L’augmentation de ce facteur se traduit par une augmentation de la vitesse de séchage. Ceci résulte d’une part
de l’augmentation du flux de chaleur apporte par l’air aux grains et d’autre part de l'accélération de la
migration interne de l'eau. L’accroissement de la température des grains non seulement modifie l’activité de
l’eau mais exerce aussi une influence sur d’autres facteurs tels que le coefficient de diffusion de l’humidité et
sa viscosité et dans une moindre mesure sur son enthalpie de vaporisation. Bien que le séchage a des
températures élevées réduise la durée du processus, cependant il peut conduire a une dégradation de la qualité
des grains [12].
3.4. Effet de la hauteur du lit granulaire:
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Figure 7: Influence de la hauteur du lit granulaire sur l'évolution de la teneur en eau pendant le séchage.
La figure (7) montre l'effet de profondeur de lit sur l'évolution de la teneur en eau .Prenant la vitesse
d'écoulement est 1 m/s, la température du fluide séchant égale à 80°C et l'humidité relative de l'air est
5%.Dans la période du réchauffage, en raison de la condensation de vapeur, la teneur en eau du maïs est
diminuée à partir de la teneur en eau initiale de 30% à base sèche à environ 1,07% à base sèche.Les résultats
expérimentaux présentent un taux de séchage plus rapide qui suit la diminution de la profondeur du lit.

4. Conclusion:
Ce travail contribue à améliorer les connaissances dans le domaine du séchage d'un lit granulaire fixe de maïs.
En effet, nous avons présenté les résultats expérimentaux concernant l’influence de différents paramètres sur la
cinétique de séchage du maïs en lit granulaire fixe. Les essais expérimentaux réalisés au laboratoire ont permis
de constater l’absence de la première phase de séchage à vitesse constante, et uniquement la présence d’une
seule phase à vitesse décroissante et que l’analyse de l’influence des conditions opératoires (température de l'air,
vitesse d'écoulement et humidité relative de l’air) sur le séchage de lit granulaire étudié montre leurs influents
sur l’opération de séchage.
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Nomenclature:
Symbole
Nom, unité
h
hauteur du lit, m
HR humidité relative
t
temps, s

T
V
X

température, K
vitesse, m/s
teneur en eau, % BS
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Résumé: L’objectif de ce travail consiste à étudier les cinétiques de séchage par micro-ondes du bois de pin gris
et d’évaluer l’efficacité de ce procédé dans le traitement phytosanitaire. Les expériences ont été réalisées sous
cinq puissances micro-ondes (300-1000 Watts). L’étude des cinétiques de séchage révèle que l’augmentation de
la puissance diminue le temps de séchage et accélère la vitesse de déshydratation du bois. Les courbes de vitesse
de séchage et d’évolution simultanée de la température et de la teneur en eau montrent l’existence de trois phases
distinctes: mise en température du produit, évaporation et chauffage. La confrontation des résultats, en termes de
profil de température, avec ceux spécifiés par la norme internationale des mesures phytosanitaires, montre que
les combinaisons de la température et du temps trouvées, pour éliminer tout organisme à l’intérieur du matériau
bois, sont en bon accord. La technique de l’irradiation aux micro-ondes du bois de pin gris montre un processus
de séchage rapide et une efficacité au traitement phytosanitaire.
Mots clés: cinétique de séchage, micro-ondes, bois, pin gris, traitement phytosanitaire, température, diélectrique.

1. Introduction
Le séchage est l’opération la plus énergétiquement coûteuse dans l’industrie du bois. Le séchage
convectif est la technique la plus adaptée à l’échelle industrielle. L’air chaud transporte de la chaleur à la surface
du bois par phénomène de convection. En effet, le transfert de chaleur s’effectue par conduction thermique de la
surface au centre du produit. Etant donnée la faible aptitude du bois à conduire de la chaleur vu sa conductivité
thermique, les séchoirs conventionnels demandent assez d’énergie et de temps afin de produire du bois de haute
qualité [1,2]. Face aux préoccupations énergétiques et environnementales, aux exigences de l'industrie et de la
mondialisation des marchés, les industriels sont orientés vers des nouvelles technologies de traitement
thermique. Ces technologies permettent de mettre en place de nouveaux procédés accélérant les transferts
internes de matière et de chaleur afin d’accroître la vitesse de séchage, de produire rapidement du bois de haute
qualité à des coûts moindres [3]. La technologie du traitement thermique par micro-ondes a été utilisée depuis le
début des années 60 dans l'industrie forestière, particulièrement aux matériaux diélectriques. Cette technique est
rapide et simple à intégrer dans une ligne de production [4,5,6]. Le principe de chauffage par micro-ondes est
basé sur le concept de génération interne de la chaleur: la configuration électronique de l’eau lui offre l’aptitude
à absorber de l’énergie électromagnétique. Les molécules forment un dipôle lorsqu’elles sont dans la direction de
la bissectrice de l’angle entre l’atome d’hydrogène et l’oxygène. Le dipôle est orienté dans la direction du champ
électrique imposé. Le pole positif du dipôle est arrangé avec la direction négative du champ électrique et viceversa. L’alternance du champ électrique oscille les molécules afin de suivre la direction instantanée du champ.
Alors, le frottement des molécules dégage de la chaleur et en assiste au phénomène de génération interne de la
chaleur [7,8,9].
Les matériaux d’emballage en bois sont responsables du mouvement des pathogènes et des insectes forestières
lors d’échanges commerciaux mondiaux [10,11,12]. Les invasions biologiques constituent une des principales
menaces à la biodiversité et posent un risque important aux écosystèmes naturels, ruraux et urbains. La présence
d'organismes envahissants à l'intérieur des matériaux d’emballage en bois et la nécessité de contrôler leur
transmission constituent un problème d'une grande valeur économique pour les entreprises qui les produisent.
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Des normes décrivant des mesures phytosanitaires sont approuvées pour réduisent le risque d’introduction et de
dissémination d’organismes de quarantaine associés aux échanges internationaux des matériaux d’emballage en
bois [13].
Il existe une littérature vaste présentant l’efficacité de l’énergie micro-ondes dans le séchage et le
traitement phytosanitaire du bois [4,6,9,10,11,14,15]. En revanche, il manque d’informations sur le profil de la
température et de la teneur en eau ainsi que sur la durée du temps lors d’un traitement thermique par micro-ondes
du bois de pin gris. Ainsi, l’objectif de ce travail consiste à étudier les cinétiques de séchage par micro-ondes du
bois de pin gris sous différentes puissance micro-ondes, déterminer les phases de séchage et la vitesse de séchage
et évaluer le potentiel de l’irradiation aux micro-ondes dans le traitement phytosanitaire du bois.

2. Matériel et méthodes
2.1. Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental utilisé est un four micro-ondes (modèle BP-111) présenté à la figure 1,
disponible au Laboratoire de Biomatériaux de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Ce
four micro-ondes est d’une fréquence de 2,45 GHz et avec une puissance qui peut varier de 200 watts jusqu'à
1000 watts. Les dimensions de la chambre d’essai sont de (37 x 35 x 20,6 cm3) et l’humidité relative peut varier
de10% jusqu'à 90 % sans condensation. La perte de masse au cours du séchage est contrôlée à l’aide d’une
balance de précision à l’extérieur du four. La température du bois est mesurée à l’aide d’une sonde d’humidité
spécifique montée sur un multimètre de marque ‘oméga’.

Figure 1: Four micro-ondes BP-111 (Laboratoire de Biomatériaux, UQAT).
Les échantillons du bois de pin gris (Pinus banksiana) ont été fournis par la Scierie de Tembec à La
Sarre, Rouyn-Noranda, Québec, Canada. Les échantillons destinés à l’étude des cinétiques de séchage par microondes sont des planches en forme de plaque parallélépipédique de 15 cm de longueur et de 10 cm de largeur.
Quatre épaisseurs différentes (E1=1,12 cm, E2=2,54 cm, E3=3,75 cm et E4=4,5 cm) ont été étudiées. Les
échantillons sont sciés dans le sens des fibres (sens longitudinal du tronc) et placés dans un réfrigérateur jusqu'à
la date des expériences pour conserver leur teneur en eau initiale. Les conditions de séchage réalisées sont
présentées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Conditions de séchage utilisées dans les expériences de séchage.
Conditions de séchage
P1
P2
P3
P4
P5

Puissances micro-ondes (Watts)
300
400
500
800
1000

T a (°C)
30
30
30
30
30

V a (m/s)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

HR a (%)
40
40
40
40
40

2.2 Traitement phytosanitaire du bois par la technique de l’irradiation aux micro-ondes
Cette partie de l’étude vise à évaluer, selon les spécifications et les réglementations des normes et des
méthodes internationales du traitement phytosanitaire [13] du bois par voie thermique, que l’irradiation aux
micro-ondes peut être efficace à enlever les organismes envahissants à l’intérieur des matériaux d’emballage en
bois (champignons, insectes, pathogènes, etc.). Pour un traitement thermique, des combinaisons optimales de
température/temps, pour éliminer tout organisme à l’intérieur du matériau bois, ont été proposées. Le matériau
d'emballage en bois doit être chauffé selon un programme temps/température précis qui permet d’atteindre une
température minimale de 56°C au cœur du bois pendant 30 minutes au minimum. Ces combinaisons vont servir,
dans notre étude, à évaluer le potentiel de l’irradiation aux micro-ondes dans le traitement phytosanitaire du bois
de pin gris.
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3. Résultats et discussions
3.1. Cinétique de séchage par micro-ondes
La figure 2 montre l’effet de la puissance du four micro-ondes sur l’évolution de la teneur en eau
moyenne du bois de pin gris. L’analyse des résultats montre que l’augmentation de la puissance micro-ondes
diminue considérablement le temps de séchage. Ce comportement est bien illustré au niveau des courbes de
vitesse de séchage (Figure 3). En effet, plus le champ électromagnétique est important, plus l’excitation des
molécules polaires est importante. L’agitation moléculaire qui en résulte génère des chocs intermoléculaires
accompagnés d’un échauffement du bois plus important [16]. L’étude des cinétiques de séchage par micro-ondes
du bois de pin gris a révélée que la vitesse de séchage est liée à la puissance des micro-ondes appliquées [6].
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Figure 2: Influence de la puissance micro-ondes sur les cinétiques de séchage.
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Figure 3: Influence de la puissance micro-ondes sur la vitesse de séchage.
La figure 4 montre l’évolution simultanée de la teneur en eau moyenne et de la température à la surface
supérieure, au centre et à la surface inférieure du bois au cours de l’opération de séchage. La diminution de la
teneur en eau est accompagnée par une élévation de la température dans toute la masse du bois. Un gradient de
température se produit entre la surface et le centre de l’échantillon au début de l’opération de séchage. Ce
gradient de température devient de plus en plus important au fur et à mesure que le séchage avance. A la fin de
l’opération de séchage, ce gradient atteint une valeur de 74°C. Ce comportement est rencontré pour toutes les
cinétiques de séchage réalisées.
L’évolution des courbes de la vitesse de séchage (Figure 3) et de la température (Figure 4) au cours du
séchage mixte par convection et micro-ondes met en évidence trois phases distinctes:
- La première phase est la mise en température du produit, caractérisée par une élévation rapide de la
température et une faible diminution de la teneur en eau.
- La deuxième période est d'évaporation, au cours de laquelle la majeure quantité d'eau s'évapore et la
température demeure constante.
- La troisième phase est celle de chauffage, au cours de laquelle la perte d’eau ralentit et la température du
produit augmente. Un comportement similaire a été observé par [16] au cours du séchage par micro-ondes
des lamelles de bois.
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Figure 4: Evolution temporelle de la température et de la teneur en eau du bois au cours du séchage par microondes (P5=1000 Watts).
3.2. Application de l’irradiation aux micro-ondes pour le traitement phytosanitaire du bois
L’analyse de la figure 4 montre que la technique de l’irradiation aux micro-ondes du bois de pin gris, à l’état
vert, permet à la fois de réduire la quantité d’eau au sein du matériau et de le chauffer conformément aux
spécifications des normes et des méthodes préconisées aux traitements phytosanitaires. En effet, l’échantillon du
bois est chauffé rapidement dans toute sa masse. La température au centre et à la surface de la pièce du bois de
pin gris atteint une température de 100°C dans une durée de deux minutes. Cette combinaison température/temps
se trouve dans les normes préconisées pour le traitement phytosanitaire du bois. Une étude récente de Payette et
al. [11] sur le traitement phytosanitaire du bois de pin gris par micro-ondes montre que les larves disparaissent
totalement pour un traitement à 56°C pendant 2 min et à 61°C pendant 1 min. Les champignons sont plus
résistants à la température et nécessite un traitement à 90°C pendant 2 min. La norme internationale des mesures
phytosanitaires [13] spécifie un traitement thermique du bois à 56°C (température à cœur) pendant au moins 30
min. Cette dernière méthode de traitement thermique convective a été appliquée par [12] sur différentes espèces
du bois. La durée de chauffage par un procédé convectif, varie de 30 jusqu’à 180 min et dépend essentiellement
de l’épaisseur de l’échantillon, du type d’espèce et de débit (sur dosse, sur quartier, …), de la teneur en eau
initiale et de la température de séchage appliquée. Une analyse comparative du traitement convectif et microondes montre que ce dernier est très rapide en séchage et efficace en traitement phytosanitaire. En effet, une
étude d’optimisation des puissances micro-ondes en fonction de la nature du bois, de la teneur en eau initiale et
de l’épaisseur de l’échantillon doit être réalisée afin d’améliorer la qualité du bois traité.

4. Conclusion
Les cinétiques de séchage par micro-ondes, d’une planche du bois de pin gris à l’état vert, ont été étudiées
sous différentes puissances micro-ondes. L’augmentation de la puissance micro-ondes diminue considérablement
le temps de séchage et accélère la vitesse de séchage du bois. Le phénomène de génération interne de la chaleur,
lors de l’irradiation aux micro-ondes, à été vérifié par l’évolution temporelle des courbes de température des
pièces du bois. Une analyse comparative révèle que le traitement thermique par l’irradiation aux micro-ondes et
rapide en déshydratation du bois et efficace en traitement phytosanitaire que celui convectif.
Plusieurs mesures sur l’efficacité d’un procédé à sécher, à pénétrer dans le matériau bois et à éliminer les
microorganismes et les insectes sans altérer la qualité du produit fini (résistance, dureté, élasticité, couleur, etc.),
restent à vérifier. Par ailleurs, le pouvoir de pénétration des radiations micro-ondes dans le bois est limité et
dépend de plusieurs facteurs dont la fréquence, la température et la teneur en eau du bois [17]. Alors, une étude
d’optimisation des puissances micro-ondes ainsi que les dimensions et le type de débit du bois est nécessaire
envers l’industrialisation du procédé.
Nomenclature
Symbole
X
Teneur en eau (kg/kg MS)
T
Température (°C)
Humidité relative (%)
HR
V
Vitesse (m/s)
MS
Matière Sèche
min
Minute

Indices
a
surf
inf
sup
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air
surface
inférieur
supérieur
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Résumé : L’objectif de ce travail consiste à déterminer les isothermes de désorption de trois espèces du bois
résineux, en particulier le bois pin d’Alep, le pin Pignon et le pin Brutia, du nord de la Tunisie. Les propriétés
thermodynamiques essentielles de ces types de bois ont été déterminées par application des principes physiques
de la thermodynamique aux données d’équilibres mesurées expérimentalement. Les isothermes de désorption ont
été déterminées par la méthode statique gravimétrique à 50, 60 et 70 °C et une humidité relative comprise entre
5 et 90%. Les isothermes de désorption sont de type II selon la classification de Brunauer. L’augmentation de la
température, à une activité constante, diminue la teneur en eau d’équilibre. La diminution de l’activité de l’eau, à
une température constante, diminue la teneur en eau d’équilibre. Le modèle thermodynamique des phases est le
modèle retenu pour décrire les isothermes de désorption des trois espèces du bois étudiées. La chaleur de
désorption a été déterminée par application de l’équation de Clausius Clapeyron aux données d’équilibres
prédites par le modèle thermodynamique des phases. La chaleur de désorption et l'entropie différentielle
augmentent avec la diminution de la teneur en eau de 3,54 à 28,66 kJ/ mol et de 76,76 à 8,68 J / (mol K) pour
des teneurs en eau d’équilibres comprises entre 2% et 17%. La relation linéaire entre l’enthalpie et l’entropie
illustre l’existence de la théorie de compensation enthalpie–entropie, pour les trois types de bois, lors du
processus de désorption. Le processus de désorption est spontané pour le bois de pin Brutia et non spontanée
pour le pin d’Alep et le pin Pignon. La température isocinétique est différente de la température harmonique
mettant en évidence un processus de désorption du bois contrôlé par enthalpie/entropie.
Mots clés : bois résineux, isotherme de désorption, entropie, enthalpie, énergie libre, chaleur.

1. Introduction
De nombreux produits humides doivent passer par des opérations de séchage avant leurs exploitation afin
d’assurer leurs stabilisations et leur conservations. La connaissance des propriétés hydro-thermiques du bois est
une étape indispensable pour une utilisation adéquate de ce dernier ainsi qu’une base de données pour la
conception des séchoirs industriels et l’optimisation et la simulation des processus de séchage [1]. Le pin d’Alep,
le pin Pignon et le pin Brutia sont trois espèces de bois résineux préoccupés du nord de la Tunisie. Ces trois
espèces sont considérées parmi les principales essences résineuses constituant les forêts Tunisienne [2,3]. Ces
espèces occupent une place importante dans l’écologie et l’économie tunisienne et assurent une production
importante du bois. Ce type de bois est utilisé dans quelques industries spécifiques telles que la construction,
l’ameublement et la production des produits artisanaux.
Les isothermes de désorptions permettent de savoir les états d’équilibres hydro-thermiques du bois sous
des conditions climatiques bien définies. La méthode statique gravimétrique, basée sur les solutions salines
saturées, a été utilisée pour déterminer les isothermes de désorption du matériau bois [4]. Nombreuses
corrélations empiriques, semi-empiriques et théoriques ont été utilisées pour modéliser les isothermes de
sorption des produits biologiques, en particulier le bois. Quatre modèles de sorptions Dent [5],
Thermodynamique [6] et les modèles de GAB et Henderson [7] et le modèle, les plus adaptés au comportement
hygroscopique du bois, ont été testés. Les propriétés thermodynamiques essentielles des produits tels que la
chaleur de sorption, l’enthalpie, l’entropie et l’énergie libre sont nécessaires et indispensables dans les procédés
thermiques tels que le séchage. La chaleur isostérique ou de désorption est la chaleur supplémentaire à la chaleur
de latente de changement de phase pour évaporer une molécule d’eau dans le domaine hygroscopique. La
connaissance de ce paramètre est essentielle lors de la conception des séchoirs industriels et pour des raisons de
conservation des produits [1]. L’entropie différentielle est calculée à partir de l’équation de Gibbs-Helmholtz [8].
La connaissance de changement de la chaleur isostérique et de l’entropie différentielle est nécessaire pour
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caractériser l’association de deux molécules dans le domaine hygroscopique. La théorie de compensation
enthalpie-entropie a été largement étudiée pour différent processus physiques et chimiques. Dans la littérature, il
manque des informations concernant la détermination des isothermes de désorption et des propriétés
thermodynamiques de ces trois types d’espèces. En effet, l’objectif de ce travail consiste à déterminer les
isothermes de désorption de trois espèces du bois tunisiennes à trois températures, déterminer l’évolution de la
chaleur isostérique, de l’entropie différentielle en fonction de la teneur en eau d’équilibres et vérifier l’existence
de la théorie de compensation enthalpie.

2. Matériels et méthode
2.1.

Isothermes de désorption : Application de la méthode statique gravimétrique
La méthode statique gravimétrique, basée sur les solutions salines saturées, est utilisée à l’échelle de notre
laboratoire (LETTM) pour déterminer les isothermes de désorption expérimentalement. En pratique, on utilise
des bocaux hermétiques contenant huit solutions salines saturées (KOH, LiCl, MgCl 2 , K 2 CO 3 , NaBr, NaCl, KCl
et BaCl 2 ). Ces solutions préparées permettent de balayer une large plage d’humidité relative allant de 5 à 90 %.
Les échantillons du bois utilisés sont de forme parallélépipédique de faibles dimensions à l’état vert (Figure 1a).
Ces échantillons sont suspendus au couvercle des flacons à travers des nacelles sans toucher la solution. Ensuite,
ces bocaux sont disposés dans une étuve réglée en température (Figure 1b). Les essais ont été réalisés pour trois
températures (50,60 et 70°C). La masse sèche des échantillons du bois est obtenue après dessiccation à l’étuve à
105 °Cpendant 24 heures [9]. La teneur en eau d’équilibre est donnée par la relation suivante (1):
M éq -M s
(1)
X éq =
Ms
Les paramètres des modèles de sorption sont déterminés en minimisant l’écart entre les données
expérimentales et celles calculées. Le traitement mathématique des équations est réalisé par régression non
linéaire des données expérimentales par le logiciel ‘CurveExpert 1.3’. Les critères d’évaluation de la qualité de
lissage des résultats expérimentaux sont les deux termes statistiques: l’erreur standard (S) et le coefficient de
corrélation (r). Les plus grandes valeurs de (r) et les plus petites valeurs de (S) sont les critères qui justifient le
choix du modèle le plus approprié pour décrire les données expérimentales des isothermes de désorption.
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Figure 1 : (a) Echantillons du bois utilisés dans les expériences et (b) Etuve (modèle DHG-9053A).
2.2. Détermination de la chaleur isostérique
Dans le domaine hygroscopique où l’eau est fortement liée au produit, la chaleur nécessaire pour évaporer
une molécule d’eau est la somme de la chaleur latente de changement de phase et de la chaleur de sorption. La
chaleur de sorption peut être déterminée à partir des isothermes de désorption [10]. La chaleur de désorption peut
être calculée à partir d’une relation dérivée de l’équation de Clausius-Clapeyron [11,12]:
d Ln(a w ) Qst,n qst - L v
(2)
=
=
d(1/T)|X
R
R
2.3. Entropie différentielle de désorption
L’entropie différentielle est liée au nombre de sites de sorption disponible à un niveau d’énergie
spécifique [13]. Elle est calculée en utilisant l'équation de Gibbs-Helmholtz [11,14]:
Qst,n - 'G
(3)
'S =
T
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La théorie de la compensation enthalpie-entropie propose une relation linéaire entre l’enthalpie et
l’entropie donnée par la relation suivante (4):
Qst,n = Tȕ 'S + 'G ȕ
(4)
T ȕ est la température isocinétique à laquelle toutes les réactions de la série procèdent au même taux
d’avancement. ¨G ȕ est l’énergie libre à la température T ȕ [11]. Le signe de l’énergie libre (¨G ȕ ) fournit un
critère pour évaluer si le processus de la désorption est spontanée (-¨G ˟ ou non (+¨G ˟ ).
La température harmonique (T hm ) est donnée par la relation suivante (5):
n
Thm = n

¦ 1/T

(5)

K

i=1

3. Résultats et discussion
3.1. Isothermes de désorption
Les courbes expérimentales des isothermes de désorption du bois de pin d’Alep, de pin Brutia, et de pin
Pignon à 50,60 et 70°C sont présentées aux figures 2a, 2b, et 2c. Les trois courbes présentent une allure
sigmoïdale de type II selon la classification de Brunauer. Pour toutes les isothermes, l’influence de la
température sur la teneur en eau d’équilibre est prépondérante dans toute la gamme de l’activité de l’eau. En
effet, la teneur en eau d’équilibre diminue si la température augmente pour la même activité de l’eau. Ce
comportement de sorption est similaire à ceux trouvés par [11] pour le bois de palmier (variété Besser), [15] pour
le pin maritime, [16] pour le sapin blanc et le sapin rouge, [4] pour l’Eucalyptus et l’Angélique et par [17] pour
le bois de Douglas.
Tableau 1 : Coefficient de corrélation (r) et erreur standard (s) relatifs au modèle thermodynamique.
T (°C)
s
r
pin d’Alep
50
8,7 10-3
0,9990
60
0,9980
7,6 10-3
70
0,9962
7,3 10-3
pin Pignon
50
5,3 10-3
0,9969
4,3 10-3
60
0,9975
3,1 10-3
70
0,9984
0,9990
pin Brutia
50
3,3 10-3
0,9980
4,4 10-3
60
0,9975
4,1 10-3
70
0.25

EXP 50°c

(a)

EXP 60°C

0.2

Teneur en eau d'équilibre (lg/kg MS)

Teneur en eau d'équilibre(kg/kg.MS)

0.25

EXP 70°C
modèle thermodynamique

0.15
0.1

0.05
0
0.2

0.4
0.6
Activité de l'eau (-)
0.25
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0

0.8

1
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(b)
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Figure 2 : Isothermes de désorption du bois de (a) pin d’Alep pin, (b) pin Pignon et (c) pin Brutia.
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Le modèle Thermodynamique des phases, qui présente les plus fortes valeurs du coefficient de corrélation
(r) et les plus faibles valeurs de l’erreur standard (s) pour les différentes conditions a été retenu pour décrire les
états d’équilibres du bois (Tableau 1).
3.2. Enthalpie (chaleur de désorption) et entropie différentielle de désorption
L’analyse des courbes de la variation de la chaleur de désorption en fonction de la teneur en eau
d’équilibre pour les trois espèces du bois (Figure 3a) permet de constater dans le domaine hygroscopique
que pour les faibles valeurs de la teneur en eau du bois, la chaleur nette de désorption est importante. Ceci est
expliqué par la forte liaison des molécules d’eau à la matrice solide. Pour les humidités élevées, cette chaleur
isostérique diminue considérablement et tend vers la chaleur latente de vaporisation de l’eau libre. La chaleur
nette de désorption est représentée par une fonction exponentielle de la teneur en eau d’équilibre avec un
coefficient de corrélation (r) proche de l’unité (Eqs 6,7 et 8). Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par [11]
pour le bois de palmier et de pin gris.
§ -X eq ·
(r = 0,996)
(Pin d’Alep)
(6)
Qst,n = 40.80 exp ¨¨
¸¸
© 0.056 ¹
§ -X eq ·
Qst,n = 36.01 exp ¨¨
¸¸
© 0.058 ¹
§ -X eq ·
Qst,n = 33.02 exp ¨¨
¸¸
© 0.059 ¹
35

(7)

(r = 0,996)

(Pin Brutia)

(8)
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Figure 3: Variation de (a) l’enthalpie et de (b) l’entropie différentielle de désorption, de trois espèces de bois,
avec la teneur en eau d’équilibre.
La variation de l’entropie différentielle de désorption du bois de pin d’Alep, pin Pignon et pin Brutia est
présentée à la figure 3b. L’entropie différentielle de désorption des trois espèces du bois étudiées est importante
aux faibles teneurs en eau. Ensuite, elle diminue considérablement avec l’augmentation de la teneur en eau. Les
valeurs obtenues expérimentalement sont corrélées, par une fonction exponentielle de la teneur en eau, avec un
coefficient de corrélation (r) proche de l’unité (Eqs. 9, 10 et 11).
§ -X eq ·
(r = 0,991)
(pin d’Alep)
(9)
ǻ6 H[S ¨¨
¸¸
© 0.058 ¹
§ -X eq ·
ǻ6 H[S ¨¨
¸¸
© 0.063 ¹
§ -X eq ·
ǻ6 H[S ¨¨
¸¸
© 0.075 ¹

(r = 0,991)

(pin Pignon)

(10)

(r = 0,991)

(pin Brutia)

(11)

3.3. Théorie de compensation enthalpie-entropie
La figure 4 présente l’évolution de la chaleur de désorption en fonction de l’entropie différentielle. Les
propriétés thermodynamiques dégagées, des deux espèces étudiées, sont corrélées par les fonctions linaires
suivantes (Eq. 12, 13 et 14):
La température isocinétique (T ȕ ) et l'énergie libre ont été déterminées par régression linéaire de l'équation (4).
Les valeurs de la température isocinétique (T ˟ ) pour le pin d’Alep, pin Pignon et pin Brutia sont 440, 368 et
408 K. La température harmonique T hm est égale à 323.95 K pour les différentes espèces. Pour les trois espèces
du bois, la température isocinétique est différente de celle harmonique. Ce résultat confirme l’existence de la
théorie de compensation enthalpie-entropie. Le signe de l’énergie libre (¨G ȕ ) du bois de pin Brutia est négatif, le
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processus de désorption est donc spontané. Par contre, le signe de l’énergie libre (¨G ȕ ) du bois de pin d’Alep et
pin Pignon est positif indiquant un processus de désorption non-spontané.
(r = 0,997)
(pin d’Alep)
(12)
Qst,n = 0.413 'S + 0.283

Qst,n = 0.368 'S + 0.461

(r = 0,975)

(pin Pignon)

(13)

Qst,n = 0.408 'S -2.297

(r = 0,984)

(pin Brutia)

(14)
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20
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Courbe de lissage

5
0

0
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60
Entropie (J/mol K)

80

100

Figure 4 : Variation de l’enthalpie en fonction de l’entropie des trois types de bois.

4. Conclusion
Ce travail a été consacré à l’étude des isothermes de désorption et des propriétés thermodynamiques de
trois espèces du bois résineux (pin d’Alep, pin Pignon et Pin Brutia). Les isothermes de désorption ont été
déterminées en utilisant la méthode statique gravimétrique. Les résultats de cette étude montrent que les
isothermes de désorption des différentes variétés présentent une forme sigmoïdale de type II. La teneur en eau
d'équilibre diminue avec la diminution de l'activité de l'eau à une température constante. Le modèle
thermodynamique a été utilisé pour décrire la teneur en eau d'équilibre dans les conditions de la température et
de l'humidité relative réalisées. La chaleur isostérique a été déterminée en appliquant l'équation de Clapeyron.
Elle est importante au faible teneur en humidité et diminue avec l'augmentation de la teneur en eau jusqu’à
atteindre la chaleur latente d'évaporation de l'eau. Un comportement similaire de l’entropie différentielle en
fonction de la teneur en eau a été trouvé. Pour les trois espèces du bois, la température isocinétique est différente
de celle harmonique ce qui confirme l’existence de la théorie de compensation enthalpie-entropie. Le signe de
l’énergie libre (¨G ȕ ) du bois de pin Brutia est négatif, le processus de désorption est donc spontané. Par contre,
le signe de l’énergie libre (¨G ȕ ) du bois de Pin d’Alep et Pin Pignon est positif indiquant un processus de
désorption non-spontané.
Les corrélations prédictives de ces propriétés thermodynamiques, des trois espèces du bois résineux, en
fonction de la teneur en eau d’équilibre serviront à optimiser les conditions de séchage de ces matériaux
spécifiques à l’échelle industrielle.
Nomenclature
aw
Md
M eq
Q st,n
R
RH
T
Tȕ
X eq
οS

activité de l’eau (-)
masse sèche (kg)
masse d’équilibre (kg)
Chaleur isostérique (J/mol)
Constante des gaz parfait (8.32 J/(mol K))
Humidité relative (%)
Température (°C)
Temperature isocinétique (K)
Teneur en eau d’équilibre (kg/kg MS)
Entropie différentielle (J/mol K)
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Résumé : Ce travail présente une contribution à la valorisation de la biomasse de caroube par séchage afin
d’obtenir une poudre à incorporer dans un produit de confiserie. La biomasse étudiée est un sous-produit
humide issu de la préparation du sirop de caroube. Le séchage des différents échantillons (frais, congelé et
décongelé) a été effectué par micro-ondes à trois puissances (100 W, 300 W et 600 W). La comparaison des
courbes de séchage a montré que le séchage par micro-ondes ne dépend pas de la nature de la biomasse de
caroube (fraiche, congelée ou décongelée), mais il dépend de la puissance. En effet, plus la puissance est élevée,
plus le temps de séchage est court (le séchage du produit frais à 600 W nécessite ~ 10 min pour atteindre une
teneur en eau réduite égale à 0,08). L’étude mathématique a révélé que le modèle parabolique a représenté la
meilleure qualité de lissage des courbes de séchage des différents échantillons aux trois puissances étudiées
(0,995<r<0,998 ; 0,016<ES<0,026).
Mots clés : séchage radiatif, micro-ondes, biomasse de caroube, lissage

1. Introduction
Le caroubier (Ceratonia siliqua L.) est un arbre typique du bassin méditerranéen, notamment la Tunisie
où il se développe naturellement tout au long des côtes. Le fruit de caroube, appelé aussi les gousses de caroube,
est largement exploité en industrie alimentaire, dans certains pays orientaux et occidentaux, pour la production
des produits alimentaires utilisés en tant que des aliments, ingrédients ou additifs [1,2]. Par exemples : le sirop de
caroube est consommé comme un aliment énergétique grâce à sa composition nutritionnelle riche en sucres [3],
la poudre de caroube peut servir comme un ingrédient substituant le cacao grâce à sa qualité sensorielle [4] et la
gomme de caroube est utilisée comme additif grâce à ses propriétés fonctionnelles [5].
Le sirop de caroube est généralement préparé d’une manière traditionnelle dans certains pays
méditerranéens suite à des opérations successives (extraction du jus, filtration et concentration) [3]. La biomasse
obtenue comme un sous-produit de filtration est malheureusement considérée en tant que déchet solide malgré
qu’elle renferme encore des composés valorisables. Certains travaux de recherche ont été réalisé au sein du notre
labo visant le séchage de ce sous-produit et sa valorisation dans le domaine alimentaire et énergétique [6, 7, 8].
Ce travail présente une contribution à la valorisation de la biomasse de caroube par séchage afin
d’obtenir une poudre à incorporer dans un produit de confiserie. Son objectif se résume à l’étude expérimentale
et empirique de la variation de la teneur en eau réduite au cours du temps de séchage de la biomasse de caroube
(fraiche, congelée et décongelée) par micro-ondes à différentes puissance.

2. Matériel et Méthodes
2.1. Matière première
La biomasse de caroube étudiée est le sous-produit issu de la filtration du jus. L’extraction du jus a été
réalisée selon [9] à partir des gousses entières de caroube. La biomasse de caroube obtenue a été d’abord broyée
par un broyeur mécanique (Moulinex) puis divisée en deux parties : une partie à sécher directement (échantillon
frais) et une partie à conserver au congélateur à -20 °C (échantillon congelé). L’échantillon décongelé est
obtenue par décongélation au réfrigérateur à 4 °C de la partie congelée.
2.2. Protocole expérimentale de séchage
Le séchage de la biomasse de caroube a été effectué deux fois pour chaque échantillon (frais, congelé et
décongelé) par des rayonnements micro-ondes à trois puissances croissantes (100, 300 et 600W). Le dispositif
expérimental est un four à micro-ondes de type M 1714 Samsung (Korea) dont les caractéristiques techniques
sont tension (220 V), fréquence (50 Hz, 850 W) et rayonnement électromagnétique (2450 MHz).
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Les courbes de séchage ont été déterminées par le suivi de la variation de masse du produit au cours du
temps toutes les 15 secondes jusqu’à l’altération de la qualité organoleptique du produit (apparition d’une
couleur noire et une odeur dégagréable). Ces mesures ont été effectuées par une balance électronique de haute
précision 10-4 g (Mettler AT400, Allemangne).
2.3. Présentation des courbes de séchage
Les courbes de séchage des différents échantillons de la biomasse de caroube (frais, congelé et décongelé)
seront présentées par l’évolution de la teneur en eau réduite (Xr) en fonction du temps selon l’équation (1) :

Xr

X
X0

(1)

avec X : la teneur en eau du produit à chaque instant du séchage (kg/kg MS) et X0 : la teneur en eau initiale du
produit (kg/kg MS).
Le lissage des courbes de séchage a été réalisé d’après les modèles mathématiques présentés dans le
tableau 1. Une analyse à régression non linéaire a été effectuée à l’aide du logiciel « Curve Expert (Version 1.3)
» pour identifier les paramètres statistiques du modèle donnant le meilleur lissage des points expérimentaux. Les
modèles sont comparés selon les valeurs de l’erreur standard (ES) et le coefficient de corrélation (r). En effet, le
meilleur lissage correspond à une erreur standard minimale (ES tend vers 0) et un coefficient de corrélation
maximal (r tend vers 1).
Tableau 1. Modèles mathématiques utilisés pour décrire les courbes de séchage par rayonnements micro-ondes
Modèle
Newton

Equation
X r = e (-at)

Référence
[10]

(-bt)

Henderson et Pabis

Xr = a e

Henderson et Pabis modifié

X r = a e (-b t)+c e (-d t) +d e (-f t)
(-b t)

[11]

+c

[12]

Logarithmique

Xr = a e

[13]

A deux terms

X r = a e (-b t)+ c e (-d t)

[14]

Wang et Singh

X r = 1+a t+b t²

[15]

Parabolique

X r = a+b t+c t²

[16]

2.4. Analyse statistique
L’analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel SPSS version 20.0. Le test Duncan a été choisi
pour évaluer la cinétique de séchage des différents échantillons de la biomasse de caroube pour chaque puissance
réduite avec un niveau de confiance égale à 95 %.

3. Résultats et Discussion
3.1. Courbes de séchage
La figure 1 illustre les courbes expérimentales de séchage de la biomasse de caroube (échantillons frais,
congelé, décongelé) effectuées à différentes puissances (100, 300, 600W).
La variation de la teneur en eau réduite des différents échantillons de la biomasse de caroube présente une
allure décroissante au cours du temps de séchage par micro-ondes. La teneur en eau réduite diminue, mais elle
ne peut pas atteindre une valeur qui demeura constante au cours du temps surtout pour les puissances élevées.
En effet, on a observé que le séchage radiatif à 300 et 600 W pour une durée qui dépasse le temps de séchage
indiqué au tableau 2 a entrainé l’altération de la qualité sensorielle des échantillons (apparition d’une couleur
noire et une odeur désagréable). Ce phénomène pourra être dû à l’action des rayons micro-ondes qui attaquent
l’eau de structure à la fin de séchage.
Pour chaque puissance, les courbes de séchage sont superposées quelque soit la nature du produit (frais,
congelé et décongelé). L’analyse statistique (P<0,05) a confirmé ce résultat sauf pour la puissance 100 W à partir
de temps 2000 s.
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Figure 1 : Evolution de la teneur en eau réduite (Xr) de la biomasse de caroube
au cours de séchage radiatif par micro-ondes à différentes puissances
D’après le tableau 2, on constate que l’augmentation de la puissance de micro-ondes de 100 à 600 W a
diminué significativement (P<0,05) le temps de séchage pour chaque échantillon de la biomasse de caroube. On
peut conclure donc qu’il y a une corrélation négative entre la puissance et le temps de séchage. En fait, plus la
puissance est élevée, plus la chaleur est générée à l’intérieur du produit, plus le transfert des molécules d’eau est
plus rapide et le temps de séchage est plus court [17]. Une étude réalisée par [6] a montré également une
corrélation négative entre la puissance et le temps et la vitesse de séchage par micro-ondes du résidu de
l’extraction des sucres à partir de la pulpe de caroube.
Tableau 2 : Comparaison du temps de séchage et de la teneur en eau réduite finale des différents
échantillons de la biomasse de caroube
Echantillon
Temps de séchage (s)
Xr finale
Frais (100 W)
4537,50 ± 307,59 c
0,08 ± 0,00 a
Frais (300 W)
1500,00 ± 106,07 b
0,08 ± 0,00 a
Frais (600 W)
592,50 ± 10,61a
0,08 ± 0,01a
Congelé (100 W)
5250,00 ± 318,20 c
0,11 ± 0,03 a,b
Congelé (300 W)
1560,00 ± 233,35 b
0,11 ± 0,01 a,b
Congelé (600 W)
577,50 ± 53,03 a
0,16 ± 0,03 b,c
Décongelé (100 W)
4852,50 ± 647,00 c
0,11 ± 0,03 b
Décongelé (300 W)
1245,00 ± 0,00 b
0,20 ± 0,00 c
Décongelé (600 W)
450,00 ± 0,00 a
0,25 ± 0,03 d
Les résultats de la même colonne suivis par des lettres différentes sont statistiquement différentes (P <0,05).
3.2. Lissage des courbes de séchage
Les évolutions de la teneur en eau réduite en fonction du temps pour les différentes puissances de séchage
ont été lissées par des modèles théoriques choisis parmi les plus utilisés dans la littérature.
L’étude mathématique des cinétiques de séchage a révélé que le modèle parabolique est le plus approprié
à décrire et lisser les courbes expérimentales de séchage radiatif des différents échantillons de la biomasse de
caroube par micro-ondes à différentes puissances.
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Figure 2 : Lissage des courbes de séchage radiatif de la biomasse de caroube fraiche (a), congelé (b)
et décongelé (c)
La figure 2 illustre le choix adéquat du modèle parabolique qui montre la meilleure coïncidence des
courbes lissées avec la totalité des points expérimentaux. Ce modèle présente des valeurs de coefficient de
corrélation « r » les plus élevées et des valeurs de l’erreur standard « ES » les plus faibles (tableau 3).
Tableau 3 : Paramètres statistiques indiquant la qualité du modèle parabolique de lissage des courbes
de séchage de la biomasse de caroube
Echantillon
Frais (100 W)
Frais (300 W)
Frais (600 W)
Congelé (100 W)
Congelé (300 W)
Congelé (600 W)
Décongelé (100 W)
Décongelé (300 W)
Décongelé (600 W)

r
0,998
0,998
0,997
0,998
0,995
0,996
0,997
0,997
0,996

ES
0,018
0,019
0,023
0,016
0,031
0,026
0,021
0,018
0,022

Le tableau 4 présente les résultats de l’identification des constantes du modèle parabolique pour les
différents échantillons de la biomasse de caroube séchés à différentes puissances.
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Tableau 4 : Coefficients de l’équation du modèle parabolique identifié pour lissage des courbes
de séchage de la biomasse de caroube
Echantillon
Frais (100 W)
Frais (300 W)
Frais (600 W)
Congelé (100 W)
Congelé (300 W)
Congelé (600 W)
Décongelé (100 W)
Décongelé (300 W)
Décongelé (600 W)

a

b
1,051E+00
1,063E+00
1,070E+00
1,063E+00
1,079E+00
1,075E+00
1,062E+00
1,054E+00
1,049E+00

c
-2,461E-04
-7,195E-04
-1,749E-03
-2,528E-04
-5,919E-04
-1,532E-03
-2,699E-04
-6,399E-04
-1,234E-03

3,035E-09
-1,944E-09
3,359E-08
1,238E-08
-3,008E-09
-5,369E-08
1,128E-08
-5,311E-08
-1,208E-06

Conclusion
Ce présent travail consiste à l’étude expérimentale et théorique du séchage par micro-ondes de la
biomasse obtenu comme un sous-produit de la préparation du sirop de caroube. L’étude expérimentale a montré
que le produit (soit frais, congelé ou décongelé) présente la même variation de la teneur en eau réduite au cours
du temps de séchage pour chaque puissance étudiée (100 W, 300 W et 600 W). La comparaison des courbes de
séchage à différentes puissances montre que le séchage est plus rapide lorsque la puissance augmente. L’étude
théorique réalisée par des modèles mathématiques a révélé que le modèle parabolique a été le plus approprié
pour le lissage des courbes de séchage de la biomasse de caroube.
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Résumé : La cinétique de séchage et les isothermes de sorption constituent une source d’information importante
pour établir la stabilité des plantes aromatiques et médicinales et leurs conditions de conservation. Le but de ce
travail est d'étudier la cinétique de séchage des fleurs de Punica Granatum Legrelliae en utilisant un séchoir
solaire indirect à convection forcée. Les courbes de séchages expérimentales ont été ajustées à un certain nombre
de modèles mathématiques. Le modèle Midilli-Kucuk s’est révélé être le plus approprié pour décrire ces courbes
de séchage. Une caractérisation du produit à sécher a été réalisée par la détermination des isothermes de sorption
selon la méthode gravimétrique statique pour trois températures (30, 40 et 50 °C). Ces isothermes diminuent
avec l'augmentation de la température à une humidité relative constante.
Mots clés : Punica Granatum Legrelliae , cinétique de séchage, isotherme de sorption

1. Introduction
Punica granatum Legrelliae, issu de la famille des Punicacées et qui est généralement appelée par les
anglophones ‘Flowering pomegranate’ est un arbuste à fleurs, sans fruits, originaire de la région méditerranéenne
et l’Asie. Elle est largement utilisée dans la médecine populaire dans de nombreux pays. Les fleurs du grenadier
sont un médicament antidiabétique traditionnel [1], et elles sont connues d’être toniques et astringentes [2]. On
les emploie aussi pour traiter la diarrhée et les hémorragies passives.
De nombreuses recherches ont été menées sur le processus de séchage et l'activité de l'eau de diverses
plantes médicinales. Cependant, aucune étude n'a jusqu'à présent été effectué sur la cinétique de séchage et les
isothermes de sorption des fleurs de Punica granatum Legrelliae. Il est donc nécessaire de connaître le processus
de séchage et de stockage de ces fleurs.

2. Matériel et méthodes
2.1. Cinétique de séchage
L’appareillage expérimental utilisé pour étudier les cinétiques du séchage des fleurs de Punica
Granatum Legrelliae est un séchoir convectif indirect partiellement solaire fonctionnant en convection forcée
(Figure 1). Il est décrit en détail dans la référence [3]. Les expériences de séchage ont été menées au cours de
Juin 2014 à Marrakech (Maroc). Une masse d'environ 8,5g de fleurs fraîches de Punica Granatum Legrelliae a
été utilisé pour chaque expérience de séchage. Les échantillons sont répartis régulièrement en couche mince sur
la première claie de la chambre de séchage. Il est important de maintenir la température de l'air asséchant
constante. Mais dans les procédés de séchage solaire, la température de l'air asséchant peut varier en fonction de
l'amplitude du rayonnement solaire. Ainsi, un dispositif d’appoint électrique est utilisé pour commander cette
température.
On mesure la perte de masse du produit au cours du processus de séchage, tout en mesurant le poids de
la claie le contenant toutes les 10 minutes au début de l'expérience de séchage et ensuite tous les 20 minutes à la
fin. Les teneurs en humidité initiale et finale de chaque échantillon ont été déterminées en déshydratant le
produit dans une étuve à 105°C pendant 24 heures.
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Figure 1: Schéma du séchoir solaire (ENS, Marrakech)
(1) Capteur solaire, (2) Conduite de ventilation, (3) Ventilateur, (4) Conduit d'aspiration, (5) Boîte de
commande, (6) Appoint électrique, (7) Etages, (8) Armoire de séchage, (9) Volet d’air, (10) Entrée d’air,
(11) Sortie d'air, (12) Sonde d’humidité, (13) Thermocouple.
2.2. Isothermes de sorption
Pour déterminer les isothermes de sorption du produit, la méthode gravimétrique statique à été appliqué
[4]. Les solutions de sels saturés utilisées sont : KOH, MgCl 2 , K 2 CO 3 , NaNO 3 , KCl et BaCl 2 . Ces solutions sont
préparées dans des bocaux hermétiques et sont maintenues isothermes dans une étuve régulée en température.
L'échantillon est suspendu dans le bocal, au-dessus des sels, et reste donc dans une ambiance stabilisée en
température et en hygrométrie. On effectue régulièrement la pesée de l'échantillon, jusqu'à ce que le poids
mesuré ne varie plus : on atteint alors l'équilibre hygroscopique. On procède ensuite à l'étuvage à 105°C pendant
24h pour déterminer les masses sèches des échantillons.

3. Résultats et Discussion
3.1. Cinétique de séchage
Les conditions de séchage sont représentées dans le tableau 1. La teneur en humidité initiale du produit
varie de 3,0476 à 3,25 kg eau/kg Matière Sèche et a été ramené à une teneur en humidité finale qui varie de
0,0476 à 0,2857 kg eau/kg Matière Sèche.
Tableau 1 : Les conditions de séchage des fleurs de Punica granatum Legrelliae

Expérience
1
2
3

Dv

ș ± 0.1

T a ± 0.1

T h ± 0.1

Rh

X 0 ± 0,001

Xeq

X f ± 0,001

Temps

(m3/h)

(°C)

(°C)

(°C)

(%)

(kg eau/kg
MS)

(kg
water/kg
MS)

(kg
water/kg
MS)

(min)

40
50
60

34
34
29.5

21.5
24.5
20

42
46
41

3.0476
3.25
3.0476

0.1122
0.1195
0.074

0.2857
0.25
0.0476

310
120
70

300
300
300

Les courbes de séchage décrivant l’évolution de la teneur en eau en fonction du temps, sont représentées dans la
Figure 2. Ces courbes montrent l’allure décroissante de la teneur en eau et de la vitesse de séchage en fonction
du temps depuis le début du séchage. Elles confirment aussi l’absence de la phase 0 (période de mise en
température) et la phase 1 (période de séchage à phase constante) et la présence unique de la phase 2 (période de
séchage à vitesse décroissante), ce qui montre que la diffusion et le mécanisme physique dominant régissant le
mouvement de l’eau dans les échantillons. Ainsi, une augmentation de la température de l'air asséchant a
entraîné une diminution significative du temps de séchage de 310 min pour une température de 40° à 70 min
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pour une température de 60°. Ces résultats sont conforme aux résultats de la plusieurs plantes médicinales telles
que Citrus aurantium leaves [5] et Gelidium sesquipedale [6].

Teneur en eau X (Kg eau / Kg MS)

3,5

T=40°C
T=50°C
T=60°C
Dv=300 m3/h

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0

50

100 150 200 250 300
Temps de séchage (min)
Figure 2: Variation de la teneur en eau en fonction du temps pour différentes températures

Vitesse de séchage normée f (-)

La courbe caractéristique de séchage (CCS) représentée dans la Figure 3, décrit la variation de la vitesse
de séchage normée (f) en fonction de la teneur en eau réduite (X*). Cette figure montre un bon regroupement des
courbes de séchage en dépit des variations des propriétés aérothermiques de l’air.

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

Données éxpérimentales
CCS
0,2
0,4
0,6
0,8
Teneur en eau réduite X*(-)

1,0

Figure 3: Courbe caractéristique de séchage (CCS) de la fleur de Punica granatum Legrelliae
Le lissage de la courbe caractéristique de séchage a permit de déterminer l’équation caractéristique de la vitesse
de séchage sous forme d’un polynôme de degré 4:

f

2

3

-0.06242  3.51118X *  4.84588X *  2.77564X *  0.38036X *

4

(1)
Les critères utilisés pour prévoir la meilleure équation qui décrit la CCS sont : Le coefficient de corrélation (r) et
l’erreur systématique moyenne (ESM) qui sont respectivement égales à 0.9826 et 0,3214.
Tel que :

ESM

1 N *
* 2
¦ (X exp ,i  X pre,i )
Ni 1

*

Avec X exp ,i : La ième teneur en eau réduite expérimentale,
Le nombre de points expérimentaux.

146

(2)

X*pre,i : La ième teneur en eau réduite prédite et N :

3.2. Modélisation mathématique des courbes de séchage
La cinétique de séchage expérimentale du produit est décrite par dix modèles de séchage en couche
mince. Les différents modèles sont comparés en s’appuyant sur les coefficients de corrélation (r) et les
paramètres statistiques : ki-carré réduite (F²) et les erreurs systématiques moyennes (ESM).
D’après le Tableau 2, Le modèle de Midilli-Kucuk est celui qui décrit le mieux la cinétique de séchage des
fleurs Punica Granatum Legrelliae parce qu’il présente la plus grande valeur du facteur de corrélation
(r=0.99905) et les plus faibles valeurs de ki-carré réduite (F²=0.00038) et de l’erreur systématique moyenne
(ESM=0.13218).
Tableau 2 : Les paramètres statistiques r, Ȥ², et ESM des dix modèles appliqué pour les courbes de séchage
Modèle

r

Ȥð

ESM

Newton

0.99100

0.00187

0.20282

Page

0.99833

0.00042

0.13796

Henderson and Pabis

0.99317

0.00158

0.19661

Logarithmic

0.99839

0.00048

0.14574

Two term

0.99791

0.00083

0.15650

Two term exponentiel

0.99812

0.00046

0.14140

Wang and Singh

0.99743

0.00077

0.14684

Approximation of diffusion

0.99783

0.00060

0.15648

Verma et al.
Midilli-Kucuk

0.99791
0.99905

0.00056
0.00038

0.15388
0.13218

Teneur en eau réduite X*pre(-) prédite
par le modèle de Midilli-Kucuk

La Figure 4 montre qu’il existe un bon accord entre les teneurs en eau réduites expérimentales et celles prédites
par le modèle de Midilli-Kucuk.

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Teneur en eau réduite expérimentale X*exp(-)

Figure 4: Comparaison entre les teneurs en eau réduites expérimentales et prédites par le modèle de MidilliKucuk de la fleur Punica granatum Legrelliae
3.3. Les isothermes de sorption
L’équilibre hygroscopique des fleurs de Punica Granatum Legrelliae est atteint au bout de 11 jours
pour la désorption et 10 jours pour l’adsorption. Les résultats des expériences sont représentés dans les figures 5
et 6. Ces figures montrent qu’à une activité d’eau constante, X eq augmente inversement avec la température. Ce
résultat peut s’expliquer par l'état d'excitation des molécules d'eau qui est plus élevé à une température élevée
diminuant ainsi les forces d'attraction entre eux. En outre, à une température constante, X eq augmente avec
l'augmentation de l’activité d’eau.
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Figure 5 : Influence de la température sur les isothermes de désorption des fleurs de Punica granatum Legrelliae
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Figure 6 : Influence de la température sur les isothermes d’adsorption des fleurs de Punica Granatum Legrelliae
Les courbes d’isothermes de sorption présentent une forme sigmoïdale de type II (Figure 7), les études ont
montré que la plupart des produits présentent un comportement de ce type se caractérisant par un comportement
asymptotique dans le domaine des hautes valeurs d’activité d’eau dans lequel l'eau se comporte comme de l'eau
pure [7]. Ces isothermes de sorption peuvent en particulier être décrites avec un polynôme de 3ème degré, la
partie centrale ou « plateau » correspond à la zone de meilleure stabilité du produit. Ce procédé de calcul
consiste à faire une décomposition polynomiale de la teneur en eau d’équilibre (X eq ) pour l’ensemble des
résultats expérimentaux du produit en fonction de l'activité de l'eau. Ceci permet de calculer la valeur pour
laquelle la dérivée seconde de X eq s’annule (point d’inflexion) et par suite l’activité d’eau optimales pour la
conservation.
Le lissage à l’aide du polynôme de 3ème degré des fleurs de Punica Granatum Legrelliae est donné comme
suit :

X eq

2

2.66625  41.108a w  107.108a w  104.9044a w

3

(3)

L’activité d’eau optimale est égale à 0,34. Ce résultat est en accord avec le domaine de stabilité des produits
biologiques, sans additif ni réfrigération qui se situe généralement entre 0,2 et 0,4 [8].
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Figure 7 : Lissage polynomiale des teneurs en eau d’équilibre des fleurs de Punica granatum Legrelliae

Conclusion
Une première étude expérimentale est réalisée sur les fleurs de Punica Granatum Legrelliae à l’aide
d’un séchoir convectif partiellement solaire afin d’étudier la cinétique de séchage de la plante tout en
déterminant l’évolution de la teneur en eau et la vitesse de séchage du produit ainsi que la courbe caractéristique
de séchage. L’analyse des paramètres statiques a montré que le modèle de Midilli-Kucuk décrit le mieux la
cinétique de séchage du produit.
Une deuxième étude expérimentale consiste à établir les isothermes de sorption du produit par la
méthode gravimétrique statique pour trois températures 30, 40 et 50°C. Ces courbes d’équilibre permettent de
faire des prévisions sur le comportement du produit lors du séchage ou stockage.
Nomenclature
T a Temperature ambiante (°C)
T h Temperature humide (°C)
Dv Débit d’air (m3/s)
X Teneur en eau à un temps donné (kg eau/kg Matière Sèche)
X 0 Teneur en eau initial (kg eau/kg Matière Sèche)
X f Teneur en eau final (kg eau/kg Matière Sèche)
X eq Teneur en eau d’équilibre (kg eau/kg Matière Sèche)
X* Teneur en eau réduite

a w Activité d’eau
Rh Humidité relative (%)
f
Vitesse de séchage normée
r
Coefficient de correlation
ESM Erreur systématique moyenne
ș
Ȥ²

Température de l’éxpérience (°C)
ki-carré réduite
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Résumé : Cette étude a pour but d'évaluer l'influence du séchage naturel à l'ombre sur la teneur des huiles
essentielles extraites des feuilles de Mentha piperita pour une meilleure maîtrise de la qualité des plantes
aromatiques et médicinales. Les huiles essentielles ont été obtenues par hydrodistillation à l’aide d’un appareil
de type Clevenger, pendant trois heures après l'apparition de la première goutte de distillat.
Les résultats obtenus montrent que la teneur en eau du matériel végétal diminue au cours du séchage et devient
pratiquement constant à la fin de la période. Nous avons vu que le rendement optimale est obtenue après le 5 éme
jours de séchage qui donne un meilleur résultat (0,84%) pour l’exploitation industrielle.
Mots clés :
Extraction, Huiles essentielles, Mentha piperita, Rendement, Séchage.

1. Introduction
L’étude des huiles essentielles est toujours d’une brûlante actualité malgré son ancienneté où les chercheurs
ont mis l’accent sur le développement continu des biotechnologies végétales. L’histoire de l'aromathérapie
naquit ainsi et, avec les progrès de la science, de nouveaux principes actifs et de nouvelles propriétés
pharmacologiques ont permis de redéfinir les performances des plantes aromatiques et médicinales (PAM)
d’authentiques médicaments et ce ; afin d’aboutir à des compromis qui génèrent des systèmes de plus en plus
stable[1].
Les huiles essentielles sont utilisées en aromathérapie, en pharmacie, en parfumerie et en cosmétologie [2,
3] à raison de leurs richesse par des principes actifs d’origine naturel.
La famille des Lamiacées contient une très grande variété de plantes aromatiques ; ils ont une grande
importance en raison de leur utilisation dans la médecine traditionnelle. Le genre de Mentha (Lamiaceae) est
représenté par 20 espèces dans le monde [4]. Ce genre est largement cultivé au Sahara de l'Algérie où on trouve
six épices plus dominé, dont : M.aquatic, M.spicata, M.rotundifolia, M.longifolia, M.pulegium et M.piperita [5,
6].
La menthe poivrée (Mentha piperita) une de ces plantes qui est originaire du Moyen-Orient. Il est le
résultat de l'hybridation entre menthe aquatique (Mentha aquatica) et la menthe verte (Mentha spicata) [7, 8]. En
médecine traditionnelle, il est utilisé pour ses propriétés antiseptiques, antivirales, antispasmodique,
antibactérienne et antioxydant [4, 7, 9].
Cette plante possède un atout considérable grâce à ces nombreux usages, de ce fait il est devenu
obligatoire de mettre en évidence des nouvelles recherches de pointe pour l’optimisation et l’amélioration de
rendement des huiles essentielles extraites.
Dans ce contexte, nous avons étudié l'effet de séchage naturel sur le rendement d’huiles extraites.

2. Matériel et méthode
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2. 1. Origine et séchage du matériel végétal
Les feuilles de Mentha piperita (figure 1) utilisées dans cette étude ont été récoltées dans la région de Ain
Moussa à Ouargla (32.069916°N et 5.340654°E de l’Algérie) en juin 2013.

Figure 1 : feuilles de Mentha piperita de la région de Ouargla-Algérie.
Ces feuilles sont soumis au séchage naturel, qui effectué à l’air libre et à l'ombre dans le laboratoire,
sous des températures variables de 26 à 32 °C et taux d'humidité journalière varie de 15,54 à 27,93 % au cours
de la période du séchage.
2. 2. Extraction des huiles essentielles
L'extraction de l'huile essentielle a été réalisée journalièrement par hydrodistillation d'un échantillon de 100 g,
dans un appareil de type Clevenger. La distillation dure trois heures après l'apparition de la première goutte de
distillat à la sortie du tube de condensation de la vapeur. L'huile essentielle a été stockée par la suite sous une
température de 4 °C à l'obscurité.
La teneur en huile essentielle, exprimée en ml du distillat par 100 g de matière sèche, est exprimée en
pourcentage par la relation suivante :

Re(%)

(

P1
) u 100
P2

(1)

Où
Re% : Rendement de l’huile en pourcentage ;
P1 : Poids de l’huile en g ;
P2 : Poids du matériel végétal utilisé en g.

3. Résultat et discussion
L'évolution de la teneur en eau des feuilles de Mentha piperita au cours de séchage est présentée à la
figure 2. L'analyse des résultats de cette figure montre qu'au cours de séchage, la teneur en eau diminue
progressivement puis devient pratiquement constante.
Sur le graphique présenté à la figure 2, on remarque qu'il y a deux phases :
x La phase I : du début de séchage jusqu’aux troisième jours, dans cette zone, on remarque qu'il y a une
diminution progressive du poids des feuilles séchées.
x La phase II : Du 3ème jour jusqu'à la fin (8 ème jour), dans cette zone, on remarque la stabilité en teneur
d’eau.

Figure 2 : Évolution de la teneur en eau des feuilles de Mentha piperita au cours de séchage.

151

La figure 3 représente la variation de la teneur en huiles essentielles en fonction du temps du séchage.
L'analyse des résultats de cette figure, montre qu'il y a une augmentation de la teneur en huiles
essentielles en fonction de temps, cette augmentation atteint une valeur maximale de l'ordre de 0.84 au 5ème jour.
Au-delà du cette jours, on remarque une diminution de la teneur d'huile au cours de la période de séchage, ce qui
montre que la teneur en huiles essentielles est influencée par la durée de séchage.

Figure 3 : Évolution des teneurs en huiles essentielles des feuilles de Mentha piperita en fonction de séchage.
La variation de la en huiles essentielles de Mentha piperita en fonction de perte de poids est présenté à la
figure 4.

Figure 4 : variation de la teneur en huiles essentielles de Mentha piperita en fonction de perte de poids
La figure ci-dessus, montre que la teneur en huiles essentielles des feuilles de Mentha piperita augmente
avec l'augmentation de la durée de séchage. Cependant, cette augmentation enregistre leur maximum au 5ème
jour, puis commence à diminuer avec l'augmentation de durée de séchage.
La variation de la teneur en huiles essentielles des feuilles de Mentha piperita en fonction de l'état de
séchage est similaire à ce qui a été trouvé par plusieurs autres espèces aromatiques, telles que l'Eucalyptus
Camaldulensis [10], la Verveine [11], l'Ammivisnaga [12] et le Rosmarinus [13].
L'augmentation de la concentration en huiles essentielles exprimée en poids de matière sèche pendant les
premiers jours de séchage s'expliquerait par une activité physiologique (réactions enzymatiques) importante. La
biosynthèse des huiles essentielles continue et s'accélère après la récolte du matériel végétal en réponse au stress
hydrique[14]. Sa diminution après neuf jours de séchage est due à la réduction ou l'arrêt de l'activité enzymatique
causant la mort des cellules suite à une forte déshydratation.

4. Conclusion
Cette étude a montré que la teneur en huiles essentielles des feuilles de Mentha piperita augmente
significativement avec la durée de séchage. La meilleure concentration, soit 0,84 %, a été obtenue au cinquième
jour de séchage à l'ombre.
Suite à ces résultats important, pour une exploitation industrielle, il est impératif donc d'extraire l'huile
essentielle des feuilles de Mentha piperita Lamiaceae environ de quatre à six jours après leur récolte, puisque la
teneur en huiles essentielles est à son maximum. Au-delà de cette période, elles perdent qualitativement et
quantitativement leurs huiles essentielles.
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Résumé
L’objectif de cette étude est de regrouper des données détaillées sur le séchage traditionnel des raisins,
dans la région de Tizi-Ouzou précisément la commune de Tademaït, à fin d’établir un diagramme de séchage
traditionnel. Pour atteindre cet objectif, une enquête a été réalisée auprès de 63 sujets après une orientation par la
subdivision agricole de la daïra de Draa Ben Khedda. Le questionnaire de l’enquête porte sur l’identité de la
personne interrogée et les renseignements sur le séchage traditionnel des raisins. Les résultats obtenus montrent
que 93% des sujets sont des viticulteurs dont 62% d’entre eux produisent des raisins séchés, dans le but de
valoriser les raisins de faible valeur marchande (58%). Les prétraitements majoritaires avant séchage sont le
triage et le lavage avec un ajout de sel de table (95%) ; le séchage se fait au soleil (56%), sur des tapis de roseau
(46%). Le digramme de séchage artisanal le plus adopté est : Collecte des grappes de raisins, triage et lavage,
trempage dans l’eau salée bouillante, séchage au soleil, égrappage des raisins séchés, Conservation.
Mots clés : raisins, séchage, traditionnel, enquête, diagramme

Introduction
Depuis longtemps, le séchage au soleil des denrées alimentaires a été le premier système de
conservation. Aujourd’hui il reste une technique très répandue dans le monde, pour une diversité des fruits et
légumes [1]. En Algérie, le séchage familial des fruits et légumes concerne surtout les figues (régions Kabyles),
l’abricot (Batna, Hodna-M’sila), et les différentes graines de légumineuses.
A coté de figuier et de l’abricotier, la vigne est l’une des espèces de l’arboriculture fruitière, la plus importante
sur le plan économique et social du pays. En période de pleine production des raisins de table les marchés locaux
sont souvent saturés, ce qui engendre des pertes importantes pour les producteurs, surtout pour les variétés
tardives à rendement élevé tel que Debouki « Sabène ». A la région de Tademaït, les familles pratiquant la
viticulture procèdent au séchage artisanal pour les grappes des variétés tardives.
C’est dans le but de regrouper des données sur les méthodes de séchage artisanales des raisins à la région de
Tademaït, ainsi d’établir un diagramme de séchage traditionnel, que notre étude a été réalisée en se basant sur
une enquête auprès des familles pratiquant la viticulture.

II Matériel et Méthodes
Les principaux objectifs de notre travail sont :
- Collecter des données détaillées sur l’opération du séchage traditionnel des raisins et ses méthodes à la région
de Tademaït ;
- Etablir un diagramme du séchage artisanal des raisins ;
2.1. Zone d’étude
Cette étude a été menée dans la commune de Tademaït, wilaya de Tizi Ouzou, vue l’importance de la
viticulture dans cette région.
D’après la subdivision agricole de Draa Ben Khedda, la superficie viticole totale est de 197.26 Ha, avec une
production annuelle de l’année 2012-2013 estimée à 39500 Qx avec un rendement moyen de 200Qx/Ha [2]
2.2. Echantillonnage
Nous avons effectué un échantillonnage simple et aléatoire sachant que le nombre total des enquêtés est
de 66.
L’étude a commencé par un contact direct avec les cadres de la subdivision agricole de la Daïra de Draa Ben
Khedda (DBK), qui nous ont orientés vers les familles pratiquant la viticulture et le séchage traditionnel des
raisins, résidant la plupart dans les enivrants de village appelé « Ichokalen », commune de Tademaït.
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Sur terrain, l’enquête a été menée auprès des familles pratiquant la viticulture, viticulteurs et producteurs des
raisins séchés.
2.3. Formulation du questionnaire
Pour atteindre les objectifs de notre étude nous avons élaboré un questionnaire composé de trois volets:
Premier volet : concerne l’identification personnelle des enquêtés.
Deuxième volet : concerne la caractérisation des exploitations viticoles en se basant sur le nombre d’arbres
cultivés, le profil variétal, l’âge et usage des plantations de vignes, la maturation des raisins.
Troisième volet : Concerne l’activité du séchage traditionnel. Ce volet comprend 24 questions.

III Résultats et discussion
3.1. Identification et renseignements personnels
3.1.1. Pourcentage des viticulteurs
Les résultats obtenus montrent que les agriculteurs de la région de Tademaït sont en majorité des
viticulteurs dont 93.93 % possèdent des vergers de vignes. Ceci s’explique par les grands terrains agricoles de
cette région et qui conviennent bien à la culture de la vigne ainsi qu’au soutient étatique de cette branche. La
figure 1 montre le pourcentage des viticulteurs à la région de Tademaït.

Figure 1 : Pourcentage des viticulteurs enquêtés
3.2. Production des raisins séchés
La figure 2 montre le pourcentage des familles des agriculteurs produisant les raisins séchés. 62.12%
des enquêtés sèchent les raisins après pleine maturité.

Figure 2 : Pourcentage des producteurs des raisins séchés
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3.2.1. But de séchage
L’analyse des données révèle que le but principal de séchage traditionnel des raisins est de valoriser les
raisins de faible valeur marchande, qui sont d’après les viticulteurs des grappes ramollies sur l’arbre à cause des
conditions climatiques et d’irrigation insuffisante en mois de juillet-Aout, pour les variétés tardives. En outre, les
raisins sont séchés occasionnellement pour conserver l’excès de la production, améliorer le goût et pour faire des
dons aux voisins.

Figure 3 : les buts de séchage des raisins
CE: Conserver l’excès de la production ; VR: Valoriser les raisins de faible valeur marchande ; AG: Améliorer
le goût ; CO: Conserver les raisins pour les occasions, VC : Valoriser les raisins de faible valeur marchande et
conserver l’excès de la production ; AB: Autres buts.
3.2.2. Prétraitements appliqués aux raisins à sécher
L’analyse des données montre que tous les enquêtés qui sèchent les raisins signalent que le lavage, le
triage et l’ajout de quelques produits tels que le sel de table, l’eau bouillante, l’huile d’olive, cendre de chaînier
et certaines plantes aromatiques sont les prétraitements majoritaires souvent appliqués et ayant pour but la
facilitation de perte d’eau des raisins et la garantie d’un séchage sans problèmes d’humidité et d’insectes. Le
calibrage n’a aucune importance (2.41%). Ceci est expliqué par la destination des raisins séchés qui n’est pas la
vente.

Figure 4 : Les différents prétraitements appliqués aux raisins avant leur séchage

3.2.3. Support de séchage
46.34% des enquêtés producteurs des raisins séchés (figure 5), utilisent les tapis de roseau pour
l’exposition des raisins au soleil. Ceci est expliqué selon eux, par la bonne circulation d’air autour des baies et
grappes de raisins pendant toute la période de séchage, ce qui permet d’éviter le développement des moisissures
et le problème du collage causés par l’humidité. Les bâches en plastiques et les tapis en tissus sont également
utilisés, mais d’après les enquêtés ces support ne sont utilisés que pour les grappes pré-séchées sur l’arbre et qui
n’ont pas besoin d’une longue période de séchage. Autres support tels que les fils de linge, le papier sont utilisé
pour les petites quantités.
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Figure 5 : Supports utilisés pour sécher les raisins à Tademaït
3.2.4. Aire de séchage
Pour 56.09% des viticulteurs, le séchage des raisins s’effectue en pleine exposition au soleil, sur les
terrasses et la cour de la maison (Haouch), pour accélérer l’opération de séchage. Par ailleurs, 43.9% des
enquêtés de la même région préfèrent sécher les raisins à l’ombre, dans des chambres ou Haouch couvert.
D’après eux, cette méthode évite le durcissement des baies.

Figure 6 : Aire de séchage traditionnel des raisins
3.2.5. Diagramme de séchage traditionnel des raisins à Tademaït
L’analyse des donnée a montré que le diagramme de séchage artisanal le plus utilisé (par 43.90% des
enquêtés produisant les raisins séchés) est le suivant :
Collecte des grappes de raisins
Triage et lavage
Trempage dans l’eau salée bouillante
Séchage au soleil
Egrappage des raisins séchés
Conservation
Figure 7 : Diagramme de séchage traditionnel des raisins à Tademaït
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Conclusion et perspectives
Depuis l’échec du programme de développement des raisins secs sans pépins à base
de la variété
Sultanine (1er plan quadriennal, 1970/1973), l’Algérie assure sa consommation nationale
très faible, en raisins secs par l’importation. Néanmoins, certaines régions locales
préfèrent pratiquer le séchage artisanal des raisins pour couvrir leur besoins
occasionnel en ce fruit sec au lieu de l’acheter à des prix allant jusqu’à 800 Da/Kg.
La technique de séchage traditionnel appliquée repose sur une simple exposition au
soleil, des grappes de raisins après pleine maturité. Cette pratique de séchage, le
conditionnement et la conservation de produit final ne garantissent pas la bonne qualité
microbiologique et physicochimique. Dans la perspective de développer l’activité du
séchage traditionnel des raisins dans la région de Tademaït et de la diffuser dans les
régions viticoles du pays, nous proposons les recommandations suivantes:
L’activité familiale qui demande aussi bien l’intervention des femmes que les hommes
pour un bon travail complémentaire ;
Le groupement villageois qui est une forme d’union et d’organisation intéressante ;
L’Organisation de la filière viticole en créant des organisations professionnelles en
relation directe avec les subdivisions agricoles, capables de développer ce domaine, en
production des raisins frais et secs et de veiller à la bonne maîtrise de séchage artisanal
et des conditions de stockage des raisins séchés ;
Création des marchés ou souks hebdomadaires pour la vente de ce type de produits de
terroirs traditionnels.
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Résumé : Ce travail, aborde le séchage du chêne vert (Quercus ilex) par convection naturelle. Il s’agit d’étudier
les cinétiques de séchage, vitesse, coefficient de diffusivité massique et énergie d’activation des glandes de
chêne. Les températures étudiées sont 40, 50 et 60 C°. Le chêne a été séché sous quatre formes : glandes
entières, glandes pelées, demi-glandes pelées et glande en poudre. Les résultats de ce travail montrent que le
coefficient de diffusion des glandes de chêne varie entre 7,53×10-10 et 9,89 ×10-8 (m2/s) avec l’augmentation de
la température. Les valeurs de l’énergie d’activation sont respectivement 65,96, 34,17, 29,88 et 22,59 (kJ/mole)
pour les glandes de chênes entières, glandes pelées, demi-glandes pelées et poudre. Ces résultats sont en accord
avec la littérature et permettent de déterminer la forme appropriée pour le séchage des glandes de chêne.
Mots clés : Chêne vert, découpe, cinétique de séchage, coefficient de diffusivité massique, énergie d’activation.

1. Introduction
Les légumes et les fruits verts sont d’importantes sources de sels minéraux, de vitamines et de fibres [3].
Le chêne vert (Quercus ilex de la famille Fagaceae) est le fruit le plus abondant dans les forêts Méditerranées
[6]. En raison de sa valeur nutritive élevée, le chêne forme une partie importante de l'alimentation en l'Europe et
en Moyen-Orient [9].
La majorité des fruits frais renferment une teneur en humidité élevée. Après cueillette, ils subissent un
processus de vieillissement suivi de décomposition. La technique de séchage est utilisée dans le but de diminuer
la disponibilité de l’eau et limiter les éventuelles dégradations des végétaux [3].
Les techniques de séchage peuvent offrir une solution satisfaisante pour la conservation de chêne. La
diffusivité massique est la propriété de base pour le calcul de transfert de masse pendant le séchage. Dans
plusieurs recherches récentes, le coefficient de diffusivité massique a été calculé pour différents produits
agricoles [13]. Cependant, très peu d’études à notre connaissance ont abordées le séchage de chêne vert [3].
L’objectif de ce travail est d’étudier les cinétiques de séchage, vitesse, coefficient de diffusivité massique
et énergie d’activation des glandes de chêne vert séchées par convection naturelle.

2. Matériel et Méthodes
2.1. Matériel végétal
Les glandes de chêne vert (Quercus ilex) ont été achetées au marché de Batna. Les chênes frais recueillis
en mois de leurs récolte (fin d’Octobre – début de Novembre 2014) ont été nettoyés et conservés dans des
sachets de polyéthylène à 4 C°.
2.2. Evaluation de la qualité de chêne vert
Le rendement des glandes de chêne a été déterminé en pesant dix glandes entières et pelées.
différence de poids a été rapportée comme pourcentage [18].

159

La

2.3. Préparation des échantillons
Les glandes de chêne ont été préparées en quatre formes d’échantillons :
x Les glandes entières ;
x Les glandes pelées ;
x Les demi-glandes pelées ;
x La poudre de glande.
2.4. Préparation de la poudre de chêne
Les glandes pelées ont été coupées et broyées dans un broyeur (Moulinex) puis passées à travers d’un
tamis de 1 mm afin d’obtenir une poudre fine et homogène [15].
2.5. Processus de séchage par convection
Le séchage a été réalisé dans une étuve ventilée (LabTechEtuve) par convection naturelle à trois
températures 40, 50 et 60 C° [2]. Les différents échantillons de chêne (glandes entières, glandes pelées, demiglandes pelées et poudre) ont été mis dans des capsules en verre puis déposés dans l’étuve. La masse des
échantillons a été mesurée par une balance électronique (ScoutPro) chaque 5 minutes jusqu’à stabilisation du
poids [4].
2.6. Estimation de la diffusivité massique et de l’énergie d’activation
Le transfert de l’humidité pendant le séchage est contrôlé par la diffusion interne. La deuxième loi de Fick
de diffusion a été largement utilisée pour décrire le processus de séchage pour la plupart des produits
biologiques. La solution de la deuxième loi de Fick proposée par Crank [14] est :
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La solution prend en compte la teneur en eau initiale ( M0 ), la teneur en eau à l’équilibre ( Me ) et
l’épaisseur de l’échantillon ( L ). Simplifiant l’équation (1) en prenant le premier terme de la solution de série et
en supposant Me égal à 0 [10] :
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Comme le séchage arrive seulement sur une surface de l’échantillon, l’épaisseur L dans les équations (1)
et (2) est remplacée par L/2. L’équation de la couche mince utilisée par Zogzas [22] est:
ୢ
= K ( M െ Mୣ )
(3)
െ
ୢ୲

Avec K, la constante de séchage. En comparant les équations (2) et (3) [7], la constante de séchage ( K )
peut être rapprochée à la diffusivité massique par la relation suivante [16] :
K=

ʌమ ୈ
మ

(4)

La relation entre la température et le diffusivité massique suit l’expression d’Arrhenius [11] :
(5)
D = D × e(ି ୟ / ୖ)
Comprenant le facteur Arrhenius ( D0 ), l’énergie d’activation ( Ea ), la température ( T ) et la constante
des gaz parfaits ( R ). L’énergie d’activation peut être calculée à partir de la pente de l’équation (6) [11] :
Ln D = Ln D െ ( Ea / R T)
(6)

3. Résultats et discussion
Les résultats ont montrés que le chêne vert (Quercus ilex) est de bonne qualité (rendement des glandes
égale 80,23%) [18]. La teneur en eau de chêne est 32,35 % (0,3235 kg d’eau/kg produit) et la matière sèche
égale 67,65 % (0,6765 kg /kg produit).
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En littérature, la teneur en eau de chêne varie entre 35% et 38% [23]. Selon Jose´ Valero Galva´n et al,
la matière sèche acceptable est égale 63,90% [15].
3.1. Influence de la température
L’allure générale des courbes de la variation de la teneur en eau relative ( MR ) de chêne en fonction de
temps (figure 1) indique que le séchage se déroule en phase décroissante jusqu’à l’équilibre [12]. La figure 1
montre que la température a une influence sur l’évolution de la teneur en eau au cours du séchage [5].
En premier temps, on observe une forte évaporation d’eau libre du produit pour les trois températures.
L’eau qui s’évapore à la surface du produit constitue l’eau libre renouvelée par la montée capillaire de l’eau libre
interne [10].
En deuxième temps, l’évaporation de l’eau commence à diminuer. Le ralentissement commence lorsqu’il
n’y a plus d’eau libre en surface [13].
Ces échanges sont de moins en moins importants au fur et à mesure que le séchage se fait, car la quantité
d’eau que l’on peut retirer du produit est plus faible et la différence de teneur en eau entre le produit et l’air est
de plus en plus faible (stabilisation de poids) [10].
Une forte réduction de temps de séchage de chêne a été obtenue lorsqu’il été exposé à l’air sèche dans
une température égale 60 C° [21].
Selon Ferraz de Oliveira et al, la glande de Quercus renferme une teneur plus élevée d’amidon [20]. Le
taux de l’amidon de chêne vert varie de 47 à 60% [8]. Lorsque la température est relativement élevée, l’amidon
se gélatinise, et absorbe fortement l’eau [13]. Donc, il entraîne en surface une couche imperméable à la vapeur
d’eau [1].

Figure 1 : Influence de la température sur la teneur en eau relative ( MR ) des demi-glandes pelées de chêne en
fonction du temps
Les différentes courbes de vitesse pour les trois températures (40, 50, 60 C°) (seule la température 50 C°
est présentée en figure 2) ont montrées une allure de séchage décroissante. On note l’absence de la phase à allure
constante. Ce résultat est en accord avec les résultats obtenus pour différents produits végétaux [13].

Figure 2 : Evolution de la vitesse de séchage ( dX/dt ) en fonction du temps pour différents échantillons de chêne
(GE : glandes entières, GP : glandes pelées, DGP : demi-glandes pelées et PDC : poudre de chêne) à 50 C°
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3.2. Influence de la forme
La teneur en eau des différents échantillons de chêne diminue avec l’augmentation de temps (figure 3),
mais d’une manière variable d’un échantillon à un autre jusqu’à la stabilisation de poids à la fin de séchage [10].
Le temps de séchage le plus court correspond à la poudre de chêne, puis aux demi-glandes pelées, ensuite aux
glandes pelées et finalement aux glandes entières.
La diminution de l’épaisseur des différentes formes séchées entraîne une augmentation de la surface de
transfert de chaleur et par conséquent un allongement de la durée de séchage [13].

Figure 3 : Evolution de la teneur en eau ( X ) en fonction du temps pour différents échantillons de chêne
(GE : glandes entières, GP : glandes pelées, DGP : demi-glandes pelées et PDC : poudre de chêne) à 50 C°
La glande entière nécessite un temps élevé pour se sécher en raison de la présence de péricarpe, qui forme
une barrière empêchant l’évaporation de l’eau, c’est pour cette raison la plupart des fruits et des légumes sont
décortiqués avant le séchage [19].
Le poids de la poudre de chêne est stabilisé rapidement par rapport aux autres échantillons. Parmi les
procédés de la production de poudre : le broyage. Ce processus produit une réduction des dimensions de la
glande par la destruction de la texture et des tissus avec une libération de l’eau. Le broyage facilite la réduction
de temps de séchage [17].
3.3. Détermination de la diffusivité massique et de l’énergie d’activation
3.3.1.

Détermination de la diffusivité massique

Les valeurs de la diffusivité massique sont présentées dans le Tableau 1. Les résultats montrent que la
diffusivité massique augmente avec l’augmentation de la température et l’accroissement de l’épaisseur des
échantillons [22].
La majorité des produits agricoles (92 %) ont une diffusivité massique dans la gamme 10-12 à 10-8 (m²/s).
[16].
Les valeurs obtenues varient entre 7,53×10-10 et 9,89×10-8 (m2/s). Ces valeurs sont en accord avec la
gamme générale pour le séchage des matières alimentaires.
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Tableau 1 : Estimation de la diffusivité massique et l’énergie d’activation du chêne vert
Forme des
échantillons
Glandes
entières
Glandes
pelées
Demiglandes
pelées
Poudre de
chêne

3.3.2.

T
(C°)
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60

Epaisseur
(m)
15,698×10-3
15.65×10-3
15.504×10-3
13.852×10-3
13,252×10-3
13.542×10-3
6,926×0-3
6,626×10-3
6,771×10-3
5×10-3
5×10-3
5×10-3

D (m2/s)
2,16×10-8
4,73×10-8
9,89×10-8
2,08×10-9
3,53×10-9
4,57×10-9
2,08×10-9
2,90×10-9
4,14×10-9
7,35×0-10
9,68×10-10
1,23×10-9

K (s-1)
8,64×10-4
1,90×10-3
4,05×10-3
1,06×10-4
1,98×10-4
2,45×10-4
4,27×10-4
6,51×10-4
8,90×10-4
2,89×10-4
3,81×10-4
4,85×10-4

Ea (kJ/mole)

R2

65,96

1

34,17

0,967

29,88

0,998

22,59

0,999

Détermination de l’énergie d’activation

A partir des valeurs obtenues de la diffusivité massique pour différentes températures, la fonction Ln D a
été tracée en fonction de 1/T pour évaluer l’énergie d’activation (figure 4). Les valeurs de l'énergie d'activation
pour la plupart des matières alimentaires se situent dans la gamme 12,7 à 110 kJ/mol [23]. D’après le tableau 1,
les valeurs de l’énergie d’activation obtenues sont respectivement 65,96, 34,17, 29,88 et 22,59 (kJ/mole) pour
les glandes entières, les glandes pelées, les demi-glandes pelées et la poudre de chêne. Ces valeurs sont en accord
avec la gamme générale pour le séchage des matières alimentaires. Les résultats montrent que l’énergie
d’activation augmente avec l’augmentation de la diffusivité massique et l'élévation de l’épaisseur des
échantillons séchés.

Figure 4: Evolution de Ln D en fonction de 1/T pour différents échantillons de chêne (GE : glandes entières,
GP : glandes pelées, DGP : demi-glandes pelées et PDC : poudre de chêne)

4. Conclusion
Ce travail s’intéresse au séchage convectif de chêne vert d’Aurès. Le produit séché présente une longue
durée de vie en raison de sa faible teneur en eau. La forme de poudre de chêne nécessite un temps de séchage
très réduit et une faible énergie d’activation.
Nomenclature
D:
K:
D0 :
L:
Ea :
M0 :

Diffusivité massique (m2/s)
Constante de séchage (s-1)
Facteur d’Arrhénius (m2/s)
Epaisseur du produit (m)
Energie d’activation (kJ/mole)
Teneur en eau initiale (kg/kg MS)

M : Teneur en eau du produit (kg/kg MS)
T : Température de l’air (K)
Me : Teneur en eau à l’équilibre (kg/kg MS)
t : Temps (s)
R : Constante des gaz parfaits (kJ/mole.K)
(Z) : Direction (m)
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Résumé :
Dans cet article, on s’intéresse à l’étude expérimentale de l’influence de l’épaisseur des tranches de
tomate sur la cinétique de séchage et sur la durée de séchage. Moyennant un séchoir hybride solaireélectrique, indirect, concocté au sein du laboratoire LENREZA de l’université d’Ouargla.
Mots clés : séchage, séchage solaire, tomate, paramètre de fonctionnement, Cinétique de séchage,
Convection forcée

1. INTRODUCTION
Le séchage est l’une des méthodes de conservation des produits agro-alimentaires parmi tant
d’autre, ex: congélation, manipulation génétique du produit, mais cette dernière est coûteuse et
demande une haute technicité et cause de multiples maladies; quant à la congélation elle consomme
beaucoup d’énergie car elle est alimentée en courant électrique d’une façon permanente, ce qui se
répercute sur le coût du produit. Pour les pays en voie de développements, on a pensé à sécher en
exploitant l’énergie solaire méthode ancestrale utilisée dans le passé et jusqu’au jour d’aujourd’hui.
Néanmoins, il faut noter que l’efficacité des processus de séchage en plein air est faible compte tenu
des nombreux aléas {météorologie, constituants du produit sensibles au rayonnements ultra violets,
insectes, rongeurs,. }[1].
Pour améliorer ces techniques traditionnelles, des dispositifs de séchage fonctionnant à partir
d’énergies diverses ont été mis au point. Parmi ces dispositifs, les séchoirs solaires s’avèrent être une
solution particulièrement intéressante dans les zones rurales en raison de leur relative simplicité
d’utilisation.
A cet effet, le séchoir installé au laboratoire de développement des énergies nouvelles et
renouvelables dans les zones arides (L E N R E Z A) à l'université de Ouargla est un séchoir solaire
indirect à convection forcée. Dans ce travail on s’intéresse particulièrement au séchage convectif des
tomates.

2. Matériel et méthodes
2.1. Description du système de séchage
Le dispositif utilisé est schématisé sur la figure 1, c’est un séchoir solaire indirect à convection
forcée, il est composé de deux parties principales : un capteur solaire et une chambre de séchage.
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2.1.1. Le générateur d'air chaud
C'est un capteur solaire plan à air à simple circulation et à simple vitrage dont la configuration
est parallélépipédique (2,5 m x 1m). Il transforme le rayonnement solaire en énergie thermique. Il est
constitué d'un absorbeur en tôle galvanisée peinte en noire mate. Il est recouvert aussi d'une plaque de
verre d’épaisseur 0,004m. Les cotés latéraux et les parties inférieures sont isolés thermiquement avec le
polyuréthane. L'air y circule entre la vitre et l'absorbeur.
Le capteur est incliné d'un angle de 310 (latitude de la ville de Ouargla) par rapport au plan
horizontal et orienté vers le sud.
2.1.2. La chambre de séchage
La chambre de séchage est une boite de forme parallélépipédique de hauteur 2,10 m, de
longueur 1 m et de largeur 0,60 m. Les parois extérieures sont en tôle galvanisée avec une isolation
interne en polyuréthane. A l'intérieur de cette armoire se trouve :
i

Des résistances électriques de puissance 700, 1500 et 1500 kW, pilotées par un
thermostat. Ce dispositif de chauffage est placé à l'entrée de la chambre de séchage.

i

Un aspirateur de marque KFA-30A, avec un débit d'air réglable à l'aide d'une vanne, est
collé à la sortie du caisson.

i

Six claies de forme rectangulaire en grillage galvanisé, les claies sont distantes les unes
des autres de 0,12 m.

2.2 Fonctionnement du système
L'air frais capté de l'extérieur est préalablement chauffé dans le capteur solaire, le contact air
absorbeur ainsi que le transfert convectif permet d'élever la température de l'air. Ce dernier arrive à
l'entrée de l'armoire de séchage et avant de traverser les claies, l'air est chauffé par des résistances
électriques qui fournissent en cas de besoin un appoint en énergie permettant d'assurer une température
de séchage fixe et réglable. L’aspirateur aspire l'air de séchage qui traverse les claies superposées et
l’évacue vers l'extérieur.

Figure 1 : Schéma descriptif du système de séchage
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2.3 Matériaux
Des tomates fraîches ont été achetées dans un marché local à Ouargla ; la détermination de la
masse sèche du produit s'effectue à l'aide d'un analyseur d'humidité de type MA 45. Après la
préparation d'un échantillon de tomate, on l'introduit dans l’analyseur d’humidité. Cet appareil est réglé
à une température de 70°C [2], elle s’arrête automatiquement dès que la masse devient constante.
L’expérience a été refaite trois fois pour chaque échantillon pour minimiser les erreurs.

2.4 Protocole expérimental
Les tranches des tomates ont été séchées avec les épaisseurs : 1, 1,5 et 2 cm, à la température de
l'air de séchage 65°C et à la vitesse 1,5 m/s. La masse de l'échantillon au niveau de la claie est de
2400 g.
L’humidité initiale mesurée est d’environ 93,24 %, le séchage se produit jusqu'à une humidité
finale de 13 % [3] en prélevant la perte d'humidité chaque 60 minutes, au moyen d'un balance
numérique. En plus les mesures de température, du rayonnement, de la vitesse, et d’humidité relative
de l'air sont effectuées chaque 30 minutes.
Les expériences de séchage ont été effectuées dans les conditions climatiques de Ouargla,
chaque expérience commence à 9 h et se termine à 17h.

3. Résultats expérimentaux
3.1. Effet du rayonnement sur la température
La figure 2 montre la variation journalière de la température de l'air ambiant, la température de
l'air à l'entrée et à la sortie du capteur solaire, et les rayonnements solaires en fonction du temps. On
remarque que l’allure des températures est identique à celle du rayonnement solaire.
Les valeurs moyennes quotidiennes de la température de l’air ambiant, la température de l'air à
l'entrée et à la sortie du capteur et le rayonnement solaire varient respectivement de 16,2-22,8°C, 1824,6 °C, 20,5–45°C, 315-752 W / m2. Elles atteignent des valeurs maximales entre 12 h et 14 h.
En outre, il y avait une différence significative entre les valeurs de la température à l'entrée et à
la sortie du capteur solaire, cette différence de températures varie de 0,1 à 21,9°C durant la durée de
l’expérience. L'écart est dû à l'influence du rayonnement solaire sur l'absorbeur et à l’effet de serre qui
en résulte entre l’absorbeur et la vitre, jouant un rôle important dans l'échauffement de l'air circulant à
l'intérieur du capteur solaire.
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Figure2 : Variation des températures et du rayonnement solaire en fonction du temps.
3.2. Influence de l'épaisseur du produit sur la cinétique de séchage
Les tranches des tomates ont été séchées avec les épaisseurs : 1, 1,5 et 2 cm, à la température de
l'air de séchage 65°C et à la vitesse 1,5 m/s. De la figure 3, on peut voir que la teneur en eau diminue
continuellement avec le temps de séchage. Comme prévu pour ces courbes de séchage, l'épaisseur a
eu beaucoup plus d'effet sur la teneur en humidité des tranches de tomate. En d'autres termes, la
diminution de l'épaisseur de tranche a eu comme conséquence une diminution de temps de séchage.
Les temps de séchage, pour atteindre le contenu d'humidité finale, étaient de 7,5, 9 et 15 h pour une
épaisseur de tomate respectivement égale à 1, 1,5 et 2 cm. L’effet de durcissement de la surface a lieu
pour les tranches minces plus rapidement que pour les tranches épaisses, en raison d'un taux initial
plus rapide d'évaporation de l'humidité de la surface. Des résultats semblables ont été trouvés par [ 4],
[5], [6].
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Figure 3 : Variation de la teneur en eau du produit en fonction du temps de séchage
3.3.Cinétique de séchage
La figures 4 montre la variation de la vitesse de séchage en fonction de la teneur en eau pour
les différentes épaisseurs des tranches de tomate. Lors de l’opération de séchage, on observe la
présence d’une seule phase de séchage, celle de la phase à allure décroissante.
En plus, on remarque la diminution de la vitesse de séchage en fonction de la diminution de
l’humidité et en fonction du temps de séchage. De même on constate que la vitesse de séchage
diminue en augmentant l’épaisseur du produit. Ces résultats sont conformes aux différents travaux
réalisés avec les produits agricoles [ 7], [ 8], [ 9], [6].
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Figure 4 : Variation de la vitesse de séchage avec la teneur en eau du produit pour les différentes
épaisseurs.

CONCLUSIONS
Lors de l’opération de séchage, on observe la présence d’une seule phase de séchage, celle de la
phase à allure décroissante. En plus, on remarque la diminution de la vitesse de séchage en fonction de
la diminution de l’humidité et du temps de séchage.
L'effet de l'épaisseur a eu beaucoup plus d'effet sur la teneur en humidité des tranches de tomate.
En d'autres termes, la diminution de l'épaisseur de tranche a eu comme conséquence une diminution de
temps de séchage. De même on a remarqué que l’effet de durcissement de la surface des tranches de
tomate a lieu pour les tranches minces plus rapidement que pour les tranches épaisses, en raison d’un
taux initial plus rapide d’évaporation de l’humidité de la surface.
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Résumé : Ce travail a été effectué dans le but de préparer une farine de pomme de terre à travers le séchage
solaire suivi par le broyage du produit afin de lui garantir une longue conservation, faciliter son transport et
assurer la disponibilité de ce produit de base en cas de pénurie de la pomme de terre fraîche sur le marché
national. L’étude est abordée sous l’angle des transferts couplés de chaleur et de masse à l’échelle du produit. Le
séchage de la pomme de terre a été effectué dans un séchoir solaire indirect composé d'un capteur plan à air à
circulation forcé, et une chambre de séchage, au Laboratoire de développement des Energies Nouvelles et
Renouvelables en Zones Arides (LENREZA), Ouargla ƍ 1RUG ƍ (VW , Algérie. La température
moyenne du séchage est de 60°C. Les résultats expérimentaux obtenus, montrent que la durée de séchage de la
pomme de terre d’épaisseur 0.003m et de teneur en eau initial de 4 kg d’eau/kg ms, est de 6 h pour un séchoir
solaire indirect à convection forcée. La courbe expérimentale de la cinétique de séchage obtenue montre une
allure de séchage décroissante en l'absence de la période de mise en température et de la période à allure
constante.
Mots clés :
Pomme de terre - séchage solaire – énergie solaire - cinétique de séchage et teneur en eau.

1. Introduction

Le séchage constitue l’un des principaux moyens de conservation des denrées alimentaires périssables. En
effet, en éliminant l’eau [1], on inhibe l’action des germes microbiens (levures, moisissures, bactéries)
responsables du pourrissement. C’est aussi une étape nécessaire dans la congélation de certains produits, car
l’élimination de l’eau diminue leur poids et leur volume. En résume, le séchage permet d’améliorer la
conservation des produits, de faciliter leur transport, de réduire les risques de pertes de produits après récolte et
surtout d’élargir la commercialisation de ces produits en les rendant disponibles toute l’année. [2]
L’énergie solaire est une alternative possible pour les pays en voie de développement, tel que: l’Algérie. Le
séchage solaire est donc un procédé de conservation qui favorise le stockage des aliments et qui utilise l’énergie
solaire comme source de chauffage. Il constitue un moyen rentable pour la déshydratation des produits agroalimentaires à basses températures.
L’une des applications du séchage solaire est le séchage des produits agricoles comme les légumes et les
fruits. L’utilisation des produits séchés est très variée, les morceaux de légumes peuvent être utilisés pour entrer
dans la composition de potages ou de poudres pour formuler des sauces. Parmi ces produits agricoles séchés on
peut citer la pomme de terre.
La pomme de terre est originaire de la cordillère des Andes : de la Colombie au Chili. Elle est cultivée il y
a 7000 ans. Elle occupe la quatrième place parmi les produits agricoles cultivés dans le monde, après le blé, le
riz et le maïs [3]. La production mondiale de la pomme de terre est estimée à 320711961 tonnes. Pour une
surface de 19264021 ha durant l’année 2007[4].
Les statistiques du Ministre d’Agriculture, rapportent que la production algérienne de la pomme de terre en
2006 a été estimée à 2180961 tonnes pour une superficie de 98825 ha. Toutefois, l’évolution de la consommation
algérienne nécessite l’extension et le développement de cette culture. Ainsi, l’exploitation des vastes terres
sahariennes constitue une alternative à l’augmentation de la production en vue d’une autosuffisance. La région
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de Souf connaît depuis quelques années un succès grandissant dans le domaine de la culture de la pomme de terre
.Au cours de la compagne 2006-2007, la production a été estimée à 18027 tonnes pour une surface de 7363 ha[5].
Au cours de ces dernières années, le processus du séchage de la pomme de terre a été abordé par plusieurs
chercheurs, parmi lesquels nous citons:
A. Boubeghal et al [1] ont permis d’évaluer l’influence de la masse, du diamètre du produit et la température de
l’air, l’agent séchant, sur le temps de séchage de la pomme de terre.
D. Paulo et al [6] ont permis d’évaluer le rétrécissement des cubes de pomme de terre au cours du séchage sous
les conditions suivantes : température de l'air entre 40 et 100 °C ; vitesse de l'air de 0,7 et 2,0 m/s ; humidité de
l'air : ambiante et 0.114 kg d'eau/kg d'air sec.
G. Kanevce et al [7] ont étudié les changements des dimensions au cours du séchage de la pomme de terre.
H. Yang et al [8] ont étudié le rétrécissement, la découpe cylindrique de la pomme de terre sous les conditions
de séchage suivants: température de l'air de 60 °C, humidité relative 5.4% et une vitesse de l'air de 1.6 m /s.
K. Haghi et al [9] ont étudié le transfert de masse au cours du séchage de la pomme de terre.
L. Ahrne et al [10] ont étudié l’influence du prétraitement du calcium sur la cinétique du séchage de la pomme
de terre.
L. Hassini et al [11] ont étudié l’influence de la diffusivité massique est qui la propriété de base.
L’objectif principal de notre étude consiste à l’étude de la cinétique du séchage de la pomme de terre en
utilisant un séchoir solaire indirect à convection forcée conçu et réalisé par l’équipe de stockage d’énergie du
laboratoire de développement des Energies Nouvelles et Renouvelables en Zones Arides (LENREZA), université
OXDUJOD ƍ1RUGƍ(VW , Algérie.

2. Description du système de séchage
Le séchoir solaire indirect à convection forcée utilisé est composé de deux parties essentielles, un capteur
solaire et une chambre de séchage figure.1. Les caractéristiques techniques de ces derniers en sont les suivantes:
2.1. Capteur solaire
Une unité de production d’air chaud constituée d’un capteur solaire à air à simple circulation et à simple
vitrage, de surface inclinée, la latitude de la ville de Ouargla 31° [12] par rapport au plan horizontal et orienté
vers le sud. L’absorbeur en tôle métallique est peint en noir (coefficient d’absorption = 0.90). L’isolation
thermique est en polystyrène de 0.06m d’épaisseur et le vitrage est en verre de 0.004m d’épaisseur (coefficient
de transmissitivité =0.80) [13].
2.2. Chambre de séchage
La chambre de séchage est une boite d’une hauteur de 2,8 m, d’une largeur de 0,63 m et une longueur de
1m. Les parois latérales et les parois inférieures et supérieures sont thermiquement isolées par une couche de
mousse polystyrène de 0.06m d’épaisseur. L’air chauffé pénètre à travers la claie pour sortir par un ventilateur
d’aspiration de marque KF-30A (vitesse 1400 tours/min) alimentée par une source d’énergie solaire (panneaux
solaire photovoltaïque de 12V). Une claie de forme rectangulaire en grillage galvanisé sert de support pour le
produit à sécher.

Figure 1 : Séchoir solaire indirect à convection forcée.
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2.3. Fonctionnement du système de séchage
L’air frais capté de l'extérieur est préalablement chauffé dans le capteur solaire; le contact air-absorbeur
ainsi que le transfert convectif permet d'élever la température de l'air. Le ventilateur centrifuge aspire l'air de
séchage qui traverse la claie, et l’évacue vers l'extérieur.

3. Appareillage de mesure et protocole expérimental
Pour suivre la quantité d’eau évaporée de la pomme de terre au cours du séchage, nous avons mesuré sa
masse à l’aide d’une balance à partir d’une masse initiale de 200g, chaque demi-heure à partir de 10:00 jusqu'à
17:00. La durée de séchage est le temps nécessaire pour sécher un produit jusqu’à atteindre la teneur en eau
finale. Les mesures de température et rayonnement sont effectuées chaque trente minute.
3.1. Appareillage de mesure
Le rayonnement global reçus sur le plan du capteur est mesurés à l’aide de pyranomètres de type Kipp Zonen
A l’aide des thermocouples de type K (Chromel–Alumel) d’un diamètre de d=1mm et d’une précision de
0,5 °C, on mesure les températures à l’entrée et à la sortie de la chambre de séchage, avant et après la claie et au
niveau du produit.
A l’aide d’une balance d’une précision de 0,1 g, le produit est pesé toutes les trente minutes jusqu’à
atteindre sa déshydratation totale (masse constante).
3.2. Détermination de la masse sèche du produit
La détermination de la masse sèche du produit s'effectue à l'aide d'un analyseur d'humidité (type MA 45)
selon les étapes suivantes :
9 Réglage de la température de l'analyseur d'humidité à 105oC. [14]
9 Introduction d'une masse initiale de la pomme de terre d’épaisseur 0.003m dans la chambre de l'analyseur.
9 Démarrage de l'analyseur d'humidité en choisissant le programme convenable de chauffage.
9 Arrêt automatique de l'appareil après que la masse de l'échantillon soit constante.
3.3 Préparation du produit
Les tubercules de pomme de terre ont été pelés et lavées à l’eau du robinet, puis coupées en rondelles
d’une épaisseur de 0.003m, elles ont été répartis sur la claie de séchage. Les tubercules de pomme de terre ont
été pelés et lavées à l’eau du robinet, puis coupées en rondelles d’une épaisseur de 0.003m et dont le diamètre
moyen est de 4 cm (calibre du produit utilisé), ensuite, elles ont été répartis à parts égales sur la claie de séchage.
3. Résultats et discussion
4.1. Distribution de la température dans le séchoir
L’ensoleillement est un facteur climatique qui a une forte influence sur le procédé de séchage, la figure 2
présente la variation de l’ensoleillement global pour la journée de l’expérience.
Elle atteint un maximum de 850 W/m2 à midi. La variation de l’ensoleillement au cours du séchage
implique une variation au niveau de la température de l’air ambiant à l’entrée du capteur solaire et par la suite
celle de l’air asséchant à la sortie du capteur.
On mesure la distribution de la température dans le séchoir solaire dans cinq positions, l'entrée et la sortie
du capteur solaire, avant et après la claie et la température du produit.

Figure 2 : Variation de Température d’entrée, sortie, avant et après de claie,
Température du produit et Rayonnement solaire en fonction de temps
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La figure.3 montre que la température d'entrée et la sortie du capteur varie respectivement de 31.1 à
39.9°C et de 49.9 à 54.9°C, on constate un écart important entre l'entrée du capteur et la sortie. Ceux-ci est du à
l'effet de l'absorbeur sur l'air circulant dans le capteur solaire.
4.2. Etude de la cinétique de séchage
Il existe plusieurs modèles numériques qui ont été utilisés pour rendre compte de la cinétique de séchage
[15]. Cependant, vu la complexité des mécanismes et la diversité des produits, un modèle unique ne peut
représenter toutes les situations. Ainsi, seule une étude expérimentale permettrait de déterminer la cinétique de
séchage d’un produit.
C’est l’objet de la partie suivante, où une étude expérimentale de la cinétique de séchage de la pomme de
terre en tranche sera étudiée.
Lors de l’opération de séchage, il se produit un double transfert : thermique et de masse. Ce qui fait que
l’air à sa sortie a une humidité plus grande tandis que sa température sèche a diminué. De son côté le produit voit
diminuer son humidité relative et croître sa température sèche. Pour illustrer ces mouvements de transfert, il
existe plusieurs courbes caractéristiques dites "courbes des séchage". On entend par courbes de séchage les
courbes représentant les variations de :
x La teneur en eau en fonction du temps : X = f(t s ).
x La vitesse de séchage en fonction du temps : dX/dt = f(t s ).
4.2.1 Variation de la teneur en eau avec le temps
La première courbe obtenue expérimentalement est X = f(t s ). C’est elle qui contient le plus d’informations, les
deux autres se déduisent par dérivation. Le transfert d’humidité entre l’air et le produit peut également être
représenté par une courbe qui décrit l’évolution de la teneur en eau réduite du produit rapporté à la matière
sèche, en fonction du temps : X = f(t s ).
La courbe X = f (t s ) représentant les variations de la teneur en eau à base sèche en fonction du temps de séchage.

X

Mh  M f
Mf

(1)

Nous avons suivi l’évolution de la masse humide du produit (M h ) en cours de séchage en pesant la claie avec le
produit toutes les trentes minutes jusqu’à atteindre la masse finale fixe (M f ).

Figure 3 : Variation de teneur en eau en fonction de temps
Cette courbe qui contient le plus d’informations, pour l’obtenir, nous avons suivi l’évolution de la masse
humide du produit (M h ) en cours de séchage en pesant la claie toutes les trente minutes jusqu’à atteindre la
teneur en eau finale souhaitée (X f ). En effet, elle offre des renseignements précieux pour la conservation et le
stockage à long terme des denrées agro-alimentaires.
La figure.4 représente l’évolution de la teneur en eau en fonction du temps. On constate que la durée de
séchage de pomme de terre (épaisseur 0.003m et une teneur en eau initial de 4 kg d’eau/kg ms), est de 6h pour
un séchoir solaire indirect à convection forcée.
La teneur en eau finale est une caractéristique de chaque produit. C’est la valeur optimale pour laquelle le
produit ne se détériore pas et garde ses qualités nutritionnelles et organoleptiques (forme, texture et couleur)[14].
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4.2.2 Vitesse de séchage
Une courbe de séchage peut être divisée en trois périodes distinctes :
x Le produit se met en température.
x L’allure de séchage est constante (la température du produit est également constante).
x L’allure du séchage diminue en fonction du temps et tend vers zéro ; la teneur en eau du produit tend
vers limite (équilibre du produit avec l‘air de séchage) : la température du produit augmente et ne se
stabiliserait que si le séchage était poussé jusqu’à l’équilibre

 dX
dt

V

(2)

- d X / d t ( K g d' e a u / K g M s . h )
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Figure 4 : Vitesse de séchage au cours du temps
L'allure de courbe de cinétique et de vitesse de séchage (figure. 4) montre que le séchage se déroule en
phase décroissante en l'absence de la période de mise en température et de la période à allure constante. Ce
phénomène est rapporté en littérature à propos des produits alimentaires.
La durée du séchage dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer : la masse initiale du
produit à sécher, la teneur en eau initiale du produit, la température de séchage, le débit (vitesse), l'humidité de
l’air asséchant, la distribution de la température dans la chambre de séchage et les conditions climatiques [16].

Conclusion

Ce travail contribue à l’amélioration des connaissances dans le domaine du séchage solaire de pomme de
terre. L’étude de la cinétique de séchage montre que la durée de séchage de pomme de terre (épaisseur 0.003m
et un teneur en eau initial de quatre kg d’eau/kg Ms), est de six heures pour un séchoir solaire indirect à
convection forcée. La courbe expérimentale de la cinétique de séchage obtenue montre une allure de séchage
décroissante en l'absence de la période de mise en température et de la période à allure constante.
Le principal facteur qui influe les cinétiques de séchage est la température de l’air asséchant.
Nomenclature
Symbole
Nom, unité
R
Rayonnement solaire, W/m2
T
Température, oC
M
Masse de produit, kg
X
Teneur en eau, kg d’eau / kg Ms
t
Temps du séchage, h
V
Vitesse de séchage, kg d’eau / kg Ms .h

Indices
e
s
av
ap
p
h
f

entrée du capteur solaire
sortie du capteur solaire
avant la claie
après la claie
produit
humide
finale
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ABSTRACT :
Strawberries are largely produced in several Mediterranean countries such as Span, Italia, Algeria and
Tunisia However, its perishability limits large-scale exportation and postharvest shelf life. Osmotic treatments
with or without ultrasound is one of the simplest and inexpensive methods used for extending the shelf life of
minimally processed strawberries. A suitable optimization of process can be an important tool for improving
processes efficiency and quality. A lot of work has been done in the area of osmotic dehydration of strawberry.
However, Response Surface Methodology (RSM) has still lacking as a modeling and optimization tool for
ultrasound osmotic dehydration of strawberries. The objectives of the present study are to determine the effect of
process parameters on sugar gain and water loss during osmotic dehydration of strawberry and to optimize these
parameters using RSM. In the first step of the present study, a three factors with three levels of Box-Behnken
response surface design were employed to characterize the UOD strawberry process, optimize and investigate
the effect of independent variables (ultrasound time [X1, 0–30 min], concentration of osmotic solution (X2, 0–65
°Brix) and temperature [X3, 20–40 °C]) on the target responses, such as the solid gain (Y 1 ), water loss (Y 2 ) and
weight reduction (Y 3 ). In the second step, the same Box–Behnken design and the same methodology was used to
estimate the main effects of OD without ultrasound treatment.
It was found that concentration of sucrose solution and UOD time were the most significant factors
affecting the WL during ultrasound-osmotic dehydration of strawberry followed by temperature. The most
important linear effect for SG were the °Brix followed by the UOD time, The efficiency of SG was also affected
significantly by all factor interactions such as UOD time x Temperature and UOD time x °Brix.
Response surface methodology with Derringer’s desired function methodology was used to determine
the optimum processing conditions that yield maximum water loss and weight reduction and minimum solid gain
during osmotic dehydration of Strawberry. The optimum solution by numerical optimization obtained was
47.5°Brix osmotic solution concentration, 31° C osmotic solution temperature, and 20.5 min of UOD duration to
get maximal possible WL and WR and minimal SG. At this optimum conditions, WL, WR, and SG were found
to be 9.38%, 9.77%, and - 0.387%, respectively. For the osmotic dehydration experiments without ultrasound the
Derringer’s desirability function method was employed at obviously optimum conditions to determine the
parameters for WL, WR, and SG. This parameters were found to be 10.68%, 10.92 and -0.235%, respectively.
Then the use of ultrasound decreases the amount of soluble solids, especially sugar, of the fruit and produces a
dried low-sugar fruit.
Keywords : Strawberry . Ultrasound . Osmotic dehydration . Solid gain. Response surface methodology

1. Introduction
Strawberries are largely produced in several countries with a production over 4.3 million tons in 2011
according to FAOSTAT (Food and Agriculture Organization 2013) and are sold both to internal and external
markets. Strawberries have the anti-hyperglycemic potential by the capacity to inhibit R-glucosidase
concurrently with low inhibition of R-amylase, likely resulting in less unwanted side effects [1].
Consumption of healthy dehydrated strawberry, which can be fresh-cut eaten directly or become part of
foodstuffs (e.g., cookies, breakfast cereals, cakes, energy bars and dairy products) has attracted a noticeable
increase [2]. Consequently, one of the simplest and inexpensive methods used for extending the shelf life of
minimally processed strawberries is to apply osmotic treatments with or without ultrasound in order to reduce
water activity and solid gain in the product [3].
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Osmotic dehydration (OD) naturally occurs in fruits, following placement in hypertonic solutions
presenting a high osmotic pressure and low water activity. A diffusion phenomenon takes place with two
simultaneous opposite flows: a water outflows from the food to the solution and a simultaneous inflows of solute
from the solution to the food. These mechanisms lead to a water loss (WL) and solids gain (SG) from and into
the food. Is often desired in this case, maximum possible WL along the minimum possible SG [4].
Emergent new technologies, ultrasonic waves are often used to strengthen food osmotic dehydration.
[3,5- 6] Ultrasonic waves in frequency range of 20–100 kHz can generate in solid media quick series of
alternative compressions and expansions in an analogue way to a sponge when it is squeezed and relaxed
repeatedly [7].
Varying effects of the ultrasound-assisted osmotic dehydration have been shown on different fruit
materials. The influence of US application on the osmotic dehydration rate depends on the magnitude of the
process variables involved as well as the product’s structure. Due to the very different results obtained for
different fruit, more studies on the effect of ultrasound on osmotic dehydration are still needed [3].
Response Surface Methodology (RSM) is widely used as a statistical technique in process optimization
and product quality amelioration in a short time period and minimum experiences [8,9]. This study has
investigated the use of ultrasound as a strengthening treatment to osmotic dehydration of strawberry. Hence, in
this research, RSM, Box–Behnken quadratic design (BBD) coupled with Derringer’s desired function
methodology was used to optimize and study the induction of the key process variables such as ultrasound time,
and concentration and temperature of osmotic solution (independent variables) on WL, WR and SG (dependent
variables).

2. Materials and methods
2.1. Raw material
Fresh strawberries were purchased from a local market in Tunis (Tunisia) and stored in a refrigerator at
4°C for maximum 4 days until use. The fruits were selected according to their appearance and physical damage.
The strawberries were removed from refrigeration and left to equilibrate at the room temperature before
experimentations. Then, the fruits were washed and dried with absorbent tissue paper. After that, the peduncle
was removed and the strawberries were cut they were manually cut with a stainless steel knife parallel to the
main axis into semi-spherical halves. From each fruit, 2 halves were obtained. Then, they were weighed
individually. The first half untreated strawberry (blank) was used directly to characterize the fresh product by
measuring its °Brix and the moisture content.
2.2 Osmotic Treatment
The osmotic solutions were prepared using commercial sugar and distilled water to give a concentration
of 32.5 and 65 °Brix. The osmotic dehydration was carried out in separate 100-ml Erlenmeyer flasks.
2.3 Ultrasound-assisted Osmotic Dehydration
The second weighted strawberry half was immersed in distilled water or in the osmotic solution and was
subjected to ultrasonic waves. The 100-ml Erlenmeyer device used to avoid interference between the samples
and runs was covered with a plastic plate to reduce moisture loss from osmotic solution during experiments then
was placed on an ultrasound cleaner bath (frequency 40 kHz, power 120 W and internal dimensions: 15/14/
24cm; volume: 3 L) during a period of 10 to 30 min. The solution/fruit ratio was set at 4 : 1 (w/w). This ratio was
desirable in considering the small volume of the ultrasonic bath [3, 6].
The ultrasonic bath is filled with a known amount of water (2 L) and the water is let resting in the bath
until it reaches equilibrium with desired temperature. The experiments were carried out at 20, 30 and 40°C. The
ultrasound equipment is turned on and the water temperature is measured. The temperature increase during the
experiments was not significant (less than 2 °C at 40°C) after 30 min of ultrasonic treatment.
To evaluate the effect of ultrasound, the same procedure was realized in the ultrasound cleaner but
without application of ultrasound. The experiments were carried out in triplicates and the mean values were
used. When the immersion time was reached (respectively 10, 20, and 30 min), sample was withdrawn from the
glass beakers and quickly rinsed with fresh running water to withdraw excess solution. It was subsequently
slightly wiped with an absorbent paper and weighted using an analytical balance with an accuracy of 0.0001 g
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[11]. Moisture content of the samples was determined by a gravimetric method, according to AOAC 930.04
(AOAC, 1990) [10]. Weighed Sample was placed in a drying oven at 105 °C for 24 h until a constant weight was
reached. The samples were cooled down in desiccators and weighed. Moisture content and solid content of the
samples were then calculated from the sample weights before and after drying. The °Brix of osmotic solution
was measured simultaneously with a digital refractometer (Reichert Leica AR200). The water loss and solid gain
were calculated according to the method proposed by [12]. In this method, WR, WL and SG are calculated from
the weight of samples and moisture content.
2.4 Statistical analysis
2.4.1 Experimental Design and Statistical Analysis
In the first step of the present study, three factors with three levels of Box-Behnken response surface
design were employed to characterize the UOD strawberry process, optimize and investigate the effect of
independent variables on the target responses, such as the water loss (Y1), solid gain (Y2) and weight reduction
(Y3). The uncoded (actual) and coded levels of the independent variables, which were selected based on the
results from literature experimentation, are given in Table 1. This generated 15 experiments with three
replications at the center point (Table 1). In the second step, the same Box–Behnken design and the same
methodology was used to estimate the main effects of OD without ultrasound treatment.
Table 1: Box-Behnken design matrix of real and coded values used for ultrasound OD process.
Factors

Levels

Coded values

Uncoded values
Low (-1)

Central (0)

High (+1)

X1: Ultrasound-Osmotic time (min)

10

20

30

X2: °Brix (%)

0

32.5

65

X3: Temperature (°C)

20

30

40

Run

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X1

10

30

20

20

10

30

20

20

20

20

20

10

30

10

30

X2

65

65

65

65

0

0

0

0

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

X3

30

30

20

40

30

30

20

40

30

30

30

20

20

40

40

2.42 Optimization
The RSM was applied to the experimental data using the software STATISTICA (Trial Version
Statsoft. Inc, 2010). A regression polynomial model with 10 coefficients, including quadratic and linear effects
of factors and linear effect of interactions, was supposed to depict relationships between response (Y) and the
independent variables (X1,X2,X3) as follows:

Y

E 0  E1 X 1  E 2 X 2  E3 X 3  E12 X 1 X 2  E13 X 1 X 3  E 23 X 2 X 3  E11 X 12  E 22 X 22  E33 X 32 (1)

WKHUH<LVDUHVSRQVHYDULDEOHRIUHPRYDOHIILFLHQF\  ȕLVWKHHVWLPDWHGFRHIILFLHQWRIUHJUHVVLRQ
RIWKHILWWHGUHVSRQVHDWWKHFHQWHUSRLQWȕȕDQGȕDUHOLQHDUFRHIILFLHQWVȕȕDQGȕDUHFURVVSURGXFW
FRHIILFLHQWV ȕ ȕ DQG ȕ ȕ DUH TXDGUDWLF FRHIILFLHQWV 7KH ȕ FRHIILFLHQW LV WKDW WKH DPSOLWXGH RI WKHVH
YDOXHVJLYHVLGHDVWRWKHFRQWULEXWLRQRIHDFKIDFWRULQWKHSUHGLFWLRQRIWKHUHVSRQVH3OXVWKHSRVLWLYHYDOXHRIȕ
of a parameter, higher would be the impact of that parameter, while negative term indicates an antagonistic effect
upon the response.
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3.Results and Discussion
In order to evaluate the combined effect of different levels of ultrasound-osmotic dehydration time
(X1), °Brix of osmotic solution (X2) and Temperature of medium (X3) on SG (Y1), WL (Y2) and WR (Y3) and
to determine the maximum WL and minimum SG transfer correspondent to the optimum levels, a quadratic
polynomial model (Eq.1) was suggested to compute the optimum levels of factors. By Carrying out the multiple
regression testing on trial data, a quadratic model in coded unit shows the role of every variable and their
interactions in independent variables. Estimated regression coefficients of the second-order polynomial for
ultrasound assisted osmotic dehydration of strawberry on SG, WL and WR model are shown in Table 2.
Table2: Parameters estimation for BBD design experiments during ultrasound assisted OD of half strawberry.
Solid Gain SG (%)
Source
Mean/Interc.

Water Loss WL (%)

Coeff.

Std.Err.

p-value

Coeff.

Std.Err.

p-value

-0.555

0.073

0.00065

8.12

0.318

0.00000
2

Weight reduction WR (%)
Std.Err
Coeff.
p-value
.
7.21E-07
8.675 0.285

(1) UOD time
(min)(L)
UOD time (min)(Q)

0.245

0.045

0.00285

1.49

0.195

0.00060

1.248

0.174

0.00083

0.148*

0.066

0.07596

-1.034

0.287

0.01552 -1.182

0.257

0.00585

(2) °Brix (%)(L)

0.312

0.045

0.00097

2.496

0.195

0.00005

0.174

0.00006

°Brix (%)(Q)

-0.007*

0.066

0.91019

-0.439*

0.287

0.257

0.15384

-0.115*

0.045

0.05097

1.049

0.195

0.00299

1.164

0.174

0.00115

0.156*

0.066

0.06502

-2.589

0.287

0.00028 -2.745

0.257

0.00012

0.267

0.063

0.00856

2.489

0.275

0.00028

2.222

0.247

0.00028

0.389

0.063

0.00172

1.327

0.275

0.00483

0.938

0.247

0.01265

0.275

0.22486 -0.678

0.247

0.04057

(3) Temperature
(°C)(L)
Temperature
(°C)(Q)
1L by 2L
1L by 3L

2L by 3L
0.296
0.063
0.00563 -0.381*
L: linear; Q: quadratic; * Non-significant (p value >5%).

2.183
0.18616
0.431*

The sufficiency of the model was evaluated through analysis of variance (ANOVA). Moreover, the
variation of the data around the fitted model designed by the Lack of Fit was also checked. In the present study
with regards to WL and WR, the Lack of Fit is not significant relative to the pure error, indicating good response
to the model (results not shown). ANOVA for SG, WL and WR, respectively indicated that the second-order
polynomial model (Eq. (1)) was adequate to represent the actual relationship between the response and the
variables, with a high value of coefficient of determination (R2 = 0. 9714 for SG, R2 = 0. 989 for WL and
R2 = 0.9897 for WR).
It can be seen from the magnitude of P-value from Table 2 that all linear terms have significant effect at
5% level of significance except for the process temperature no significantly affect SG. The main effects of UOD
time and °Brix on all independent variables were highly significant as was evident from their respective P-values
(0,00005< p <0,00285 ). Interaction term of X12 and X13 were significant at 5% level. Only the quadratic term
of ultrasound time and temperature has significant effect on WL and WR at 5% level of significance (P < 0.05).
The Temperature has significant negative effect on WL and WR in quadratic term. The result also indicated that
Temperature could act as limiting factors, and increase in their values will considerably alter either growth rate.
The interaction between UOD time and Temperature had significant effects on the SG (PX1X3 < 0,00172).
The final mathematical equation in terms of actual factors determined by STATISTICA software for
SG, WL and WR and are given in Eq. (2), 3 and (4), respectively.
SG

4.74  0.178 x1  3.3 102 x2  0.213 x3  8.23 104 x1 x2  3.89 103 x1 x3  9.11 104 x2 x3  1.48 103 X 12  1.56 103 X 32

(2)

WL  16.59  8.42 102 x1  1.41 102 x2  1.43 x3  7.7 103 x1 x2  1.33 102 x1 x3  1.2 103 x2 x3  1.03 102 x12  4 104 x22  2.6102 x32 (3)
WR  21.33  9.4 102 x1  1.96 103 x2  1.64 x3  6.8 103 x1 x2  9.4 103 x1 x3  2.1 103 x2 x3  1.18 102 x12  4 104 x22  2.75 102 x32 (4)
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The result also could be explained by the frequency histogram Pareto chart of effects (Figure 1). Pareto
analysis is a technique helps to prioritize and focus resources visually, that shows the amount of influence each
factor has on the response in decreasing order. As it can be seen (Fig. 1 (A)), the most important linear effect for
SG were the °Brix followed by the UOD time, The efficiency of SG was also affected significantly by all factor
interactions such as UOD time x Temperature and UOD time x °Brix. Nevertheless, an excess of °Brix
producing negative influence on the SG but is it statically non-significant.

X2
X1*X3
X1
X2*X3
X1*X2
X3
X3^3
X1^2
X2^2

(A)

(B)

MS Residual=,0162974

MS Residual=,0282162

6,921
6,095
5,440
4,639
4,191

X2^2
X1^2
X3^2
X3
X1*X2
X1*X3
X2*X3
X1^2
X2^2

-2,554
2,356
2,232
-,118
p=,05

4,75
4,72
3,13
-2,74
2,60
2,27
2,21
2,11
-,47
p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Figure 1. Pareto chart of standardized effect of the main effects for SG: (A) of UOD strawberry and (B) of
NUOD strawberry. The vertical dashed line indicated the level of significance at p=0.05.
A Pareto chart of the main effects for SG of experiments carried out without application of ultrasound is
shown in figure 1 (B). It was observed the same tendency as obviously and the most important linear effect for
SG were the °Brix followed by the OD time, meanwhile with slightly inferior coefficients. This difference may
be explained by the effect of ultrasound treatment. The use of ultrasound also decreases the amount of soluble
solids, especially sugar, of the fruit and produces a dried low-sugar fruit. Same tendency have been shown in the
UOD of pineapple and papaya [13, 14].
The Derringer’s desirability function method was employed to optimize the process variables, which
would donate maximum WL, WR and minimum SG. As shown in Figure 2 the optimum conditions were found
to be UOD time of 20.5 min, osmotic solution concentration of 47.5 °Brix, and osmotic temperature of 31 °C,
respectively. At this optimum conditions, WL, WR, and SG were found to be 9.38%, 9.77%, and -0.387%. For
the osmotic dehydration experiments without ultrasound the Derringer’s desirability function method was
employed at this optimum conditions to determine the parameters for WL, WR, and SG. This parameters were
found to be 10.68%, 10.92 and -0.235%, respectively. The small high obtained WL for NUOD can be explained
as reported by [6] that the effect of the ultrasound-assisted osmotic dehydration on the water diffusivity
depended on the degree of breakdown of cells in the fruit tissue.

4. Conclusion
This work evaluated the production of osmotic-dehydrated strawberry with low sugar content. The
produce was obtained with applying ultrasound to decrease the sugar uptake from the fruit. The influences of
operation parameters such as ultrasound and OD time, solution concentration and system temperature on water
loss and solid gain are discussed. The effects of ultrasonic osmosis on weight reduction are also studied.
Response surface methodology was used to establish the optimum operating conditions that yield maximum
water loss and weight reduction and minimum solid gain in osmotic dehydration of strawberry. The second-order
polynomial models for all the response variables were found to be statistically significant. The optimal
conditions for maximum water loss and weight reduction and minimum solid gain, were 20.5 min for UOD time,
47.5°Brix osmotic solution concentration and 31° C medium temperature in order to obtain water loss of 9.38
(g/100 g fresh sample), weight reduction of 9.77 (g/100 g fresh sample), and solid gain of - 0.387 (g/100 g fresh
sample). OD concentration, US duration and Temperature increase the amount of water removed during OD.
However, the ultrasound waves decreases the intake of solids by the product. Then ultrasound OD is better
appropriated if the WL should be increased and the solids (sugar) uptake should be limited (dietetic products).
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Figure 2: Desirability charts of variables for maximum response for UOD strawberry.
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Résumé :
Ce travail consiste à déterminer l’influence des facteurs cinétiques sur le séchage du champignon :
Shiitake. Les essais expérimentaux effectués au laboratoire LETTM, dont les grandeurs : la température,
la
vitesse de l’air de séchage et l’humidité relative sont contrôlées. Le protocole expérimental suivi comporte
onze séries de mesure dans laquelle le Shiitake est séché frais et en forme entière. D’une part la courbe
caractéristique de séchage est tracée selon le protocole et représente l’évolution de la cinétique du produit à
différentes conditions opératoires, d’ autre part, les courbes de la cinétique sont modélisées par quatre modèles
extraits de la littérature. En plus une étude hydrique a été réalisée dans laquelle on a déterminé les isothermes
de désorption à différentes températures, et ensuite lissées par quatre modèles empiriques et théoriques à partir
desquels on a déterminé la teneur en eau d’équilibre du champignon.
Mots clés
Cinétique de séchage, courbe caractéristique, isothermes de désorption, champignon

1. Introduction
Le séchage est une technique utilisée par l’homme depuis des siècles pour conserver les aliments.
Cette technique s’est développée récemment et par conséquent elle devient une étape indispensable dans la
production, la commercialisation des produits agro-alimentaires. Le séchage permet de réduire l’activité de
l’eau, rétrécir le poids et le volume du produit pour minimiser les couts d’emballage et stabiliser les produits à
sécher. Ce procédé est purement expérimental, en effet il est difficile de mettre en équation la cinétique de
séchage sans suivre expérimentalement le déroulement de cette technique et son évolution temporelle [1].
Donc on doit suivre l’évolution des grandeurs cinétiques tel que la vitesse de l’air et la température et les
grandeurs de qualité tel que l’humidité relative au cours de l’opération de séchage, trouver le modèle le plus
fiable pour décrire les courbes de la cinétique, dans le but d’optimiser un séchoir spécifique pour les
champignons. Les travaux sur le thème du séchage sont nombreux et diversifiés dont on peut citer : Yaldiz, O.
et Ertekin , Zhangjing, C. and Fred , Wu, L., Orikasa, T., Ogawa, Y. and Tagawa , Togrul, I.T. et Pehlivan ,
ces auteurs malgré la différence au niveau de la nature du séchage qu’ils ont adopté (séchage convectif, par
micro-onde , par un four …) ils ont trouvé le même modèle de cinétique de séchage ce qui valide notre choix
par la suite .

2. Isothermes de désorption
La méthode gravimétrique statique basée sur des solutions salines saturées, a été adaptée à l’échelle de
laboratoire « LETTM » pour déterminer les isothermes de désorption. Elle consiste à placer le produit dans des
atmosphères dont l’humidité relative et la température de l’air sont contrôlées. Les solutions salines sont
présentées dans le tableau ci dessous correspondent à des activités de l’eau allant de 0.05 à 0.882. Ces activités
sont fonction de la température considérée .
Les échantillons de champignon sont découpés sous forme carrés de faibles dimensions. Ils sont
suspendus à l’aide des filaments de cuivre soudés aux couvercles sans être en contact avec les solutions. Les
solutions salines saturées caractérisent dans un milieu fermé une pression de vapeur constante provenant de
l’équilibre thermodynamique entre les phases liquide et gazeuse Ensuite, ces bocaux sont disposés dans une
étuve réglée en température. Cette technique permet d’imposer sur le produit des conditions climatiques bien
définies jusqu'à atteindre l’équilibre hygroscopique.
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On a constaté que, ces isothermes ont présenté une allure sigmoïdale,[2] similaire à celles présentées
communément par la majorité des produits agro-alimentaires, aromatiques et médicinaux. Ils sont de type II,
selon la classification de Brunauer et al. (1938) . Ces courbes ont montré que la teneur en eau à l’équilibre
diminue quand la température augmente . À 45°C la teneur en eau d’équilibre est 0,07 kg/kg MS par contre à
60°C est 0,04 kg/kg MS.[3]

Xeq (kg/kg de ms)

0.5
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Figure 1 : Isothermes de désorption de Shiitake
Plusieurs modèles mathématiques ont été utilisés pour corréler la teneur en eau à l’équilibre des produits
agro-alimentaires en fonction de l’activité de l’eau. Ces modèles d’isothermes peuvent être théoriques, semi
théoriques ou empiriques. Le choix du modèle convenable dépend d’un certain nombre de facteurs[4]. On a pris
en considération ceux qui ont décrit mathématiquement au mieux les courbes expérimentales vis-à-vis des
applications pratiques du séchage. Le traitement des résultats expérimentaux s’est fait par la méthode de la
régression non-linéaire en utilisant le logiciel « Curve Expert 1.4 ».Les modèles de sorption testés ainsi que
leurs équations sont présentés dans le tableau 2 :
Tableau 2 : Modèles des isothermes de désorption

Modèle

Equation

Gab
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0.3
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Figure 2 : Isotherme (T=45°c) lissé par les différents
modèles
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Figure 3 : Lissage de différentes isothermes par
le modèle de Gab

3. Matériels et méthodes : Boucle de séchage (LETTM-FST)
Ce processus est un système multi variable (vitesse de ventilation, puissance de chauffage et vapeur d’eau
comme variables d’entrées, température et humidité comme variables de sortie). Pour modifier la puissance de
chauffage il faut agir sur une série de douze résistances par une commande de type ON/OFF ce qui complique
davantage la stabilisation de la température car il s’agit d’une commande discrétisée.
De même le contrôle de l’humidité passe par l’ouverture ou la fermeture de la vanne d’injection de la vapeur
d’eau à l’entrée de la soufflerie.

Figure 4 :Boucle de séchage (LETTM)
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4. Cinétique de séchage
4.1 Influence des grandeurs caractéristiques sur la cinétique du séchage
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Figure 5 : Influence de la température (v=1m/s,Hr=15%)
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Figure 6 : Influence de la vitesse de l’air (T=45°C,Hr=15%)
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4.2 Courbe caractéristique de séchage (CCS)
Figure 7 : Influence de l’humidité relative (T=45°C, V=1m/s)
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Figure 8 : Courbe caractéristique de séchage du Shiitake

Le concept de cette courbe consiste à normaliser la teneur en eau moyenne et la vitesse de séchage afin de
pouvoir reporter et rassembler leur évolution pour toutes les conditions opératoires et d’en dégager une courbe
descriptive, prédictive et unique à ce produit et à ces conditions [5].
f(X*) = -8.10.-5x3 + 0,001x2 + 0,001x + 0,003

(1)

5. Modélisation
La modélisation de la courbe de séchage nécessite donc la détermination de la teneur en eau initiale X 0 et de la
vitesse initiale de séchage V 0 . Quatre modèles empiriques et semi-empiriques donnés dans la littérature ont été
utilisés pour décrire la cinétique de séchage :
Tableau 3 : Les différents modèles de séchage[6]
Nom de modèle

Equation de modèle

Références

1

Newton

X*=exp(-k.t)

W. K. Lewis (1921)

2

Wang and Singh

X*=1+a.t+b.t²

Wang et Singh(1978)

3

Midili-Kucuk

X*=a*exp(-k*tn)+b*t

Midili et al. 2002

4

Logarithmique

X*=a*exp(-k*t)+c

Yaldiz
(2004)

Teneur en eau réduite
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Figure 9 : Modélisation de la cinétique de séchage
Tableau 4 : Critères de comparaison des différents modèles
Température

Newton

Wang et Singh

Logarithmique

Midili-Kucuk

45°c

S
0.02282

R
0.9740

S
0.03282

R
0.9790

S
0.00025

R
0.9974

S
0.00021

R
0.9978

55°c

0.03092

0.9690

0.02183

0.9804

0.00047

0.9947

0.00045

0.9951

65°c

0.02496

0.9949

0.03259

0.9765

0.00054

0.9946

0.00034

0.9970

D’après la figure (9) et le tableau (4) on constate dans une gamme de température T=45°C,T=55°C et T=65°C
que le modèle Midili-Kucuk a bien caractérisé l’allure de séchage pour les trois températures ce qui valide l’idée
que ce modèle est le plus adéquat pour décrire les cinétiques de séchage de shiitake dans cette gamme de
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température et aux conditions normales de vitesse et d’humidité relative [7] . L’équation de modèle de MidiliKucuk est donnée par l’expression suivante :
X*=a*exp(-k*tn)+b*t
(2)
On remarque que les courbes expérimentales présentent une légère différence avec celles lissées par le modèle
de Midili-Kucuk . En examinant cas par cas les graphes représentés dans la figure , on peut adopter le choix de
l’équation du modèle de Midili-Kucuk comme étant le plus approprié pour décrire le séchage de la variété de
champignon « Shiitake » dans une plage de températures allant de 45°C à 65 °C.
Teneur en eau réduite
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Pts exp (T=65°c)
Midili-Kucuk

1
0.8
0.6
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0
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Figure 10 : Modèle mathématique de la cinétique de séchage de champignon
Tableau 5: Travaux sur le séchage de champignon et les modèles retenus
Chercheur
Yaldiz, O. et Ertekin
Togrul, I.T. et Pehlivan
White, G.M., et al
Wu, L., Orikasa, T.,
Ogawa, Y. and Tagawa
Shiby, V.K. and Mishra
Zhangjing, C. and Fred
Methakhup,
S.,
Chiewchan,
N.
and
Devahastin
Sharma, G.P. and Prasad
Perera, C.O
Ren, G. and Chen

Nature de séchage
Séchage convectif
Séchage convectif
Séchage convectif
Séchage par micro-ondes

Echantillon
Shiitake
Shiitake
Shiitake
Shiitake

Modèle retenu
Midili-kucuk
Midili-kucuk
Midili-Kucuk
Midili-Kucuk

Séchage convectif
Séchage convectif
Séchage
convectivesolaire

Shiitake
Shiitake
Shiitake

Midili-Kucuk
Page
Midili-Kucuk

Séchage convective –au
four
Séchage convective
Séchage convective

Shiitake

Henderson et Pabis

Shiitake
Shiitake

Midili-Kucuk
Page

6 . Conclusion
9
9
9

Les isothermes de désorption présentent une allure sigmoïdale ce qui confirme le caractère hygroscopique du
champignon. Ils sont bien lissés par le modèle de GAB à trois paramètres.
La cinétique de séchage des champignons Shiitake est caractérisée par une allure exponentielle décroissante,
en effet la teneur en eau diminue en fonction du temps jusqu’à atteindre une valeur extrémale c’est la teneur en
eau à l’équilibre. La courbe caractéristique de séchage est déterminée et modélisée par un polynôme de degré 3.
La modélisation des courbes cinétiques de séchage est effectuée à l’aide des quatre modèles empiriques
extraits de la littérature. Le modèle de Midili-Kucuk était le plus fiable pour décrire les cinétiques de séchage de
champignon Shiitake.
Nomenclature
X teneur en eau moyenne à base sèche, kg/kg MS
X eq teneur en eau d’équilibre, kg/kg MS
X 0 teneur en eau initiale, kg/kg MS
X* teneur en eau réduite
t temps de séchage (min)

T température, °C
V vitesse de l’air de séchage, m.s-1
a w activité de l’eau
Hr humidité relative, %
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Résumé
Le travail de recherche entrepris a porté sur la valorisation d’un fruit de jujube variété Ziziphus jujuba en
vue d’aboutir à une meilleure transformation en poudre de type fonctionnel. Dans ce contexte, deux procédés de
séchage ont été étudiés, à savoir le séchage convectif à air chaud à 85°C sous la pression atmosphérique et le
séchage convectif suivi d’une texturation par la Détente Instantanée Contrôlée (DIC). En effet, une comparaison
entre certaines propriétés pharmacodynamiques (distribution granulaire, structure morphologique), la présence
de composés à propriétés pharmacologiques (polyphénols, flavonoïdes et caroténoïdes) ainsi que l’analyse des
groupements fonctionnels par l’IR des poudres ont été recherchées. Il s’avère que le procédé de séchage suivi
d’une texturation par DIC est le plus avantageux, car il ne modifie pas l’intégrité de la poudre. En outre, il
améliore non seulement l’intensité des pics caractéristiques de groupements fonctionnels mais aussi il améliore
la concentration des substances bioactives selon la matrice de similarité.
Mots clés : Jujube, séchage, DIC, propriétés pharmacodynamiques et pharmacologiques.

1. Introduction
Le séchage a été largement utilisé pour la conservation des fruits, des légumes et des sous produits
agricoles.
L’espèce végétale Ziziphus jujuba est l’une des espèces les plus répondues sur le périmètre méditerranéen
(Syrie, Liban, Palestine, Egypte, Tunisie et nord Algérien surtout dans les régions de Tlemcen, Annaba et
Tipaza, Maroc, Espagne, France, Grèce, Turquie…). La récolte a généralement lieu aux mois de Septembre et
Octobre. Les fruits, à l’état frais, supportent des manipulations de récolte, transport et stockage. Cependant, leur
conservation dans des entrepôts peut s’étendre sur plusieurs années dès que les produits sont bien séchés [1].
Ce fruit possède une importance socio-économique indéniable, à l’état sec, c’est un véritable concentré de
sucres et de nutriments essentiels comme les fibres, le fer, le potassium, le phosphore [2]. Il possède aussi des
propriétés pharmacologiques très intéressantes comme substances antioxydantes, antibactériennes, antiinflammatoires. De par le potentiel nutritif qu’il recèle, le jujube a constitué un aliment diététique, il figure dans
la liste A des plantes médicinales selon la pharmacopée française [3]. Il traite plusieurs maladies tels que: le
scorbut [4], l’anorexie [5]…...
Malgré sa grande importance, cette espèce est menacée. Elle est quelque fois considérée comme espèce
en voie de disparition, principalement en raison de l’image sociale souvent négative puisqu’elle est associée (en
Algérie) à la pauvreté [6]. Cependant, l’image sociale très positive au Mechreq, les grandes possibilités de
développement de sa culture dans les projets de la grande ceinture verte subsaharienne africaine, etc. semblent
indiquer que le jujubier est une plante de grand potentiel.
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Nous rappelons, enfin, que la qualité organoleptique et le parfum du jujube ont déjà été soulignés pour le
fruit frais, à l’état sec mélangé avec d’autres aliments. Ces avantages sont essentiels dans l’offre de
consommation de ce fruit exceptionnel.
Malgré l’importance pharmacologique et l’intérêt alimentaire qu’on lui accorde, l’utilisation du jujube
demeure limitée à l’échelle artisanale. En raison du caractère saisonnier de production, la conservation du jujube
sur de longues durées impose la mise en œuvre de traitements spécifiques permettant l’inactivation des enzymes
tissulaires et des microorganismes.
La présente étude a pour objectif d’étudier l’impact de deux procédés de séchage (séchage à air chaud
sous la pression atmosphérique et séchage à air chaud suivi de la Détente Instantanée Contrôlée DIC) sur les
propriétés pharmacodynamiques et pharmacologiques des poudres du jujube.

2. Matériels et méthodes
2 .1. Matériel végétal
L’espèce utilisée durant la présente recherche étude est Zizyphus jujuba achetée au marché local de la
ville Maghnia de la région de Tlemcen au mois de Septembre 2013. A sa récolte, le jujube a été séché au soleil et
conservé dans des sacs ouverts à température ambiante.
2.2. Méthodes d’analyses
2.2. 1.Méthodes de séchage
Cette partie de travail a été réalisée au niveau du Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour
l’Environnement La SIE-UMR-CNRS 7356 de l’Université de La Rochelle France. Deux procédés de séchage
ont été considérés selon les conditions expérimentales résumées dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Conditions de séchage du jujube et teneur (base sèche) en eau
Procédé de séchage

Nature de produit

Air chaud sous la
pression
atmosphérique à
85°C
Détente Instantanée
Contrôlée

Morceaux de jujube
(5×5)mm mm

Quantité du
produit(g)
500

Humidité initiale du
produit(%)

500

15,33±0,493

Jujube entier
dénoyauté

15,33±0,493

Humidité finale
recherchée (%)
3,5-4

3,5-4

2.2.2. Obtention des poudres pulvérisées de jujube
Le broyage du jujube a été réalisé au moyen d’un broyeur électrique à couteaux de marque
« SAMBROON ». Les poudres sont obtenues par une séparation mécanique à travers d’un tamiseur de type
Fisher Scientifique LABOSI de marque « FRITSCH » au sein de l’Université de La Rochelle. La petite taille des
mailles du tamis utilisée est de 100μm et la taille la plus élevée varie de 250 à 300μm.
2.2.3. Caractérisation physico-chimique des poudres de jujube
L’humidité a été mesurée à l’aide d’un dessiccateur de type OHAUS MB45. La teneur en polyphénols a
été déterminée par colorimétrie à 760 nm [7]. La concentration en caroténoïdes a été appréciée par colorimétrie à
450 nm [8]. La teneur en flavonoïdes a été appréciée à 410 nm [7]. L’analyse des groupements fonctionnels des
différentes poudres a été réalisée par IR au niveau de l’Université de Boumerdès.
2.2.4. Morphologie des poudres
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L’examen de la microstructure (structure, taille et la forme des particules) des poudres issues de séchage
du jujube à 85°C et en DIC a été étudié en utilisant le microscope électronique à balayage de marque PHILIPS
ESEM XL.30 au sein de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. La préparation des échantillons et des
coupes pour le microscope électronique a été réalisée selon le protocole préconisé au laboratoire de chimie de la
même Université et les poudres ont été examinées au grossissement de 200μm.

3. Résultats et discussion
3.1. Résultats des analyses physico-chimiques
Les
paramètres

Paramètres biochimiques

pH à 22°C
Humidité (%)
Taux de cendres (%)
Acidité titrable (g d’acide citrique pour
100g de produit)
TSS (°Brix)%
Vitamine C (mg/100g MS)
Caroténoïdes (mg/gMS)

Poudre du jujube
séché à 85°C
4,59±0,01
4,31±0,02
2,52±0,003
1,12±0,03

Poudre du jujube
séché en DIC
4, 57±0,02
3,58±0,09
2,26±0,06
1,094±0,05

80
0,38±0,01
1,51±0,01

75
0,29±0,02
0,99±0,03

physicochimiques d’intérêts scientifique et technologique sont examinés. En effet, le pH, l’humidité, les cendres,
l’acidité, la vitamine C, les polyphénols, les flavonoïdes et les sucres sont évalués. Le tableau ci-dessous
présente quelques paramètres physico-chimiques de la poudre du jujube séché à 85°C et de la poudre texturée
par DIC.

Tableau 2 : Paramètres physico-chimiques de poudres
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Polyphénols totaux (mg EAG/gMS)

13,28±2,06

18,87±2,63

Flavonoïdes (Quercitrine mg/gMS)

17,5±4,74

72,27±7,10

Sucres (g/l)

40,83±1,03
20,85±1,18
19,18±1,02

48,33±1,08
25,30±1,50
26,90±0,09

Sucres totaux
Sucres réducteurs
Saccharose

En analysant les résultats obtenus, il est a été constaté que la texturation par DIC avec plus faible intensité
de pré-séchage induit une augmentation de la teneur en sucres totaux (82,75%) contre (53,33%) dans le fruit de
jujube séché à 85°C. Cette diminution pourrait probablement être due au phénomène de caramélisation des
sucres qui s’accentue avec l’augmentation de la température. En outre, le séchage à 85°C favorise la diminution
des taux de sucres réducteurs qui est due, d’une part aux réactions de Maillard et, d’autre part à la cristallisation
en saccharose suite à la déshydratation par la chaleur [9]. Par comparaison avec d’autres fruits secs, nos résultats
se rapprochent aussi de ceux trouvés par d’autres chercheurs qui ont travaillé sur le séchage de dattes MechDegla (les valeurs de Brix varient entre 60 et 80%) [10].
En ce qui a été le traitement IR, l’analyse a révélé le même profil des spectres pour les trois échantillons
du jujube analysés (Figure 1) :a) : poudre du jujube séché au soleil et traité en DIC,b) : poudre du jujube de
nouvelle récolte séché en DIC et c) : poudre du jujube de nouvelle récolte séché à 85°C sous la pression
atmosphérique.
En effet, les trois spectres montrent l’apparition des mêmes pics caractéristiques : une bande d’adsorption
à 3416 cm-1 attribuée à un groupement amide (RCONH 2 ) ou amine (RNH 2 ), une bande à 1637 attribuée à la
fonction carbonyle C=O, un pic à 1066 cm-1 attribué à un groupement alcool, un autre pic caractéristique à
818cm-1 qui correspond au cycle benzénique (C-H-benzène), les deux pics à 2936cm-1 et à 1412cm-1sont
attribués à un radical C-H ou un alcane (alkyle).
Malgré l’absence d’une optimisation du traitement par DIC du jujube, souvent indispensable en raison du
manque de produit, nous remarquons que la texturation par DIC, par comparaison avec les échantillons ayant
subi le séchage par air chaud, en améliore l’intensité des pics caractéristiques attribués aux groupements
fonctionnels. L’intensité est d’autant mieux que le produit soit pré séché par un séchage doux.
3.2. Résultats de l’analyse sensorielle
Selon l’examen effectué, le séchage à air chaud à 85°C influence l’intensité de couleur des poudres de
différentes granulométries (Fig 2). Le séchage à 85°C dure 21 heures ce qui modifie la qualité organoleptique de
la poudre obtenue (odeur, goût et surtout la couleur) en comparaison avec les poudres des jujubes séchés à 65 °C
et à 75°C selon la classification (Etude d’une classification approximative faite en premier lieu non présentée ici)
[SMST 2013]. La poudre issue du séchage à 85°C a été utilisée pour ses meilleures propriétés organoleptiques
dans la fabrication d’un dessert lacté [BIOTECH 2013]. Par contre, la courte durée du traitement par DIC (15
secondes) permet une conservation de la qualité organoleptique initiale du fruit (Fig 3). Ceci est confirmé par
une meilleure conservation des substances bioactives (caroténoïdes, flavonoïdes).
La variation de l’intensité de la couleur des poudres ainsi que la teneur en caroténoïdes était
significativement (p <0,05) attribuée beaucoup plus au processus de séchage et à la différence de texture
granulaire selon le test de similarité. En outre, le test de Tukey qui permet de regrouper trois poudres (Fig 4)
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dans deux groupes différents: le premier rassemble les deux poudres de Zizyphus jujuba séché avec 85 ° C, à
85°C et texturé avec DIC (Fig. 4. a, b) qui sont identiques du point de vue contenu des caroténoïdes (la même
distance euclidienne). Cependant, le deuxième groupe présente la poudre de Zizyphus jujuba texturé en DIC (qui
montre une meilleure distance euclidienne) (Fig 4.c).

Figue 1 : Spectres IR des poudres
du jujube séché à 85°C et en DIC

Figue 2 : Aspect des poudres
du jujube séché à 85°C et en DIC

Figue 3 : Aspect de jujube séché
classiquement (à gauche) et en DIC
(à droite)

Figure 4 : Dendogramme des trios poudres de jujube (EuclidianDistance) (teneur en carotenoides).
a): poudre de jujube séché à 85°C, b): poudre de jujube séché à 85°C et en DIC;
et c): poudre de jujube séché en DIC.
En effet, à l’état libre suivi d’un séchage à l’ombre le métabolisme du jujube est perturbé, les teneurs en
pigments rouges fluctuent fortement. La production des pigments brunsserait liée à la dégradation des substances
protéiques de réserve par le fruit après récolte. Cependant, à des températures supérieures à 50°C, les protéines
seraient dégradées plus rapidement qu’à l’état libre. Par ailleurs, le broyage et l’homogénéisation mécanique
améliorent la biodisponibilité du bêta-carotène dans les aliments, ainsi qu’une forte extraction est due
essentiellement à la destruction des tissus cellulaires avec l’augmentation de la chaleur [11]. De plus, les
températures élevées peuvent engendrer le phénomène d’isomérisation des caroténoïdes. Il existe un grand
nombre d’isomères pour chaque caroténoïde. L’isomère cis donne naissance à des pigments bruns [12].

3.3. Résultats de l’analyse morphologique des poudres
L’observation microscopique des poudres (Fig 5) montre que, le séchage à 85°C améliore l’intégrité de la
poudre sous l’effet du phénomène de cristallisation et caramélisation des sucres par la chaleur. En effet, la
poudre issue du séchage du jujube à 85°C possède une texture granulaire, formée de grains de tailles et de
formes différentes (17 % (Ø >300μm) ; 24% (200μm<Ø<300μm) ;20% (150μm<Ø<200μm) ; 21%
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(100μm<Ø<150μm) et 15 % (Ø <100μm)). Elle est composée de multi pores particulaires qui peuvent constituer
un indice de réactivité de la poudre en solution et elle peut jouer d’autres propriétés pharmacodynamiques :
bonne coulabilité (65S), rétention d’eau très faible (0,16%). Il est intéressant d’utiliser la poudre du jujube séché
à 85°C comme vecteur des principes actifs ou excipient en industrie pharmaceutique.
La poudre du jujube préséché à air doux puis texturé par DIC présente une bonne coulabilité pour des
tailles des grains de(Ø >300μm) (80% de Ø> 300μm). Cependant, elle perd cette propriété pour des tailles des
JUDLQV P (structure colmatée non poreuse sous forme de flocons). En général, la poudre issue du
séchage à air doux du jujube suivi de DIC est une poudre plus hygroscopique (riche en saccharose). Cette
propriété est un avantage dans le processus de compression [13].
a)

b)

c) c)

(c)

Figure 5 : Structure des poudres des jujubes sous le microscope électronique G 200μm.
a) : poudre du jujube séché en DIC P ; b) : poudre du jujube séché et texturé par DIC (Ø >300μm) ;
c) : poudre du jujube séché à 85°C.

4. Conclusion
La Détente Instantanée Contrôlée ne modifie pas l’intégrité de poudre mais améliore la disponibilité des
groupements fonctionnels des composées d’intérêt biologique tels que les flavonoïdes, polyphénols et
caroténoïdes. L’analyse des résultats obtenus nous permet de considérer que la poudre issue du jujube traité par
DIC comme une poudre de type fonctionnel en comparaison alors que celle issue du séchage à air chaud sous la
pression atmosphérique pourra être considérée comme étant excipient pharmaceutique. L’ensemble des résultats
est assez encourageant pour mener à bien une étude plus détaillée visant l’optimisation multicritère du traitement
par DIC en vue d’aboutir à la définition adéquate des paramètres opératoires du «swell-drying» par DIC.
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Effect of drying technic (spray/freeze/vacuum drying) on stability of
cyclodextrin-drug inclusion complex prepared in aqueous solution: case
study Gliclazide-Hydroxypropyl-ȕ-cyclodextrin inclusion complex.
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Abstract:
7KURXJKWKH\HDUVȕ-cyclodextrins have been used in order to increase the solubility of insoluble drugs in
water. The first step of this work was to improve the solubility of Gliclazide (GLC), one of the sulfonylurea used
IRU WUHDWPHQW RI W\SH  GLDEHWHV ,QFOXVLRQ FRPSOH[ RI */& LQ K\GUR[\SURS\O ȕ-cyclodextrin (HPBCD) is
prepared with aqueous solution method, with stoichiometric molar ratio 1:1. The aim of the present work was to
recuperate solid GLC-HPBC inclusion complex used three different drying technics, spray drying, freeze drying
and vacuum drying. Drug content estimation found that spray drying is the best one of them. Characterizations of
inclusion complex were carried out by the Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Differential Scanning
Calorimetry (DSC) and X-rays diffraction (XRD); these studies indicated the inclusion of GLC in the cavity of
HPBC.
KEYWORDS:
6SUD\ GU\LQJ )UHH]H GU\LQJ DQG 9DFXXP GU\LQJ *OLFOD]LGH K\GUR[\SURS\O ȕ-cyclodextrin, inclusion
complex, in-vitro dissolution study and Drug content estimation.

1. Formulation of GLIC-HPBCD complex in aqueous solution :
1.1.1. Preparation of HPBCD solution:
The solution is prepared by 30 minutes stirring at room temperature of 45 g of HPBCD on 100 ml of water [1].
1.1.2. Preparation of inclusion complex:
GLC with HPBCD in 1:1 molar ratios were taken .GLIM was dissolved in aliquots of ethanol [7,8,9], then the
solution of HPBCD was added, after sonication the new solution obtained was shaken for 3 days at room
temperature on a rotary flask shaker [2].

2. Drying and recuperation of solid GLC-HPBC inclusion complex:
2.1.Spray drying:
The solution is dried using BUCHI Mini Spray Dryer B-290 in standard operation conditions. The inclusion
complex code is SD-IC given in table 1.

2.2.Freeze-drying:
The solution is frozen by immersion in liquid nitrogen and freeze-dried over 24 hours in a FREEZE-DRYER
Cryodos apparatus15. The inclusion complex code is FD-IC given in table 1.

2.3.Vacuum drying:
The solution is dried using oven under vacuum type Thermo Scientific. The inclusion complex code is VD-IC
given in table 1.

3. Drug Content Estimation:
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50 mg of complex was accurately weighed and transferred to 50 ml of volumetric flask and volume was made
up to the mark with methanol. From this 1mL was taken in 10 mL volumetric flask and the volume is adjusted
up to the mark with same solvent [3] . The absorbance of the solution was measured at 228 nm. The drug content
of GLC was calculated using calibration curve data. The data is given in table 1 and show in figure 1.
Table 1: Drug content for all formulations.
GLIC:HPBCD ratio
drying technic
1:1
Spray drying
1:1
Freeze drying
1:1
Vacuum drying

code formulation
SD-IC
FD-IC
VD-IC

% Drug Content
99.9994
99.2707
97.4622

Figure 1: The drug content of GLC formulations.
4.

Characterization of inclusion complexes:

4.1. FTIR Spectroscopy:
The FTIR spectra of GLC and its complex were obtained by Tensor 27 FT-IR spectrophotometer. The powder is
deposited directly between the two crystals [4] . FTIR Spectra of pure drug, HPBCD and inclusion complex
dried with spray drying method, results shown in fig 2,3and 5, respectively.
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Figure 2: FTIR SPECTRA OF PURE DRUG GLC
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Figure 3: FTIR SPECTRA OF HPBCD
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Figure 4: FTIR SPECTRA OF GLC-HPBCD INCLUSION COMPLEX (SD-IC)
4.2. Simultaneous TGA-DSC Thermal Analysis:
The water content of GLC complex with HPBCD is determined using ThermoGravimetric Analysis (TGA) and
Differential Scanning Calorimetry (DSC) over a temperature range from 10°C to 300°C. The TG-DSC was
carried out using a STA 409 PC: ATD; ATG; DSC (1500°C) - NETSCH instrument under a dynamic N2
purging gas atmosphere at a constant rate of 50 cc/min and a heating rate of 5°C/min [5] . DSC and TGA
thermograms of GLC and SD-IC were shown in Figure 5 and 6 respectively.

Figure 5: DSC and TGA thermogrames of GLC
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Figure 6: DSC and TGA thermograms of GLC-HPBCD inclusion complex.
4.3. X-ray diffractometry:
X-ray diffraction patterns of GLC and GLC-HPBCD complex were obtained using a Philips PW 3710 X-ray
Diffractometer equipped with X powder. The tube operated at 45 kV, 9 mA [6] . The powder X-ray diffraction
patterns of GLC and GLC-HPBCD shown in figure 7 and 8 respectively.

Figure 7: X-ray diffraction of glimepiride (GLIM)

Figure 8: X-ray diffraction of SD-IC.

CONCLUSION:
The cyclodextrins like HPBCD can be used to prepare inclusion complexes of GLC with improved solubility of
the drug in aqueous solution, and the solid inclusion complex can be recuperated with tree different technics,
spray drying, freeze drying and vacuum drying. GLC formed inclusion complex with HPBCD in 1:1 M ratio
which show the highest drug content estimation using Spray drying method. FTIR, TG-DSC and XRD analysis
confirme clearly the dormation of GLC-HPBCD inclusion complex.

REFERENCES:

199

[1] E.M.Martin Del Valle, Cyclodextrins and their uses: a review, Process Biochemistry Volume 39, Issue 9, 31
May 2004, Pages 1033–1046.
[2] R.Ouarezki; M.H.Guermouche, Preparation, Characterization and Dissolution Test of an Inclusion Complex
of Atorvastatin in ȕ-Cyclodextrin Letters in Drug Design & Discovery, Volume 10, Number 4, May 2013 , pp.
289-296(8).
[3] J.R.Moyano, T.Ventriglia, J.M.Gines, et al, Study of glimepiride-ȕ-cyclodextrin complex, Boll Chim Farm
2003; 142: 390-395.
[4] C.S.Winters, P.York, P.Timmins, 1997, Solid state examination of a gliclazide:beta-cyclodextrin complex,
Eur. J. Pharm. Sci. 5, 209–214.
[5] K.Uekema, Y.Horiuchi, M.Kikuchi, et al, Enhanced GLVVROXWLRQDQGRUDOELRDYDLODELOLW\RIĮ-tocopheryl
esters by dimethyl-ȕ-cyclodextrin complexation, J Incl. Phenom 1988; 6: 167-1748.
[6]J.A.Ryan, 1986, Compressed pellet X-ray diffraction monitoring for optimization of crystallinity in
lyophlilized solids: imipenem:cilastatin sodium case. J. Pharm. Sci. 75, 805–807.
[7] Y.NAIT BACHIR, N.OUENNOUGHI AND K.DAOUD. FORMULATION, CHARACTERIZATION AND
IN-9,752',662/87,21678'<2)*/,0(3,5,'(Ǻ-CYCLODEXTRINS INCLUSION COMPLEXES
AND WATER SOLUBLE POLYMERS TERNARY SYSTEMS. Int J Pharm Bio Sci 2013 Oct; 4(4).
[8] NP Sapkal, VA Kilor, KP Bhusari and AS Daud. Evaluation of some Methods for Preparing Gliclazide- ȕCyclodextrin Inclusion Complexes. Trop J Pharm Res, December 2007; 6 (4).
[9] Ouarezki, Radia; Guermouche, Moulay-Hassane. Preparation, Characterization and Dissolution Test of an
Inclusion Complex of Atorvastatin in ȕ-Cyclodextrin. Letters in Drug Design & Discovery, Volume 10, Number
4, 1 May 2013, pp. 289-296(8).

200

5ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies du Séchage
(SMSTS'2015)
Ouargla (Algérie), du 22 au 24 Novembre, 2015

Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) volatile compound as aơ
ơected by
drying methods and ultrasound pretreatment.
Mohamed Amine BALTI, Nabil KECHAOU.
Groupe de Recherche en Génie des Procédés Agro-Alimentaires, Laboratoire de Recherche en Mécanique des
Fluides Appliquée - Génie des Procédés - Environnement, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, Université de
Sfax, BP 1173, 3038, Sfax, Tunisie,
balti-med-a@hotmail.fr, nabil.kechaou@enis.rnu.tn
Abstract: The demand of essential oil in current industry has increased due to its bioactive compound that
shows various therapeutic effects.
The objective of the this present work, realized within the laboratory of the group of process engineering food
processing industries, Laboratory of fluid mechanics, process engineering and environment, at the National
School of Engineers (GP2A) of Sfax, is analyzing the use of ultrasound as a pretreatment for drying of
Lemongrass leaves (Cymbopogon flexuosus) and its effect on essential oil yield.
The results showed that drying’s time was reduced as the ultrasonic pretreatment, while was found that vibration
amplitude ultrasound was the variables that more affect the drying rate of Lemongrass leaves and the essential
oil yield.
This study is a complementary work presented in 19th International Drying Symposium (IDS August 24-27;
2014) Lyon, France, which was focused on studying the drying effect on the yield and the composition of
lemongrass essential oils.
Mots clés:
Lemongrass, Cymbopogon flexuosus, microwaves-drying, forced convective drying, oven drying, volatile
compound, yield, composition.

1. Introduction
Volatile compounds are botanical extracts of various plant materials, and do not only originate from
flowers, but from herbs, trees and various other plant material. It is estimated that the global number of plants is
of the order of 300,000 and about 10% of these contains volatile compound s and could be used as a source for
their production [1].Their extracts are formed by combination of diverse and complex volatile mixtures of
chemical compounds, with predominance of terpene associated to aldehydes, alcohols, and ketones which were
accumulated in various structure of the plant [2]. In industry, the volatile compound s are typically extracted
from fresh or partially dried leaves using various method of extraction and the most common will be
hydrodistillation. The use of medicinal plants extracts is part of a competitive market, which includes
pharmaceuticals, food, cosmetics, and perfumery markets, mainly to use their active substance.
Lemongrass (Cymbopogon flexuosus), a perennial plant with long, thin leaves, is one of the largely cultivated
medicinal plants for its volatile compound s in parts of tropical and subtropical areas of Asia, Africa and
America [3]. It contains 1-2% of volatile compound on dry basis [4] and the chemical composition of
Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) volatile compound is varying widely upon genetic diversity, habitat and
agronomic treatment of the culture [5].The leaves of Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) present lemony
characteristic flavor due to its main content, citral which present great importance to the industry. Citral, a
combination of neral and geranial isomers, is used as a raw material for the production of ionone, vitamin A and
beta-carotene [4]. There were a number of studies carried out to prove the anti-oxidant, anti-microbial and antifungal activities of Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) [6].
A literature search was undertaken on the impact of the different drying methods on the chemical
composition of the volatile compound. The results showed that drying method had a significant effect on oil
content and composition of aromatic plants [7].
In the former work presented by Balti et al. [8]; it found that drying by microwaves before the extraction
increases the essential oil yield in a very remarkable way; in this work, with the intervention of ultrasound
pretreatment before drying, the essential oil yield varies from drying process to another, but the microwave had
the weakest results.

2. Material and methods
2.1. Leaves of Lemongrass
The fresh leaves of Cymbopogon flexuosus were collected from a south Tunisian city called Sidi Bouzid
before each experiment; this could explain the fact that the initial moisture content is the same for all works
which equals to 2.33 ± 0.10 kg water/ kg dm.
Fresh leaves of Cymbopogon flexuosus were dried using several drying processes: microwave drying (power),
forced convective drying (temperature), oven drying (temperature), and treated with ultrasonic before drying.
Drying process is terminated when samples reached a constant mass. The weighing of samples is performed by a
10-4g precision balance.

Fig. 2. Dried leaves of Lemongrass

Fig.1. Fresh leaves of Lemongrass
2.2. Microwave drying

Microwave drying experiments were carried out in a domes-tic microwave oven (Samsung) (fig 3)with
technical features of 220 V,50 Hz, and 850 W with a microwave frequency of 2450 Hz. The dimensions of
drying chamber used for drying were 310 mm × 205 mm × 341 mm and consisted of a rotating glass plate with
diameter of 245 mm at the base of the microwave oven. 100g of fresh leaves of Cymbopogon flexuosus were
dried for 4 min at power level equals to 450W (according to Balti et al.[8], this power has the most important
essential oil yield).

Fig.3. Microwave dryer
2.3 Forced Convective Drying
100g of fresh leaves of Cymbopogon flexuosus drying was carried out thanks to a forced convective drier,
figure 4; own designed by the group of research GP2A at the National School of Engineers of Sfax, at 50°C with
a velocity equals to 1m/s. These measures are taken using a balance which is relates to a computer equipped with
software adapted to the catch and the recording of the masses for an increment of time fixed beforehand.
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Fig. 4. Forced convective dryer – GP2A
2.4 Oven Drying
100g of fresh leaves of Cymbopogon flexuosus was dried at 50°C in an oven (Lab. Companion code No.
AAH15015K) fig 5, equipped with a 10-4g precision balance (METTLER AT400) coupled to a PC. Taking mass
is performed every 30 seconds until a constant mass. We worked with Laboratory oven dryer in order to
approach from industrial conditions which use an industrial oven dryer as shown in figure 4.

Fig.4. Industrial oven dryer

Fig.5. Laboratory oven dryer

2.5 Ultrasonic pretreatment (U.P)
For this study, the experimental procedure can be
summarized as follows: 100g of fresh leaves of
Lemongrass were immersed in distilled water and
placed in an ultrasonic bath (Inter Sonic, model
UB-405, internal dimensions: 500x285x255 mm).
Simultaneously, ultrasound vibrational amplitude
was set to a preselected value for a period of time
previously (175 W, 5min). The temperature of
water in all experiments was equal to 25 ± 1°C and
40 kHz for the frequency. Having completed the set
time, the ultrasound equipment was turned off and a
sample of leaves of lemongrass was collected and
placed in a forced convective dryer designed and
owned by GP2A. This manipulation was used to
study the effect of ultrasound pretreatment on
drying rate of Lemongrass leaves and the volatile
compound yield.

Fig.5. ultrasonic bath

2.6 Extraction procedure
The extraction procedure was performed in triplicate. 100g of fresh and dried leaves of were cut into small
pieces 2 cm² and were subjected to hydro-distillation for 3 h with agitation using Clevenger-type apparatus.
The extracted volatile compounds were dried using anhydrous sodium sulfate and stored in sealed vials at low
temperature (4°C) before analysis.

Fig.7. Extraction process

3. Results and discussions
Table 1 showed discussed the effect of drying methods of Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) on drying time.
Table 1. Effect of drying methods on time of drying [8].
Time of drying
Drying methods
For X i = 2.33 kg water/ kg dm to X f = 0.01 kg water/ kg dm
Oven drying [50°C]
7 hours
Forced convective drying [50°C - 1m/s]
5 hours
Microwaves drying [450W]
5 min
The initial moisture content of Lemongrass was 2.33 ± 1 kg water/kg dm. the microwave drying time to reach
0.01 kg water/ kg dm was 5 min, the forced convective drying time taken to reach the same moisture contents
was 5 hours, and the oven drying time to reach the same moisture contents was 7 hours. This is could be
explained by the fact that microwave power absorption by lemongrass leaves provokes internal water heating
and moisture evaporation and consequently increases the effective water diffusion, this can also provoke cell
rupture. In this sense, maybe, microwave power will offer lower resistance to water transport and drying rate
becomes much higher than oven drying or forced convective drying.
For volatile compound yield, table 2 explains the effect of drying methods on volatile compound percentage (%)
without ultrasonic pretreatment.
Table 2. Effect of drying methods on volatile compound percentage (%) without ultrasonic pretreatment
Drying methods without ultrasonic pretreatment
Volatile compound (%)
Fresh
0.67 %
Oven drying [50°C]
0.77 %
Forced convective drying [50°C - 1m/s]
0.95 %
Microwaves drying [450 W]
1.5 %
All volatile compounds extracted from lemongrass leaves dried under different conditions produced a
clear, yellow liquid. The lowest volatile compound yields occurred for fresh leaves( 0.67 %), this result agrees
with some works who reported that oil content should be in the average of 0.25–0.50%, but with good
management and selected strains could be yielded up to 0.66–0.90% [9]. The highest volatile compound yield
was obtained by microwaves drying; it’s equal to 1.5% like showed in table 2.

Distillation of the test samples dried by the different methods resulted in both increased and reduced
volatile compound yields, depending on the drying method; for microwave drying; this can be explained by the
fact that the powers are able to excite the secreting cells of essential oils. Studies that address the effect of
microwave drying performance are very rare, that’s why we did not find a reliable reference to force our
explication.
After ultrasound pretreatment, we studied the effect of several drying methods on drying time as shown in
table3.
Table 3: Effect of several drying methods after ultrasound pretreatment on drying time
Drying methods
Time of drying
For X i = 2.33 kg water/ kg dm to X f = 0.01 kg water/ kg dm
Oven drying [50°C]
3 hours
Forced convective drying [50°C - 1m/s]
1.5 hours
Microwaves drying [450W]
1.5 min
The time of drying of Lemongrass decrease by 30 %, it was reduced to 1.5 min for microwaves drying, 1.5 h for
forced convective drying and 3 hours for oven drying like presented in table 3.
The mechanism of this process involves a series of rapid and successive compressions and refractions in the
lemongrass leaves induced by the ultrasound. With each contraction, a very small amount of water is expelled
towards the surface of the product [10].
In table 4, and compared to table 2, it’s clearly that ultrasound pretreatment has an important effect on volatile
compound percentage (%)
Table 4. Effect of drying methods on volatile compound percentage (%) with ultrasonic pretreatment
Drying methods without ultrasonic pretreatment
Fresh
Oven drying [50°C]
Forced convective drying[50°C - 1m/s]
Microwaves drying [450 w]

Volatile compound (%)
2.3 %
0.5 %
0.7 %
0.2 %

For yield volatile compound, the lowest volatile compound yield was obtained after microwaves drying, it was
reduced by 85 %, from 1.5 % to 0.2%. The highest volatile compound yield was obtained for fresh leaves with
2.3%, for forced convective drying was 0.7 % and for Oven drying was 0.5 %.
Assami et al. [11] demonstrated that sonication of caraway (Carum carvi) before distillation increases the
quantitative yield of volatile compound obtained in the running process and can shorten the distillation stage.
The duration of the ultrasound-assisted process of volatile compound distillation from orange peel could be
reduced compared to the conventional method without significant loss of quality for the resulting volatile
compound [12]. Those authors attribute the results to enhanced intensity of diffusion of volatile compound s
accumulated in the secretory structures due to the degradation of certain cell layers of those structures [11].
But In the literature there are few papers on this pretreatment.

Conclusion
This study highlights the impact of ultrasonic pretreatment on drying rate of Lemongrass leaves and the volatile
compound yield. A comparative study of the results showed that the used drying methods had a significant effect
on volatile compound yield of lemongrass. But ultrasonic pretreatment before drying enhance the degradation of
the volatile compounds.
References
[1] K. C. B. Husnu and B. Gerhard, Handbook of Volatile compound s: Science, Technology, and Applications,
Taylor and Francis Group, NW, 2010.
[2] N. E. Tajidin, S. H. Ahmad, A. B. Azimah, and M. Munirah, “Chemical Composition and Citral Content in
Lemongrass (Cymbopogon Citratus) volatile compound at three maturity stages,” International Journal of
Biotechnology, vol. 11, no. 11, pp. 2685-2693, February 2012.

[3] S. Chanthal, S. Prachakoli, and C. Ruangviriyachai, “Influence of extraction methodologies on the analysis of
five major volatile aromatic compounds of citronella grass and lemongrass grown in Thailand,” Journal of
AOAC International, vol. 95, pp. 763-772, 2012.
[4] L. H. C. Carlson, C. B. S. Machad, L. K. Pereira, and A. Bolzan, “Extraction of lemongrass volatile
compound with dense carbon dioxide,” Journal of Supercritical Fluids, vol. 21, pp. 33-39, 2001.
[5] L. Paviani, S. B. C. Pergher, and C. Dariva, “Application of molecular sieves in the fractionation of
lemongrass oil from high-pressure carbon dioxide extraction,” Brazilian Journal of Chemical Engineering, vol.
23, pp. 219-22, 2006.
[6] G. K. Oloyede, I. A. Oladosu, and A. F. Shodia, “Chemical Composition and Cytotoxicity of the volatile
compound s of Crinum ornatum (Ait) Bury,” African Journal of Pure and Applied Chemistry, vol. 4, no. 3, pp.
35-37, 2010.
[7]Shanjani, P.S., Mirza, M., Calagari, M., Adams, R.P.. Effects drying and harvest season on the volatile
compound composition from foliage and berries of Juniperus excels. Ind. Crop. Prod. J. 32, 83–87. 2010.
[8] M.A. Balti, K. Kriaa, B. Hadrich, M.N. Kadri, N. Kechaou; effect of the drying on the yield and the
composition of lemongrass volatile compounds; 19th International Drying Symposium (IDS 2014) Lyon, France,
August 24-27, 2014
[9] Maiti, S., Raju, S., Geetha, K., Mandal, K. Good Agricultural Practices for Patchouli, Geranium and
Lemongrass. National Research Centre for Medicinal and Aromatic Plants, Boriavi, Anand-387310, Gujarat,
India. pp. 16–17. 2006.
[10] Riera, E., Gallego-Juárez, J.A., and Mason, T.J. Airborne ultrasound for the precipitation of smokes and
powders and the destruction of foams. Ultrasonics Sonochemistry 13, 107–116. 2006.
[11] K. Assami, D. Pingret, S. Chemat, B.Y. Meklati, F. Chemat, Ultrasound induced intensification and
selective extraction of volatile compound from Carum carvi L. seeds, Chem. Eng. Process. 62 99–105. 2012.
[12] D. Pingret, A.S. Fabiano-Tixier, F. Chemat, An improved ultrasound Clevenger for extraction of volatile
compound s, Food Anal. Methods 7 9–12. 2014.
[13] Morsy, N. F. Quality evaluation of the volatile compound of basil plant dried by different methods. M. Sc.
Thesis, Food Sci. and Techno. Dept., Fac. of Agric., Cairo Univ., Egypt. 2004.
[14] Sefidkon, F., Abbasi, K., Khaniki, G.B.,. Influence of drying and extraction methods on yield and chemical
composition of volatile compound of Satureja hortensis. J. Food Chem. 99, 19–23. 2006.

5ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies du Séchage
(SMSTS'2015)
Ouargla (Algérie), du 22 au 24 Novembre, 2015

Modélisation de l’état hydro-viscoélastique d’un produit déformable
et saturé au cours du séchage convectif
Raja LAMLOUMI1,2, Lamine HASSINI1, Gisèle L. LECOMTE-NANA2, Mohamed A. EL
CAFSI1 et David S.SMITH2
1 : Université de Tunis El Manar, Tunisie ; Faculté des sciences de Tunis, laboratoire d’Energétique et des
Transferts Thermique et Massique (LETTM).
2 : Université de Limoges, France; Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI), laboratoire
Groupe d’Etude des Matériaux Hétérogènes (GEMH).
raja.lamloumi@yahoo.com
hassini_lamine@yahoo.fr
gisele.lecomte@unilim.fr
afif.elcafsi@fst.rnu.tn
david.smith@unilim.fr
Résumé : Un modèle mathématique a été développé et implémenté numériquement pour simuler en 2D
l'évolution spatio-temporelle de la teneur en eau, de la température et de la contrainte mécanique dans un
matériau déformable et saturé d’eau au cours du séchage convectif. Ce modèle complet reposait sur le couplage
d’un modèle hydro-thermique avec un modèle mécanique décrit par modèle de Maxwell. Le comportement du
matériau a été supposé viscoélastique, la déformation est plane et le retrait hydrique de l'échantillon est isotrope.
Un barreau d’un mélange argileux avec une section carrée a été choisi comme un cas d'application. Les
propriétés de transport et d'équilibre du produit nécessaires pour la modélisation ont été déterminées à partir des
expériences de caractérisation indépendantes des essais de séchage. Afin de valider la partie hydro-thermique du
modèle, plusieurs essais de séchage ont été effectués pour différentes conditions de séchage dans un tunnel de
séchage vertical (conçu et construit dans le laboratoire de LETTM). Les résultats théoriques et expérimentaux
étaient en bon accord. En se basant sur cette validation expérimentale, des simulations de la distribution spatiotemporelle des contraintes mécaniques de produit ont été réalisées et interprétées en termes d’endommagement
potentiel du matériau. La forme et la taille de l'échantillon ont été également prédites.
Mots clés :
Séchage convectif, la modélisation, contrainte viscoélastique, mélange argileux, le risque de fissuration

1. Introduction
L'accélération du processus de séchage industriel en appliquant des conditions de fonctionnement améliorées est
souvent limitée par l'apparition de fissures dans le produit. Ces fissures peut mener à un échec global
(céramique) ou de modifier tout simplement l'aspect visuel du produit (pâtes, légumes). Afin d'éviter ces défauts,
l'influence des conditions de séchage sur les contraintes et les déformations d'un produit interne durant le
processus doit être évaluée.
Au cours des dernières années différentes modèles mécaniques ont été proposés pour décrire les contraintes dans
le produit au cours du séchage. Plusieurs modèles de séchage considèrent un comportement élastique [1] et [2].
Cependant, la théorie élastique n’est pas acceptable pour les produits qui possèdent une capacité de stocker et
dissiper l'énergie mécanique. La théorie viscoélastique est plus réaliste pour prévoir correctement la déformation
dans de nombreux produits humides soumis à un séchage, comme: argiles, de la céramique et des produits
alimentaires. Les équations de Maxwell ont été couramment utilisés pour exprimer des propriétés viscoélastiques
[1]; [2] ; [3] et [4]
Ce travail est une contribution à la grande tâche de la modélisation des phénomènes mécaniques apparaissant à
l'intérieur d’un produit déformable pendant les processus de séchage. L’objectif était de proposer une description
mathématique 2D complet et rigoureuse de l'état hydro-thermo-mécanique d'un produit saturé et déformable
pendant le séchage convectif. Le modèle a été mis en œuvre en utilisant COMSOL Multiphysics. Les équations
de la chaleur et de transfert de masse couplés, équations d'équilibre mécaniques ainsi que la loi de comportement
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rhéologique de Maxwell généralisé ont été résolus simultanément sur un domaine géométrique variable. Un long
échantillon parallélépipédique d'un mélange argileux avec une section carrée a été choisi comme application de
ce modèle. Afin de mettre en œuvre et valider le modèle, les propriétés hydro-viscoélastiques et la cinétique de
séchage du produit ont été mesurées sur les équipements du laboratoire de LETTM. Les simulations de
l'évolution temporelle de la contrainte mécanique à différents points spécifiques de l'échantillon ont été explorées
et interprétées en termes de risque de fissuration du produit. Une comparaison entre les résultats obtenus par les
modèles visco-élastiques et élastiques a été effectuée. En outre, l'évolution de la forme de l'échantillon pendant le
séchage a été prédit.

2. Modélisation
2.1 Hypothèses
Pour simplifier le problème, les hypothèses suivantes ont été retenues :
- Les transferts de chaleur et de matière (eau) au sein du produit sont bidimensionnels, dans le plan (x, y) ;
- Le produit est bi-phasique eau-solide ;
- L’évaporation s’effectue à la surface ;
- Le retrait est idéal et isotrope;
- A l’état initial, la température et l’humidité de l’échantillon sont uniformes.
Les équations de transfert de chaleur et de masse
La partie hydro-thermique du modèle consiste en une équation de diffusion/convection de l’eau liquide (1) et une
équation de conduction/convection de chaleur (2), couplée par la vitesse de contraction de la phase solide, qui
représente l’effet du retrait (E)
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En général, Edépend de la teneur en humidité et de la température, mais en théorie linéaire, il sera considéré
comme constant et donné par l'expression suivante:
E  

V V s
XVs

(3)

Le modèle mécanique
Le modèle mécanique est basé sur l’équation d’équilibre mécanique et sur la loi de Maxwell généralisé
traduisant le comportement viscoélastique du matériau. Ces équations s’expriment respectivement comme suit
([5]; [6]) :
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G et K sont respectivement les modules de cisaillement (ou de rigidité) et de la déformation (ou de
compression), et ont pour expressions :
(6)
G(t) E(t) / 3(1 2Q) , K(t) E(t)/ 2(1Q)
E(t) est la fonction de relaxation appelée également module d'Young instantanée qui devrait être mesuré
expérimentalement.
La déformation totale İij, est la somme d’une déformation mécanique due au comportement visco-élastique
du produit et d’une déformation hydrique
due à la perte d’eau et proportionnelle à la teneur en eau :
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Ces équations mécaniques ont été résolues numériquement non pas en termes de déformation (İ), mais en termes
de déplacements (u) dans les directions x et y. Les relations entre la déformation totale, le déplacement et la
vitesse de la matrice solide sont:
Hij
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Conditions initiales et aux limites
La description graphique de configurations considérées est représentée sur la figure 1.
Conditions de séchage (va, T a,

HR)

x
y

(a)

Mélange argileux

domaine
de résolution

y

(b)

0

x

Figure 1. Configuration du modèle physique : (a) orientation de l’échantillon dans la vaine de séchage (b)
domaine de résolution numérique
• L'échantillon était initialement à une température uniforme,
• Le transfert de chaleur et de l'eau à la surface de l'échantillon en contact avec de l'air était purement convective,
• Le transfert de chaleur et de masse et les déplacements à la surface en contact avec le plateau ont été considérés
comme nuls
Implémentation numérique
En raison de la symétrie du problème (voir figure. 1), le modèle décrit ci-dessus a été résolu numériquement sur
un domaine bidimensionnel représentant la moitié (5mmx10mm) d'une section représentative de l’échantillon.
Les équations finales ainsi que, les conditions initiales et aux limites ont été implémentées numériquement
avec le logiciel commercial « éléments finis » COMSOL Multiphysics (version 3.5a). Ce logiciel permet de
simuler les contraintes et les déformations induites dans les produits solides par les procédés thermiques, en
grande déformation et avec couplage hydromécanique à double sens. Le domaine de résolution a été maillé avec
des éléments triangulaires très raffinés vers les frontières. Le solveur direct (UMEPACK) a été utilisé pour la
résolution numérique des équations.

3. Résultats et discussion
Validation du modèle par rapport aux expériences de séchage
Le modèle physique décrit dans la partie précédente doit être validé expérimentalement avant son utilisation
comme outil de prédiction et d’optimisation du procédé. La validation a portée simplement sur les cinétiques
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de séchage en termes d’évolution temporelle de la teneur en eau moyenne et de la température au centre de
l’échantillon. Les résultats de validation sont représentés sur la figure 2.

Figure 2: Evolution temporelle de la teneur en eau moyenne et de la température
au centre de l’échantillon
D’après les résultats présentés sur la figure 2, l’accord entre l’expérience et la simulation est acceptable surtout
en ce qui concerne l’évolution de la température. Les écarts constatés peuvent être attribués en partie au cumul
des imperfections du banc d’essais (plus spécifiquement aux vibrations du support induites par le courant d’air et
à l’imprécision due au positionnement du thermocouple au centre de l’échantillon). Les hypothèses
simplificatrices du modèle, notamment l’hypothèse du retrait isotrope et idéal ainsi que certaines approximations
numériques peuvent également expliquer les disparités observées sur les courbes de validation.
Simulation de l’état hydro-thermique
La distribution de la teneur en eau dans l'échantillon à 900s et 10800s de séchage sont présentés sur la figure. 3.
On remarque qu’au début du séchage, la diminution de la teneur en eau est plus accentuée à la surface
supérieure qu'à l’intérieur de l'échantillon, à cause du fort gradient hydrique, qui va accroitre la diffusion de
l’humidité dans cette région. A la fin du séchage, la teneur en eau est devenue uniforme et est égale à sa valeur
d'équilibre thermodynamique avec l'air ambiant. Par ailleurs, on remarque sur les figures la réduction du
volume de l’échantillon en cours du séchage représenté par le contour interne, le contour externe représente par
contre le volume initial de l’échantillon. Il convient de noter que la distribution non uniforme, de la teneur en
humidité au début du processus du séchage va engendrer des contraintes mécaniques internes qui seront
analysées dans la partie suivante.
.

Figure. 3. Distribution de la teneur en eau à t = 900s et t = 10800s
Par ailleurs, la température de l’échantillon augmente au début de séchage, passe ensuite par un palier
représentant la phase de séchage à vitesse constante (la température de surface égale à la température humide de
l’air). A la fin de séchage la température atteigne celle de l’air de la veine de séchage.
Les distributions de la température dans l'échantillon après 900s et 10800s de séchage sont présentées sur la
figure. 4. On constate que la température à l'intérieur de l'échantillon est pratiquement uniforme durant tout le
procédé, ce qui est légitime car la taille de l’échantillon est très faible. Ces résultats montrent la consistance la
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simulation avec la réalité physique et il traduit le faite que le transfert interne de l’eau dans ce matériau est
limitant.

Figure. 4. distribution de la température à t = 900s et t =10800s
Simulation de l’état mécanique
Les distributions des contraintes mécaniques dans l'échantillon après 900s et 10800s de séchage sont
présentées respectivement sur les figures 5 et 6, dans lequel (a) représente la contrainte normale dans la direction
x, (b) la contrainte normale dans la direction y et (c) la contrainte de cisaillement dans le plan (x, y). Ces profils
ainsi que tous les autres présentés dans ce document, ont été déterminées dans une section au milieu de
l'échantillon, sous forme de barreau. Conventionnellement, les valeurs positives et négatives des contraintes
correspondent respectivement, aux contraintes de traction et de compression.
D'après nos simulations, au début de l'opération de séchage (t = 900s) la couche périphérique de l'échantillon
exposée à l'air est en traction (contraintes positives) et le cœur de l’échantillon est en compression (contraintes
négatives), en raison de l'équilibre mécanique. Au milieu du séchage (t = 10800s), la contrainte subit une
inversion de signe, la couche périphérique de l'échantillon devient en compression et le cœur l'échantillon
devient en traction. A la fin de séchage, la contrainte s’estompe pour devenir nulle (figure. 7). Ce phénomène
d'inversion de contrainte a été observé par plusieurs auteurs en se basant sur un modèle mécanique
viscoélastique ([7]; [8]; [9]; [10]). La figure 7 montre que le niveau du contrainte augmente rapidement au début
du séchage, à cause de l'augmentation forte du gradient d'humidité, passe par un maximum, correspondant
physiquement au début de la phase à vitesse décroissante et décroit par la suite pour atteindre une seconde valeur
maximum de signe opposé et tend vers zéro lorsque l’humidité s’annule vers la fin du séchage.
D’après la figure. 6, la contrainte la plus forte est située sur la face de l'échantillon exposé à l'air de séchage. Ceci
est dû au fort retrait hydrique dans cette région et signifie que le risque de fissuration affecte uniquement cette
face. De plus, ces fissures, si elles existent, ne peuvent pas s’étendre vers le cœur de l'échantillon car il est en
compression. Il est également intéressant de noter que la contrainte normale dans la direction x à la surface
supérieure de l'échantillon est inférieure à celle sur la surface latérale, de sorte que les fissures sont alors ainsi
plus susceptibles d'apparaître à la surface latérale de l'échantillon.

Figure. 5. distribution de la contrainte (a-Vxx, b-Vyy, c-Vxy) à t = 900 du séchage
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Figure. 6. distribution de la contrainte (d-Vxx, e-Vyy, f-Vxy) à t = 10800 du séchage
La figue. 8 nous permet de comparer l'évolution temporelle de la contrainte élastique et de la contrainte
viscoélastique. En effet, au début du procédé, les courbes présentent les mêmes allures et elles atteignent leur
maximum à des temps très proches. Les niveaux de contrainte calculés par le modèle viscoélastique est par
contre plus faibles que ceux calculés par le modèle élastique. Kowalski et al (2002) [11] et Rémond (2006) [9]
ont trouvés un résultat similaire respectivement, pour le cas d'un échantillon cylindrique d'argile et d’une
planche du bois, séchés par convection. Khalfaoui et al., (2013) [10] et Rémond (2006) [9] ont cependant
démontré que la contrainte viscoélastique est supérieure à celle élastique respectivement pour un échantillon
parallélépipédique d'argile et du bois.

Figure. 8. Evolution de contrainte normale dans la
direction y en fonction de temps avec les modèles
viscoélastique et élastique

Figure. 7. Contraintes normales dans
les directions x et y en fonction de temps de séchage

Conclusion
Un modèle interne de séchage, couplant les transferts de chaleur, les transferts de matière et la mécanique de
structure a été développé et implémenté numériquement, à l’aide du solveur commercial ‘Comsol Multiphysics‘.
Ce modèle permet de prédire l’évolution de l’état hydro-thermo-viscoélastique d’un produit déformable saturé
en eau lors du séchage. Un échantillon long et de section carré d’un mélange argileux a fait l’objet d’une
application. Une validation expérimentale de ce code a été effectuée sur la base des cinétiques de séchages
réalisés au laboratoire. Partant de cette validation, les contraintes mécaniques qui se produisant dans
l’échantillon supposé viscoélastique ont été simulées pour différentes conditions opératoires et interprétées en
termes d’endommagement mécaniques du produit. La taille et la forme de l’échantillon ont été également
prédites tout le long du procédé. Une comparaison des contraintes viscoélastiques et des contraintes élastiques a
été établie par la simulation numérique.
Nomenclature
Cp
D
V
E(t)

capacité calorifique
diffusivité hydrique
volume
fonction de relaxation

Jkg-1K-1
m2s-1
m3
MPa

T
v
t
X
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température
vitesse
temps
teneur en eau (db)

°C
ms-1
s
kgkg-1

G(t)
K(t)

module de cisaillement
module de déformation

MPa
MPa

RH
ȕ

humidité relative
%
coefficient de contraction hydrique
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Résumé : Ce travail propose la contribution à l’étude de séchage du phosphate Tunisien du bassin minier de
Gafsa par convection forcée à air chaud. Un Séchoir Convectif forcé à air chaud est mis en œuvre. Les
cinétiques de séchage du phosphate et les profils de températures à travers ce séchoir sont établies. Les résultats
obtenus montrent que lors de séchage du phosphate humide, le transfert de masse et de chaleur est contrôlé par
le moindre effet de la température de l’air asséchant par rapport à la vitesse d’écoulement de l’air chaud.
Mots clés : Phosphate, Séchage, Convection forcée, Transfert de masse et de chaleur

1. Introduction
Le séchage se trouve dans plusieurs applications à savoir l’industrie agroalimentaire,
pharmaceutique et minière. Dans l’industrie minière, le phosphate est un matériau très demandé dans le
commerce international.
A l'échelle mondiale, l'industrie tunisienne des phosphates occupe la 5ème place parmi les plus
grands opérateurs internationaux dans cette activité. La production du phosphate par la Compagnie des
Phosphates de Gafsa (CPG) en Tunisie a pu dépasser les 8 millions de tonnes en 2010 [1]. Le séchage des
phosphates est généralement assuré par des broyeurs-sécheurs assurant en même temps le broyage
(réduction de la granulométrie) et le séchage (élimination d’humidité) de la matière crue. L’humidité du
produit à l’entrée du séchoir est de 7% et à la sortie elle est égale à 1,35%. L’énergie consommée pour
l’évaporation de l’eau contenue dans la matière crue, est la seule consommation utile au niveau du broyeursécheur, elle représente environ 36% au niveau du bilan thermique et elle dépend de l’humidité de la matière
crue [2].
D’une façon générale, le concept sécher est simple: mettre un matériau humide au contact d’une
chaleur et avoir un produit sec. Mais en réalité, sécher est très complexe à cause de la difficulté de prévoir
différentes conditions opératoires, la nature des produits à sécher et les phénomènes physiques de
transformations que ces derniers subissent. En effet, sécher un milieu humide est un processus compliqué
impliquant toujours des phénomènes simultanés et couplés à savoir les phénomènes de transferts de masse et
de chaleur qui se produit entre l’air asséchant et le produit humide à sécher.
Cette étude présente une contribution à l’analyse expérimentale de transferts de masse et de chaleur
lors de séchage des phosphates Tunisien du bassin minier de Gafsa par convection forcé à air chaud. Cette
analyse est basée essentiellement à l’effet de la variation de la vitesse et la température de l’air chaud sur la
mesure simultanée de la température des différents partis du système d’étude et la masse du matériau.
2. Matériels et

méthodes

2.1 Préparation de l’échantillon
Le phosphate utilisé est apporté de la laverie IV de (CPG) à Metlaoui (Un secteur parmi les cinq de
production du phosphate du bassin minier de la région de Gafsa du Sud Tunisienne). Le phosphate humide
est introduit dans un bloc en plastic parallélépipédique (Figure 1). Ensuite, on obtient un échantillon de
phosphate: ݁ = 10ିଶ m,  = ܮ0,130 m et ݈ = 0,065 m. Ultérieurement, on pose cet échantillon sur un plateau
de polystyrène d’emballage couvert d’une feuille d’aluminium : Le système porte échantillon phosphate
(Figure 1).
2.2 Dispositif expérimentale et mode opératoire
Il s’agit d’un Séchoir convectif forcé à air chaud (Figure 1), fabriqué au département de physique de la

214

faculté des sciences de Gafsa et ceci dont le but d’étudier les cinétiques de séchage du phosphate sous l’effet des
conditions opératoires ( température et vitesse de l’air chaud asséchant). Il est constitué essentiellement d’une
veine, d’un séchoir électrique et des instruments de mesure (figure 1). La veine d’essai, construite en Plexiglas,
est un tunnel rectangulaire de 0,50 m de longueur, 0,30 m de largeur et 0,30 m de hauteur. Elle repose sur un
support rectangulaire en bois et ses faces sont rassemblés (collage) par un type de silicone fort et résistant bien à
la température (au maximum 673 K). Le système porte échantillon phosphate est placé à l’intérieur de la veine
et repose sur un support de trois bras fabriqués en bois. L’ensemble porte échantillon et support est éloigné d’un
séchoir électrique de façon à ce que l’écoulement de l’air chaud à la sortie de ce séchoir à travers le phosphate
est presque laminaire.
Le séchoir électrique admet les caractéristiques : U=220-240 (Volts), f=50-60 ()ݖܪ, Puissance
d’entrée P = 2,3 (kW), Débit d’air : La gamme de la température de séchage varie de 333 à 673 ( )ܭavec un
débit d’air D = 510ିଷ (݉ଷ ି ݏଵ ). La température de l’air à l'intérieur de la veine est maintenue constante en
gardant la même puissance de chauffage. La vitesse de l’air est ajustée par le variation du débit de l’air
chaud, par l’utilisation de deux types d’accessoires à la sortie de l’air chaud: une surface circulaire de
diamètre varie de 210ିଶ à 310ିଶ (݉) et une surface rectangulaire de dimensions : l = 810ିଷ (݉), L =7102 m). Le tableau 1 donne une idée générale sur la gamme de la vitesse qu’on a utilisée dans l’expérience de
séchage :
Tableau 1 : Détermination de la vitesse d’air chaud du séchoir convectif
Débit d’air chaud égale à
Accessoires de séchage
D = 510ିଷ (݉ଷ ି ݏଵ )
ୈ
(݉ି ݏଵ )
Vitesse V =
ୗ

S = 7,065 10ିସ (݉ଶ )
S = 5,600 10ିସ (݉ଶ )

7,077
8,928

La température de l’échantillon du phosphate T sp , la température de l’air au-dessus de la surface du
matériau et la température de l’air ambiante T a sont déterminées à l’aide des thermocouple de type ( )ܭbranché
à un multimètre de mesure de référence ܮܥ ܰܫܮܷܧܬ3020 (Figure 1). La masse de l'échantillon du matériau au
cours du temps est mesurée par une balance de capacité 7000 g et de précision ±0.1g. La température du
matériau sur le porte échantillon, la température de l'air, la vitesse de l’air et la masse de l'échantillon ont été
mesurés à des intervalles de 20 min pendant les expériences. La masse de l’échantillon du phosphate au cours de
séchage convectif forcé à air chaud est déterminée par une balance de capacité 7000 g et de précision ± 0.1g.
Cette balance est localisée au dessous du support rectangulaire et au dessus de laquelle se trouve le support de 3
bras en bois (Figure 1).
Une fois l’opération de séchage terminée, on place l’échantillon dans une étuve à 393 K pendant 12
heures et ceci dans le but de déterminer sa masse sèche mୱ .
R

Figure 1 : Séchoir convectif forcé à air chaud
Discussion des résultats
La cinétique de séchage du phosphate dépend essentiellement de deux paramètres à savoir la
température de l’air juste sortant du séchoir électrique Tséch et sa vitesse V.
3.

3.1 Cinétiques de séchage du phosphate
Pour suivre le processus de séchage on doit relever les valeurs de la masse humide du produit m(t) à
différents instants t, puis connaissant la masse initiale m0 et la mass sèche ms, on peut obtenir la teneure en eau
relatif à base sèche ou taux d’humidité relatif en fonction du temps par la relation [3] :
୫(୲)ି ୫౩
XR(t) =
(1)
୫బ ି୫౩

L’obtention de la température à l’entrée de l’échantillon est assurée par la variation d’une part de la température
de séchoir et d’autre part de la vitesse de l’air chaud à la sortie de séchoir (Tableau 1).
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Tableau 2 : Température de l’air juste avant le contact avec l’échantillon du phosphate
Pour la vitesse de l’air sortant du séchoir V = 7,077 ms-1
Tséch (K)
Tentp (K)
330
303
443
316
493
323
La figure 2 montre que la teneure relatif en eau XR est caractérisé par une seule phase de séchage qui diminue
exponentiellement. Par la méthode d’interpolation (Fiting – Origin 6.0), la courbe de séchage XR prend la forme
౪

(2)
XR(t) = XR  eିಜ
avec XR0=1 et Ĳ définie une constante de séchage du phosphate appelé temps de séchage. La relation (3)
empirique obtenue se conforme bien avec le modèle de Henderson et Pabis (1961). Ce modèle a été utilisé par
Sebaii et autres [4], pour estimer le temps ߬ dans le séchage de quelques fruits et végétales. Nous remarquons
que pour V = 7,077 ms-1 et Tentp = 303 K le séchage du matériau se ralentie progressivement pour un temps
Ĳ mn.
V = 7.077 m/s, Tentp = 303 K, m0 = 198 g, ms = 156.38 g
1,2
Data: Data1_B
Model: Exp1p2

1,1
1,0
0,9
0,8

Chi^2
R^2

= 0.00113
= 0.98502

A=1/W

0.00683

±0.00018
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Figure 2 : Evolution de la teneur en eau relatif du phosphate pendant le séchage convectif forcé à air chaud du
phosphate pour V = 7,077 ms-1 et Tentp = 303 K.
3.2 Effets de la température d’air asséchant : Tentp
La figure 3 montre que Pour V=7,077 ms-1, la température Tentp influe sur la cinétique de séchage de
l’échantillon phosphate comme dans le cas des travaux de recherches sur le séchage des agroalimentaire [5-7].
En effet, quand la température de l’air Tentp s’élève de 313 à 316 K, son pouvoir évaporateur devient plus
important qui est reflété dans le temps de séchage en le rendant plus court. Cette élévation permet de donner plus
de chaleur au phosphate et par conséquent plus d’évaporation d’eau est constaté. Néanmoins au delà de 316 K,
une inversion du phénomène physique inattendue se manifeste pour ralentir encore la cinétique de séchage.
.
1,2
1,1

v = 7.077 m/s, Tentp = 303 K, m0 = 198 g, ms = 156.38 g
v = 7.077 m/s, Tentp = 316 K, m0 = 243 g, ms = 195.90 g
v = 7.077 m/s, Tentp = 323 K, m0 = 203 g, ms = 156.29 g
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Figure 3 : Evolution de la teneur en eau relatif pendant le séchage convectif forcé à air chaud du phosphate sous
l’effet de la température Tୣ୬୲୮
Le phénomène physique inverse observé lors de cette opération de séchage peut être expliqué par le fait
que le séchage n’est plus contrôlé par la température seule, mais plutôt par une résistance diffusionnelle sensible
à la vitesse de l’air chaud [8]. Ainsi, la résistance due à l’évaporation superficielle n’est plus négligeable et donc
le système devient moins ralenti lorsque Tentp=323 K pour assurer le séchage rapide du phosphate. Le tableau 3
résume la variation de Ĳ pendant le séchage convectif forcé à air chaud d’un échantillon phosphate sous l’effet
de la température Tentp.
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Tableau 3 : Caractérisation fonctionnelle de la cinétique de séchage sous l’effet de la température de l’air
asséchant Tentp avec une vitesse de séchage V = 7,077 ms-1
౪

Fonction de séchage : XR = XR  eିಜ

-1

V (ms )

XR0
1
1

7,077
8,928

Ĳ mn)
122,399
89,847

R2
0,985
0,99

En fait, le processus de séchage est un compromis entre l’évaporation de l’eau à la surface et la diffusion de cette
eau dans le milieu séchant, c’est-à-dire un couplage nécessaire entre le transfert de chaleur (apport énergétique
pour l’évaporation de l’eau) et de masse (diffusion de l’eau) pour contrôler la cinétique de séchage de
l’échantillon de phosphate. Sous l’effet de l’augmentation de la température Tentp, l’air admet plus de pouvoir
évaporateur et donc un apport énergétique intense pour retirer l’eau de l’échantillon de phosphate. Cet apport
énergétique est déterminé par la relation suivante :
(3)
Q = C୮ οT
Avec la chaleur spécifique de l’eau C୮ est égale à 4,18 kJ/kgK quand la température varie entre 293 et 373 K et
¨7 est la différence entre la température mesurée à la surface de l’échantillon phosphate Tsp et celle de l’air
ambiante Tୟ . La figure 4 montre l’effet de l’augmentation de Tentp sur les deux températures Tsp et Ta pendant le
séchage d’un échantillon phosphate par convection forcé à air chaud de vitesse V = 7,077ms-1.
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Figure 4 : Evolution de la température de l’échantillon phosphate Tୱ୮ et la température de l’air Tୟ pour
V = 7,077 ms-1 et Tentp = 303-316-323 K
La quantité d’eau évaporée à pour expression
(4)
mୣ୴୮ = XR ή (m െ mୱ )
En fait, l’apport énergétique Q se traduit par une énergie thermique W utile déterminée par la relation suivante
W = mୣ୴୮ ή Q
(5)
En admet que XR ؆0,37, la valeur prise à W  Ĳ. Ainsi, lors de la relaxation du séchage de l’échantillon
phosphate, les résultats montrent que quand Tentp augmente 0,736 fois de la valeur 303 K, il n y a pas une grande
variation de la quantité d’eau mevp (une augmentation de l’ordre 1,131), mais l’énergie thermique W augmente
4,15 fois pour assurer l’évaporation de l’eau à la température Tentp=323 K (Tableau 4). Ce qui explique encore
que le transport de masse et de chaleur dans l’échantillon phosphate n’est pas contrôlé tous seul par la
température de l’air asséchant mais aussi par la vitesse d’écoulement de l’air asséchant.
Tableau 4 : Détermination de l’apport énergétique sous l’effet de la température de l’air asséchant Tentp pendant
le s séchage convectif forcé à air chaud d’un échantillon phosphate à V=7,077 ms-1
Tentp (K)

¨7 (degrés)

Apport
énergétique Q(KJ/Kg)

Quantité d’eau évaporée
mevp (10-3Kg)

Energie thermique
W(J)

303
316
223

~3
~7
~11

12,54
29,26
45,98

15,3994
17,2827
17,427

193,1085
505,692
801,294

3.3 Effets de la vitesse d’air asséchant
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Dans cette partie, nous étudions l’effet de la vitesse d’air asséchant chaud sur les différents températures
prélevées et d’autre par sur la cinétique de séchage de l’échantillon phosphate pour une température asséchant
Tentp =323 K.
3.3.1 Profils de températures
La figure 5 montre que lorsque V augmente l’écart ¨7 Tsp-Ta varie de 10 à 13 (degrés) pour V=7,077 ms-1 et de
9 à 13 (degrés) pour V = 8,928 ms-1.
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Figure 5 : Effets de la vitesse de l’air asséchant sur l’évolution de la température de
l’échantillon phosphate Tsp et la température de l’air Ta pour Tentp =323 K et V = 7,077-8,928 ms-1.
3.3.2 Profils de teneurs relatifs en eau
La figure 6-a, montre que le transfert de masse est plus rapide quand la vitesse de l’air asséchant est élevée de
1,261 de la valeur 7,077 ms-1. Ceci est remarquable par le calcul du temps de relaxation ߬ pour chaque cas de la
vitesse d’écoulement de l’air chaud. La figure 6-b donne une idée sur l’interpolation de la teneur relatif en eau
pour le cas de V = 8,928 ms-1 et Tentp = 323 K.
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Figure 6 : (a) Effets de la vitesse de l’air asséchant sur la teneur relatif en eau (V= 7,077-8,928ms-1), et
(b) Détermination du temps Ĳ PQ par fiting pour le cas V = 8,928ms-1, pendant le séchage convectif forcé à air
chaud d’un échantillon phosphate à Tentp =323K.
Le tableau 5 montre que lorsque la vitesse de l’air asséchant augmente de 1,261 fois, le temps de
séchage (=89,847 mn~1heure et 30 mn) diminue de 73,4 % de la valeur équivalente à une vitesse V = 7,077ms-1.
Ainsi, le séchage de l’échantillon phosphate se ralentie progressivement et donc évaporation de la quantité d’eau
de l’échantillon phosphate. La quantité d’eau évaporée nécessite donc un apport énergétique. D’après le tableau
6 une augmentation de 1,182 fois de l’apport énergétique (ou l’énergie thermique) à la vitesse V = 8,928 ms-1
que celle à la vitesse V = 7,077 ms-1. D’où l’influence de la vitesse sur le transfert de chaleur et de masse dans le
produit humide.
Tableau 5 : Caractérisation fonctionnelle de la cinétique de séchage sous l’effet de la vitesse de l’air asséchant V
pendant le s séchage convectif forcé à air chaud d’un échantillon phosphate à Tentp = 323 (K).

Tentp (K)
303
316
223

౪

Fonction de séchage : XR = XR  eିಜ
Ĳ PQ
XR0
R2
1
146,413
0,985
1
87,412
0,9
122,399
0,9
1
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Tableau 6 : Détermination de l’apport énergétique sous l’effet de la vitesse de l’air asséchant V pendant le
séchage convectif forcé à air chaud d’un échantillon phosphate à ܶ௧ = 323 K.
V (ms-1)

¨7 degrés)

Apport
énergétique Q(KJ/Kg)

Quantité d’eau évaporée
mevp (10-3Kg)

Energie thermique
W(J)

7,077
8,928

~11
~13

45,98
54,34

17,427
17,427

801,294
946,984

Conclusion
L’étude de la cinétique de séchage du phosphate a permis d’arriver à des résultats similaires à ceux
trouvés par plusieurs travaux de recherches sur les agroalimentaires. Parmi ces résultats : l’absence de la phase
constante de séchage, processus qui s’est déroulé d’une part dans la période de chute de la teneur relatif en eau et
d’autre part la mise en évidence de l’effet du changement des conditions opératoires. En effet, lorsque la
température de l’air asséchant augmente de 0,736 fois de la valeur 303 K, un phénomène physique inverse qui se
manifeste par la moindre ralentissement de la cinétique de séchage pour une vitesse de l’air asséchant constante
égale à 7,077ms-1, tandis que l’augmentation de cette vitesse de 1,261 fois est bénéfique pour accélérer le
séchage pendant 89,847 mn pour évaporer la quantité d’eau existante dans le produit phosphate humide. Ainsi, le
transfert couplé de masse et de chaleur est contrôlé par le moindre effet de la température asséchant par rapport à
la vitesse d’écoulement de l’air chaud a travers un matériau humide comme le phosphate.
Nomenclature
Symboles grecs
'
différence
W
temps de séchage
Exposant, Indices
a
ambiante
entp
entrée à l’échantillon phosphate
evap
eau évaporé
s
sèche
sp
échantillon phosphate
0
initiale

Symbole
Cp
D
e
h
l
L
m
Q
S
t
T
V
W
XR

chaleur spécifique, Kj/Kg.K
débit de l’air chaud, m3.s-1
épaisseur, m
hauteur, m
largeur, m
longueur, m
masse, Kg
apport énergétique, KJ/Kg
surface, m2
temps, mn
température, K
vitesse, ms-1
énergie thermique, J
teneur en eau relatif
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Résumé : Les isothermes de désorption de l’humidité de deux papiers de laboratoire fabriqués de pâtes kraft
résineux «BSK» ont été déterminées aux températures de 23 à 90 ° C à l’aide de la méthode gravimétrique
statique, pour une plage d’humidité relative de 0,04 à 0,85. L’humidité relative du produit est fixée sous des
solutions salines choisies. Aucune différence significative n'a été trouvée entre les papiers. Les résultats
expérimentaux ont été ajustés par des modèles communément appliquées pour des matériaux alimentaires ou
bois, et le modèle de Heikkilä. Ce modèle et celui de Henderson modifiée ont étés trouvés satisfaisants pour la
description des isothermes des papiers étudiés. L’énergie isostérique net de la désorption thermique d'eau a été
calculée à l’aide de ces deux modèles. D’après le modèle de Heikkilä, elle varie de 60 à 560kJ/kg à 90°C et de
560 à 1320kJ/kg à 23°C pour une humidité du papier variant de 15% à 2,5%.
Mots clés : papier kraft résineux blanchie ; Degré de raffinage ; isotherme de désorption ; chaleur de désorption.

INTRODUCTION
Le papier est un matériau hygroscopique, son humidité évolue avec celle de l’air ambiant par transfère
entre les deux milieuxjusqu’à ce que le papier atteint l’équilibre avec l’atmosphère environnante. La quantité de
l’eau présente dans le papier à l’équilibre dépend du sens de transfert entre le papier et l’atmosphère, comme
dans le cas de nombreusesautres substances hygroscopiques. Ce phénomène affecte les propriétés physiques du
produit final[1],et affecte également les caractéristiques de fonctionnement du processus. Par exemple,
l’hygroexpansion est une préoccupation majeure pour les producteurs de papier, imprimeurs et
transformateurs.Par conséquent, de nombreuses investigationsont porté sur les isothermes de sorption/désorption
de papier et leur lien avec certaines propriétés physiques. On peut trouver dans la littérature une liste complète
des publications sur ce sujet, la plupart des données concernant les résultats à basse température, c’est à dire la
température ambiante[2].
La valeur de la teneur en humidité à l'équilibre dépend de la nature des fibres et le processus de fabrication de la
pâte[3-8] La nature hygroscopique des fibres joue également un rôle dans le séchage de la matière. A moins de
0,3 kg d'eau par kg de papier sec, l'eau restante est hygroscopiquement liée, qui nécessite une énergie
supplémentaire pour être enlevée. Dans les calculs de séchage, même s’il n’est pas tout à fait vrai, il est
communément admis que l'équilibre est décrit par une (désorption) sorption, instantanément atteinte et valable
partout dans la bande de papier. Les isothermes sont utilisées pour calculer la pression partielle locale de l'eau en
fonction de la teneur en humidité et de la température ainsi que l'énergie de désorption. Cependant, il n'y a que
quelques données de la littérature dans le domaine de température couvert par le processus de séchage industriel
[9, 10].
Dans le cadre d'une étude sur le séchage du papier, notre objectif était de tracer des isothermes de désorption
dans une large plage de températures et des activités d’eau, en utilisant une méthode simple, puis sélectionner un
modèle empirique qui ajuste de manière adéquate les données afin de calculer la chaleur de désorption. Les
matériaux et procédés sont décrits dans la première partie de cet article. Ensuite, les résultats sont présentés et
discutés.
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MATÉRIAUX ET MÉTHODES
Préparation des échantillons de laboratoire
Les feuilles de laboratoire (grammage, 60g/m2) ont été préparés à partir de pâte kraft blanchie de
résineux (BSK) qui avait été raffiné dans unepile Valley[11] à 19 et 42°SR utilisant respectivement la procédure
standard[12]. Les échantillons ont été fabriqués par une formette française ancienne[13], puis pressé entre des
buvards dans une presse à rouleaux (diamètre de rouleau 86mm), en appliquant une légère pression, de manière à
diminuer la teneur en humidité des échantillons jusqu'à 1 à 1,6 kg par kilogramme de matière sèche (siccité 5040%) avant les expériences de désorption. Les conditions de pressage sont les suivants:
- 1 passage à 0,1 bar pour les papiers préparés à partir de la pâte BSK à 19°SR
- 2 passages à 0,6 bar pour les papiers préparés à partir de la pâte BSK à 42°SR.
Détermination des isothermes de désorption
Il existe différentes techniques, statique ou dynamique, pour la détermination des isothermes de sorption
et de désorption [14-22], qui ont été appliquées au produit alimentaire, matières cellulosiques et
lignocellulosiques. Nous avons opté pour la procédure gravimétrique statique standard, basé sur l'utilisation de
solutions salines saturées pour maintenir une humidité relative fixe. Les sels utilisés étaient LiBr, LiCl, MgCl2,
K2CO3, KI, NaCl, et aussi CSF, CH3COOK et le sel KCl pour certaines expériences. Ces sels (tableau 1)
portant sur la plage de l'activité d'eau de 0,04 à 0,85[23] dans la gamme de température utilisée.
Sauf les essais effectués à 23°C, les bocaux scellés contenant les solutions salines saturées et les échantillons
d'essai, ont été placés dans une étuve ventilée, comme le montre la Fig. 1, pendant une période de temps qui est
suffisamment long pour atteindre l'équilibre de l'humidité des échantillons. Dans le cas particulier des essais à
23°C, les récipients ont été simplement placés dans un laboratoire conditionné, qui est utilisé pour le test
physique de papier (23°C, 50% HR).

Figure 1 : Dispositif expérimentale pour la mesure des isothermes de désorption
Tableau 1 : Activité de l'eau des solutions de sels aux températures d'essai [23].
Sels
CsF
LiBr
LiCl

Température(ºC)/Activités de l’eau
23
36
50
70
90
0.037
0.065 0.059 0.055 0.053 0.052
0.113 0.113 0.111 0.108 0.102

CH3COOK

0.228

-

-

-

-

MgCl2

0.330

0.321

0.305

0.278

0.241

K2CO3

0.432

0.428

0.456

0.450

0.450

KI

0.693

0.670

0.654

0.619

0.602

NaCl

0.754

0.749

0.744

0.751

0.765

KCl

-

-

-

-

0.845

Les échantillons ont été coupés des formettes pressées. La masse des échantillons a été choisie de manière à
déterminer avec précision la teneur en eau d'équilibre, en utilisant une balance avec une précision de 0,0001g.
On a fait varier de 0,3 g (masse sèche) pour la plupart des tests jusqu'à 2,3 g (masse sèche) pour les essais avec le
sel de CsF. En conséquence, de plus grands pots ont été utilisés dans ces cas précis.
La teneur en eau d'équilibre de chaque échantillon a été déterminée par un procédé de séchage à l'étuve
(température 105 ° C, durée 24 heures).
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Toutes les expériences ont été effectuées en triple.Le temps nécessaire à l'équilibre était de deux à trois semaines
en fonction de l'activité de l'eau et de la température.
Modèles des isothermes de désorption
Il y a différents modèles dansla littérature qui décrivent les isothermes de sorption expérimentales. Par exemple
les modèles de Basu et ses collaborateurs[24]récemment évalués sont utilisés pour les matières alimentaires. Il
convient de noter que certains modèles sont limités en termes de gamme de l'activité de l'eau, et la liste de
modèle n’est pas exhaustive. Le même type de modèles sont appliqués pour le bois, les matériaux cellulosiques y
compris le papier. Pour le but de ce travail, cinq modèles ont été choisis pour ajuster les données expérimentales,
à savoir lesmodèles d’Oswin modifié, Hasley (Iglesias Chirife) modifié, Henderson modifié, Pfost and Chung
and co-travailleurs modifié et le modèlede Heikkilä[9]. Les équations des modèles sélectionnées sontprésentées
dans le tableau 2.

Table 2. Équations des modèles de désorption testés
Model name and mathematical equation
Modified Oswinܽௐ = ቀ



ା.்

ି

ቁ

ିଵ

(1)

+ 1൨

ି௫(ା.்)

Modified Hasley (Iglesias &Chirife)

ܽௐ = ݁ ݔቂ

Modified Henderson

ܽௐ = 1 െ exp[െ( ܣ+ ܤ. ܶ). ܺ  ]

Modified Chung and Pfostܽௐ = ݁ ݔቂ

ି
்ା

(2)

ቃ



(3)

(4)

. ݁(ݔെܤ. ܺ)ቃ

Heikkiläܽௐ = 1 െ ݁[ݔെܣ. ܺ  െ ܥ. (ܶ െ 273,15). ܺ  ]

(5)

Des analyses de régression non linéaire, en utilisant le logiciel SigmaPlot v12.5, ont été faites pour adapter les
modèles aux données expérimentales et déterminer les valeurs numériques des coefficients. La qualité de
l'ajustement a été évaluée à travers les valeurs du coefficient de déterminationet l’erreur standard d'estimation
etc.
L’énergieisostérique nette de sorption (q st ), qui est la différence de chaleur totale de sorption (Q st ) dans le
matériau et la chaleur de vaporisation de l'eau ('H vap ) associé au processus de sorption, a été calculée à partir
des meilleures courbes d'ajustement, à l’aide de l’équation suivante qui est dérivée de l'équation de Clapeyron:
ݍ௦௧ = െܴ.

డ(ೈ)

(6)

భ


డቀ ቁ

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Isothermes de désorption
Les résultats de mesure de la teneur en humidité d’équilibres obtenus à différentes activités en eau et les
températures de 23°C à 90°C sont représentés graphiquement sur les figures. 2 (a) et (b)respectivement pour le
papier préparé avec de la pâte BSK raffinée à 42°SR et celle préparée avec la pâte BSK raffinée à 19°SR. Les
isothermes dedésorption ont une forme sigmoïde (type II) particulière qui est commun à de nombreux produits
hygroscopiques.
Aucune différence significative entre les résultats des deux papiers BSK n’a été observée, dans la marge de
température étudiée. Ceci peut être constaté dans la Fig. 3, qui compare les valeurs de teneur en humidité
d’équilibre (EMC) obtenus dans des conditions expérimentales similaires.Ce résultat est en accord avec les
observations faites par Seborg et Stamm[3] qui a effectué des tests à 25°C et a conclu que la surface d'adsorption
interne totale reste inchangée si la surface extérieure des fibres et des fibrilles peut changer
considérablement".Par conséquent, les modèles des isothermes de désorption seront présentées ici pour le papier
fait de la pate raffinée à 42 °SR seulement. Les résultats de l'analyse de modèles sont regroupés dans le tableau 3
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(a)

(b)

Figue. 2. isothermes de désorption pour les papiers BSK
préparées avec une pâte raffinée (a) à 42°SR, (b) à 19 °SR.

Figue. 3. Comparaison entre les valeurs de teneur d'humidité d’équilibre obtenu
pour les deux papiers à la même activité de l'eau et de la température.
Tableau 3. Les résultats d'analyse pour les modèles d'activité de l'eau
en fonction de l'humidité d’équilibre et de la température.
Modèle

ModifiedOswin

ModifiedHasley

Modified
Henderson

Chung
&Pfost

Heikkilä

Résultats
d’analyse
coefficient de
détermination
:

0.9939

0.9837

0.9837

0.9598

0.9839

0.0212

0.0347

0.0347

0.0544

0.0345

Standard error
of estimates:
D’après les données d’analyse du tableau 3, le modèle Oswin modifiéereprésente mieux les résultats
expérimentaux de désorption. Mais la valeur du coefficient du modèle B négative donne des valeurs incorrectes
de l’énergie de sorption en fonction de la température.Le modèle de Chung et Pfost modifiée est le moins apte à
décrire les données de désorption. Les trois modèles restants ont donné les mêmes valeurs du coefficient de
détermination ajustées et l'erreur-type des estimations. Ainsi, les équations du modèle de Henderson modifié et
de Heikkilä pouvaient à la fois décrire de façon satisfaisante les données expérimentales. Les valeurs numériques
des coefficients de régression et leur erreur-type sont affichés dans le tableau 4. L’ajustement des résultats de
désorption est représenté sur la Fig. 5 pourle modèle de Henderson modifié etle modèle de Heikkilä.
Tableau 4. Les valeurs numériques des coefficients des modèles de désorption pour le papier BSK-42

A (ı A )
B (ı B )
C (ı C )
D (ı D )

Modified
Henderson
0.675 (0.124)
-262.5 (3.7)
1.543 (0.053)
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Heikkilä
15.88 (13.71)
1.861 (0.383)
0.543 (0.156)
1.462 (0.099)

(a) Modèle modifié de Henderson.
(b) Modèle de Heikkilä
Figue. 5. L’ajustement des résultats des isothermes de désorption avec les
modèles de Henderson modifié et de Heikkilä pour le papier BSK-42
Energie de désorption
L'énergiede désorption(q st ) a été calculée à partir de l'équation (6) pour les deux modèles, en utilisant
les meilleurs coefficients d'ajustement. Les deux modèles ont donné des valeurs légèrement différentes, mais les
différences sont moins de 10% dans la gamme de teneur en humidité exploré. L'ordre de grandeur est compatible
avec les résultats de la littérature, par exemple par ceux Heikkilä[9].
La variation de l’énergie de désorption avec la teneur en humidité du papier BSK – 42, calculée par le modèle de
Heikkilä est représentée sur la figure.6.

Figue. 6. L'énergie de désorption en fonction de la teneur en humidité auxdifférentes
températures calculé par le modèle de Heikkilä pour le papier BSK-42.

CONCLUSIONS
Les isothermes de désorption des deux papiers de laboratoire fabriquées de pâtes kraft blanchies dans la
plage de températures de 23 °C à 90°C et aux différentes activités de l’eau ont été déterminées par l'expérience
par la méthode gravimétrique statique à l’aide de différentes solutions de sels saturées. Il a été constaté que le
niveau de raffinage de la pâte à papier n'a pas d’influence sur le comportement de sorption, ce qui est cohérent
avec les résultats de la littérature.
Plusieurs modèles de la littérature ont été ajustées aux données expérimentales. Il a été constaté que les modèles
de Hendenson modifiéetde Heikkilä décrivent bien les résultats dans les plages de l'activité de l'eau et des
températures explorées. Les valeurs de l’énergie de désorption ont été calculées à partir des courbes ajustées. Les
deux modèles ont donné des valeurs similaires, avec une différence de moins de 10%.

Nomenclature

Symboles Grec
'différentielle
ș température °C
ıecart-type

a w activité d’eau
A, B, C, Dcoefficient de modèles de désorption
H enthalpie, Jkg-1
R
constant de gaz Jmol-1K-1
T température K
X
teneur en humidité
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Résumé : l’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de la température du séchage conventionnel (à l’air libre et à
l’étuve) des feuilles de la mélisse officinale sur la teneur en composés phénoliques et l’activité antioxydante de
leurs extraits. Le meilleur rendement d’extraction a été attribué à l’extrait méthanolique obtenu à partir des
feuilles séchées à l’air libre (27,5%). Par contre, aucune différence significative n’est notée entre les rendements
des extraits obtenus à partir des feuilles séchées à différentes températures à l’étuve. Les meilleures teneurs en
différentes classes de polyphénols ont été attribuées à l’extrait méthanolique des feuilles séchées à l’air libre
pour les polyphénols totaux (120,5 ± 2,0 mg équivalent catéchine/g de matière sèche) et à l’étuve à 40°C pour les
flavonoides (4,1± 0,2 mg équivalent quercétine/g de matière sèche) et les tannins (0,50 ± 0.01mg équivalent
acide tannique/g de matière sèche). L’extrait méthanolique obtenu à partir des feuilles séchées à l’étuve à 40°C, a
également montré la meilleure activité réductrice de fer ferrique et la meilleure activité scavenger du radical libre
DPPH·.
Mots clés : temperature de séchage, Melissa officinalis, composés phénoliques, activité antioxidante.

I. Introduction
Melissa officinalis a été visée par cette étude pour ses multiples propriétés, ainsi que pour ses utilisations
en médecine traditionnelle et moderne. L’objectif de ce travail est de :
Déterminer la température de séchage optimale, pour un meilleur rendement de l’extraction de différents
composés phénoliques et d’étudier l’effet de la température de séchage sur l’activité antioxydante des extraits
méthanolique de cette plante.

II. Méthodes
II. 2. Traitement de l’échantillon
Les échantillons ont subi une série de traitements pour l’obtention de poudres de plante afin d’extraire les
polyphénols. Le traitement comprend plusieurs étapes.
II. 2.1. Séchage, broyage et tamisage
Les feuilles de la mélisse ont été subdivisées en quatre échantillons. Le premier a été séché à l’air libre
dans un endroit sec, ventilé et ombragé. Le second, le troisième et le quatrième dans des étuves de marque
MEMMERT VF B500 à des températures respectivement de 40, 50 et 60°C. Durant toute cette période le suivi
du séchage est effectué pour déterminer le moment d’arrêt du processus du séchage.
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Après séchage à différentes températures, les feuilles de la mélisse ont été broyées à l’aide d’un broyeur
électrique de marque IKA. A11 basic. Les poudres des différents échantillons obtenues après broyage sont
tamisées à l’aide d’un tamiseur (de marque RETCS AS 2000) contenant plusieurs tamis de différentes
granulométries. Une poudre très fine de diamètre <45 μm de chaque échantillon est récupérée à la fin du
tamisage, puis conservée à l’abri de la lumière dans des flacons étiquetés et bien fermés.
II. 3. Extraction des polyphénols
Dans notre travail une extraction solide-liquide est suivie selon le protocole d’Owen et Johns [1].
Le taux d’extraction est calculé par la formule suivante (1):
(1)
Taux (%) = [(P1-P0)/E] .100
P 0 : poids du bécher vide (g) ;
P 1 : poids du bécher après évaporation (g) ;
E : poids de l’échantillon (poudre) (g).
II. 4. Dosage des composés phénoliques
Les différentes classes de polyphénols contenues dans l’extrait méthanolique de la Mélisse ont été dosées
à l’aide d’un spectrophotomètre UV/ visible.
Le dosage des polyphénols totaux dans l’extrait de Melissa officinalis est réalisé par la méthode colorimétrique
de Folin-Ciocalteu rapportée par Brahmi et al. [2].
La détermination quantitative des flavonoïdes est effectuée selon la méthode colorimétrique du trichlorure
d’aluminium rapportée par Brahmi et al. [2].
La teneur en tannins de l’extrait méthanolique de la mélisse est déterminée selon la méthode donnée par
Amessis-Ouchemoukh et al. [3].
II. 5. Mesure de l’activité antioxydante
Le pouvoir réducteur de l’extrait de Melissa officinalis a été déterminé selon la méthode rapporté par
Makhlouf-Boulelbache et al. [4].
Pouvoir anti-radicalaire par la méthode au DPPH est réalisée selon la méthode décrite par Brahmi et al. [2].

II. Résultats et discussion
Les résultats de rendement d’extraction, de dosage des polyphénols totaux, flavonoides et tannins ainsi
que de l’activité antioxydante sont donnés dans les figures 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 2-A et 2-B respectivement.
Les résultats obtenus (Figure N°1) montrent que le taux d’extraction le plus élevé dans cette étude est évalué à
27,25% pour l’échantillon séché à l’air libre.
A partir des résultats de la figure N°1, la teneur en polyphénols totaux la plus élevée est attribuée à
l’échantillon séché à l’air libre (120,485 ± 20,965 mg EC / g de MS), pour l’échantillon séché à 40°C , la teneur
est de 102,115 ± 4,245 mg EC / g de MS. Une forte diminution de la teneur en polyphénols totaux est observée
pour les échantillons séchés à 50°C et à 60°C, les valeurs sont respectivement de 25,7175 ± 18,6925 mg EC
/ g de MS et 17,60 ± 0,70 mg EC / g de MS. La forte diminution en teneur de polyphénols totaux dans les
extraits de la Mélisse séchés à 50 °C et 60 °C pourrait être expliquée par leur sensibilité à la chaleur. D’ailleurs,
Chan et ses collaborateurs [6], ont rapporté que des pertes dans la teneur en polyphénols totaux d'échantillons de
plantes qui ont subit un traitement thermiques sont observées.
D’après les données obtenues (Figure N°1), le taux moyen le plus élevé des flavonoïdes est contenu
dans les feuilles de Melissa officinalis séchées à 40°C (4,11 ± 0,18 mg EQ / g de MS). L’échantillon séché à l’air
libre a donné une valeur proche de celle de l’échantillon séché à 40°C (3,295 ± 0,245 mg EQ / g de MS).
Tandis qu’une faible quantité en flavonoides est observée pour les échantillons séchés à 50°C et à 60°C.
L’élévation de la teneur en flavonoides des échantillons de la mélisse séchés à 40°C et à l’air libre, par rapport
aux échantillons séchés à 50°C et à 60°C est probablement due à la dégradation des composés phénoliques par
les hautes températures [6].
D’après les résultats de la figure N°1, la teneur de la Mélisse en tannins est très faible (0,505 mg EAT/ g de
MS).D’ailleurs, Melissa officinalis est connue comme une plante pauvre en tannins [7].
D’après les résultats de pouvoir réducteur, l’échantillon séché à 40°C, possède l’absorbance la plus
élevée (0,144 ± 0,036 nm), presque la moitié de l’absorbance du standard (0,281 nm). Tandis que, les
échantillons séchés à l’air libre, 50°C et 60°C, ont de très faibles absorbances qui sont respectivement de 0,018 ±
0,013 nm; 0,02 ± 0,003 nm ; 0,018 ± 0,004 nm.
A partir des résultats de l’activité scavenger au DPPH, l’activité anti-radicalaire la plus élevée est
attribuée à l’échantillon séché à 40°C (81,24 ± 0,26%), suivi par l’échantillon séché à l’air libre (49,34 ± 1,95%).
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Pour les échantillons séchés à 50°C et à 60°C les activités sont très faibles. La diminution de l’activité
antioxydante pour les échantillons qui ont subit un traitement thermique est attribuée à la dégradation thermique
des composés phénoliques [6].
A

B

C

D

Figure 1 : Rendement et dosage des composés phénoliques des extraits méthanolique des feuilles de M.
officinalis séchées à différentes températures. A : rendement en extraits secs ; B : polyphénols totaux, C :
flavonoïdes ; D : tannins.

B

A

Figure 2 : Activité antioxydante des extraits des feuilles de M. officinalis séchées à différentes températures. A :
pouvoir réducteur ; B : activité scavenger au DPPH

Conclusion
Le séchage à différentes température (Aire libre, 40°C, 50°C, 60°C) des feuilles de Melissa officinalis
récoltées dans la région d’Oued Amizour, et l’extraction de ses différents composés phénoliques et l’évaluation
de leur activité antioxydante, nous a permis de déterminer la température de séchage optimale.
Le meilleur rendement de l’extraction des composés phénoliques est obtenu pour l’échantillon séché à
l’air libre et le pourcentage est de 27,52%.
La teneur en polyphénols totaux la plus élevée est de 120,485 ± 20,965 mg EC / g de MS, obtenue de
l’échantillon séché à l’air libre.
Cependant, pour les flavonoïdes et les tannins, les teneurs les plus élevées sont respectivement de 4,11 ±
0,18 mg EQ / g de MS et 0,505 mg EAT/ g de MS, obtenues des échantillons séchés à 40°C, tout en remarquant
la faible teneur en tannins de Melissa officinalis.
Concernant l’activité antioxydante des échantillons de la Mélisse :


Pour le pouvoir réducteur, l’échantillon séché à 40°C, possède l’absorbance la plus élevée
(0,144 ± 0,036).



L’échantillon séché à 40°C (81,24 ± 0,26) est doué d’une activité anti-radicalaire la plus élevé
par rapport aux autres échantillons.
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Donc l’activité antioxydante la plus élevée est obtenue de l’échantillon séché à 40°C.
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Abstract Aromatic and medicinal plants are more asked in trading. Especially for some endemic plants as
Thymus Satureioides, industrials are in need to keep it available to customers all the year. Thus, the conservation
process allows the preservation and the storage of plants with great hygienic and safety quality. However, these
processes can modify the food proprieties. Hence, we are interested in the effectiveness preservation processes
on the thermodynamic properties. The experimental data of moisture sorption were exploited to identify the
thermodynamic properties of the witness and conserved thyme such as differential enthalpy and entropy of
sorption. Moreover, the conservative process influences the behavior of thermodynamic properties of thyme.
Keyword: Thymus satureioides, irradiation, conserved thyme, solar energy, thermodynamic properties.

1.

Introduction

The sorption isotherms determine the water activity that must be achieved during drying to approach a
stable steady state, providing better storage [1, 2]. The sorption isotherms are an excellent way to determine the
thermodynamic properties and the distribution and intensity of the connections of water and its availability [3].
Thymus satureioides is a well used plant. It is used for its antibacterial and antiseptic effect due to the
high composition by borneol [4]. It is used not only as an infusion, but also for flavoring food. Thus, hightest
quality and safety required the application of conservation process. Hence, our study links the contrast between
the transfer of water in the Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) “Thymus satureioides” and the
thermodynamic properties in hygroscopic equilibrium with the conservation process.
Our purpose is the experimental determination of thermodynamic properties for witness and conserved
thyme by ionisation and thermobiochemical treatment using renewable energy. The experimental sorption curves
were identified and described by GAB’s model. Further analysis of sorption isotherm data by application of
thermodynamic principals can provide information regarding differential enthalpy or the isosteric heat of
sorption and differential entropy. Differential enthalpy of sorption gives an indication of the amount of bound
water existing in the product. The differential entropy of material is proportional to the number of its available
sorption sites at a specific energy level [5]. Subsequently we determine the thermodynamic functions
(differential enthalpy, differential entropy) and we describe the experimental data using selected mathematical
models.

2.

Materials and methods

2.1 The sorption isotherm :
The plants studied were treated by two preservation methods. The untreated thyme was dried at room
temperature. The irradiated thyme was preserved by gamma irradiation at low dose 1KGy [6]. The treated thyme
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was preserved by combined thermo-biochemical treatment which is based on the pulverization of citric acid
followed by drying at 80 ° C using a solar dryer with convective heat [7]. Fresh thyme was used in desorption
experiments for untreated thyme. However, the irradiated and treated thyme were humidified at 25%.
In our study, a static method is used to identify the hygroscopic equilibrium. The method is based on the
use of different saturated salt solutions KOH, (MgCl 2 , 6H 2 O), K 2 CO 3 , NaNO 3 , KCl and (BaCl 2 , 2H 2 O) to
maintain a fixed relative humidity Rh. The standard salts used and the corresponding water activities of their
saturated solutions ( aw
Rh /100  > 0.05  0.90 @ ) at different temperatures were based on the values
given by Greenspan [7]. The atmosphere surrounding the product has a fixed relative humidity for every working
temperature imposed on the system. The mass transfers between the product and the ambient air are assured by
natural diffusion of the water vapor. The experiment based on putting the samples in glass jar contains different
saturated standards salts so as to have various water activities. It consists of six glass jars of 1 l each with an
insulated lid. The sample holder containing 0.3 g (±0.001) of aromatic plant is placed in the glass jar.
In order to determine the equilibrium moisture content EMC, Xeq, the samples are weighed every two
days. As soon as the masses become stationary, the experiment is stopped and the samples are weighed and
placed in a drying oven whose temperature is fixed at 105°C for 24 hours. Consequently, the difference of mass
before ( M w ) and after ( M d ) drying determines their equilibrium moisture content of the product at
hygroscopic equilibrium EMC, Xeq:

EMC

X eq

Mw  Md
Md

(1)

2.2 Modelling by GAB equation:
The relationship between EMC, water activity, and temperature was predicted in literature by several
mathematical models. In our study we applied the GAB model (Guggenheim-Anderson-de Boer). Van Den Berg
and Bruin [8] stated that the “GAB” equation (Guggenheim-Anderson-de Boer) was the best theoretical model
for foods. It is a three parameter equation. The use of the Guggenheim-Anderson-de Boer model is generalized
by its theoretical bases, mathematical simplicity, and ease to interpret; but it is not frequently used when the
water activity greater than 0.93 [9]. The equation is:

X eq

>1  Ba w @

ABCa w
>1  Ba w  BCa w @

(2)

The parameters B and C in the equation can be correlated with GAB temperatures using the Arrhenius
equation

B

B0 exp 'H1 / R.T

B0 exp h1 / R.T

C0 exp 'H 2 / R.T

C

C0 exp h2 / R.T

(2.1)

Where:
A (or X M ): water content corresponding to saturation of the monolayer Brunauer (% DM)
B (or K): correction factor of the properties of adsorption of additional layers with respect to the liquid water
'H1 (h 1 ): heat of condensation of the steam of pure water (kJ mol-1)

'H 2 (h 2 ): integral heat of sorption of additional water layers (kJ mol-1)
R gas constant (8,314 J.mol-1.K-1)
T absolute temperature (K)
B 0 and C 0 are constant
Levenberg-Marquardt nonlinear optimization method using appropriate software is used for the
calculation of model coefficients and the statistical parameters: mean relative error (MRE) and the correlation
coefficient (r).
Xeq
- Xeq
100 N
i,exp
i,pred
(3)
Mean Relative Error:
MRE =
¦
N i=1
Xeq
i,exp

N

Correlation coefficient:
r=

¦

Xeq i,pred -Xeq i,exp

¦

Xeq i,exp -Xeq i,exp

i=1
N

2

(4)

2

i=1

Where:

Xeq

i,exp

ith Experimental moisture content (%d.b)

Xeq

i,pred
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ith Predicted moisture content (%d.b),

N

number of data points.
2.3 Differential enthalpy and differential entropy of sorption
The differential enthalpy or isosteric heat of sorption ( 'H d ) indicates the state of absorbed water by the

solid material. The net isosteric heat of sorption ( 'hd ) represents the quantity of energy exceeding the heat of
vaporization of water ( 'H vap ) associated with the sorption process.

'hd

'H d  'H vap

(5)

The net isosteric heat of sorption can be calculated from the experimental data using the ClausiusClapeyron equation [2]:

ª d (ln aw ) º
«
»
¬ d 1/ T ¼ X eq

-'hd
R

(6)

This relation requires determining the isotherms at various temperatures in order to calculate the variation
logarithmic curve of the water activity according to the reverse of the temperature, for a water content fixed.
However, starting from the modified equations, it is possible to obtain the analytical expression of the heat of
sorption 'hd . This approach assumes that isosteric heat 'H d does not vary with the temperature [10]. The

'hd and the differential entropy 'S d of sorption is given by:
'h ǻ6
(-ln a w ) Xeq = d - d
(7)
R.T R
The experimental sorption isotherm data was plotted in the form of ln(a w ) versus 1/ T for specific
moisture content (X eq ). We determined 'hd from the slope
'hd / R and 'S d from the
relationship between the net isosteric heat

intercept

'S d / R . Applying this at different moisture contents allowed determining the dependence on

'hd and 'S d [11].
3.

Results and discussion
3.1 Adsorption and desorption isotherms

The Thymus satureioides experimental data of desorption isotherms (X eq =f (a w )) are illustrated in Fig.
1for 3 temperatures (30, 40 and 50 ° C). The isotherms have a sigmoid shape (type II), which is common for
many hygroscopic products. From the figure, we observe the temperature dependence of the sorption behaviour.
For any constant water activity, an increase in temperature significantly decreases the equilibrium moisture
content EMC. This effect is due to the activation of the water molecules by temperature that split them from
water binding sites, which lowers the equilibrium moisture content [12]. This is in agreement with other results
reported in the literature [7, 8, 13].
The presentation of adsorption and desorption experimental data in the same plot show that the plant does
not have the same hygroscopic equilibrium behaviour (Fig. 2). For the same constant of water activity, the water
content of desorption is higher than that of adsorption. Indeed, there exists a phenomenon of hysteresis. For the
reason that the bound fraction is always larger on desorption than on adsorption, hysteresis in the sorption
isotherm is a consequence of variation in the fraction of bound water present in the adsorption and desorption
processes [14]. The assessment of sorption isotherms for witness and conserved thyme by gamma irradiation
and combined thermo-biochemical treatment illustrate that they have the same hygroscopic conduct.
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Figure 1: Desorption isotherms of untreated, irradiated and treated Thyme at 30°, 40° and 50°C
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Figure 2: Sorption hysteresis phenomenon of Thymus satureioides
3.2 Modelling of sorption experimental data:

The experimental data of the adsorption and desorption curves of witness and preserved thyme were fitted
to GAB sorption model. The values of the monolayer moisture content at each temperature as calculated by the
GAB equation are presented in Table 1. The results show that the monolayer moisture content Xm decreases
with increasing temperature between 30-50°C. Except for witness thyme sorption and irradiated thyme
(adsorption). This behaviour has also been reported for several foods and food systems by Iglesias and Chirife
[12]. We can deal out the difference of sorption to the preservation process. The addition of citric acid to
preserved thyme led to modification of absorption, due to the mechanical mixtures of plant molecules and citric
acid. Also, the high drying temperatures used for the conservation, some water molecules are activated on energy
levels that allow them to split from their sites [15]. However, the sorption behaviour of irradiated thyme is due to
the influence of gamma irradiation on bio-chemical and physical-chemical parameters [16].
Table 1: GAB’s estimated coefficients of sorption isotherm for witness, irradiated and treated thyme

Co
h2
Bo
h1
A

Co
hc
ko
hk
Xm

Witness thyme
Adsorption
Desorption
7.92 E+32
1.36 E-03
-1.34 E+05
2.64 E+04
0.39
0.05
1896.74
6848
6.99
10.67

Irradiated thyme
Adsorption
Desorption
4.05 E+16
3.42 E+09
-3.32 E+04
9.31 E+03
1.42
1.48
-1206.52
-1243.48
5.67
6.34

Treated thyme
Adsorption
Desorption
6.29 E-136
6.05 E-11
8.39 E+05
1.24 E+05
14.85
2.94
-7430.68
-3568.96
5.86
8.29

3.1 Enthalpy and entropy of sorption
The differential enthalpy of witness and preserved thyme was calculated by applying the ClausiusClapeyron equation (6) to the experimental equilibrium isotherm data. The variation of the heats of adsorption
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and desorption of the three plants is shown in figure 3. As seen in this figure, at low equilibrium moisture
contents, the heat of sorption is high at equilibrium moisture contents (6-15%). This suggested that the high
values of heats of sorption at low equilibrium moisture contents were due to the existence of highly active polar
sites on the surface of the product, which are covered with water molecules forming a mono-molecular layer. In
addition, isosteric heat of desorption is greater than of adsorption at low moisture contents for witness and
irradiated thyme in opposition to treated thyme. Moreover, the witness thyme heat is higher than irradiated
thyme heat, which is followed by the treated thyme one. The variation of isosteric heat of sorption was similar to
those observed by other researchers [13]. The differential entropy is plotted as a function of equilibrium
moisture content in figure 4. The entropy data put on view a strong dependence on moisture content. This
reflects the strength of water binding function of the moisture content and the conservation process.
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Figure 3: Net isosteric heat of sorption for witness, irradiated and treated thyme as a function of
equilibrium moisture content
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Figure 4: Differential entropy of adsorption and desorption of witness, irradiated and treated thyme as a
function of equilibrium moisture content

Conclusion
It’s now widely accepted that conservation process provide for industrial the preservation and the storage
for seasonal plants all year round. However, these processes can change the sorption and the thermodynamic
properties. The study of sorption data may be used not only for the identification of the optimum residual
moisture content of the final product, but also for the calculation of the drying time of hygroscopic substances.
Moreover, the thermodynamic properties of plants, namely enthalpy and entropy, help the understanding and the
explaining of the sorption mechanisms and the food-water interactions.
The purpose of our study is to identify the hygroscopic and thermodynamic characteristics of natural and
the preserved thyme by gamma irradiation and thermal- biochemical treatment using solar energy. The sorption
isotherms of untreated and conserved thyme have been determined by experiment and then modelled by GAB
model’s. The experimental results show that temperature present a remarkable effect on the sorption isotherms.
The equilibrium moisture content increases with decreasing temperature at constant water activity. The net
isosteric heat of sorption and differential entropy values of all samples of thyme decreased with increasing
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moisture content. Moreover, the methods applied to the plant conservations change its thermodynamic
properties. This effect is explained by the influence of the gamma radiation on the molecules stability of the
water incorporated in the product. Also, the thermobiochemical treatment influences the sorption and the
thermodynamic properties of thyme. This effect is due to the influence of temperature on water structure and
also to the citric acid used. Consequently, our combined treatment using solar energy is promising.
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Notations
R universal gas constant (8.3145 J.mol-1.K-1)
Ads adsorption
Rh equilibrium relative air humidity (%)
ǻS d entropy of sorption, J.mol-1.K-1
a w water activity
Des desorption
ǻh d isosteric heat of sorption, J. mol-1
d.b. Dry weight basis
GAB Guggenheim, Anderson and De Boer model
TE isokinetic temperature (K)
EMC=X eq Equilibrium moisture content (Kg water/(kg d.b.))
Md
mass of dry matter (kg)
M w mass of wet matter (kg)
MRE mean relative error (%)
N
number of data points
T Absolute temperature (K)

X eq i,pred predicted EMC (% d.b)
ǻG ஓ free enthalpy at the isokinetic temperature, J.mol-1
r correlation coefficient

T

Temperature (°C)

References
[1].S. Lahsasni, M. Kouhila, , M. Mahrouz, A. Idlimam, & A. Jamali, Thin layer convective solar drying and
mathematical modeling of prickly pear peel (Opuntia ficus indica), Energy, 29, 211–224, 2004
[2].C.S. Ethmane Kane1, S. A. MAO & M. Kouhila, Evaluation of drying parameters and sorption isotherms of
mint leaves (M. pulegium), Revue des Energies Renouvelables, Vol. 12 N°3, 449– 470, 2009.
[3].N. B. Leonard & T.P. Labuza, Influence of the Low-Moisture State on pH and its Implication for Reaction
Kinetics, Journal of Food Engineering, 22, 291-312, 1994.
[4].J.Bellakhdar, La Pharmacopée marocaine traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs populaires, Ibis
Press, Paris, 764, 1997.
[5].N. Arsalan & H. Togrul, The fitting of various models to water sorption isotherms of tea stored in a chamber
under controlled temperature and humidity, Journal of Stored Products research, 42(2) 112-135, 2006.
[6].L. Lahnine, M. Mahrouz, M. Mouhib, S. Zantar, H. Hanine, Impacts du procédé de stérilisation par
rayonnements gamma à faibles doses sur les propriétés physicochimique (couleur, composition phénolique) du
thym « thymus satureioides » contaminé par Escherichia coli, 2ème Congrès International de la Biodiversité
Végétale, Marrakech, Maroc, Mars 2014.
[7].H. Machhour, M. Mahrouz, B. Imziln, I. El Hadrami, & A. Idlimam, Décontamination de la menthe
poivrée par un traitement combiné thermobiochimique, Revue des Énergies Renouvelables, Numéro spécial
SMST, 203-206, 2008.
[8].C. Van den Berg, & S. Bruin, Water activity and its estimation in food systems: theoretical aspects. In L. B.
Rockland & G. F. Stewart (Eds.), Water activity: influences on food quality, New York: Academic Press, 1–61,
1981.
[9].A. Naji, A. Idlimam & M. Kouhila, Sorption isotherms and thermodynamic properties of powdered milk.
Chem.Eng.Comm., 197 (8), 1109-1125, 2010.
[10]. E. Tsami, Net Isosteric Heat of Sorption in Dried Fruits, Journal of Food Engineering, 14, 327-335, 1991.
[11]. A. Benhamou, M. Kouhila, B. Zeghmati & B. Benyoucef, Modélisation des isothermes de sorption des
feuilles de marjolaine, Revue des Energies Renouvelables, Vol. 13 N°2, 233 – 247, 2010.
[12]. H.A. Iglesias, J. Chirife & C.F. Fontan, Temperature Dependence of Water Sorption Isotherms of Some
Foods, Journal of Food Science, Volume 51, No. 3, 551-557, 1986.
[13]. S. Akkad, A. Idlimam, A. Lamharrar, M. Essaber, M. Kouhila, J. Costa, Evaluation des isothermes de
désorption et de la chaleur isostérique de deux plantes aromatiques et médicinales par la méthode gravimétrique
statique en vue de leur séchage, Revue des Energies Renouvelables SMSTS 08, Alger, 1 – 6, 2008.
[14]. E.S. Sherman, Sorption of water vapour by proteins and high polymers, J. Am. Chem. Soc. ,Vol. 69 (3),
646–651, 1947.
[15]. A. H. Al-Muhtaseb, W. A. M. McMINN & T. R. A. MAGEE, Moisture sorption isotherm characteristics of
food products : a review, Trans IChemE; Vol 80, Part C, 118-128, 2002.
[16]. M.E. Latorre, P. Narvaiz, A.M. Rojas & L.N. Gerschenson, Effects of gamma irradiation on bio-chemical
and physico-chemical parameters of fresh-cut red beet (Beta vulgaris L. var. conditiva) root, Journal of Food
Engineering, 98, 178–191, 2010.
235

5ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies du Séchage
(SMSTS'2015)
Ouargla (Algérie), du 22 au 24 Novembre, 2015

Impacts of air drying and rehydration processes on DIC pretreated
and dehydrofrozen apple texture.
Leila Ben Haj Said 1 , 2 , SihemBellagha 1 , Karim Allaf 2
1. Laboratory of Economy, Sciences and Food Technology, LR03AGR01, Department of Food Technology,
National Institute of Agronomy of Tunisia, University of Carthage, 43, Avenue Charles Nicolle, 1082, Tunis
Mahrajene, Tunisia.
2. University of La Rochelle; Laboratory of Engineering Science for Environment (LaSIE - UMR-CNRS 7356).
Pole Science and Technology, Avenue Michel Crepeau 17042 La Rochelle cedex 01.
benhajsaidleila@yahoo.fr
bellagha.sihemb@gmail.com
kallaf@univ-lr.fr

Abstract
The aim of this research work was to compare the effect of different apple processing methods on textural
properties at equal water content (100% db dry basis). Pre-dried samples were treated by instant controlled
pressure drop (DIC), completely frozen and thawed. In order to reach a final water content level of 100% db, the
samples were post dried or rehydrated. Freezing had significant detrimental effect on firmness for high initial
water content samples. This effect disappeared and firmness kept constant regardless of the initial water content
once sample initial water content is lower than 115% db. Significant initial water content effect appeared after
freezing/thawing for DIC untreated samples. However, by inserting DIC prior to freezing, the textural effect of
final water content became insignificant after freezing/thawing.

Keywords: Air-drying; instant controlled pressure drop; dehydrofreezing; rehydration; texture.
1. Introduction
Dehydrofreezing is a variant of freezing defined as a preservation process that involves partial dehydration to
desirable water content before freezing [1-13]. Dehydrofrozen products are often post-dehydrated or rehydrated,
prior to their consumption and use, in order to attain the water content adequate to their future utilization. Very
few research works concerning the processing and the use of dehydrofrozen fruits and vegetables were found.
Giannakourou and Taoukis [14] studied the impact of cooking on textural characteristics of dehydrofrozen peas.
They reported that hardness of osmo-dehydrofrozen peas were 20% to 30% higher than the respective frozen
samples when measured after thawing, and 10% to 15% when measured after they were cooked by boiling for 10
min. Nevertheless, no research study investigated the use of airflow drying and rehydration as possible ulterior
treatments to dehydrofreezing and thawing processes and their eventual impacts on final fruit texture [15]. Here,
these two techniques were applied as water content homogenization treatments after dehydrofreezing and instant
controlled pressure drop (DIC) pretreatment of apple fruits up to an optimized water content level of 100% db
[16].
On the other hand, airflow drying normally triggers shrinkage that causes a detrimental deformation of natural
structures. To prevent this negative effect, DIC-texturing was coupled to airflow drying thus defining swelldrying process. For these reasons, coupling DIC with dehydrofreezing operation was carried out in order to
improve the process performance and final frozen-thawed product attributes considered at predefined final water
content [16].
Nevertheless, no work has been reported in literature on using airflow drying and/or rehydration processes to
acquire the water content level required for the practical use of finished dehydrofrozen apples. Hence, the main
objectives of this research work were to (i) evaluate the efficacy of rehydration and post drying techniques for
dehydrofrozen apple processing, (ii) assess the impacts of DIC treatment and dehydrofreezing on
dehydration/rehydration and textural characteristics of apple fruits at final water content brought to 100% db,
and (iii) optimize DIC conditions adequately with dehydrofreezing with respect to both rehydration/dehydration
kinetic and texture firmness preservation.
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2. Materials and methods
2.1. Raw material and sample preparation
Apples (Golden delicious) were purchased from a local market in La Rochelle, France. The fruits were then
stored at 4 °C until analysis. Discs, 10.0±0.2 mm thick, were cut perpendicular to the main axis of the apple. The
initial water content was determined according to AOAC official method 934.06 at 105 °C for 24 h. The initial
water content was about 700±10% db (dry basis).
2.2. Pre-drying
Partially drying experiments were conducted in a pilot airflow dryer at 45 °C air temperature, 2 m/s air velocity
and 12% air relative humidity. Drying was stopped when desired water content levels were attained (200, 166,
115, 64, and 30% db).
2.3. DIC treatment
Partially dried apple slices were treated by DIC equipment (ABCAR-DIC Process, La Rochelle, France). DIC
operating parameters studied were ranged as: (1) the saturated steam pressure (P) from 0.1 to 0.3 MPa, (2) the
total thermal treatment time (t) from 5 to 45 s, and (3) the initial sample water content (W) from 30 to 200% db
implying 5-level DoE.
The statistical treatment of experimental results was executed using the analysis design procedure “Statgraphics
Plus software for Windows” (1994, version 4.1, Levallois-Perret, France). Analysis of variance (ANOVA) is
performed to determine significant differences between independent variables at a confidence level of 95%.
Pareto chart is usually introduced to identify the significance effect of each studied parameter. When one or
some parameters are significant, general trends, response surface, empirical model coefficients, R2 and optimal
point are also determined.
2.4. Freezing and thawing processes
Fresh, and differently treated (partially dried and/or DIC treated) apple samples were frozen in a conventional
freezer (Whirlpool Model AFG 363/G, Italy) at -30 °C for 600 min as a practical freezing time (PFT). Then, they
were thawed in a refrigerator (FAR Model RT 140, Romania) at 4 °C overnight.
2.5. Texture measurements
2.5.1. Water content homogenization
To perform a comparative study of the impact of different processing methods on textural behavior of apple,
texture measurements were carried out on dehydrofrozen/thawed samples at the same water content level of
100% db. Thus, depending of initial water content, these samples were subjected to post drying or rehydration
before texture assessment properly said.
DIC treated and/or frozen/thawed apple discs (with initial water content higher than 100% db) were post dried in
the same conditions described in the section 2.1.2. (45 °C air temperature; 2 m/s airflow velocity and 12% air
relative humidity), and recovered at desired water content level of 100% db [16]. Samples of apple discs whose
initial water content lower than 100% db were rehydrated by immersion in distilled water kept at a constant
temperature (25 °C). The weight ratio of apple slices to that of the medium (distilled water) was maintained at
1:25. At 5 min time intervals during the first 15 min and at 15 min time intervals until the end of the operation,
samples were removed from the rehydration solution, blotted with tissue paper to remove superficial water and
then weighed. All the rehydration experiments were performed in duplicate and average values were reported.
2.5.2. Firmness measurements
Firmness of differently treated apple samples at homogenized water content of 100% db was evaluated as the
maximum force recorded to puncture test [16]. Measurements were performed with an Instron Universal Testing
machine (Model 5543, USA) using a cylindrical puncture probe of 2 mm in diameter at a constant speed of 5
mm/s [6]. For each experiment, texture measurement were applied on three different samples and repeated five
times for each sample. Means and standard deviations of the 3×5=15 measurements data were calculated.
2.5.3. Statistical analysis
Bifactorial analysis of variance (ANOVA) was carried out to estimate significant differences (Least Significant
Difference (LSD)) of independent factors on the response variable values, at a confidence level of 95% (p<0.05).
The multiple range test (Student-Newman-Keuls or SNK test) was also used to determine possible homogeneous
groups existing among the response variable values. The statistical evaluation was done using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) version 20.
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3. Results and discussion
3.1. Texture properties for apples with water content stabilized at 100% db: Freezing/thawing impacts
Pre-dried and dehydrofrozen/thawed apple samples were subjected, according to their initial water content, to
rehydration or post-drying in order to attain a homogenized water content of 100% db. The maximum puncture
force values, as indicator of firmness, of the differently treated samples were measured through puncture test at a
constant speed of 5 mm/s (Figure 1). Maximum puncture force values were expressed versus initial water
content, whose effect was studied through statistical analyses (ANOVA and tests).

Figure 1. Freezing/thawing effects on maximum puncture force of pre-dried and dehydrofrozen apples at equal
water content of 100% db. (Data are expressed as the mean standard deviation. ¬ Values for the same treatment
(drying or drying-freezing) having the same letter (A, B and C) for significantly similar maximum puncture
forces. - Values for the same initial water content having the same letter (a, b and c) for maximum puncture
force are not significantly different at a confidence level of 95%).
As it is shown in Fig. 1-A, initial water content has insignificant effect on maximum puncture force (firmness) of
partially dried samples subjected to water content homogenization treatments (until 100% db) by post-drying for
samples with water content higher than 100% db and by rehydration for samples lower than 100% db. Values of
textural measurements were subjected to ANOVA and LSD tests. Significant initial water content effect appears
after freezing/thawing processes. In addition, according to the result of the simple range tests (SNK test) carried
out for the maximum puncture force values after freezing/thawing, three homogeneous groups were identified.
The first includes post-dried products. The rehydrated product with initial water content of 64% db formed the
second group; while rehydrated samples with initial water content of 30% db built the third group.
Statistical results prove that freezing/thawing had significant effect on firmness of apples with homogenized
water content (100% db).As it is shown in Figure 9-B, the maximum puncture force ratio (ƒ=F Dehydrofrozenthawed /F Partially dehydrated ) value was constant and much inferior to 1,indicating the significant effect of freezing on
firmness when the initial water content samples is high. The lower the initial water content, the higher the value
of ƒ. This reached the value of about 0.9 to §1 for rehydrated samples with initial water content from 64% db to
30% db, thus revealing the absence of freezing effect(ƒ=F Dehydrofrozen-thawed /F Partially dehydrated =1).
Very few data were found concerning the textural properties of dehydrofrozen products during their ulterior use
and consumption. Giannakourou and Taoukis [14] reported that hardness of osmo-dehydrofrozen peas were 20%
to 30% higher than the respective frozen samples when measured after thawing, and 10% to 15% when
measured after they were cooked by boiling for 10 min.
3.2. Texture properties for apples with water content stabilized at 100% db: DIC impacts
Apple samples were subjected to successive stages of 1) partial airflow drying, 2) DIC (according to 3parameter, 5-level central composite rotatable design of experiments (DoE), with 22 trials implemented with
23=8 factorial trials, 2*3=6 star points, and 8 central points), 3) freezing at -30 ºC, and 4) thawing at 4 ºC for 24
h. These treatments were followed by rehydration or post-drying of differently treated apple samples with equal
final water content of 100% db. The Response Surface Methodology (RSM) of the firmness (maximum puncture
force) of the processed samples was explored as the main response variable. Values of maximum puncture force
are shown in Table 1.
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Table 1. Maximum puncture force of partially dried and dehydrofrozen apples with equal final water content
(100% db) previously DIC pretreated under different operating conditions.
Posttreatment

DIC operating conditions
W(% db)

t (s)

200

25
13

Post-drying

166
37
5
115

25

Rehydration

45
64

13
37

30

25

Maximum puncture force (N)

P (MPa)

Trial number

Before freezing

After freezing

0.2

(DIC 2)

2.88±0.06

2.05±0.75

0.14

(DIC11)

2.69±0.10

2.79±0.06

0.26

(DIC 9)

2.75±0.04

0.72±0.32

0.14

(DIC 8)

1.58±0.05

0.92±0.18

0.26

(DIC 5)

4.32±1.09

0.28±0.12

0.2

(DIC 17)

2.33±0.47

1.76±1.00

0.1

(DIC 21)

3.42±0.51

3.76±0.33

0.2

(8*DIC)

1.86±0.41

2.22±0.27

0.3

(DIC 3)

1.33±0.41

1.66±0.57

0.2

(DIC 6)

0.65±0.33

1.48±0.18

0.14

(DIC 20)

1.04±0.24

3.46±0.86

0.26

(DIC 15)

0.44±0.11

2.61±0.99

0.14

(DIC 14)

0.80±0.19

2.21±0.37

0.26

(DIC 12)

0.34±0.05

1.17±0.33

0.2

(DIC 18)

0.61±0.19

1.97±0.81

W: Initial water content; t: Total treatment time; P: Saturated steam pressure.

Figure 2. Statistical analysis of the impact of DIC parameters on maximum puncture force for postdried/rehydrated apples with equal water content (100% db) before freezing. A) Standardized Pareto chart; B)
Trends; C) Iso-responses of maximum puncture force and D) Response surfaces of W and P at treatment time of
25 s.
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The effects of the sample water content (W), DIC saturated steam pressure (P) and total processing time (t) on
the maximum puncture force before freezing process are illustrated by the Standardized Pareto chart (Figure 2).
It is deduced, from Figure 2, that the factor W (initial water content % db) was the only significant DIC
operative parameter on firmness of apple with homogenized final water content at 100% db. Its positive effect
means that an increase of initial water content results in an increase of firmness. The other operating parameters
had insignificant effects.
After freezing/thawing processes, the effects of W, P, and t on maximum puncture force are illustrated in Figure
3.

Figure 3. Statistical analysis of the impact of DIC parameters on maximum puncture force of apple samples with
equal water content (100% db) after freezing/thawing and post drying/rehydration processes. A) Standardized
Pareto chart; B) Trends; C) Iso-responses and D) Response surfaces of W and P at treatment time of 25 s.
P was the only significant DIC operating parameter on firmness of apple samples with equal water content of
100% db after freezing/thawing. Its negative effect means that higher P implied a decrease of firmness. The other
operating parameters had insignificant effects on frozen/thawed apple firmness.
The empirical model of maximum puncture force F versus P, W, and t for non-frozen (Eq. 12) and frozen (Eq.
13) apples are listed below:
 = ܨૠ. ૢ െ . ࢃ– . ࡼ െ . ૡ –ܜ0.00003ܹ ଶ + 0.16ܹܲ + 0.0002ܹ ݐ+ 43.67ܲଶ
+ 0.49ܲ ݐെ 0.001 ݐଶ

Eq. 1

 = ܨ.  + . ࢃ െ . ࡼ + .  –ܜ0.00005ܹ ଶ െ 0.03ܹܲ + 0.00008ܹ ݐ+ 29.23ܲଶ
+ 0.22ܲ ݐെ 0.002 ݐଶ

Eq. 2

With F is expressed in N, W in g H2O/100 g db, t in s, and P in MPa.

4. Conclusions
Post-drying and rehydration were investigated in order to compare the effects of different dehydrofrozen apple
processing methods during their ulterior industrial use and consumption on textural properties at the same level
of water content (100% db).
Effects of DIC pre-treatment operating conditions assisted to dehydrofreezing on drying/rehydration and textural
characteristics were investigated. Freezing/thawing had significant effect on firmness of apples with
homogenized water content (100% db) when high initial water content samples were tested (subjected to postdrying). This effect disappeared and kept constant regardless of the initial water content once sample initial
water content is lower than 115% db (samples subjected to rehydration). Significant initial water content effect
appeared after freezing/thawing processes for DIC untreated samples. However, the initial water content of

240

differently DIC treated samples with equal final water content became insignificant after freezing/thawing
processes.
In conclusion, both DIC pretreatment and dehydrofreezing/thawing processes allow the improvement of
drying/rehydration operations. They are considered as relevant ways for intensifying the internal resistance to
water transfer during the final manufacturing and use of the processed products with a good preservation of the
textural properties assessed at the same final water content level of the apple fruits.
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Abstract
The dehydrofrozen samples were post dried or rehydrated. DIC and freezing increased drying and rehydration
rates. A combination of DIC and freezing showed less important effects on drying and rehydration kinetics.
Drying data were analyzed to obtain effective water diffusivity values. Freezing of fresh apple without any
previously initial dehydration, allowed D eff to vary from 1.64 to 2.6810í9 m2/s, which reveals a significant effect
of freezing process on water diffusivity. Such freezing effect was so important for high water content samples
(W>115 g H 2 O/100 g db). It is worth noting that, for samples whose water content was 64g H 2 O/100 g db, an
increase of D eff after freezing was noticed but not statistically significant. For apple samples subjected to DIC
pretreatment, the main operating parameter influencing the effective water diffusivity was saturated steam
pressure (P).

Keywords: Air-drying; instant controlled pressure drop; dehydrofreezing; rehydration; texture.
1. Introduction
Freezing is an important process for the preservation of fruits and vegetables. It allows a good product quality
with respect to nutritional value and flavor [1]. This treatment generally causes, in the case of perishable fruits
and vegetables with high water content and low cellular structure elasticity, irreversible structural damage due to
the difference of volume of water before and after freezing [1, 2]. Dehydrofreezing is a variant of freezing
defined as a preservation process that involves partial dehydration to desirable water content before freezing [2].
In addition, dehydrofrozen products are often post-dehydrated or rehydrated, prior to their consumption and use,
in order to attain the water content adequate to their future utilization. Nevertheless, no research study
investigated the use of airflow drying and rehydration as possible ulterior treatments to dehydrofreezing and
thawing processes and their eventual impacts on process performance. Here, these two techniques were applied
after dehydrofreezing and instant controlled pressure drop (DIC) pretreatment of apple fruits. Furthermore, the
study of drying and rehydration kinetics is useful for optimizing the whole operation versus product
characteristics. It is also of interest to investigate the impact of pretreatments on kinetics behavior under given
conditions.
On the other hand, airflow drying normally triggers shrinkage that causes a detrimental deformation of natural
structures. To prevent this negative effect, DIC-texturing was coupled to airflow drying thus defining swelldrying process. This is an intensification method of diffusion-control airflow drying step [3-4]. More than an
adequate texturing treatment often used to eradicate the shrinkage effect [4-8], DIC treatment allows also the
improvement of ulterior operations in particular post-drying and rehydration [6, 8]. It improves the water holding
capacity and water diffusivity. For these reasons, coupling DIC with dehydrofreezing operation was carried out
in order to improve the process performance and final frozen-thawed product attributes considered.
Nevertheless, no work has been reported in literature on using airflow drying and/or rehydration processes to
acquire the water content level required for the practical use of finished dehydrofrozen apples. Hence, the main
objectives of this research work were to (i) evaluate the efficacy of rehydration and post drying techniques for
dehydrofrozen apple processing, (ii) assess the impacts of DIC treatment and dehydrofreezing on
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dehydration/rehydration characteristics and effective water diffusivity of apple fruits, and (iii) optimize DIC
conditions adequately with dehydrofreezing with respect to both rehydration/dehydration kinetic and effective
water diffusivity.

2. Materials and methods
2.1. Raw material and sample preparation
The initial water content of apples (Golden delicious) was about 700±10% db (dry basis). Discs, 10 mm thick,
were cut perpendicular to the main axis of the apple.
2.2. Pre- drying
Partially drying experiments were conducted in a pilot airflow dryer at 45 °C air temperature, 2 m/s air velocity
and 12% air relative humidity. Drying was stopped when desired water content levels were attained (200, 166,
115, 64, and 30% db).
2.3. DIC treatment
Partially dried apple slices were treated by DIC equipment (ABCAR-DIC Process, La Rochelle, France). DIC
operating parameters studied were ranged as: (1) the saturated steam pressure (P) from 0.1 to 0.3 MPa, (2) the
total thermal treatment time (t) from 5 to 45 s, and (3) the initial sample water content (W) from 30 to 200% db
implying 5-level DoE.
The statistical treatment of experimental results was executed using the analysis design procedure “Statgraphics
Plus software for Windows” (1994, version 4.1, Levallois-Perret, France). Analysis of variance (ANOVA) is
performed to determine significant differences between independent variables at a confidence level of 95%.
Pareto chart is usually introduced to identify the significance effect of each studied parameter. When one or
some parameters are significant, general trends, response surface, empirical model coefficients, R2 and optimal
point are also determined.
2.4. Freezing and thawing processes
Fresh, and differently treated (partially dried and/or DIC treated) apple samples were frozen in a conventional
freezer (Whirlpool Model AFG 363/G, Italy) at -30 °C for 600 min as a practical freezing time (PFT). Then, they
were thawed in a refrigerator (FAR Model RT 140, Romania) at 4 °C overnight.
2.5. Post-drying
DIC treated and/or frozen/thawed apple discs (with initial water content higher than 100% db) were post dried in
the same conditions described in the section 2.2. (45 °C air temperature; 2 m/s airflow velocity and 12% air
relative humidity). Dehydration curves were obtained as the evolution of water content expressed in g water/100
g of dry solids (% db), versus time.
2.6. Rehydration
Samples of apple discs whose initial water content lower than 100% db were rehydrated by immersion in
distilled water kept at a constant temperature (25 °C). The weight ratio of apple slices to that of the medium
(distilled water) was maintained at 1:25. At 5 min time intervals during the first 15 min and at 15 min time
intervals until the end of the operation, samples were removed from the rehydration solution, blotted with tissue
paper to remove superficial water and then weighed. All the rehydration experiments were performed in
duplicate and average values were reported. Rehydration curves were obtained as the evolution of water content
expressed in g water/100 g of dry solids (% db), versus time.
2.7. Effective water diffusivity determination
Although the effective diffusivity D eff noticeably depends on the system temperature and water content level, it
should also depend on porosity. Thus, D eff can be a relevant way to reveal the impact of structure modification
issued from freezing and/or DIC texturing. To calculate D eff , first, we assumed that air velocity was superior to
the critical air velocity (CAV). Kinetics should then follow coupled washing/diffusion CWD phenomenological
model, and D eff can be calculated from the experimental drying/rehydration data using Fick’s diffusion equation
[3, 4]:
ɏ
ɏ୵
ሬԦ ୵ ൰
(v
ሬሬሬሬሬԦ െ v
ሬሬሬሬԦ)
Eq. 1
ୢ = െDୣ  ൬
ɏୢ ୵
ɏୢ
Where ɏ w and ɏ d are the apparent densities, and v w and v d are the absolute velocities of water and dry matter,
respectively. By assuming negligible the shrinkage, v d was estimated to be null and ɏ d to be constant.
R

R

R
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μɏ
ሬԦ  ڄ
ሬԦɏ୵
Eq. 2
= Dୣ 
μt
Hence, for a one-dimensional flow, Eq.2 becomes:
μɏ
μଶ ɏ୵
Eq. 3
= Dୣ
μt
μx ଶ
The provided solutions to this diffusion equation for an infinite slab, authors usually adopt Crank’s solution:

ܹെܹୣ
8
1
ʌଶ Dୣ (t െ tଵ )
= ܴܯ
= ଶ
exp ቈെ(2n + 1)ଶ

Eq. 4
ଶ
(2n + 1)
ܹଵ െ ܹୣ ʌ
4 Lଶ
୬ୀ

Where MR is the moisture ratio, and W, W e , and W 1 are the water contents (g H 2 O/100 g db) in the solid matrix
at time t, at equilibrium, and at the starting time t 1 of diffusion period, respectively, and L is the half apple
sample thickness (L=5×10-2 m).
When time is sufficiently large and experimental data of the first stage of “washing” are excluded from diffusion
period study, one can maintain only the first term of the series to calculate D eff :
ʌଶ Dୣ (t െ tଵ ) 8
Eq. 5
+ ଶ
LnMR = െ
ʌ
4 Lଶ
2.8. Statistical analysis
Bifactorial analysis of variance (ANOVA) was carried out to estimate significant differences (Least Significant
Difference (LSD)) of independent factors on the response variable values, at a confidence level of 95% (p<0.05).
The multiple range test (Student-Newman-Keuls or SNK test) was also used to determine possible homogeneous
groups existing among the response variable values. The statistical evaluation was done using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) version 20.

3. Results and discussion
3.1. Drying kinetics
3.1.1. Impact of freezing
Drying at identical operating conditions (45 °C air temperature; 2 m/s air velocity and 12% air relative humidity)
was performed for fresh and frozen/thawed apple samples (Fig.1-A) and for dehydrofrozen apples whose initial
water content was 115% db after DIC pretreatment (0.2 MPa; 25 s) (Fig.1-B).

Figure 1. Impacts of freezing/thawing processes on drying kinetics of partially dried, (A) Non DIC treated; (B)
DIC treated (0.2 MPa; 25 s) apple samples.
Typical drying curves exhibiting water content changes during post airflow drying of differently treated apples
are shown in Fig.1. Since the external heat and mass transfers are adequately intensified, both initial stage of
superficial water transport (convection) and second stage of internal diffusion migration were observed as
describing the main part of the whole drying process [3, 4]. After an initial quick superficial drying stage, the
internal water diffusion transfer becomes the limiting transfer phenomenon. Indeed, the external resistance to the
mass transport can be easily intensified through higher airflow velocity, temperature and dryness. DIC and
freezing should act, through appropriate structure and texture modification they trigger, as drying-assisted
treatments.
Therefore, corroborating with the results of Kompany et al. [9], freezing/thawing of fresh apple could greatly
increase drying kinetics (Fig. 1-A). Ade-Omowaye et al. [10] found similar results when they compared
convective drying kinetics performed at air temperature of 70 °C for fresh and frozen at -28 °C red bell peppers.
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This significant freezing impact on drying behavior and time are normally attributed to the texture changes
occurred during freezing/thawing of fresh agricultural and food products [11]. Controversially, the impact of
freezing/thawing on airflow drying performed in the same operating conditions was very weak and effectively
insignificant when it was achieved on DIC treated apple. Then, the most important point worth highlighting here
is that the effect of freezing on drying becomes insignificant when it is coupled with DIC treatment. These
results are concordant with the results in section 3.1 showing insignificant effect of the combination DICfreezing treatments on adsorption/desorption phenomena; both implying correlation between structure and
functional behaviors.
3.1.2. Impact of DIC treatment
In order to study the impact of DIC operating parameters (saturated steam pressure (P) and treatment time (t)),
on the post-drying stage, experiments were carried out on apple treated by DIC at water content level of 166%
db. Drying was studied without (Fig.2-A) and after freezing/thawing (Fig.2-B).

Figure 2. Impacts of DIC treatment on drying kinetics of (A) partially dried, (B) partially dried/frozen/thawed
apple samples with initial water content of 166% db.
Drying kinetics obtained for pre-dried apples with initial water content of 166% db and treated under different
DIC operating conditions show an almost identical slope at the beginning of the process. Whereas, as observed
in Fig.2-A drying behavior differences due to DIC treatment appear after about 1 hour. Hence, DIC pretreatment
accelerated the drying process and produced a higher dehydration rate. The water content of apple samples
varied, after 120 min of airflow drying; from 170% to 124% db for DIC untreated samples and from 177% to
64% db for DIC treated apples at the lowest levels of saturated steam pressure and total treatment time (0.14
MPa; 13 s). The total drying time needed to reach a water content of 100% db was consequently improved. It
was of 148 and 64 min for untreated and DIC treated apple samples (0.14 MPa; 13 s), respectively. The
enhanced drying rate observed for the DIC pretreated samples is in agreement with previous works showing that
DIC pretreatment reduced drying time of potato, apple, onion, strawberry and pepper [5-8].
The increase of drying rate following DIC treatment is explained by the modifications of structural properties of
the plant cell walls. Consequently, water becomes more available and accessible to be rapidly eliminated from
the inside of the product [5, 7]. DIC treatment is often used in the goal to correct the textural modification and
shrinkage caused by pre-drying through controlled expanding and texturing of the products [5].
No data was found about the impact of DIC treatment on drying behavior of frozen products. The present study
shows that DIC treatment had less important impacts on drying when it is coupled with freezing/thawing
processes (Fig.2-B). Thus, DIC pretreatment effects have been attenuated when apple samples were subjected to
freezing/thawing processes. The total drying time needed to reach water content of 100% db was less improved
after freezing/thawing processes. It was of 55 and 25 min for untreated and DIC treated apple samples at steam
pressure of 0.14 MPa and total treatment time of 13 s, respectively. Results found concerning the impact of a
combination of freezing and DIC pretreatment on drying time and kinetics were in accordance with results found
for sorption isotherm. They are attributed to the texture changes during freezing of DIC pretreated samples.
3.2. Rehydration kinetics
3.2.1. Impact of freezing
The rehydration curves were determined for dried and dehydrofrozen apples with initial water content of 64% db
and presented in Fig.3.
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Figure 3. Impacts of freezing/thawing processes on rehydration kinetics of partially dried apple samples.
Typical rehydration curves show an increase in water content with time (Fig.3). The rehydration kinetics present
an initial high rate of water absorption followed by a slower rehydration rate in the end of rehydration. After 60
min of rehydration, the water uptake is of 162% and 177%, respectively, for partially dried and
dehydrofrozen/thawed apple samples with initial water content of 64% db. The high water gain in the beginning
of rehydration is due to the capillaries and cavities at the surface filling up quickly [12]. However, the water
uptake, during the last hour of rehydration, is of 36% and 42% for non-frozen and frozen/thawed samples,
respectively. The rehydration rate decrease is due to the decrease of driving force for water transfer as
rehydration progresses [12].
On the other hand, the degree of rehydration depends on the sample processing conditions and preparation. Very
few studies concerned the impacts of freezing on rehydration behavior of fruit and vegetable products.Vergeldt
et al. [13] proposed that carrot rehydration depends on both freezing temperature and rate, and consequently on
the size of ice crystals formed during freezing. As it is shown in Fig.3, the water content during rehydration is
most important for frozen samples as compared with fresh apples. The water gain at the end of rehydration (after
5 hours) is 421% and 474% for fresh and frozen/thawed apples, respectively. The water gain increase during
rehydration is due to the textural changes caused by freezing/thawing processes. The total rehydration time
needed to reach a water content of 100% db was consequently improved. It was of 15 and 10 min for pre-dried
and dehydrofrozen apple samples with initial water content of 64% db, respectively.
3.2.2. Impact of DIC treatment
The rehydration curves were established for partially dried (Fig.4-A) and dehydrofrozen (Fig.4-B) apples with
initial water content of 64% db after DIC treatment under different operating conditions of two experimental
independent variables (saturated steam pressure and total treatment time).

Figure 4. Impacts of DIC treatment on rehydration kinetics of partially dried (A) and dehydrofrozen (B) apple
samples.
As it is shown in Fig.4, rehydration was much faster for DIC pretreated apples than untreated samples. The water
gain, after 120 min of rehydration, was of 249% and 454% for untreated and DIC treated samples (0.14 MPa, 13
s), respectively. The rehydration increase after DIC pretreatment is due to structural modifications [4].
The total rehydration time needed to reach a water content of 100% db was consequently improved. It was of 15
and 10 min for untreated and DIC treated apple samples (0.14 MPa; 13 s), respectively. The enhanced
rehydration rate observed for the DIC pretreated samples is in agreement with previous research works that DIC
pretreatment reduced rehydration time of strawberry and green pepper [6, 8]. According to Mounir et al. [4], DIC
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texturing may result in expanding or even opening cell structure. These textural modifications induced
noticeably higher water diffusivity and thus a decrease in the rehydration time.
As for drying kinetics, DIC treatment had less important impacts on rehydration when it is coupled with
freezing/thawing processes (Fig.4-B). Thus, DIC pretreatment effects were attenuated when apple samples were
subjected to freezing/thawing processes.
The water gain, after 120 min of rehydration, is of 280% and 326% for untreated and DIC treated samples (0.14
MPa, 13 s), respectively. The total drying time needed to reach a water content of 100% db was not improved
after freezing/thawing processes. It was of 10 and 11 min for untreated and DIC treated apple samples (0.14
MPa; 13 s), respectively. These results are in concordance with the results in section 3.1 showing insignificant
effect of the combination DIC-freezing treatments on absorption phenomena.
3.3. Effective water diffusivity
3.3.1. Freezing/thawing impacts

Rehydrati
on

Post-drying

A linear relationship was found between experimental Ln (MR) and drying/rehydration time for all
drying/rehydration conditions with a correlation coefficient (R2) higher than 0.95. The slopes deduced from
linear regressions of Eq. 9 allowed the calculation of effective water diffusivity D eff value for each treatment
(Table 1).
Table 1. Effective water diffusivity of partially dried and dehydrofrozen apples.
D eff (10-9 m2/s)
Post-treatment W (% db)
Before freezing After freezing
700

1.64±0.10a

2.68±0.27b

200

2.34±0.26a

4.33±0.55b

166

2.52± 0.28a

3.20±0.18b

115

2.78±0.35a

4.66±0.09b

64

1.35±0.13a

1.47±0.12a

30

1.73±0.19a

1.63±0.10a

W: Initial water content; D eff : Effective water diffusivity.
For each line, values followed by different letters (a–b) are statistically different at p<0.05 as measured by the
Student–Newman–Keuls test. Analysis of variance applies between frozen and non frozen apple samples.
Freezing of fresh apple without any previously initial dehydration, allowed D eff to vary from 1.64 to 2.6810í9
m2/s, which reveals a significant effect of freezing process on water diffusivity. This significant freezing impact
on D eff should reveal texture changes occurred during freezing/thawing of fresh apples [11]. Such freezing effect
was so important for high water content samples (W>115 g H 2 O/100 g db). It is worth noting that, for samples
whose water content was 64 g H 2 O/100 g db, an increase of D eff after freezing was noticed but not statistically
significant.
3.3.2. DIC impacts
D eff of partially dried and dehydrofrozen apples of different DIC treated samples of the design of experiments are
illustrated in Table 2.
The effects of the sample water content (W), and DIC steam pressure (P) and total treatment time (t) on D eff
during post drying or rehydration of frozen and non frozen apples are illustrated by the Standardized Pareto
charts of Fig. 5 (non-frozen) and Fig. 6 (frozen).

Post-drying

Table 2. Effective water diffusivity of partially dried and dehydrofrozen apples previously DIC pretreated under
different operating conditions.
DIC operating conditions
D eff (10-9 m2/s)
Posttreatment
W (% db)
t (s)
P (MPa)
Trial number
Before freezing
After freezing
200
25
0.2
(DIC 2)
4.02±0.75
3.54±0.41
0.14
(DIC11)
5.14±0.67
3.85±0.82
13
0.26
(DIC 9)
5.60±0.79
4.07±0.53
166
0.14
(DIC 8)
4.86±0.82
3.41±0.71
37
0.26
(DIC 5)
6.22±0.72
4.36±0.47
115
5
0.2
(DIC 17)
4.04±0.77
3.50±0.51
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0.1
(DIC 21)
3.39±0.84
2.56±0.69
0.2
(8*DIC)
4.86±0.77
3.25±0.58
0.3
(DIC 3)
6.02±0.68
3.71±0.52
45
0.2
(DIC 6)
3.56±0.77
4.02±0.46
0.14
(DIC 20)
3.27±0.22
2.20±0.26
13
64
0.26
(DIC 15)
3.15±0.19
4.70±0.13
0.14
(DIC 14)
3.00±0.17
3.25±0.72
37
0.26
(DIC 12)
4.23±0.54
4.16±0.83
30
25
0.2
(DIC 18)
3.51±0.07
2.32±0.24
W: Initial water content; t: Total treatment time; P: Saturated steam pressure; D eff : Effective water diffusivity.
Rehydration

25

Figure 5. Statistical analysis of the impact of DIC parameters on effective water diffusivity of apples during
post-drying/rehydration before freezing. A) Standardized Pareto chart; B) Trends; C) Isoresponses of maximum
puncture force and D) Response surfaces of W and P at treatment time of 25 s.

248

Figure 6. Statistical analysis of the impact of DIC parameters on effective water diffusivity of apples during
post-drying/rehydration after freezing. A) Standardized Pareto chart; B) Trends; C) Isoresponses of maximum
puncture force and D) Response surfaces of W and P at treatment time of 25 s.
It is deduced, from Fig.5 and Fig. 6, that the steam pressure (P) had a significant effect on drying and rehydration
D eff for both frozen and non-frozen samples. The initial water content (W) was the most significant parameter on
D eff only for non-frozen samples. The other operating parameters had insignificant effects.
The empirical polynomial equation was obtained with the statistical package Statgraphics. It represents the
quantitative effect of process variables and their interactions on the measured response (effective water
diffusivity). Empirical models for non-frozen (Eq. 10) and frozen (Eq. 11) apples are listed below:
ܦ = . ૠ + . ࢃ– . ࡼ െ .  –ܜ0.00007ܹ ଶ + 0.03ܹܲ– 0.0001ܹ ݐ+ 41.22ܲଶ
Eq. 6
+ 0.39ܲ ݐെ 0.001 ݐଶ
ܦ = െ.  + . ࢃ + . ૡࡼ െ .  –ܜ0.000005ܹ ଶ െ 0.09ܹܲ– 0.0001ܹݐ
Eq. 7
+ 16.81ܲଶ െ 0.15ܲ ݐ+ 0.002 ݐଶ
With D eff expressed in m2/s, W in g H2O/100 g db, t in s, and P in MPa.

4. Conclusions
Effects of instant controlled pressure drop (DIC) pre-treatment operating conditions assisted to dehydrofreezing
on drying/rehydration characteristics were investigated. Both DIC pretreatment and freezing separately increased
post-drying kinetics and rehydration rates. A combination of DIC treatment and freezing process showed less
important effects on drying/rehydration kinetics than when they were applied separately. Freezing of fresh apple
without any previously initial dehydration, allowed D eff to vary from 1.64 to 2.6810í9 m2/s, which reveals a
significant effect of freezing process on water diffusivity. Such freezing effect was so important for high water
content samples (W>115 g H 2 O/100 g db). It is worth noting that, for samples whose water content was 64g
H 2 O/100 g db, an increase of D eff after freezing was noticed but not statistically significant. For apple samples
subjected to DIC pretreatment, the main operating parameter influencing the effective water diffusivity was
saturated steam pressure (P).
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Résumé : Une première partie de ce travail a été consacré à la détermination de la cinétique de séchage dans des
conditions contrôlées de séchage par convection de l'air chaud pour trois températures: 40, 50 et 60°C et trois
vitesses de l’air de séchage: 0,5- 0,7 et 1 m/s. Par conséquent, un certain nombre de corrélations empiriques ont
été testés: Newton ; Henderson et Pabis ; Henderson et Pabis modifié ; Parabolique ; A deux termes ; Wang et
Singh. Tous les modèles ont montré des qualités de lissage très intéressantes pour toutes les cinétiques de
séchage effectuées à différentes conditions. Ils présentent un coefficient de corrélation (entre 0,974 et 0,999) et
une erreur standard (entre 0,006 to 0,046). Le modèle donnant le meilleur lissage pour toutes les conditions
expérimentales est celui de Wang et Singh. Dans un deuxième lieu nous avons étudié l’effet de séchage
convectif forcé sur les pouvoirs de rétention d’eau et d’huile, l’activité d’eau et la couleur.
Mots clés :
Ecorce de sésame, séchage convectif forcé, cinétiques de séchage, lissage, qualité

1. Introduction
Depuis des millénaires, le sésame (Sésamum indicum L.) occupe une place importante dans l’alimentation
humaine. Ce produit est utilisé comme une matière principale pour différentes recettes à titre d’exemple la
fabrication de Halwa-Chamia. Parmi les industries les plus connus dans la fabrication de Halwa - Chamia est
confiserie Triki-Le Moulin (Sfax, Tunisie). Ces coproduits sont constitués essentiellement d’écorces et de
quantités moindres de graines. La quantité de ces coproduits constitue environ 12% de la quantité initiale des
graines (5 000 tonnes par an).
Initialement, les écorces de sésame ont une activité d’eau élevée de l’ordre de 0,982 avec une teneur en eau
de l’ordre de 0,231 ± 0,004 kg eau/ kg MS. Cette valeur montre bien l’instabilité de ces coproduits et leur
fermentescibilité et donc dégagement des odeurs désagréables ce qui a incité l’industriel de la société Triki –Le
Moulin de voir la possibilité de valoriser les écorces de sésame d’autant plus qu’ils représentent une quantité
annuelle importante. Pour résoudre ce problème, ils doivent être déshydratés et avoir une activité d’eau leur
permettant de se conserver sans subir des réactions de détériorations. C’est pour cela, on a fait recours au
procédé de séchage convectif forcé pour trois températures: 40, 50 et 60°C et trois vitesses de l’air de séchage:
0,5- 0,7 et 1 m/s. L’objectif de ce travail se résume d’une part à l’étude des cinétiques de séchage des écorces se
sésame et de faire leurs investigation mathématique et d’autre part, à l’étude de l’impact de séchage convectif
forcé sur un certain nombre de caractéristiques du produit.

2. Matériel et méthodes
2.1 Matières premières
L’écorce de sésame ou « son de sésame », un sous - produit de l’unité de fabrication de Halwa-Chamia de
la confiserie Triki- Le Moulin (Sfax-Tunisie), est obtenu suite aux étapes de décorticage et de grillage des
graines de sésame. Dans notre étude, on s’intéresse à l’écorces issues de la décortiqueuse ayant une teneur en
eau initiale de l’ordre de 0,231 ± 0,004 kg eau/ kg MS.
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2.2. Séchage convectif forcé
L’étude des cinétiques de séchage du produit a été effectuée grâce à la boucle de séchage par convection
d’air chaud conçue et construite par le groupe de recherche en génie des procédés agroalimentaires (GPAA) du
Laboratoire de Mécanique des Fluides Appliquée, Génie des Procédés et Environnement, à l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Sfax. Le dispositif expérimental utilisé est une boucle fermée dont l’écoulement d’air dans la
veine d’essai est horizontal à la surface du produit à sécher. Le système de séchoir pilote est donné par la
figure 1.

N° Réf
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Figure 1 : Système de séchage
La cinétique de séchage a été déterminée à partir des mesures de la variation de masse des échantillons au
cours du temps. Ces mesures sont effectuées à l’aide d’une balance électronique de précision 10-4 g (METTLER
AT400) qui est liée à un ordinateur équipé d’un logiciel adaptée à la prise de masse.
Les différents résultats ainsi obtenus ont permis de suivre l’évolution de la teneur en eau à base sèche en fonction
du temps, la vitesse de séchage en fonction de la variation de la teneur en eau. Les différentes conditions
expérimentales réalisées avec la boucle de séchage sont : trois températures (40, 50 et 60°C) et trois vitesses
d’air de séchage (0,5-0,7 et 1 m/s).
2.3. Lissage des courbes de séchage
Six modèles mathématiques ont été choisis, parmi les plus utilisés dans la littérature, pour le lissage des
cinétiques de séchage des écorces. Les équations des modèles mathématiques sont présentées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Equations des modèles empiriques de lissage des cinétiques de séchage
modèle
Equation du modèle
référence
NEWTON
X/X0 = exp(-a t)
[1]
HENDERSON et PABIS
HENDERSON et PABIS modifié
PARABOLIQUE
A DEUX TERMES
WANG et SINGH

X/X0=a exp(-b t)
X/X0=a exp(-b t)+c exp(-d t) +e exp(-f t)
X/X0=a+ b t+ c t²
X/X0=a exp(-b t)+ c exp(-d t)
X/X0=1+a t+b t²

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Une analyse à régression non linéaire a été effectuée à l’aide du logiciel « Curve Expert (Version 1.4) »
afin d’identifier les paramètres du modèle donnant le meilleur lissage des points expérimentaux. L’erreur
standard (ES) et le coefficient de corrélation (r) sont les paramètres statistiques choisis pour tester la qualité du
lissage de chaque modèle. Les modèles sont comparés selon les valeurs de leurs paramètres statistiques r et ES
aux différentes conditions opératoires, ainsi que les allures des graphiques. En effet, un meilleur lissage,
correspond à une erreur standard minimale (qui tend vers 0), et un coefficient de corrélation qui doit tendre
vers 1.
2.4. Propriétés fonctionnelles
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La capacité de rétention d'eau (PRE) a été mesurée après centrifugation des résidus insolubles dans l'eau.
Les échantillons (± 0,5 g) ont été hydratés en excès (24 h), avant centrifugation à 5000rpm pendant 30 min.
L'excès de surnageant a été décanté. La rétention d'eau a été enregistré comme g d'eau / g MS [7].
Pour la capacité de rétention d'huile (PRH), les échantillons (± 0,5 g) ont été mélangés avec de l'huile de
tournesol (10 ml), centrifugés 5000rpm pendant 20 min et le surnageant a été décanté excès. La capacité de
rétention d'huile (PRH) a été exprimée en g d'huile / g MS [7].
2.5. Activité d’eau
L’activité de l’eau (a w ) est un facteur critique qui détermine directement la conservation des produits
étudiés. Elle est mesurée sur de petits échantillons enfermés hermétiquement dans un compartiment de mesure
muni d’un élément sensible à l’humidité moyennant un aw- mètre (rotoronic hygropalm HP23-AW-A) à 25°C.
La mesure de la valeur a w permet d’optimiser le procédé de séchage ou d’ajuster les conditions climatiques d’un
entrepôt. La mesure de l’a w garantit ainsi une haute qualité constante des produits. Elle permet de prévoir les
échanges d’eau entre un produit et son environnement. Elle influe sur développement microbien, les réactions
enzymatiques, le brunissement non lipides...
2.6. Paramètres colorimétriques
Les paramètres de couleur ont été obtenus à l’aide d’un colorimètre (Minolta Chromamètre CR-300, CIE,
1976). L’étalonnage de l’appareil a été effectué à l’aide d’une plaque blanche, avant toute analyse. Les valeurs
de couleur ont été exprimés à l’aide des coordonnées CIE Lab, où : Valeur de L* est une mesure de la légèreté,
allant de 0 (noir) à 100 (blanc) ; les plages de valeur a* de -60 (vert) à +60 (rouge) et la b* valeur est comprise
entre -0 (bleu) à +60 (jaune). Pour évaluer l'effet de séchage sur les paramètres colorimétriques, les analyses
statistiques ont été effectuées par le logiciel de SPSS (Statistical Package for Social Science). Le niveau de
signification est fixé à 95%.

3. Résultats et discussions
3.1. Etude expérimentale et lissage des cinétiques de séchage
La figure 2 montre les courbes de séchage expérimentales effectuées à différentes température et vitesses
de séchage (températures égales à 40, 50 et 60°C et vitesses d’air de séchage égales à 0,5-0,7 et 1 m/s).

Figure 2 : Variations de la teneur en eau expérimentale pour les températures de séchage 40, 50 et 60°C et les
vitesses de séchage égales à 0,5 ; 0,7 et 1 m/s
Etant donné que les échantillons n’ont pas la même teneur en eau initiale, nous avons opté de tracer les courbes
moyennant les teneurs en eau réduites à savoir X r =X/X 0 = f(t) et la vitesse de séchage en fonction de la teneur en
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eau réduite. La teneur en eau réduite de l’échantillon décroit en fonction du temps. Les courbes obtenues sont
identiques ayant une allure classique de cinétique de séchage. D’après la figure 3 représentant la variation de la
vitesse de séchage (-dX/dt) en fonction X r, on remarque que le séchage convectif forcé des écorces de sésame
présente seulement la deuxième phase de séchage (phase de vitesse décroissante). Bimbenet et al.
et Kechaou [8, 9] ont noté que la 1ère phase de séchage n'a pas été observée dans plusieurs produits biologiques.
En outre, les résultats indiquent que la diffusion est le mécanisme physique qui régit le transfert de matière à
l’intérieur des écorces [10].

Figure 3 : Variations de la vitesse de séchage en fonction de la teneur en eau réduite pour les températures de
séchage 40, 50 et 60°C et les vitesses de séchage égales à 0,5 ; 0,7 et 1 m/s
Pendant cette phase de vitesse de séchage décroissante et pour une vitesse de l'air de séchage constante, plus
la température est élevée plus la vitesse de séchage est élevée et, par conséquent, le temps de séchage diminue
comme l’indique le tableau 2. Ce fait est dû à l'augmentation de débit de chaleur apporté au produit et
l'accélération de la migration de l'eau à l'intérieur des écorces de sésame.
Tableau 2 : effet de température 40, 50 et 60°C et vitesse de l’air de séchage égales à 0,5 ; 0,7 et 1 m/s sur le
temps de séchage pour X r égale à 0,7 kg eau/ kg MS.
Vitesse (m/s)
40°C
50°C
60°C
0,5
23 min
18 min
13 min
0,7
14 min
10 min
7 min
1
9 min
6 min
7 min
En effet, au début de séchage, le mécanisme de déplacement de l’eau par capillarité à travers les parois des
pores du solide vers la surface s’effectue de façon accélérée traduisant ainsi une diminution assez rapide de
l’activité de l’eau dans le produit. A la fin du procédé de séchage, l’augmentation de la température au centre du
produit et la diminution de sa teneur en eau entraînent un nouvel état d’équilibre dans le produit, un équilibre
enthalpique dans lequel la différence de température entre l’air et le produit diminue et l’activité de l’eau du
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solide sera en équilibre avec l’humidité relative de l’air [11]. Au cours de cet équilibre, l’eau migre donc de plus
en plus difficilement dans le produit et le transfert interne de matière devient un phénomène limitant. D’autre
phénomène s’y ajoutent et rendent le transfert de matière difficile tel que la concentration des solutés, le
développement du phénomène de croûtage et de durcissement à la surface du produit, traduisant ainsi une
résistance éventuelle des parois cellulaires [12].
Le lissage des courbes de séchage a révélé que le modèle de WANG ET SINGH est le plus approprié à
décrire les courbes expérimentales correspondantes avec 0,972 UHW (646.
Les paramètres du modèle de WANG ET SINGH ont été aussi identifiés pour chaque expérience de séchage
(Table 3).
Tableau 3 : Paramètres a et b du modèle de WANG ET SINGH : X/X0=1+a t+b t²
Vitesse (m/s)
40°C
50°C
60°C
0,5
a
-2,26 10-4
-2,64 10-4
-3,17 10-4
b
1,74 10-8
2,37 10-8
3,16 10-8
-4
-4
0,7
a
-3,60 10
-4,01 10
-4,53 10-4
-8
-8
b
4,15 10
4,99 10
6,00 10-8
-4
-4
1
a
-5,44 10
-6,74 10
-8 ,12 10-4
-8
-7
b
8,49 10
1,32 10
1,84 10-7
3.2. Impact de séchage sur les écorces de sésame
3.2.1 Impact de séchage convectif forcé sur les propriétés fonctionnelles
Les pouvoirs de rétention d’eau et d’huiles sont présentés respectivement par les figures 5a et 5b.

Figure 5a : pouvoir de rétention d’eau

Figure 5b : pouvoir de rétention d’huile

L’étude de l’effet de séchage convectif forcé sur les propriétés fonctionnelles des écorces de sésame est
indispensable pour notre étude qui consiste à introduire ces écorces pour améliorer la qualité de la pâte de
Halwa-Chamia.
Les propriétés fonctionnelles est en relation avec la structure interne des écorces. Ce qui concerne le pouvoir de
rétention d’eau, on remarque que le séchage a fait augmenter cette propriété sauf pour la vitesse de séchage égale
à 0,5m/s ; ceci peut être expliqué par la longue durée d’exposition qui a détruit la structure cellulaire résultant
des modifications des propriétés osmotiques des cellules la diminution du phénomène de diffusion surfacique
[13]. Les conditions de séchage correspondant à la valeur maximale de rétention d’eau sont: température de
séchage égale à 40°C avec une vitesse de séchage égale à 0,7m/s.
D’autre part, le séchage convectif forcé a fait augmenter le pouvoir de rétention d’huile des échantillons séchés
en le comparant par un échantillon frais. Ceci peut être expliqué par changement des propriétés surfaciques des
fibres. En fait pour un produit séché, la fraction lipidique va s’imprégner prendra la place de l’eau et sera plus
facile à extraire. Par conséquent le séchage a fait améliorer ces deux propriétés.
3.2.2 Impact de séchage convectif forcé sur l’activité d’eau
Les écorces de sésame fraiches possèdent une activité d’eau égale à 0,982. L’activité de l’eau du produit
après séchage à différentes températures et vitesses de l’air de séchage. Elle atteint une valeur maximale de
0,577 à T=40°C et V=0,5m/s et une valeur minimale de 0,523 à T= 50°C V=1m/s (figure 6). On remarque
l’effet de séchage sur l’activité de l’eau. Plus la température de séchage augmente et évidemment la vitesse de
séchage augmente, plus la quantité d’eau extraite augmente et plus l’activité de l’eau diminue. La figure 4
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montre aussi que les activités d’eau varient avec la durée de séchage. On conclut alors que l’activité d’eau
dépend du couple (température et vitesse d’air de séchage) et la durée de séchage.

Figure 6 : Activités d’eau des écorces de sésame ¸ et durée de séchage (histogramme)
lors de séchage à différentes températures et vitesses.
3.3.1 Impact de séchage convectif forcé sur les paramètres de couleur des écorces de sésame
La couleur est l’un des plus importants facteurs attribués aux produits alimentaires, car il influe sur
l'acceptabilité des consommateurs [14]. Les paramètres de couleur sont également utilisés pour le contrôle des
processus thermique. L’effet des températures et des vitesses d’air de séchage sur les paramètres de couleur des
écorces de sésame (L*, a*, b*) a été étudié (figure 7).

Figure 7 : Effet du traitement de séchage sur les paramètres de couleur
des écorces de sésame (L,* a,* b*).
Les valeurs suivis de lettres alphabétiques différentes sont statistiquement différents. On remarque que le
séchage convectif forcé a un effet significatif sur la luminosité L*, en fait, les écorces séchées deviennent plus
claires en les comparant par rapport aux écorces fraîches. Ceci peut être expliqué par la diminution de la teneur
en eau, la dénaturation de la protéine et la quantité concentrée des fractions lipidiques incorporée dans la matrice
de protéine au fur et au mesure du procédé de séchage [15]. Pour les valeurs de a* (rougeâtre), une
augmentation légère est observé après séchage. Cette augmentation a été due à la formation pigments de brun à
travers le brunissement non enzymatique et la dégradation des phospholipides [15]. Les valeurs de b*
augmentent avec le temps et la température de séchage. Une tendance similaire à celle de a* a été observée pour
les changements des valeurs de b* pendant le séchage.

Conclusion
Notre travail consiste à l’étude des cinétiques du séchage des écorces de sésame par convection forcée
moyennant un séchoir pilote régulé. Une étude expérimentale est réalisée afin de déterminer la teneur en eau en
fonction du temps du produit et la variation de la vitesse de séchage en fonction de la teneur en eau réduite pour
les températures (40, 50 et 60°C) et pour trois vitesses de séchage (0,5-0,7 et 1 m/s). La température et la vitesse
de séchage présentent une grande influence sur les cinétiques de séchage.
Six modèles mathématiques ont été testés pour le lissage des cinétiques de séchage des écorces de sésame. Le
modèle WANG ET SINGH a donné la meilleure description des données expérimentales du séchage convectif.
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Ce choix a été confirmé par l’analyse statistique des données expérimentales. En plus, on a étudié l’effet de
séchage convectif forcé sur les paramètres fonctionnels, les paramètres de couleur et l’activité de l’eau des
écorces de sésame. L’activité de l’eau varie avec la variation de la température et la vitesse de séchage. Elle
atteint une valeur maximale de 0,577 à T=40°C et V=0,5m/s et une valeur minimale de 0,523 à T= 50°C
V=1m/s. le séchage convectif a fait augmenter le pouvoir de rétention d’eau et d’huile et celui peut être dû à des
changements structuraux des fibres contenus dans les écorces de sésame.
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Résumé
Pour bien stabiliser et conserver les sous-produits d’oranges issus de la fabrication du jus de fruits de la Société
Phénicienne des Industries Alimentaires(SPIA)de Médenine-Tunisie dont le but de leur valorisation des
ingrédients dans des produits de confiserie de la société Triki le moulin(CTM),Sfax deux modes de séchage sont
utilisés. Dans un premier lieu une caractérisation chimique est réalisée afin de souligner la valeur nutritive de
ces sous- produits. Ensuite, une étape de séchage est réalisée par les deux modes de séchage choisis permettant la
stabilisation du produit : Un séchage convectif forcé à trois températures 40,50 et 60 °C et pour une vitesse de
l’air égale à 2 m/s et le séchage par micro-ondes pour trois puissances 300,450 et 600W. La dernière partie
expérimentale s’est consacrée à l’étude de l’effet du séchage convectif et micro-ondes sur l’activité de l’eau et la
couleur, montrant ainsi que pour le séchage convectif forcé on obtient un produit stable de point de vue
microbiologique contrairement au séchage par micro-ondes. D’autre part, il existe une différence significative
pour les différents paramètres (L*, a*, b*) de couleur entre les deux modes de séchage en comparant avec le
produit frais.
Les résultats montrent que, le meilleur mode de séchage est le séchage par convection forcée (T=60°C) avec
une activité de l’eau de l’ordre de 0,2 et une couleur proche du produit frais.
Mots clés : Séchage convectif, micro-ondes, sous-produit d’orange.
1.2 Introduction
Les agrumes sont bien adaptés au climat de la Tunisie et plus particulièrement aux régions côtières. La
production des agrumes est estimée à 330000 tonnes en 2012 [1].Ce domaine agricole est d’un grand intérêt car
il répond aux besoins du pays en fruits frais durables sur une longue période de l’année (octobre, mai).
Par ailleurs, les exportations des agrumes sur la même période étaient 25000 tonnes [1]. En effet, 70% de la
récolte d’agrumes sont habituellement utilisés pour la production de jus et de confiture. De plus, environ 50 à
60 % du fruit traité sont transformés en sous-produits d’agrumes, composé de l’écorce, graines et résidus de
membranes [4].
Ainsi, Il existe plusieurs variétés d’agrumes cultivées en Tunisie comme par exemple : les bigarades (Citrus
aurantium), les citrons (Citrus limon), les limes (Citrus aurantiifolia), les pomelos (Citrus paradisi), les
mandarines (Citrus reticulata), les clémentines (Citrus clementina), les oranges navels, les oranges blondes et les
oranges sanguines (Citrus sinensis) [2].
Les agrumes, les plus consommés, sont des fruits composés par les citrons, les oranges et les
pamplemousses. Sur le plan nutritionnel, la perception de ces fruits réside principalement sur leur contenu en
vitamine C et l’action antioxydante qui leur est associée [3].
L’objectif de ce de travail, qui entre en collaboration avec la sosiete Triki le moulin (CTM) l’Industrie
Phénicienne des Industries Alimentaires (SPIA) et le laboratoire génie des procédés agroalimentaires
alimentaires(GP2A), consiste à chercher un moyen adéquat pour la conservation de sous-produits d’oranges
obtenues après extraction de jus de fruits afin de voir la possibilité de leur intégration dans les produits
alimentaires et en particulier les produits de confiserie Triki le moulin. D’une part par le suivi de la cinétique par
différents modes de séchage :
Le séchage par convection forcée et le séchage par micro-ondes. D’autre part, la détermination de l’effet du
séchage sur certains paramètres de qualité (a w et couleur).
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2.2 Matériels et méthodes
2.1 Matière première
La matière première utilisée est le sous-produit d’orange maltaise issu de la production du jus de fruits de la
société SPIA située à Médenine sous forme d’un mélange formé par l’écorce, la pulpe et les graines. Ce sousproduit a une teneur en eau initiale aux alentours de 5 kg/kg MS et une activité de l’eau égale à 0,865. Une
quantité des échantillons est conservée au frais à une température de 4°C pour son utilisation immédiate, le reste
des échantillons sont conservés au congélateur à -8°Cpour son utilisation ultérieur.
2.2 Détermination de la cinétique de séchage
2.2.1 Séchage par convection forcée
Description du séchoir convectif
L’étude des cinétiques de séchage des sous-produits d’agrumes est réalisée par une boucle de séchage par
convection forcée conçu et construit par le groupe de recherche (GP2A). Ce séchoir a l’avantage d’être un
prototype de séchage réel pour les produits agroalimentaires. Ce système est un dispositif expérimental du
séchoir pilote, qui comporte les éléments constitutifs présentés dans la figure 1 :
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Figure 1: Présentation générale de la boucle de séchage convectif

Protocole expérimental du séchage convectif
Les cinétiques de séchage de sous-produits d’orange sont étudiées à partir d’une pesée régulière (chaque 30
secondes) de l’échantillon par une balance ayant comme résolution 10-4 g (METTLERAT400). La balance est
liée à un ordinateur qui permet l’acquisition de la masse au cours du temps. Cette opération nous permet de
suivre l’évolution de la teneur en eau en fonction du temps à trois températures : 40,50 et 60°C et à une vitesse
de l’air de 2m/s.
Protocole expérimental du séchage par micro-ondes
Un four à micro-ondes domestique programmable, avec une puissance maximale de 850 W à 2450MHZ a été
utilisé pour les expériences de séchage. Le séchage a été effectué selon trois puissances différentes : 300,450 et
600 W. Le four est équipé d’un plateau tournant en verre (diamètre 290 mm) sur lequel est placé l’échantillon
d’une masse initiale 30g.Une pesée continu de sous-produits d’oranges (tous le 20 sec) a permis de déterminer la
cinétique de séchage. Plusieurs expériences ont été réalisées pour différents niveaux de puissance de microondes et la masse de l’échantillon en fonction du temps a été enregistrée. Le critère de fin de séchage n’a pas été
fixé par l’industriel nous opté alors à arrêter le séchage jusqu’à une masse constante du produit, nous avons
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constaté que même à cette teneur en eau finale le produit reste toujours intacte et sans altération du produit de
point de vue qualité sensorielle.
2.3 Les analyses physicochimiques
2.3.1 Matière sèche
Elle est déterminée après étuvage d’une masse déterminée à une température de 105°C jusqu’à une masse
constante de l’échantillon [6].
2.3.2 Teneur en eau
La teneur en eau (exprimée en kg d’eau/kg Ms) est calculée par la formule (1) suivante :

(1)
Avec :
m : masse de l’échantillon humide (kg) avant étuvage,
m s : masse de l’échantillon sec (kg) après étuvage.
Etant donné que la teneur en eau initiale du produit à sécher, n’est pas constant pour les essais, nous avons opté
alors pour le traçage des courbes à utiliser la teneur en eau rèduite définie comme suit (2) :
X r =X/X 0 (2)
X : teneur en eau du produit à l’instant t de séchage,
X 0 : teneur en eau du produit initiale.
2.3.3 Détermination de l’activité de l’eau
L’activité de l’eau est mesurée par un aw mètre de type (rotoronic Hygropalm HP23-AW-A). L’échantillon
est placé dans une cuvette bien séchée, au sein de l’appareil. Dès que la valeur de l’activité de l’eau (aw) soit
stable, un bip est lancé, et la valeur de l’activité de l’eau (a w ) est enregistrée.
2.3.4 Teneur en cendres
La teneur en cendres est déterminée par incinération de l’échantillon dans un four à moufle à une
température 550°C pendant 4 heures. Cette teneur est exprimée en (g/100gMS) [7].
2.3.5 La couleur
La mesure de la couleur est réalisée avant et après séchage. Elle est déterminée à l’aide d’un colorimètre de
type (Konica Minolta CR300) utilisant le système CIE Lab (L*, a*, b*) et calibré avec une plaque standard
blanche. Les valeurs de couleur ont été exprimée en utilisant les coordonnées CIELab* ou L* reprèsente la
luminosité (0=noir ; 100=blanc), a* présente la couleur rouge (a* >0) ou vert (a*<0) et b*présente la couleur bleu
(b*<0) ou jaune (b*>0) [8].
2.3.6 La matière grasse
La détermination de la teneur en matière grasse des échantillons a été réalisée par extraction continue avec
un montage Soxhlet [9] .Le solvant utilisé est l’éther de pétrole. Un échantillon de 2 g de poudre d’agrumes a été
introduit dans une cartouche d’extraction de l’appareil de Soxhlet.
La durée d’extraction est d’environ 3 heures. La séparation de la matière grasse et le solvant a été faite par un
évaporateur rotatif [7].
2. L’analyse statistique
Toutes les analyses sont effectuées en triplet, l’analyse statistique a été effectuée par le logiciel SPSS. En
utilisant le test de Tukey à un intervalle de confiance de 95% (il y a une différence significative si p<0,05)
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3. Résultats et discussions
3.1 Les caractéristiques physico-chimiques du sous-produit d’orange
Le tableau 1 présente une caractérisation physicochimique du sous-produit d’orange, ainsi qu’une
comparaison de la composition physico-chimique par rapport aux écorces d’oranges maltaises établies par
d’autres auteurs.
Tableau 1:Caratérisation physicochimique
L’activité d’eau
(a w )

Teneur en eau
(kg d’eau/kgMS)

4,156 ±0,047

Teneur en matière
grasse
(kg d’eau/kgMS)
0,913±0,009

0,865±0,027

5,169±0,182

3,313± 0,024

0,955± 0,033

0,950 ±0,009

2,970 ±0,083

Références

Teneur en cendres
(kg d’eau/kgMS)

[Ce travail ]
Écorce
d’orange
[10]

On constate alors que cette composition des sous-produits d’orange est très proche de celle de l’écorce des
oranges maltaises. En effet, la mesure de l’activité de l’eau présente une valeur très importante du mélange du
sous-produit d’orange ce qui nécessite la recherche un moyen de conservation pour réduire cette activité de
l’eau, en effet l’eau est le principal constituant 80 à 85% du poids du sous-produit d’orange [9].
3.2 Effet de séchage convectif du sous-produit d’orange
La figure 2 et 3, présentent l’évolution de la teneur en eau rèduite en fonction du temps du séchage par
convection forcée du sous-produits d’orange pour trois températures 40,50 et 60 °C et le séchage par microondes pour trois puissances 300,450 et 600 W.

Figure 2: Evolution de la teneur en eau réduite en fonction du temps du séchage par convection forcée,
du sous-produit d'oranges
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Figure 3 : Evolution de la teneur en eau réduite en fonction du temps du séchage par micro-ondes du sous-produit d'oranges

Dans le tableau 2, nous avons présenté les les durées de séchage des produits pour les ramener d’une teneur
eneau initiale correspondante à Xr=1 jusqu’à une valeur finale X r =0,1.
Tableau 2: Comparaison de la durée de séchage pour les deux types de séchage (convectif et micro-ondes),
pour passer de X r =1 à Xr= 0,1
Type de séchage
Convectif

Micro-ondes

Température / Puissance
60°C
50°C
40°C
600W
450W
300W

Durée de séchage (min)
90
115
150
10
13
23

En effet pour le séchage convectif on peut gagner jusqu’à 60 min en passant de 40 à 60 °C, de même un gain de
13 min pour le séchage micro-ondes allant de 300 jusqu’à 450W, donc plus la température ou la puissance du
séchage augmente plus la durée du séchage diminue [11].
La comparaison entre le séchage micro-ondes pour la puissance la plus élevée de 600W et le séchage convectif
pour la température la plus élevée 60°C permet de gagner 80 min.
Le séchage par micro-ondes permet de réduire le temps de séchage par rapport le séchage convectif.
3.3 Effet de séchage convectif et micro-ondes sur l’activité d’eau
Le tableau 3 présente l’effet du séchage (convectif et micro-ondes) sur l’activité de l’eau. En effet le sousproduit d’orange est un produit humide ayant une activité de l’eau de l’ordre de 0,865, le séchage convectif a
permis de réduire cette activité à une valeur de 0,244(à T=50°C, X f = 0,001 kg/kgMS) ce qui permet d’obtenir la
stabilité microbiologique de l’échantillon a w < 0,4 [11]. Par contre le séchage par micro-ondes ne permet pas
d’avoir la stabilité du produit [5].
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Tableau 3: effet du séchage convectif et micro-ondes sur l'activité de l'eau

Type de
séchage
Convectif

Micro-ondes

Température /Puissance
frais
40°C, pour X f = 0,055 kg/kgMS
50°C, pour X f = 0,001 kg/kgMS
60°C, pour X f = 0,016kg/kgMS

Activité de l’eau
(a w)
0,865±0,027
0,252±0,096
0,244±0,000
0,278±0,007

300W, pour X f =0,338 kg/kgMS
450W, pour X f =0,133 kg/kgMS
600W, pour X f = 0,168 kg/kgMS

0,798±0,000
0,620±0,003
0,620±0,003

3.4 Effet de séchage convectif et par micro-ondes sur la couleur
Le tableau 4 présente l’effet de modes de séchage (convectif et micro-ondes) sur les différents paramètres de la
couleur, en effet l’analyse statistique des données révèle un effet significatif sur la couleur des sous-produits
d’oranges (p<0,05).
La luminosité L* pour le séchage convectif diminue de (81,700±0,010) jusqu’à (62,653±0,005) et diminue de
(75,076±0,068) jusqu’à (62,333±0,051).En effet, une diminution de la valeur de L* indique la diminution de la
luminosité de l’échantillon, peut être due à la formation de pigments bruns abouti à la réaction de Maillard [4].
La valeur de a* pour le séchage convectif augmente de (4,26±1,202) jusqu’à (15,723±0,015) de même pour le
séchage par micro-ondes, ainsi que la valeur de b* qui diminue de (60,894±1,532) jusqu’à (39,65±0,017) pour le
séchage convectif et de même pour le séchage par micro-ondes qui diminue de (60,894±1,532) jusqu’à
(39,65±0,017). Cette diminution de la valeur de b* peut être attribué à la destruction des caroténoïdes et
flavonoïdes des pigments responsable de la couleur jaune [4].On constate alors que le sous-produit d’orange
séché qui se rapproche le plus au produit frais celui qui a été séché par le procédé de séchage convectif plus
précisément à la température 60°C et ce pour une vitesse d’air fixé à 2m/s.
Tableau 4: Effet du séchage convectif et par micro-ondes sur les paramètres de couleur

Type de
séchage
Convectif

Micro-ondes

Température
/Puissance
Frais
60°C
50°C
40°C
600W
450W
300W

L*

a*

b*

80,213±1,680
81,700±0,010
62,653±0,005
72,76±0,814
62,333±0,051
75,076±0,068
65,836±0,011

4,26±1,202
8,810±0,01
15,723±0,015
9,310±0,858
9,613±0,416
11,523±0,076
9,443±0,005

60,894±1,532
49,49±0,01
39,65±0,017
49,14±1,492
37,553±0,025
49,916±0,119
41,990±0,011

La figure 4 montre la différence de couleur du sous-produit d’orange avant et après séchage convectif.

a

b

Figure 4: Le Sous-produit d'orange frais(a) et séché(b)
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Conclusion
La durée de conservation et la sécurité des produits agro-alimentaires sont liées à la teneur en en eau et
l’activité de l’eau (a w ). Cette activité est importante pour prévoir les changements physiques, chimiques et
biologiques pendant le stockage des aliments.
Dans cet objectif, on a réalisé deux techniques de séchage : le séchage convectif forcé pour les températures
40,50 et 60°C et à une vitesse de l’air de séchage fixé à 2m/s et le séchage par rayonnements micro-ondes pour
des puissances 300, 450, et 600W.
La comparaison entre les deux méthodes du séchage montre que pour le séchage convectif forcé plus que la
température du séchage augmente plus que le temps du séchage diminue, de même pour le séchage micro-ondes
plus la puissance est faible plus le temps de séchage augmente.
De point de vue qualité, le séchage convectif forcé nous a permis d’atteindre la stabilité du produit avec une
activité de l’eau inférieur à 0,4, alors que le séchage par micro-ondes l’activité de l’eau reste encore élevée.
Ainsi, une différence de couleur a été observée suite au séchage convectif et le séchage par micro-ondes à
des températures et des puissances élevées.
On peut conclure alors que le meilleur mode de séchage est le séchage par convection forcée pour T=60°C
avec une activité de l’eau de l’ordre de 0,2 et une couleur proche du produit frais.
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Résumé
Les cinétiques de séchage radiatif des algues vertes du genre « Ulva rigida» d’origine tunisienne et des algues
brunes du genre « Sargassum vulgare » d’origine marocaine, ont été déterminées moyennant un four à microondes avec sept niveaux de puissance croissante (100- 850 W). L’étude des cinétiques de séchage des algues a
révélé que la vitesse de déshydratation est étroitement liée à la puissance des micro-ondes appliquées. Plus la
puissance est élevée plus le temps de séchage est plus court et la vitesse de déshydratation est rapide. L’activité
de l’eau varie de même avec la puissance de séchage radiatif, Différents modèles mathématiques ont été testés
pour lisser les courbes expérimentales obtenus pour les algues. Le modèle de Page s’est avéré le plus adéquat
pour décrire et lisser les courbes de séchage par micro-ondes avec un coefficient de régression GHU
0.999 HWXQHHUUHXUVWDQGDUGGH(6De même, le modèle de Page a permis de décrire au mieux
les cinétiques de séchage des thalles d’algue brune
« Sargassum vulgare ªDYHFXQFRHIILFLHQWGHFRUUpODWLRQGHUHWXQHHUUHXU standard de
   (6  Les propriétés techno-fonctionnelles (PRE, PRH) ainsi que l’activité d’eau a w varient de
même avec la variation des puissances de séchage.
Mots clés : Cinétique de séchage, « Ulva rigida », séchage radiatif, « Sargassum vulgare », Modèle de Page.
1.2 Introduction
Ce travail entre dans le cadre des essais de valorisation des bio-ressources naturelles. Il s’intéresse à l’étude de la
déshydratation radiative par rayonnement micro-ondes des algues vertes « Ulva rigida» d’origine tunisienne et
d’autre algue brune « Sargassum vulgare » d’origine marocaine. Ce travail vise à apporter une solution à la
problématique de ces algues sur le littoral Tunisien ainsi que marocain, en les collectant avant de les transformer
en produits naturels destinés à plusieurs domaines de valorisation. Pour valoriser les molécules d’intérêt au sein
des cellules algales [1], une étape de séchage et d’extraction est nécessaire.
La particularité de la biomasse algale est de présenter un taux d’humidité très élevé qui présente une
problématique pour la conservation, stockage et valorisation des produits à traiter. A cet égard, une réduction de
la teneur en eau par application d’un procédé de déshydratation s’avère nécessaire dans le but de mieux protéger
et de préserver la qualité de cette biomasse marine. D’où vient l’idée d’un essai de séchage des algues par
rayonnement radiative. Le choix de ce procédé vient du fait que les thalles d’algues peuvent être déposés en
plaques ou en films donc de faible épaisseur. Alors les molécules les plus polaires telles que l’eau, sont
évidemment les plus exposées au mécanisme de rotation dipolaire des molécules [2].
L’objectif de ce de travail, qui entre en collaboration avec le Laboratoire de Biotechnologie, Valorisation et
Protection des Agro-Ressources de la faculté des sciences et technologie de Marrakech et le groupe de recherche
génie des procédés agroalimentaires alimentaires(GP2A) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, consiste à
chercher un moyen adéquat pour la conservation des biomasse algale tunisienne et marocaine afin de voir la
possibilité de leur intégration dans les produits alimentaire pour l’alimentation animale, dans la cosmétique, et
dans la phytothérapique pour la santé animale et humaine.
2.2 Matériels et méthodes
2.1 Matière première
Les algues tunisiennes ont été collectées de la zone du golf de Gabes, Tunisie. Tandis que ceux marocaines,
ont été collectés de la zone el Jadida, Maroc. Les thalles d’algues ont été nettoyés de leur épiphyte, sable et des
débris organiques, rincé sur place avec l'eau de mer. Une fois au laboratoire, les échantillons d'algues ont été de
nouveau lavés avec l'eau déminéralisée et stockés au frais pour des utilisations ultérieures.
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2.2 Détermination de la cinétique de séchage
2.2.1 Séchage radiatif des thalles d’algues
Les cinétiques de séchage des algues ont été déterminées par des rayonnements micro-ondes (MO) à différentes
puissances croissante (100, 200, 300, 450, 600, 700 et 850 W).
Le dispositif expérimental permettant l’étude de la cinétique de séchage dans un four à micro-ondes (M 1714
Samsung, Korea). La source de rayonnement dans le four à micro-ondes est le magnétron, un tube qui convertit
le courant électrique du secteur ayant une fréquence de 50 Hz en rayonnement électromagnétique de 2450 MHz.
Les Thalles d’algues ont été découpés sous forme de cercles de surfaces égales et uniformes. Puis, le suivi de la
variation de la masse du produit au cours du temps a été effectué toutes les 30 secondes jusqu’à l’obtention d’une
biomasse ayant une teneur en eau X f d’environ 0,1 kg/kg MS. La pesée est effectuée par une balance de
précision 10-3 g (Gibertini Europe, Allemagne) [3]. Les masses des produits et le temps ont été enregistrés
pendant le séchage pour déterminer les teneurs en eau réduite et les vitesses de séchage obtenus.
2.2.2 Lissage des cinétiques de séchage des algues
Onze modèles mathématiques de la littérature ont été testés pour décrire les cinétiques de séchage des thalles
d’algue (tableau 1). Pour évaluer l’aptitude de chaque modèle à lisser ces cinétiques, l’erreur standard (ES) et le
coefficient de corrélation (r) entre les données expérimentales et calculées sont déterminés en utilisant les
équations suivantes :
X jcal  X j exp

N

¦

ES

N

1

(1)

N  np

j 1

r

2

¦

X jcal  X j exp

j 1
N

¦

X  X j exp

2

(2)

2

j 1

où

X

¦

N
j 1

X j exp

N

(3)

avec X jcal et X jexp sont respectivement les valeurs calculées et expérimentales de la teneur en eau à l’instant t
donné,
X : la valeur de la moyenne arithmétique des valeurs expérimentales des teneurs en eau à l’instant t donné,
N: nombre de points expérimentaux et n p : nombre des paramètres du modèle.
Les modèles sont comparés selon les valeurs de leurs paramètres statistiques, r et ES aux différentes conditions
opératoires (puissance), ainsi qu’à la présentation graphique. Une analyse à régression non linéaire a été
effectuée à l’aide du logiciel « CurveExpert (Version 1.4) » afin d’identifier les meilleurs paramètres pour
chaque modèle donnant le meilleur lissage des points expérimentaux des courbes de séchage.
2.3 La caractérisation physicochimiques et techno-fonctionelle
2.3.1 Matière sèche
Elle est déterminée après étuvage d’une masse déterminée à une température de 105°C jusqu’à une masse
constante de l’échantillon [4].
2.3.2 Teneur en eau
La teneur en eau du produit au cours de séchage a été déterminée moyennant la relation (2) :
X

avec

m  ms
ms

(4)

m : masse du produit à un instant donné (g) et m s : masse sèche du produit (g).

Vue l’instabilité des valeurs des teneurs en eau initiales, les cinétiques de séchage des thalles d’algues vertes
seront présentées par l’évolution de la teneur en eau réduite (X r ) en fonction du temps. Elle est donnée par la
relation (5):

Xr =X/X0

(5)

avec : X : la teneur en eau du produit à chaque instant du séchage (kg/kg MS),
X 0 : la teneur en eau initiale du produit (kg/kg MS)
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2.3.3 Détermination de l’activité de l’eau (a w )
L’activité de l’eau est un facteur critique qui détermine directement la conservation des produits étudiés. Elle
est mesurée sur de petits échantillons enfermés hermétiquement dans un compartiment de mesure muni d’un
élément sensible à l’humidité. La mesure de la valeur a w permet d’optimiser un processus de séchage ou
d’ajuster les conditions climatiques d’un entrepôt. La mesure de l’activité de l’eau garantit ainsi une haute
qualité constante des produits. Elle permet de prévoir les échanges d’eau entre un produit et son environnement.
Elle influe sur le développement microbien, les réactions enzymatiques, le brunissement non-enzymatique,
l’oxydation des lipides etc.... L’activité de l’eau est mesurée par un aw mètre de type (rotoronic Hygropalm
HP23-AW-A). L’échantillon est placé dans une cuvette bien séchée, au sein de l’appareil. Dès que la valeur de
l’activité de l’eau (aw) soit stable, un bip est lancé, et la valeur de l’activité de l’eau (a w ) est enregistrée [5].
2.3.4 La couleur
Les paramètres de couleur des algues fraîches et des algues séchés sont obtenus à l’aide d’un colorimètre
(Minolta Chromamètre CR-300, CIE, 1976). L’étalonnage de l’appareil a été effectué à l’aide d’une plaque
blanche, avant toute analyse [6]. Les valeurs de couleur sont exprimées à l’aide des coordonnées CIE Lab, où :
- Valeur de L* est une mesure de la luminosité, allant de 0 (noir) à 100 (blanc) ;
- les plages de valeur a* de -100 (vert) à +100 (rouge)
- et la b* valeur est comprise entre -100 (bleu) à +100 (jaune).
2.3.5 Propriétés techno- fonctionnelles des algues
Les propriétés fonctionnelles mesurées sont : la capacité de rétention d’eau (PRE) et la capacité de rétention
d’huile (PRH). Ces propriétés fonctionnelles ont été mesurées pour les ulves fraîche et séchée à différentes
puissances de micro-ondes. Les échantillons ont été broyés à une granulométrie relativement élevée qui n’affecte
pas les caractéristiques fonctionnelles de la poudre algale [7].
x La capacité de rétention d’eau : cette capacité a été mesurée après centrifugation des résidus insolubles dans
l’eau. Les échantillons d’ulve (de masse 0,1 g) ont été hydratés en excès (pendant 24h) dans un tube Falcon
de 50 ml, puis centrifugés à 2000 rpm pendant 25 minutes. Le surnageant a été décanté et pesé. La
rétention d’eau a été enregistrée en g d’eau/g de matière sèche.
x La capacité de rétention d’huile : 0,1 g de chaque échantillon ont été mélangé avec de l’huile de tournesol
(10 ml), centrifugé à 2000 rpm pendant 20 minutes et le surnageant a été décanté et pesé. Ce paramètre a été
exprimé en g d’huile/g de masse sèche.
2. Résultats et discussions
2.1Etude et lissage des courbes de séchage par rayonnement micro-ondes des algues
L’étude mathématique des cinétiques de séchage a révélé que le modèle de Page est le plus approprié à
décrire et lisser les courbes expérimentales de séchage par micro-ondes des thalles d’algues vertes
« Ulva rigida ªDYHFXQFRHIILFLHQWGHFRUUpODWLRQGHU HWXQHHUUHXUVWDQGDUGGH(6
. De même, le modèle de Page a permis aussi de décrire au mieux les cinétiques de séchage des thalles
d’algue brune « Sargassum vulgare », avec un coefficient de FRUUpODWLRQ GH   U   et une erreur
standard de    (6 . Ce modèle a été aussi utilisé par d’autres auteurs [8-10] pour le lissage des
cinétiques de séchage radiatif par micro-onde des pommes, des épinards et des persils.

a

b

Figure 1: Evolution de la teneur en eau réduite (Xr) des thalles d’algues « Ulva rigida. » (a) et l’algue « sargassum valgare »
(b) au cours du temps de séchage par micro-ondes (motifs : données expérimentales ; ligne : données calculées).
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a

b

Figure 2: Evolution de la vitesse de séchage (Vr) des thalles d’algues vertes « Ulva rigida. » (a) et l’algue brune
« Sargassum valgare » (b), en fonction de la teneur en eau réduite (Xr) ; au cours du temps de séchage par micro-onde.
Dans le tableau 2, nous avons présenté les les durées de séchage des algues pour les ramener d’une teneur en eau initiale
correspondante à Xr=1 jusqu’à une valeur finale Xr=0,1.
Tableau 2: Comparaison de la durée de séchage pour les deux espèces d’algues
Espèce d’algue
Algue verte
« Ulva rigida »
Algue brune (Sargassum
vulgare »

Puissance radiative
100W
450W
850W
100W
450W
850W

Durée de séchage (min)
19
7,5
2,5
40
14
4,5

On note une variation dans la durée de séchage :
x Entre les différentes puissances (t = 19 min pour une puissance de 100W et t = 2,5 min pour une
puissance de 850W) pour l’algue verte. Tandis que pour l’algue brune (t = 40 min pour une puissance
de 100W et t = 4,5 min pour une puissance de 850W). On constate alors que le séchage est plus rapide
lorsque la puissance de séchage augmente. C’est-à-dire, plus la puissance augmente plus le produit
arrive à une stabilité massique rapidement et les masses demeurent constantes.
x Entre les espèces d’algues, vue la variation de la composition biochimique (polysaccharide,
protéine…), structurale (paroi matricielle) et texturale.
2.2

Effet de séchage radiatif par micro-ondes sur l’activité d’eau

Le tableau 3 présente l’effet du séchage radiatif sur l’activité de l’eau. L’activité de l’eau diminue avec la
puissance de séchage radiatif, elle atteint une valeur maximale de 0,484 à une puissance de 100 W et une valeur
minimale de 0,224 à 850 W pour « Ulva rigida » pour une activité initiale de 0.911 ; aussi elle atteint une valeur
maximale de 0,529 à une puissance de 100 W et une valeur minimale de 0,195 à 850 W pour « Sargassum
vulgare » pour une activité initiale de 0.855. Sachant que les algues sont des produits humides ayant une activité
GH O¶HDX   OH VpFKDJH UDGLDWLI PLFUR-onde) a permis de réduire cette activité, ce qui permet d’obtenir la
stabilité microbiologique de l’échantillon (a w < 0,4) [11]. On observe que le séchage par micro-onde induit une
diminution du volume du thalle algale. Cette diminution est dépendante de la puissance/température, du mode de
séchage appliquée et de la durée de séchage. Le séchage radiatif permet de réduire l’activité de l’eau mais d’une
façon moins importante que le séchage convectif pour le même type d’algue [12]. Ceci nous amène à déduire
que le séchage radiatif permet de gagner l’énergie et le temps de séchage par rapport au séchage convectif.
Tandis que ce dernier nous permet d’avoir un produit plus stable ayant un a w <0.2.
Tableau 3: effet du séchage convectif et micro-ondes sur l'activité de l'eau
Espèce d’algue
Algue verte
« Ulva rigida »
Algue brune (Sargassum
vulgare »

Puissance radiative
100W
450W
850W
100W
450W
850W

aw
0.484
0.364
0.224
0.529
0.331
0.195
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2.3

Effet de séchage par micro-ondes sur la couleur des algues

La figure 3 présente l’effet de mode de séchage radiatif sur les différents paramètres de la couleur.
Généralement, on observe que le séchage par micro-onde induit une variation des paramètres de couleur des
algues (L*, a*, b*). Les échantillons ont révélé une forte variation significative de couleur par rapport à des
échantillons frais. Cette variation semble dépendante de la puissance de séchage appliquée et de la durée de
séchage. Le paramètre de luminosité L* pour le séchage radiatif régresse de (43.24±0,005) jusqu’à (37.85±0,02)
pour les ulves et diminue de (46.25±0,033) jusqu’à (41.02±0,019) pour sargassum. En effet, une diminution de
la valeur de L* indique la diminution de la luminosité du thalle algale, peut être due à la formation de pigments
vert (chlorophylle) et bruns (caroténoïde (fucoxanthine)) résultant de la réaction de Maillard [13]. La variation
de la valeur de b* peut être attribué à la destruction des pigments, des caroténoïdes… responsable de la couleur
jaune [14]. Pour le paramètre (a*), on peut dire qu’il varie indépendamment en augmentant la puissance de
séchage. Les paramètres de couleur (L*, a*, b*) qui varie avec la puissance de séchage, permettent de
préserver et renforcer la teinte verdâtre des algues vertes (chlorophylle) et permettent d’atténuer le teint foncé
des algues brunes.

Figure 3. Effet du traitement Micro-ondes à différents puissances sur les paramètres de couleur des thalles
d’algues vertes et de celles brunes (L* a* b*)

2.4 Effet du séchage sur les propriétés techno-fonctionnelles des algues
Les propriétés techno-fonctionnelles tel que le PRE et PRH ont été mesurés pour les algues séchées et fraîche
à différentes puissances (100 - 850 W). Les résultats obtenus pour les échantillons frais et séchés sont présentés
dans le tableau (4). L’augmentation de la puissance de séchage appliquées affecte la matrice poreuse des algues
(très riche en fibre) ce qui modifie le volume des pores et augmente les propriétés d’hydratation de l’échantillon
(PRE augmente) [14]. Des tendances similaires ont été trouvées par Yaich et al. [16]. Le séchage influe sur la
matrice fibreuse et modifie les caractéristiques de structure et de composition chimique de l’algue (affinité pour
l’eau), ce comportement favorise le pouvoir de rétention d’eau, au détriment de la rétention de l’huile.
Cependant, le pouvoir de rétention d’huile dépend des propriétés de surface, la densité globale, l’épaisseur et la
nature hydrophobe des particules de fibre et des protéines. Les deux paramètres PRE, PRH pour les deux espèces
sont différents, ceci est dû à la variation de la composition biochimique (polysaccharide, protéine…), structurale
(paroi matricielle), texturale [17].
Tableau 4. Effet du traitement micro-ondes à différents puissances sur les propriétés techno- fonctionnelles des
thalles d’algue (PRE, PRH)
Paramètre techno-fonctionnelle

Pouvoir de rétention d'eau
(PRE)

Pouvoir de rétention d'huile
(PRH)

Puissance

Pouvoir de rétention
"Ulva rigida"

"Sargassum vulgare"

100W

13,636±0.05

19,563±0.05

450W

22,865±0.02

24,53±0.09

850W

25,459±0.09

27,864±0.25

100W

5,123±0.05

5,237±0.11

450W

5,9623±0.18

6,134±0.2

850W

6.01±0.011

8.350±0.15

Conclusion
L’objectif de ce travail est l’étude de la déshydratation par micro-ondes des algues « Ulva rigida» d’origine
tunisienne et des algues « Sargassum vulgare » d’origine marocaine. L’investigation mathématique des données
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expérimentales du séchage a été réalisée dans des intervalles de puissances (100 – 850 W). Onze modèles
mathématiques ont été testés. Le modèle de Page a été révélé le plus approprié à décrire les cinétiques de
séchage par miro-onde de ces algues. L’étude a révélé que la vitesse de déshydratation est étroitement liée à la
puissance des micro-ondes appliquées. En plus, plus la puissance est élevée plus le temps de séchage est plus
court et la vitesse de déshydratation est rapide. Le taux d’eau éliminée dépend de la puissance des micro-ondes.
L’activité de l’eau varie de même avec la puissance de séchage radiatif. Les propriétés techno-fonctionnelles
(PRE, PRH) varient de même avec la variation des puissances de séchage. La durée de séchage des algues réduit
en passant de 100W à 850W. L’optimisation de procédés de séchage radiatif et la nécessité de développement de
méthodes analytiques rapides et non destructives pour la quantification des composants bioactifs dans les
algues au cours de leurs transformations seront envisagées en perspectives. Ainsi que la comparaison du séchage
radiatif par microonde des thalles d’algues, avec d’autre moyens de séchage: convectif, combiné. Car selon cette
investigation, le séchage radiatif permet de gagner l’énergie et le temps de séchage par rapport au séchage
convectif. Tandis que ce dernier nous permet d’avoir un produit plus stable ayant un aw <0.2. Ces résultats reste
à reproduire et à valider.
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Résumé : L'effet de trois méthodes de séchage (lyophilisation, séchage traditionnel et séchage par atomisation)
sur la survie des cultures concentrées de Geotrichum fragrans et Wickerhamomyces anomalus a été étudiée. La
survie des cultures de levure a été, en premier lieu, comparé immédiatement après la lyophilisation en utilisant
l’amidon hydroxy éthylique (HES) 12% (p/v) + Saccharose 7% (p/v) comme agent protecteur, le séchage
traditionnel dans la pate de riz et enfin le séchage par atomisation dans le perméat de lactosérum. La survie de G.
fragrans et W. anomalus a été étudié pendant 4 mois de stockage à 4 C°, dans l'obscurité, sous vide et à 0%
d'humidité relative. Les résultats ont démontré que des taux de survie élevé ont été obtenu par la lyophilisation
(68% pour G. fragrans et 74% pour W. anomalus) et la méthode traditionnelle de conservation dans les croutes
de riz (60 % pour G. fragrans et 65 % pour W. anomalus). Toutefois, de faibles taux de survie ont été obtenus
par la méthode de séchage par atomisation dans le perméat de lactosérum avec 20 % pour G. fragrans et 29 %
pour W. anomalus. Pendant le stockage, la préservation des levures en utilisant la méthode traditionnelle de
séchage offrait une meilleure stabilité que la lyophilisation. Cette étude a démontré l'efficacité de la méthode
traditionnelle de conservation pour préserver les cultures de levures par rapport aux procédés à coût élevé
comme la lyophilisation et le séchage par atomisation. De plus, la température de transition vitreuse (T g ) des
matrices protectrices, significativement dépendantes de la teneur en eau, pourrait contribuer à prédire la stabilité
des levures séchées durant l’entreposage.
Mots clés: Geotrichum fragrans, Wickerhamomyces anomalus, Méthodes de séchage, Matrices protectrices, T g ,
Entreposage.

1.

Introduction

Geotrichum fragrans et Wickerhamomyces anomalus sont des levures laitières à haut potentiel aromatique dans
la production des arômes [1], en plus de leur contribution majeure au développement du goût dans les aliments
fermentés. Les différentes méthodes de conservation des ferments lactiques sont la lyophilisation et
l'atomisation. La lyophilisation est une méthode de dessiccation qui consiste à éliminer progressivement l'eau
d'un produit préalablement congelé (eau en phase solide) par passage direct à la phase vapeur. Ce changement
d'état sans passer par la phase liquide s'appelle la sublimation [2]. Cette technique permet d’obtenir une formule
sèche du produit à conserver avec une humidité résiduelle inférieure à 1% [3]. Toutefois les microorganismes ne
survivent pas toujours à la lyophilisation et des taux de viabilité allant jusqu’à moins de 0,1% ont été rapportés
[4].
L'encapsulation par atomisation est une méthode physique de séchage d’utilisation courante dans l'industrie
alimentaire [5]. Elle peut être définie comme le processus de formation de couche continue (i.e. polymères,
protéine-polysaccharide complexes) autour d'ingrédients à encapsuler qui peuvent être des particules solides, des
gouttelettes de liquide, du gaz ou des cellules microbiennes [6]. En effet, le produit liquide est atomisé par une
buse et la pulvérisation qui en résulte est passée à travers un jet d'air chaud et séché en quelques secondes.
Plusieurs études ont été menées pour démontrer l’efficacité du séchage par atomisation [7, 8]. En effet, des taux
de survie de la levure Saccharomyces cerevisiae lors du séchage par atomisation ont été jugés accéptables [7].
sur le séchage. obtenus ont été jugés acceptables. Par contre, des taux de survie de l'ordre de 15% de la levure
Candida sake ont été insuffisants dans la lutte biologique [8]. Ces méthodes offrent beaucoup d’avantages liés à
l’entreposage, transport et manutention, et elles conservent les micro-organismes viables pour de longues
périodes de temps [9]. Cependant, ces méthodes sont relativement coûteuses, car elles nécessitent des
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équipements sophistiqués et une alimentation adéquate en énergie. En effet, par exemple, la lyophilisation est
une opération qui coûte quatre à huit fois plus que le séchage conventionnel à l'air chaud [10]. De plus, les
microorganismes subissent de nombreux stress liés principalement à la congélation et à la déshydratation durant
la lyophilisation [11] et des températures élevées de fonctionnement, se traduisant par une faible survie des
micro-organismes lors du séchage par atomisation [12]. L’utilisation du séchage traditionnel pour la
conservation des ferments s’avèrent une alternative économique prometteuse comparée à la lyophilisation et à
l’atomisation. En effet, depuis la plus haute antiquité, le séchage au soleil a été utilisé pour conserver des mets,
des fruits, des viandes et des poissons. Plus tard le séchage a été effectué dans des fours. Cette méthode de
conservation consiste à introduire le produit à sécher dans une matrice protectrice sèche telle que le lait ou le riz
en poudre afin de former une pâte, ensuite sécher la pâte dans un four à air chaud pendant une durée de temps ne
dépassant pas 5 h. La croute formée est ensuite conservée dans un emballage étanche pour éviter une
réhydratation ultérieure. Cette méthode a démontré son efficacité pour la conservation et l’entreposage des
levures S. cerevisiae et Issatchenkia orientalis comparée à la lyophilisation [13].
Face aux dommages causés par le procédé de séchage, la matrice protectrice utilisée pour protéger les levures
joue un rôle important. Plusieurs théories ont été proposées dans la littérature pour expliquer le mécanisme de
protection des levures par les matrices protectrices [9]. Parmi elles, celle de la vitrification lors de la
déshydratation et l’entreposage [14]. En effet, la vitrification de la matrice protectrice, caractérisée par la
température de transition vitreuse, (T g ), emprisonnerait et immobiliserait les levures et donc, une mobilité réduite
des molécules membranaires (protéines, phospholipides); et par conséquent, une activité biologique ainsi qu’une
viabilité sauvegardées dans temps [15].
Le but de ce travail est donc de comparer trois méthodes de séchage à savoir, la lyophilisation, l’atomisation et le
séchage traditionnel sur la survie des levures. G. fragrans et W. anomalus et suivre leur stabilité durant
l’entreposage et ce en corrélation avec la température de transition vitreuse (T g ) des matrices protectrices après
chaque méthode.
2.

Matériels et méthodes
2.1. Microorganismes utilisés

Les microorganismes utilisés dans notre travail sont les levures Geotrichum fragrans et Wickehamomyces
anomalus isolées à partir de produits laitiers et identifiées par Mme Hamoudi-Belarbi et ses collaborateurs en
utilisant les critères biochimique et moléculaire (Article soumis pour publication dans la revue Journal of
Microbiology and Biotechnology).

2.2. Mise en culture
Les levures ont été cultivées dans le milieu de culture extrait de levure glucose agar (YEGA) preparé en
utilisant : 10 g/l d’extrait de levure (Himedia, Mumbay, Inde), 20 g/l glucose (Sigma, Suisse), et 20 g/l d’agar
(Sigma-Aldrich, Allemagne), cultivées dans des boites de Pétri pendant 48 h à la température de la pièce. Une
colonie de la culture en question a été repiquée dans 100 ml du milieu liquide extrait de levure glucose (YEG)
pendant 48 h à 25 °C dans un incubateur agitateur avec une agitation de 200 rpm. Les comptes viables avant le
séchage par les trois méthodes étaient de 2,7 ×107 CFU/ml pour G. fragrans et 107 CFU/ml pour W. anomalus.
2.3. Méthodes de séchage utilisées
2.3.1.
Séchage par la lyophilisation (Freeze-drying)
Un volume de 20 ml du mélange levures-matrices protectrices [HydroxyEthylAmidon (HES) 12% (p/v) +
Saccharose 7% (p/v)] a été transféré dans des boites stériles de Pétri, congelé dans une chambre froide à –25 °C
pendant 16h de temps. Après cette opération, le mélange ainsi congelé a été lyophilisé dans un lyophilisateur
(Virtis, Gardiner, NY, États unis) contenant une chambre de séchage connectée à un congélateur de 35 litres
(Virtis, Gardiner, NY, États unis) pendant 24 h sous vide (en dessous de 0,1 Pa).
2.3.2.

Encapsulation par séchage par atomisation (Spray-drying)

Les cellules récoltées par centrifugation à 5000 rpm pendant 10 minutes et à 5 °C ont été mélangées avec du
perméat de lactosérum (20% p/p) préalablement stérilisé à 80°C dans un bain marie pendant 20 min. Le séchage
par atomisation a été réalisé dans un séchoir atomiseur échelle pilote (Atomiseur Niro, Danemark). Le mélange
cellules/perméat a été introduit stérilement dans le séchoir à l'aide d'une pompe d'alimentation. Le débit d'entré
du mélange a été fixé à 1 kg/h, la température de l'air d'entrée à 80 et 90 °C et la température de l’air de sortie à
45 et 50 °C.
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2.3.3.

Séchage par la méthode traditionnelle

40 g de la farine de riz a été utilisé pour préparer une pâte à 40% d'humidité en l’inoculant avec la suspension
de levure et incubé à 27 °C pendant 24 h [16]. La pâte a ensuite été transférée de façon aseptique dans des
boîtes de Pétri pour faire des galettes d'environ 9 cm de diamètre et d’épaisseur de 5-6 mm. Les galettes ont été
séchées de façon aseptique à 40 °C dans une étuve ventilée pendant 5 h pour atteindre une teneur en humidité
d'environs 4-5 % p/p et ensuite scellées.
2.4. Méthodes d’analyses
2.4.1.

Suivi de la survie des levures

Immédiatement après chaque méthode de séchage, 0,1 g de chaque échantillon séché a été réhydraté dans 9,9 ml
d’eau peptonée (Difco, Detroit, États unis) et incubé à 37 °C pour 35 min. dans un bain marie. Après plusieurs
dilutions décimales, 0,1 ml des dilutions choisies ont été ensemencés par étalement dans le milieu PDA (potato
dextrose agar) (Difco, Detroit, États unis). Le nombre des cellules viables a été compté après 48 h d’incubation
à température de la pièce (25 °C) et dans l’obscurité. Le taux de survie des cellules après chaque méthode a été
calculé comme étant le ratio entre le nombre total des cellules viables après chaque méthode de séchage (N 1 ) et
le nombre total des cellules avant le séchage (N 0 ) selon l’équation (1).

Survie(%)

N1
.100
N0

(1)

Soit :
N 1 : Nombre total des cellules viables après chaque méthode de séchage (UFC/ml).
N 0 : Nombre total des cellules avant le séchage (UFC/ml).

2.4.2.

Détermination de l’humidité résiduelle des matrices protectrices

L’humidité résiduelle des milieux protecteurs séchés par chaque méthode a été déterminée en duplicata par la
méthode gravimétrique en mesurant la différence de poids après séchage (Poids déshydraté, M 1 ) et après la
dessiccation totale (Poids sec, M 2 ) dans un four à vide à 55 °C pendant 48h en présence du pentoxyde de
phosphore P 2 O 5 . La mesure de la teneur en eau (g eau/g matière sèche) de la poudre obtenue a été calculée en
utilisant l'équation (2).

H%

M1  M 2
.100
M1

(2)

Soit :
H% : Humidité résiduelle.
M 1 : Masse de la prise d’essai de la matière séchée avant étuvage dans le four à vide.
M 2 : Masse de la matière séchée après étuvage.
2.4.3.

Caractérisation des matrices protectrices par la calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

Les matrices protectrices, après le séchage par les trois méthodes utilisées, ont été gardées dans un dessiccateur
en présence du pentoxyde de phosphore (P 2 O 5 ) 24 h à température ambiante avant les analyses.
Le DSC Pyris 1 (Perkin-Elmer Corp., Norwalk, Connecticut, États unies) a été utilisé pour la détermination de la
température de transition vitreuse, T g , des levures séchées. Le flux de chaleur du DSC et de la température ont
été calibrés à l'indium (T fus = 156,6 °C, ' H fus=28.45 J/g, type Perkin Elmer). Des échantillons de 10-20 mg ont
été scellés dans des boîtes en aluminium (P/N 02190041, Perkin Elmer) avec un récipient vide comme référence.
La vitesse de chauffage a été fixée à 5 °C / min. et les échantillons ont été balayé de -20 à 140 °C. La T g a été
déterminée comme étant la valeur extrapolée de la moitié entre les températures de début et de la fin du
changement d'étape dans le flux de chaleur.
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3. Résultats et discussion
La figure 1 montre les résultats de survie des levures G. fragrans et W. anomalus sélectionnées pour la
conservation par la lyophilisation en utilisant l’HEA 12 % (p/v)+Sucrose 7% (p/v) à 25 °C, le séchage par
atomisation dans le perméat de lactosérum 20 % (p/p) et le séchage traditionnel dans la pate de riz (40 % p/p) à
40°C. D’après les résultats, les levures sont affectées par la méthode de séchage utilisée comme moyen de
conservation. En effet, des taux élevés de survie ont été obtenus en utilisant la lyophilisation avec des valeurs de
68 % pour G. fragrans et 74 % pour W. anomalus dans le HES+sucrose. Des résultats similaires ont été trouvés
en utilisant le séchage traditionnel dans le riz avec des valeurs de 60 % pour G. fragrans et 65 % pour W.
anomalus. Dans le cas de l’encapsulation par atomisation, les taux de survie étaient bas en comparaison avec la
lyophilisation et le séchage traditionnel avec des valeurs de 20 % pour G. fragrans et 29 % pour W. anomalus.
L’HEA en combinaison avec le sucrose a été utilisé dans cette étude en tant que matrice protectrice des levures
durant la lyophilisation. La combinaison de l’HEA avec les disaccharides a été rapportée pour protéger les
protéines, les constituants sanguins [17], les algues, les protozoaires et les bactéries lors de la congélation ou de
la lyophilisation; souvent à des concentrations allant de 5 à 15 % [18]. La vitrification des matrices protectrices
est parmi les principaux mécanismes de protection pendant la lyophilisation [10]. Pour l’atomisation, une étude
a démontré qu’une mortalité de l’ordre de 4 Log a été trouvée lors de l’atomisation de la levure S. cerevisiae
due essentiellement à la température d’entrée de l’air chaud élevée pendant le séchage par atomisation [19].

Viabilité, %

100
80

W. anomalus

60

G. fragrans

40
20
0
Lyophilisation

Séchage
traditionnel

Atomisation

Méthode de séchage

Figure 1 : Survie des levures G. fragrans et W. anomalus après séchage en utilisant la lyophilisation, le
séchage traditionnel et l’atomisation.
Le tableau 1 montre la température de transition vitreuse, T g , et l'humidité résiduelle, HR, des matrices
protectrices après chaque méthode de séchage. Comme on peut le constater des résultats du tableau 1, la
température de transition vitreuse la plus élevée est celle de l’HEA 12 % (p/v) + Sucrose 7 % (p/v) dans le cas de
la lyophilisation à 25°C, vient par la suite celle de la croute de riz (40 % p/p) lors du séchage traditionnel et enfin
celle du perméat de lactosérum (20 % p/p) après l’atomisation respectivement. Ces résultats montrent que, en
général, les meilleures matrices protectrices ont des valeurs de T g élevées, qui pourraient être liés à leur aptitude
à former une structure vitreuse lors du séchage [20].
Comme on peut le constater à partir du tableau 1, plus l’humidité résiduelle augmente, plus la T g diminue. Cette
dépendance de la T g avec l’humidité résiduelle est en parfait accord avec des études antérieures constatant que la
T g est très sensible à la variation du contenu en eau d’un produit [14, 20]. De plus, il a été rapporté qu’une
augmentation de la teneur en eau de 1% pourrait réduire les valeurs de la T g de 15 à 20 °C [20].
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Tableau 1 : Température de transition vitreuse T g et humidité résiduelle (HR) des matrices protectrices durant
les trois méthodes de séchage.
Méthode de
séchage

Milieux protecteurs

T g onset (C°)

HR (%)

Lyophilisation

HEA 12 % (p/v)+Sucrose 7 %
(p/v)

58±2,70

0,15±1,6

Séchage
traditionnel

Croute de riz [40 % (p/p)]

55±2,5

0,25±2,1

Atomisation

Perméat de lactosérum
[20 % (p/p)]

15±2,6

4,50±0,33

La figure 2 montre les résultats de survie de G. fragrans et de W. anomalus pendant 3 mois d’entreposage à 4 °C.
Les cellules de G. fragrans et de W. anomalus ont montré une diminution significative de survie pendant le
stockage (Figure 2 A et B). Une stabilité pendant l’entreposage a été constatée pour les cellules de levures
séchées par la méthode traditionnelle, suivie de la lyophilisation respectivement. Les mêmes résultats ont été
trouvés lors d’une étude comparative sur l’impact de la lyophilisation et le séchage traditionnel dans une pate de
riz sur la survie de S. cerevisiae et Issatchenkia orientalis durant l’entreposage [13]. Cependant, une perte
drastique de survie a été constatée pour les cellules séchées par l’encapsulation par atomisation. Des résultats
similaires ont été observés lors du séchage par atomisation de C. sake [21].
La perte de stabilité pendant le stockage des levures séchées par atomisation pourrait s’expliquer par la teneur
élevée en humidité relative conduisant au changement de phase de l’état vitreux à l'état caoutchouteux des
matrices protectrices qui peuvent adsorber l'eau, même à de très faibles quantités, contribuant alors à diminuer la
T g . De plus, le séchage par atomisation pourrait augmenter la perméabilité de la membrane cellulaire conduisant
du même faite à la fuite des composants intracellulaires de la cellule vers le milieu extra-cellulaire [22].
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Dans cette étude, le séchage traditionnel dans la pate de riz a fourni une meilleure rétention du nombre de
cellules viables pour les levures. Le riz contient l'amidon, qui comprend l'amylose et l'amylopectine qui pourrait
fournir les groupements hydroxyles afin de fixer les cellules de levure et éventuellement par la formation d'une
structure vitreuse, et donc de protéger les cellules des dégâts liés au séchage. Il a été rapporté que les
polysaccharides sont capables de former une structure vitreuse, dans laquelle les composantes de la membrane
plasmique des cellules sont figées et protégées [23].
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Figure 2: Survie de (A) W. anomalus et (B) G. fragrans pendant 3 mois d’entreposage
à 4°C sous vide et 0% d’humidité relative. Les cellules de W. anomalus et de G.
fragrans ont été séchées en utilisant : (i) la lyophilisation, (Ŷ) le séchage traditionnel
et (Ÿ) l’atomisation.
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4. Conclusion
x
x
x
x

Des taux de survie des levures G. fragrans et W. anomalus peuvent être améliorées par
l'utilisation de la méthode de séchage adéquate dans des matrices protectrices propices.
Des taux de survie élevés (plus de 70 %) peuvent être obtenus en utilisant la lyophilisation dans
l’HEA [12 % (p/v)] +Sucrose 7 % (p/v).
Des taux de survie élevés (plus de 60 %) peuvent être obtenus en utilisant le séchage traditionnel
dans la pate de riz (40 % p/p).
La vitrification des matrices protectrices, telle que déterminée par la température de transition
vitreuse T g , pourrait être utilisée avec d’autres paramètres pour déterminer la meilleure méthode
de séchage des microorganismes.
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Résumé :
Les plantes sont capable de produire des substances naturelles très diversifiées, qui peuvent être très utiles
pour l’homme. Parmi ces substances on cite les huiles essentielles. A cet effet, et dans le cadre de la valorisation
de la flore Algérienne, on s’est intéresse aux espèces de la famille des Lauracées qui est l’une des familles les
plus utilisés dans le monde comme source d’épice. La plante sur laquelle a porté notre choix est une espèce de
laurier ( Laurus nobilis L.) provenant de la région de larbaa (BLIDA). Dans ce contexte, l’objectif de ce travail
est l’étude de l’influence du séchage sur l’extraction des huiles essentielles des feuilles du laurus nobilis.
Les huiles volatiles ont été isolées par hydrodistillation à partir des feuilles fraiches et séchées du Laurus
nobilis, le résultat de rendement en huile essentielle est 0.16% et 0.79% respectivement.
Mots clés :
Laurus nobilis,

feuilles,

séchage,

extraction,

hydrodistillation,

huile essentielle.

1. Introduction
L'Organisation mondiale de la Santé estime que 80% de la population mondiale utilise les plantes
médicinales comme médicaments d'une certaine façon. Selon cette demande croissante pour les espèces
médicinales, artificielle le séchage a été l'un des besoins les plus importants de l'industrie pharmaceutique, qui ne
possède pas la structure d'utiliser des plantes fraîches dans les quantités requises pour la production industrielle.
En outre, en augmentant l'utilisation des procédures de séchage dans les différentes lignes technologiques dans
l'industrie alimentaire et de la biotechnologie a fait des études sur la processus de séchage d'intérêt pratique
important. Les composés volatils sont les composants les plus sensibles dans le processus de séchage des
aliments. L'effet de séchage sur le rendement et la composition d'huile essentielle de divers plantes et des
légumes aromatiques a fait l'objet de nombreux études [01].
Le laurier noble (Laurus nobilis), objet de notre étude, appelé « Rand » en arabe. C’est un arbre
généralement dioïque, de 2 à 10m de la hauteur. L’écorce lisse et noire peut être vert olive ou bleu rougeâtre
avec des tiges courtes, lancéolées, acuminées, coriacés de 3-8 cm de large. Les feuilles sont alternes, coriaces,
persistantes, elliptiques, lancéolées, ondulées au bords. Les fleurs sont dioïques, blanchâtres, odorantes, en
petites ombelles axillaires pédonculées et involucrées et enfin les fruits sont drupacés, noir à maturité, ovoïde
de 2cm de long sur 1cm de large [02].
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Afin de tirer la meilleure partie des plantes médicinales, il convient de veiller à ce que les herbes et leurs
dérivés soient d’excellente qualité. Cela exige qu’elles soient cultivées dans de bonnes conditions, correctement
séchées, bien conservée et que leur date limite de consommation soit respectée.

2. Matériel et méthode
2.1.Préparation et séchage de la plante
La récolte des feuilles a été réalisé à la région de LARBA (BLIDA), durant la période entre Avril à Juin
2010. Les feuilles ont été séchées au niveau de laboratoire de synthèse pétrochimique à l’air libre et à l’abri de
la lumière et de l’humidité. Nous avons disposé de paillasses sur lesquelles, nous avons étalé les plantes
pendant 15 jours.

Figure1 : feuille fraiche et sèche du laurier noble .

Cette opération a été faite après le séchage des plantes récoltées. Les matières séchées ont été
ensuite broyer dans un broyeur électrique. Au préalable la plante entière a été concassée . Les échantillons
ont été conservées jusqu’au moment de l’utilisation dans des bouteilles en verre à l’abri de la lumière. La
poudre des feuilles de Laurus nobilis est de couleur vert vif, d’odeur aromatique forte , piquante et de
saveur astringente .

2.2.Contrôle du matériel végétal

Afin d’assurer la qualité de la drogue végétale, celle-ci a été soumise au tests d’humidité :

2.2.1.taux d’humidité

Dans un ballon séché, introduire 200 ml de toluène et environ 2 ml d’eau . Distiller pendant 2 h, laisser
refroidir 30 min et noter le volume d’eau à 0,05 ml près. Introduire ensuite 20g de la matière végétale dans le
ballon. Chauffer légèrement pendant 15 min en assurant une ébullition régulière.
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Lorsque le toluène commence à bouillir, distiller à la vitesse de 2 gouttes/seconde environ jusqu’à ce que
la plus grande partie de l’eau soit entrainée, puis augmenter la vitesse de distillation jusqu’à 4 gouttes par
seconde. Lorsque toute l’eau a été entrainée, rincer l’intérieur du réfrigérant ascendant par le toluène.
Continuer à distiller encore pendant 5 min. arrêter le chauffage et laisser refroidir le tube collecteur à
température ambiante. Après séparation de l’azéotrope noter le volume d’eau recueillie [03].
La teneur en eau a été calculée comme suit :

) /m * 100

W= (

(1)

La teneur en eau doit être inférieure ou égale à 10% [03].
2.2.2.perte à la dessiccation
Peser rapidement 1g de la matière végétale dans une capsule à fond plat de diamètre 50 mm et de 30 mm
de hauteur .Dessécher dans l’étuve à 100-105°C durant 02 h .Placer dans un dessiccateur contenant du gel de
silice anhydre. Laisser refroidir puis peser [03].
La perte en masse a été calculée suivant la formule suivante :
P D =(P 1 -P 2 )/P 1 * 100

(2)

2.3.Procédé d’extraction
2.3.1.Hydrodistillation

100g de plante sèche est introduite dans un ballon, imprégné d’eau distillée ( 600 à 700 ml ), l’ensemble
est porté a ébullition pendant 3 heures. Les vapeurs chargées d’huile, en traversant un réfrigérant se condensent
et chutent dans une ampoule à décanter, l’eau et l’huile se séparent par différence de densité.
L’huile séparée de l’eau aromatique est déshydratée par congélation, et/ou par le sulfate de sodium
(Na 2 SO 4 ) et conservée à +5°C [04, 05].
Le rendement en huile essentielle est le rapport entre le poids de l’huile extraite et le poids de la plante à
traiter [06].
Le rendement, exprimé en pourcentage est calculé par la formule suivante :
R= P B /P A x100

(3)

La distillation est conduite pendant une durée nécessaire à l’épuisement de la matière première en huile
essentielle . Les essais ont été répétés plusieurs fois. Le rendement en huile essentielle est exprimé par la quantité
d’huile obtenue pour 100g de matière végétale sèche.

2.4.Etude de variation du rendement de l’huile essentielle des feuilles du laurus nobilis
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Il est intéressant de réalisé une autre étude de variation du rendement en fonction de l’états des feuilles de
laurus nobilis (feuille fraiche ou séché…),afin de déterminer le meilleur rendement pour l’extraction des huiles
essentielles [04, 05, 06].

3. Résultat et discussion
Tableau 1: Taux d’humidité dans les feuilles du laurus nobilis L.
Echantillons

m (g)

Poudre de feuille de laurus nobilis L.

20

(ml)

(ml)

2,5

W (%)

Normes

7

< 10%

3,90

Les résultats obtenus montrent clairement que la drogue possède une teneur en eau, inférieure à 10% dans
les feuilles du laurus nobilis, d’où les échantillons sont bien conservés.

Tableau 2: résultats de perte à la dessiccation.
Echantillons

P 1 (g)

P 2 (g)

Poudre des feuilles de laurus nobilis L.

1,0083

0,9235

P D (%)

Normes

8,41

< 10%

Le résultat obtenu, montre que la poudre des feuilles a perdu presque; 8.41% de leurs poids massique lors
de la dessiccation. Le résultat est inférieur à 10%, d’où on peut déduire que le résultat est conforme aux normes
exigées par la pharmacopée européenne [03].
Tableau 3: rendement des huiles essentielles des feuilles sèches du laurus nobilis.

Feuilles

PB ( g )

PA ( g )

R (%)

0.7900

100

0.79

Les résultats du calcul des rendements des feuilles sèches du laurus nobilis montrent clairement que le
pourcentage en huile essentielle des feuilles est (0,79 %) [06].

Tableau 4 : variation de rendement de l’huile essentielle des feuilles du laurus nobilis en fonction de l’état de la
matière végétale.
Matière végétale du laurus nobilis

P B (g)

P A (g)

R (%)

Extraction par hydrodistillation de 100g des feuilles

0.1633

100

0.16

0.7900

100

0.79

fraiches
Extraction par hydrodistillation de 100g des feuilles
sèches
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L’étude de variation du rendement en fonction de l’état de la matière végétale, confirment d’une part que
l’extraction par hydrodistillation des feuilles fraiches présente un rendement faible par rapport les feuilles séchés
[07].

6.Conclusion
L'objectif de cette étude a été atteint, les huiles volatiles ont été isolées par hydrodistillation à partir des
feuilles fraiches et séchées du Laurus nobilis, le résultat de rendement en huile essentielle est 0.16% et 0.79%
respectivement, donc cette étude confirment d’une part que l’extraction par hydrodistillation des feuilles fraiches
présente un rendement faible par rapport les feuilles séchés.
Nomenclature
Symbole

W

Nom, unité

Symboles grecs

volume d’eau recueillie dans la première

taux d’humidité ou teneur en eau, %

distillation, ml
m

masse de l’échantillon, g
volume d’eau recueillie à l’issue des
deux distillations, ml

PD

perte a la dessiccation, %

P1

poids initial de l’échantillon, g

P2

poids de l’échantillon après séchage, g

R

rendement de l’huile, %

PA

poids de la plante, g

PB

poids de l’huile, g
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Résumé
L’objectif de ce travail est d’étudier l’influence du procédé de séchage sur le rendement en huile essentielle
obtenue par entrainement à la vapeur d’eau, pour trois variétés de menthes qui sont facilement dégradables par le
séchage. Pour cela, nous avons choisi d’expérimenter quatre procédés, à savoir le séchage à l’ombre : avec
circulation d’air, activé par ventilation, assisté d’une résistance chauffante et enfin assisté par des lampes à
filament de tungstène. Les cinétiques de séchage ont été étudiées pour chaque procédé. Le séchage à l’ombre
avec circulation d’air a donné un meilleur rendement en huile essentielle mais exige un temps de séchage assez
long et cause la dégradation d’une grande quantité de matière végétale par des moisissures. Le séchage par les
lampes est le plus rapide, il a l’avantage d’empêcher la prolifération des champignons responsables de la
dégradation de la matière végétale, mais le rendement en huile essentielle est nettement diminué. Ce travail a
permis d’optimiser entre la meilleure conservation de la matière végétale, la vitesse de séchage, et le rendement
en huile essentielle.
Mots clés : Séchage, huile essentielle, courbes de séchage, menthe verte, menthe pouliot, menthe poivrée.

1. Introduction
De profondes modifications de l’huile essentielle peuvent intervenir lors de l’exploitation des végétaux
depuis leur collecte jusqu’à leur transformation industrielle. Le mode de récolte, les conditions de transport, de
séchage et de stockage peuvent générer des dégradations enzymatiques. Après la cueillette, les plantes sont soit
utilisées fraîches, mais souvent elles passent à la dessiccation ; le séchage des plantes a pour intérêts d’alléger le
produit et de permettre sa conservation par diminution de l’activité de l’eau. Mais en revanche, le séchage
modifie le produit dans sa forme, sa texture et sa composition ce qui est souvent considéré comme un
inconvénient [1, 2].
Le séchage est une opération caractérisée par les transferts couplés de chaleur, de masse et de quantité de
mouvement [3,4]. Il s’agit d’une séparation thermique, où il faut fournir l’énergie de vaporisation de l’eau pour
qu’elle quitte le produit.
Habituellement, pour conserver les plantes aromatiques et médicinales, le séchage traditionnel est la
méthode la plus commune et fondamentale, il permet la conservation des qualités médicinales de manière simple
et naturelle. Mais ce type de séchage présente des inconvénients comme la contamination de la matière végétale
par des moisissures et un temps de séchage relativement long.
C’est dans ce cadre que nous avons entrepris une étude expérimentale sur trois nouveaux procédés de
séchage : le séchage à l’ombre assisté d’une ventilation, le séchage à l’ombre par résistance et le séchage grâce à
des lampes à filament de tungstène.
Dans ce travail nous avons opté par l’exploitation de trois variétés de menthes : la menthe verte, la menthe
pouliot et la menthe poivrée. Ces plantes ont des vertus thérapeutique aromatique, condimentaire, ornementale
et médicinale [5, 6]. L’extraction des huiles essentielles de ces plantes seront réalisées par entrainement à la
vapeur d’eau.
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2. Matériels et méthodes
Nous avons réalisé quatre procédés de séchage pour chacune des trois menthes, pour lesquelles nous
avons suivi la cinétique jour après jour, afin de pouvoir déterminer les courbes de séchage, et le rendement de
l’huile obtenue après chaque procédé de séchage.
2.1. Séchage à l’ombre (Procédé 1)
Pour ce type de séchage, les feuilles des menthes ont été disposées dans de grands tiroirs recouverts de
papier-peint pour éviter l’accumulation des moisissures, ouverts à l’ombre où l’air peut circuler librement
comme le montre la figure 1. La température dans le compartiment de séchage est comprise entre 20 et 22°C.

Figure 1 : Séchage à l’ombre.
2.2. Séchage à l'ombre activé par ventilation (Procédé 2)
Dans ce cas, les feuilles ont été disposées dans des cartons dans lesquels nous avons créée des ouvertures
pour permettre l’arrivée de l’air par le ventilateur, comme indiqué dans la figure 2. La température dans le
compartiment de séchage est comprise entre 20 et 22°C

Figure 2 : Séchage à l'ombre activé par ventilation.
2.3. Séchage à l'ombre assisté par des lampes (Procédé 3)
Les feuilles, disposées sur trois étages, sont soumises aux rayons de deux lampes de 60 Watt par étage
(figure 3). Chaque étage est fermé en laissant une petite ouverture pour permettre l’évaporation de l’eau vers
l’extérieur. La température du compartiment de séchage est de 36°C.
2.4. Séchage à l’aide d’une résistance (Procédé 4)
Grâce à des planches en contre-plaqué, nous avons fabriqué un coffre divisé en trois compartiments de
surface (50 x 50) cm chacun dont l’intérieur est recouvert de papier-peint. Les feuilles sont disposées à
l’intérieur des coffres ouverts vers l’extérieur où se trouve une résistance, comme indiqué dans la figure 4. La
température dans le compartiment de séchage est de 37°C.

Figure 3 : Séchage à l'ombre assisté
par des lampes.

Figure 4 : Séchage à l'ombre assisté
par une résistance.

Pour chaque procédé de séchage et chaque menthe, nous avons pris deux échantillons d’environ deux à trois
grammes disposés dans des boîtes de pétri que nous avons pesées chaque jour à la même heure, sauf pour le
séchage à l'ombre assisté par des lampes et par une résistance où nous avons pesé les échantillons deux fois par
jour étant donné la rapidité du séchage par ces deux méthodes.
Nous avons poursuivi cette opération jusqu’à stabilisation du poids des échantillons, ce qui indique que
l’équilibre est atteint. Une fois le séchage terminé, les échantillons sont mis dans une étuve à 105°C pendant 24 h
afin d’ôter toute trace d’humidité restante dans la plante. [7]
Nous avons suivi la cinétique de séchage pour chaque procédé et chaque menthe.
On détermine les différentes quantités d'eau par gramme de masse sèche par l'équation 1. [8]

X=

m െ mୱ
mୱ

(1)

Ou: m: masse de la matière végétale (g) à l'instant t ;
m s : masse sèche déterminée après dessiccation (g).
Après le séchage de la matière végétale, nous allons réaliser l’extraction des huiles essentielles de la matière
séchée par entrainement à la vapeur d’eau.
Nous avons déterminé le rendement en huile essentielle en utilisant l'équation (2) :

R% =

mୟ
 כ100
mୡ (1 െ y)

(2)

m a est la masse d’huile essentielle obtenue (g) ;
m c est la masse de la matière végétale utilisée (g);
W : Teneur en eau (g d’eau/g de la matière sèche) ;
y est l’humidité de la matière végétale utilisée (%), elle est déterminée par l’équation (3).

y=W

mୱ
m

(3)

3. Resultants et discussion
3.1. Etude de la cinétique de séchage
Les courbes représentant la teneur en eau des trois menthes en fonction du temps pour les différents
procédés de séchage sont représentées par les figures (5-7).

84 cm

Figure 5 : variation de la teneur en eau
en fonction du temps (Menthe verte).

Figure 6: variation de la teneur en eau
en fonction du temps (Menthe pouliot).

Figure 7 : variation de la teneur en eau
en fonction du temps (Menthe poivrée)
Les courbes obtenues sont identiques, d’allure hyperbolique, elles sont constituées de deux phases.
Première phase : Une diminution rapide de l’humidité de la matière végétale correspondant à l’évaporation
superficielle de l’eau.
Deuxième phase : Pour cette phase, la teneur en eau diminue lentement jusqu’à atteindre l’humidité d’équilibre
qui tend vers zéro, à ce moment, le séchage est achevé.
Les courbes décrivant la variation de la vitesse de séchage de la plante séchée en fonction du temps et de la
teneur en eau ont été obtenues par dérivation des courbes des figures (5-7) pour les différents procédés de
séchage, elles sont présentées par les figures (8-15).

Figure 8 : Vitesse de séchage en fonction
du temps (Ventilateur).

Figure 9 : Vitesse de séchage en fonction du
du temps (Air libre).

Figure 10 : Vitesse de séchage en fonction
du temps (Résistance).

Figure 11 : Vitesse de séchage en fonction du
du temps (Lampes).

Figure 12: Vitesse de séchage en fonction

Figure 13: Vitesse de séchage en fonction

de la teneur en eau (Ventilateur).

de la teneur en eau (Air libre).

Figure 14 : Vitesse de séchage en fonction
de la teneur en eau (Résistance).

Figure 15 : Vitesse de séchage en fonction
de la teneur en eau (Lampes).

Le tracé des courbes de vitesse en fonction du temps et de la teneur en eau nous a permis de distinguer deux
phases vérifiant la description classique de séchage [9 , 10].
phase 1 : vitesse de séchage constante ; phase 2 : vitesse de séchage décroissante.
Les valeurs des rendements obtenus pour les différents procédés de séchage et chaque menthe sont représentées
dans le tableau 1 :
Tableau 1 : Rendement en huile essentielle.
Type de menthe
Menthe verte

Menthe pouliot

Menthe poivrée

Technique de séchage
Air libre

R(%)
1,85

t(j)
10

R(%)
2.25

t(j)
10

R(%)
1,80

t(j)
10

Ventilateur

1,23

6

1,60

4

1,52

6

Résistance

0,95

5

1,73

5

1,61

5

Lampe

1,05

3

1,05

2

1,27

3

Le séchage à l’air libre donne un grand rendement en huile essentielle mais exige un temps de séchage assez
long et cause la dégradation d’une grande quantité de matière végétale par des moisissures (environ 20 à 25%).
Le séchage à l'ombre activé par ventilation fait gagner 4 à 5 jours mais diminue quelque peu son rendement en
huile essentielle et les moisissures sont moindre par rapport au séchage à l'ombre.
Le séchage à l'ombre assisté par une résistance est très rapide mais cause beaucoup de dégradation par les
moisissures (présence de l’air chaud).
Le séchage à l'ombre assisté par des lampes est le plus rapide, il a l’avantage d’empêcher la prolifération des
champignons responsables de la dégradation de la matière végétale, il garantit une qualité supérieure de la
texture de la matière végétale, néanmoins il provoque la diminution dans le rendement en huile essentielle. Ce
type de séchage est relativement couteux.

Conclusion
La cinétique de séchage pour les procédés proposés et chaque menthe vérifie la
description classique du séchage. Ce travail permet de trouver un optimum entre la
conservation de la matière végétale (empêcher la dégradation de la matière par les
moisissures), la vitesse de séchage, le rendement en l’huile essentielle. En conséquent, le
procédé de séchage à utiliser dépend de l’objectif de l’utilisateur comme la rapidité, le
rendement en huile essentielle, et le prix de revient.
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Unité

M masse de la matière végétale à l'instant t
m s masse sèche
m a masse d’huile essentielle
m c masse de la matière végétale utilisée
W Teneur en eau
y l’humidité de la matière végétale utilisée
R rendement en huile essentielle

g
g
g
g
g d’eau/g de la matière sèche
%
%
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Résumé : Les propriétés mécaniques des échantillons cubiques de pomme sont mesurées à l’équilibre avec une
machine classique de traction/compression. Cette technique, la plus utilisée pour la mesure des propriétés,
permet de mesurer le comportement des produits lors de grandes déformations. Les valeurs du module d'Young,
correspondant aux différentes teneurs en eau, déterminées par des tests de compression uniaxiale sont bien
lissées par une fonction exponentielle. A l’aide des tests de relaxation, on a pu déduire la fonction de relaxation
associée au module d’Young, de cisaillement et de compression. Cette fonction est bien prédite par une série de
Prony à trois éléments.

Mots clés : pomme, contrainte, module d'Young, fonction de relaxation

1. Introduction
Les propriétés mécaniques rassemblent différentes grandeurs qui peuvent être classées dans deux grandes
catégories. Les propriétés mesurées à l’équilibre et hors équilibre (mesures dynamiques). La première est une
machine classique de traction/compression. Cette méthode est la plus utilisée pour la mesure des propriétés
rhéologiques des matériaux lors de grandes déformations et on trouve que la majorité des études de la littérature
utilise la compression uniaxiale comme méthode. On peut citer, par exemple, l’étude de Kim et al. [1] qui a
mesuré le module élastique pour différents produits alimentaires à l’aide des courbes de contrainte-déformation.
Une deuxième technique expérimentale est une mesure en dynamique et en petite déformation, DMTA. Cette
technique est moins conventionnelle et est peu utilisée dans le domaine de l’agroalimentaire.
Dans ce travail on s'intéresse uniquement à la première méthode afin de déterminer les différentes
propriétés mécaniques de la pomme.

2. Méthode et appareillage
L’unité de séchage utilisée est une soufflerie climatique, à grille horizontale, fonctionnant en boucle
fermée, qui a été conçue et réalisée dans le laboratoire d’Energétique et des Transferts Thermique et Massique
(LETTM) à la Faculté des Sciences de Tunis. Elle permet de couvrir les gammes de température, vitesse et
humidité relative couramment employées dans les procédés de séchage convectif à basse et moyenne
température. Une description plus détaillée de chaque élément du séchoir est disponible dans un précédent travail
[2].
Les tests de compression unidimensionnelle sur des morceaux cubiques de pomme (12×12×12mm3) et
ayant, suite à des essais de séchage, des teneurs en eau différentes sont réalisés à l’aide d’une machine de
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traction compression (figure 1). Cette machine est constituée essentiellement d'une mono-colonne, capteur de
force de capacité 250N coulissant sur la colonne et un support pour le maintien de l'échantillon d'étude. Les
essais de compression sont commandés par le logiciel d’analyse de donnée et d’application NEXYGEN. Ce
logiciel permet aussi de stocker des données sur PC et fournir des résultats calculés à partir des lectures de
Force/allongement ou contrainte/allongement.

Figure 1 : Machine de traction compression

3. Résultats et discussions
3.1. Composante élastique ou Module d’Young
Ce paramètre représente la résistance qu’à un matériau lorsqu’on lui impose un chargement uniaxial
(souvent une traction ou une compression). La mesure est habituellement représentée par l’évolution de la
contrainte nominale (ı) qui est égale au rapport entre la force uniaxiale (F) divisée par la section de l’échantillon
(A) en fonction de la déformation (l) dans la même direction qui est égale à la variation de longueur de
l’échantillon (l-l0) divisée par sa longueur initiale (l0). Le rapport de ces deux grandeurs permet d’évaluer la
caractéristique élastique du matériau ou module d’Young, [3]. Le premier principe de la thermodynamique
montre que le module d’Young est nécessairement positif, [4].

V

F
A

E.(l  l0 )
l0

E.H

(1)

Le module d'élasticité est défini comme la pente de la partie linéaire du graphe nominal
contrainte/déformation (Figure 2).
La variation du module d’Young en fonction de la teneur en eau est présentée dans la figure 3. Pour des
teneurs en eau faibles, la variation du module d’Young en fonction de la teneur en eau est négligeable. Le
module d’Young varie entre 0,5 MPa pour X= 0 et 1,1MPa pour X=4,2kg/kg m.s.
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Figure 2 : Courbe de la contrainte uniaxiale en fonction de la déformation
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Figure 3 : Variation du module d’Young en fonction de la teneur en eau
Vu que pour des teneurs en eau faible le squelette solide impose le comportement du produit (milieu
indéformable). Par contre pour des teneurs en eau élevées la variation du module d’Young dépend fortement de
la teneur en eau étant donné que le milieu est déformable.
L’équation du module d’Young en fonction de la teneur en eau est la suivante:

E ( X ) 0,5222  0, 00048.e(1,728. X )

(2)

3.2. Fonction de relaxation
Des essais de relaxation sous contrainte permettent de quantifier et de qualifier les phénomènes visqueux
au sein d’un produit. Ces tests consistent à imposer une déformation initiale à l’échantillon puis à suivre
l’évolution de la force renvoyée par l’échantillon. En théorie on impose une fonction échelon. En pratique, on
impose une vitesse rapide de la déformation à l’échantillon. La réponse est la force nécessaire pour maintenir
cette déformation constante en fonction du temps (Figure 4).
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Figure 4 : Protocole pour l'étude de la relaxation
A partir des données expérimentales de relaxation et en supposant que le coefficient de Poisson n’est pas
dépendant du temps, on peut décrire l’évolution du module d’Young à l’aide d’une série de Prony sous la forme :
n

E (t )

E0  ¦ Ei .e  t /W i

(3)

i 1

Avec

W i Ki E
i

E0 module d’équilibre en MPa, Ei module instantané correspondant à l’élément i en MPa,

en s est le temps de relaxation et Ki est la viscosité spécifique en MPa.s

Fonction de relaxation

1,0

Points expérimentaux
Courbe de lissage

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0

10

20

30

40

50

60

70

Temps(s)

Figure 5 : Evolution du module d'Young normalisé avec le temps d'un échantillon de pomme
Le meilleur lissage de la fonction de relaxation est fait par une approximation de la série de Prony, en
prenant n=2, avec un coefficient de corrélation R2= 0,995. Les différentes constantes de cette corrélation sont
énumérées dans le tableau 1. Cette approche est prise par plusieurs auteurs: Sorvari et Malinen, [5] et Wang, [6]
pour décrire les propriétés de relaxation d’un milieu poreux et de la poire respectivement. Cette approximation
est schématisée par la figure 6 qui donne la corrélation (4).

E (t )

E0  E1.e  t /W1  E2 .e  t /W 2

(4)
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Figure 6 : Les cinq éléments du modèle rhéologique
Tableau 1 : Résultats du lissage de la fonction de relaxation expérimentale par une série de Prony

Wi

Ki (MPa.s)

i

Ei (MPa)

0

0,1773

-

-

1

0,2735

18,2720

4,9974

2

0,5897

1,6276

0,9260

(s)

Le module de déformation (ou compression) normalisé K(t) et le module de cisaillement (ou de rigidité)
normalisé G(t). Eux-mêmes, sont obtenus par les données expérimentales du module d’Young normalisé E(t) en
utilisant les équations suivantes (5), (6), (7) et le coefficient de Poisson Ȟ, indépendant du temps:

K (t )

E (t )
3(1  2Q )

(5)

G (t )

E (t )
3(1 Q )

(6)

G (t )
G0

K (t )
K0

E (t )
E0

(7)

4. Conclusion
La détermination des propriétés mécaniques, constitue une étape préliminaire en fournissant une base
solide pour les futurs travaux sur la modélisation et la simulation des contraintes au sein du produit lors du
séchage.
Nomenclature
E
K
G

module d’Young, MPa
module de compressibilité, MPa
module de cisaillement, MPa

t
R2
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temps (s)
coefficient de corrélation

Symboles grecs

Exposant, Indices

V
Q
W
K

i

correspond l’élément i

0

initial

Contrainte, MPa
coefficient de poisson
temps de relaxation, s
viscosité spécifique, MPa.s
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Abstract
The aim of this research work was to compare the effect of different apple processing methods on textural
properties at equal water content (100% db dry basis). Pre-dried samples were treated by instant controlled
pressure drop (DIC), completely frozen and thawed. In order to reach a final water content level of 100% db, the
samples were post dried or rehydrated. Freezing had significant detrimental effect on firmness for high initial
water content samples. This effect disappeared and firmness kept constant regardless of the initial water content
once sample initial water content is lower than 115% db. Significant initial water content effect appeared after
freezing/thawing for DIC untreated samples. However, by inserting DIC prior to freezing, the textural effect of
final water content became insignificant after freezing/thawing.

Keywords: Air-drying; instant controlled pressure drop; dehydrofreezing; rehydration; texture.
1. Introduction
Dehydrofreezing is a variant of freezing defined as a preservation process that involves partial dehydration to
desirable water content before freezing [1-13]. Dehydrofrozen products are often post-dehydrated or rehydrated,
prior to their consumption and use, in order to attain the water content adequate to their future utilization. Very
few research works concerning the processing and the use of dehydrofrozen fruits and vegetables were found.
Giannakourou and Taoukis [14] studied the impact of cooking on textural characteristics of dehydrofrozen peas.
They reported that hardness of osmo-dehydrofrozen peas were 20% to 30% higher than the respective frozen
samples when measured after thawing, and 10% to 15% when measured after they were cooked by boiling for 10
min. Nevertheless, no research study investigated the use of airflow drying and rehydration as possible ulterior
treatments to dehydrofreezing and thawing processes and their eventual impacts on final fruit texture [15]. Here,
these two techniques were applied as water content homogenization treatments after dehydrofreezing and instant
controlled pressure drop (DIC) pretreatment of apple fruits up to an optimized water content level of 100% db
[16].
On the other hand, airflow drying normally triggers shrinkage that causes a detrimental deformation of natural
structures. To prevent this negative effect, DIC-texturing was coupled to airflow drying thus defining swelldrying process. For these reasons, coupling DIC with dehydrofreezing operation was carried out in order to
improve the process performance and final frozen-thawed product attributes considered at predefined final water
content [16].
Nevertheless, no work has been reported in literature on using airflow drying and/or rehydration processes to
acquire the water content level required for the practical use of finished dehydrofrozen apples. Hence, the main
objectives of this research work were to (i) evaluate the efficacy of rehydration and post drying techniques for
dehydrofrozen apple processing, (ii) assess the impacts of DIC treatment and dehydrofreezing on
dehydration/rehydration and textural characteristics of apple fruits at final water content brought to 100% db,
and (iii) optimize DIC conditions adequately with dehydrofreezing with respect to both rehydration/dehydration
kinetic and texture firmness preservation.
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2. Materials and methods
2.1. Raw material and sample preparation
Apples (Golden delicious) were purchased from a local market in La Rochelle, France. The fruits were then
stored at 4 °C until analysis. Discs, 10.0±0.2 mm thick, were cut perpendicular to the main axis of the apple. The
initial water content was determined according to AOAC official method 934.06 at 105 °C for 24 h. The initial
water content was about 700±10% db (dry basis).
2.2. Pre-drying
Partially drying experiments were conducted in a pilot airflow dryer at 45 °C air temperature, 2 m/s air velocity
and 12% air relative humidity. Drying was stopped when desired water content levels were attained (200, 166,
115, 64, and 30% db).
2.3. DIC treatment
Partially dried apple slices were treated by DIC equipment (ABCAR-DIC Process, La Rochelle, France). DIC
operating parameters studied were ranged as: (1) the saturated steam pressure (P) from 0.1 to 0.3 MPa, (2) the
total thermal treatment time (t) from 5 to 45 s, and (3) the initial sample water content (W) from 30 to 200% db
implying 5-level DoE.
The statistical treatment of experimental results was executed using the analysis design procedure “Statgraphics
Plus software for Windows” (1994, version 4.1, Levallois-Perret, France). Analysis of variance (ANOVA) is
performed to determine significant differences between independent variables at a confidence level of 95%.
Pareto chart is usually introduced to identify the significance effect of each studied parameter. When one or
some parameters are significant, general trends, response surface, empirical model coefficients, R2 and optimal
point are also determined.
2.4. Freezing and thawing processes
Fresh, and differently treated (partially dried and/or DIC treated) apple samples were frozen in a conventional
freezer (Whirlpool Model AFG 363/G, Italy) at -30 °C for 600 min as a practical freezing time (PFT). Then, they
were thawed in a refrigerator (FAR Model RT 140, Romania) at 4 °C overnight.
2.5. Texture measurements
2.5.1. Water content homogenization
To perform a comparative study of the impact of different processing methods on textural behavior of apple,
texture measurements were carried out on dehydrofrozen/thawed samples at the same water content level of
100% db. Thus, depending of initial water content, these samples were subjected to post drying or rehydration
before texture assessment properly said.
DIC treated and/or frozen/thawed apple discs (with initial water content higher than 100% db) were post dried in
the same conditions described in the section 2.1.2. (45 °C air temperature; 2 m/s airflow velocity and 12% air
relative humidity), and recovered at desired water content level of 100% db [16]. Samples of apple discs whose
initial water content lower than 100% db were rehydrated by immersion in distilled water kept at a constant
temperature (25 °C). The weight ratio of apple slices to that of the medium (distilled water) was maintained at
1:25. At 5 min time intervals during the first 15 min and at 15 min time intervals until the end of the operation,
samples were removed from the rehydration solution, blotted with tissue paper to remove superficial water and
then weighed. All the rehydration experiments were performed in duplicate and average values were reported.
2.5.2. Firmness measurements
Firmness of differently treated apple samples at homogenized water content of 100% db was evaluated as the
maximum force recorded to puncture test [16]. Measurements were performed with an Instron Universal Testing
machine (Model 5543, USA) using a cylindrical puncture probe of 2 mm in diameter at a constant speed of 5
mm/s [6]. For each experiment, texture measurement were applied on three different samples and repeated five
times for each sample. Means and standard deviations of the 3×5=15 measurements data were calculated.
2.5.3. Statistical analysis
Bifactorial analysis of variance (ANOVA) was carried out to estimate significant differences (Least Significant
Difference (LSD)) of independent factors on the response variable values, at a confidence level of 95% (p<0.05).
The multiple range test (Student-Newman-Keuls or SNK test) was also used to determine possible homogeneous
groups existing among the response variable values. The statistical evaluation was done using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) version 20.
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3. Results and discussion
3.1. Texture properties for apples with water content stabilized at 100% db: Freezing/thawing impacts
Pre-dried and dehydrofrozen/thawed apple samples were subjected, according to their initial water content, to
rehydration or post-drying in order to attain a homogenized water content of 100% db. The maximum puncture
force values, as indicator of firmness, of the differently treated samples were measured through puncture test at a
constant speed of 5 mm/s (Figure 1). Maximum puncture force values were expressed versus initial water
content, whose effect was studied through statistical analyses (ANOVA and tests).

Figure 1. Freezing/thawing effects on maximum puncture force of pre-dried and dehydrofrozen apples at equal
water content of 100% db. (Data are expressed as the mean standard deviation. ¬ Values for the same treatment
(drying or drying-freezing) having the same letter (A, B and C) for significantly similar maximum puncture
forces. - Values for the same initial water content having the same letter (a, b and c) for maximum puncture
force are not significantly different at a confidence level of 95%).
As it is shown in Fig. 1-A, initial water content has insignificant effect on maximum puncture force (firmness) of
partially dried samples subjected to water content homogenization treatments (until 100% db) by post-drying for
samples with water content higher than 100% db and by rehydration for samples lower than 100% db. Values of
textural measurements were subjected to ANOVA and LSD tests. Significant initial water content effect appears
after freezing/thawing processes. In addition, according to the result of the simple range tests (SNK test) carried
out for the maximum puncture force values after freezing/thawing, three homogeneous groups were identified.
The first includes post-dried products. The rehydrated product with initial water content of 64% db formed the
second group; while rehydrated samples with initial water content of 30% db built the third group.
Statistical results prove that freezing/thawing had significant effect on firmness of apples with homogenized
water content (100% db).As it is shown in Figure 9-B, the maximum puncture force ratio (ƒ=F Dehydrofrozenthawed /F Partially dehydrated ) value was constant and much inferior to 1,indicating the significant effect of freezing on
firmness when the initial water content samples is high. The lower the initial water content, the higher the value
of ƒ. This reached the value of about 0.9 to §1 for rehydrated samples with initial water content from 64% db to
30% db, thus revealing the absence of freezing effect(ƒ=F Dehydrofrozen-thawed /F Partially dehydrated =1).
Very few data were found concerning the textural properties of dehydrofrozen products during their ulterior use
and consumption. Giannakourou and Taoukis [14] reported that hardness of osmo-dehydrofrozen peas were 20%
to 30% higher than the respective frozen samples when measured after thawing, and 10% to 15% when
measured after they were cooked by boiling for 10 min.
3.2. Texture properties for apples with water content stabilized at 100% db: DIC impacts
Apple samples were subjected to successive stages of 1) partial airflow drying, 2) DIC (according to 3parameter, 5-level central composite rotatable design of experiments (DoE), with 22 trials implemented with
23=8 factorial trials, 2*3=6 star points, and 8 central points), 3) freezing at -30 ºC, and 4) thawing at 4 ºC for 24
h. These treatments were followed by rehydration or post-drying of differently treated apple samples with equal
final water content of 100% db. The Response Surface Methodology (RSM) of the firmness (maximum puncture
force) of the processed samples was explored as the main response variable. Values of maximum puncture force
are shown in Table 1.
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Table 1. Maximum puncture force of partially dried and dehydrofrozen apples with equal final water content
(100% db) previously DIC pretreated under different operating conditions.
Posttreatment

DIC operating conditions
W(% db)

t (s)

200

25
13

Post-drying

166
37
5
115

25

Rehydration

45
64

13
37

30

25

Maximum puncture force (N)

P (MPa)

Trial number

Before freezing

After freezing

0.2

(DIC 2)

2.88±0.06

2.05±0.75

0.14

(DIC11)

2.69±0.10

2.79±0.06

0.26

(DIC 9)

2.75±0.04

0.72±0.32

0.14

(DIC 8)

1.58±0.05

0.92±0.18

0.26

(DIC 5)

4.32±1.09

0.28±0.12

0.2

(DIC 17)

2.33±0.47

1.76±1.00

0.1

(DIC 21)

3.42±0.51

3.76±0.33

0.2

(8*DIC)

1.86±0.41

2.22±0.27

0.3

(DIC 3)

1.33±0.41

1.66±0.57

0.2

(DIC 6)

0.65±0.33

1.48±0.18

0.14

(DIC 20)

1.04±0.24

3.46±0.86

0.26

(DIC 15)

0.44±0.11

2.61±0.99

0.14

(DIC 14)

0.80±0.19

2.21±0.37

0.26

(DIC 12)

0.34±0.05

1.17±0.33

0.2

(DIC 18)

0.61±0.19

1.97±0.81

W: Initial water content; t: Total treatment time; P: Saturated steam pressure.

Figure 2. Statistical analysis of the impact of DIC parameters on maximum puncture force for postdried/rehydrated apples with equal water content (100% db) before freezing. A) Standardized Pareto chart; B)
Trends; C) Iso-responses of maximum puncture force and D) Response surfaces of W and P at treatment time of
25 s.
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The effects of the sample water content (W), DIC saturated steam pressure (P) and total processing time (t) on
the maximum puncture force before freezing process are illustrated by the Standardized Pareto chart (Figure 2).
It is deduced, from Figure 2, that the factor W (initial water content % db) was the only significant DIC
operative parameter on firmness of apple with homogenized final water content at 100% db. Its positive effect
means that an increase of initial water content results in an increase of firmness. The other operating parameters
had insignificant effects.
After freezing/thawing processes, the effects of W, P, and t on maximum puncture force are illustrated in Figure
3.

Figure 3. Statistical analysis of the impact of DIC parameters on maximum puncture force of apple samples with
equal water content (100% db) after freezing/thawing and post drying/rehydration processes. A) Standardized
Pareto chart; B) Trends; C) Iso-responses and D) Response surfaces of W and P at treatment time of 25 s.
P was the only significant DIC operating parameter on firmness of apple samples with equal water content of
100% db after freezing/thawing. Its negative effect means that higher P implied a decrease of firmness. The other
operating parameters had insignificant effects on frozen/thawed apple firmness.
The empirical model of maximum puncture force F versus P, W, and t for non-frozen (Eq. 12) and frozen (Eq.
13) apples are listed below:
 = ܨૠ. ૢ െ . ࢃ– . ࡼ െ . ૡ –ܜ0.00003ܹ ଶ + 0.16ܹܲ + 0.0002ܹ ݐ+ 43.67ܲଶ
+ 0.49ܲ ݐെ 0.001 ݐଶ

Eq. 1

 = ܨ.  + . ࢃ െ . ࡼ + .  –ܜ0.00005ܹ ଶ െ 0.03ܹܲ + 0.00008ܹ ݐ+ 29.23ܲଶ
+ 0.22ܲ ݐെ 0.002 ݐଶ

Eq. 2

With F is expressed in N, W in g H2O/100 g db, t in s, and P in MPa.

4. Conclusions
Post-drying and rehydration were investigated in order to compare the effects of different dehydrofrozen apple
processing methods during their ulterior industrial use and consumption on textural properties at the same level
of water content (100% db).
Effects of DIC pre-treatment operating conditions assisted to dehydrofreezing on drying/rehydration and textural
characteristics were investigated. Freezing/thawing had significant effect on firmness of apples with
homogenized water content (100% db) when high initial water content samples were tested (subjected to postdrying). This effect disappeared and kept constant regardless of the initial water content once sample initial
water content is lower than 115% db (samples subjected to rehydration). Significant initial water content effect
appeared after freezing/thawing processes for DIC untreated samples. However, the initial water content of
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differently DIC treated samples with equal final water content became insignificant after freezing/thawing
processes.
In conclusion, both DIC pretreatment and dehydrofreezing/thawing processes allow the improvement of
drying/rehydration operations. They are considered as relevant ways for intensifying the internal resistance to
water transfer during the final manufacturing and use of the processed products with a good preservation of the
textural properties assessed at the same final water content level of the apple fruits.
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Résumé :
Launaeaarborescens est une espèce de plantes à fleur du genre Launaea, de la famille des astéracées. Elle se répartit
dans les régions méditerranéennes à bioclimat saharien, mais on peut aussi le retrouver dans un bioclimat
aride[1].L’objectif de cet étude est de déterminer le mode de séchage le plus approprié sur la teneur en huiles
essentielles.la partie arienne deL.arborescensasubi deux mode de séchagedifférent,séchageal’ombre et séchage par
micro-onde qui est une nouvelle technologie de séchage qui reduit le temps et les défauts de séchage [2]. Les huiles
essentielles ont été obtenues par hydro-distillation, et analysés en utilisant la Chromatographie gazeuse et
spectrométrie de masse (GC-MS). Le rendement le plus élevé d'huile essentielle a été obtenus en 15 min par séchage
micro-ondes a 240 KW [3] .55 composants ont été déterminés en 15 min de séchage par micro-ondes à 240 kW, et
43 composants au séchage a l'ombre.Les composés majoritaires sont :nonène 5-formyl-4- suivi de 5-isoprényle-22methyl-vinyltétrahydrofuranne (25,05%) dans neuf jours du séchage ombragé.
Mots clés:séchage par micro-onde, séchage ombragé, huile essentielle,Launeae arborescence
Introduction :
Le séchage naturel est un mode de récolte et de conservation gratuit, respectueux de l'environnement et efficace.
Cette technique n'engendre ni déchet, ni rejet polluant. De plus, elle permet d'améliorer la qualité des produits en
évitant leur contamination, de conserver leurs principes actifs, d'augmenter leur durée de vie, de diminuer leur poids
afin de faciliter leur transport et de diversifier leur utilisation .ces derniéres années le sechage par micro onde a été
introduit .ce dernier mode est efficace pour les produits ayants une teneur en eau <20%[2-3]le séchage par micro
onde réduit le temps de séchage a plus de 99%quand il comparé au séchage au soleil et a l’étuve [3] .l’inconvénient
majeur de ce type de séchage est le séchage uniforme [4]
Matérielle et méthode :
Dans le but d’évaluer l’influence de mode de séchage sur la teneur en huiles essentielle de Launeae arborescence ,
sa partie aérienne a été récoltée de l’ université de Bechar au moi de mai 2013 a subi deux modes de séchage
complètement différents et les pertes de masse sont enregistré toute au long de période de séchage :Le séchage à
l’ombre libre et séchage et par micro-ondes .
Extraction de l’huile essentielle :
L’appareil utilisé pour l’hydrodistillation est de type Clevenger, il est constitué d’une chauffe ballon, un ballon en
verre pyrex où l’on place 10 g de la plantes séchées et 100 ml d’eau distillée, une colonne de condensation de la
vapeur (réfrigérant) et un collecteuren verre pyrex également qui reçoit les extraits de la distillation. L’huile
essentielle obtenue est conservée au réfrigérateur dans un flacon en verre brun fermé hermétiquement à 4 °C et à
l’ombre.
Détermination de la composition chimique de l’huile essentielle par CPG :
L’analyse chromatographique a été effectuée sur un chromatographe en phase gazeuse (HP 6890) couplé avec un
spectromètre de masse (HP 5973). La fragmentation est effectuée par impact électronique à 70eV. La colonne
utilisée est capillaire HP-5MS (30m x 0,25mm). La température est programmée de 50 à 250°C à raison de 4°C.min1. Le gaz vecteur est l’hélium. L’appareil est relié à un système informatique gérant une bibliothèque de spectre de
masse piloté par un logiciel « HP ChemStation ». L’identification des constituants est faite sur la base de la
comparaison de leurs indices de rétention.
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Résultats et discussion :
La figure1 représente la variation de la teneur en huile essentielle en fonction du temps de séchage.
L’analyse de la figure 2 montre qu’au cours de séchage, la teneur en eau diminue progressivement puis devient
pratiquement constante, elle passe de 24% au début de séchage à 4,37% à la fin de séchage.
La concentration en huile essentielle augmente en fonction du temps de séchage, puis chute pour tendre à stabiliser
ala fin de séchage .l’augmentation de la teneur en huile essentielle pendant les premiers jours de séchage est
proportionnelle à la diminution du taux d’humidité .le maximum de la teneur en huile essentielle est obtenu au bout
du neuvième jours de séchage a l’ombre.
L’analyse chromatographique des huiles essentielles a permis de mettre en évidence 55 composés après 15 minutes
de séchage par micro-onde et 43 composés après 3 et 9 jours de séchage a l’ombre (tableau 1).
Les composes majoritaires sont : nonène 5-formyl-4- suivi de 5-isoprényle-2-2methyl-vinyltétrahydrofuranne
Le tableau 2 montre l’effet de la méthode de séchage sur la composition chimique des huiles essentielles, la lecture
des résultats montre l’efficacité de séchage par micro-onde ou celui-ci mettre en évidence 55 composés par apport
au séchage a l’ombre .
Tableau 1 :
Mode

Séchage a l’ombre

Temps de
séchage (jours)

Teneur en
eau (`%)

Séchage par micro-onde

Teneur en huile
essentielle(%)

Temps de
séchage (minute)

La fréquence

Teneur en huile
essentielle(%)

24

0.3

15 minutes

120MHZ

0. 490

03 jours

10.395

0.45

15 minutes

240MHZ

0.101

06 jours

6.50

0.65

30 minutes

120MHZ

0. 54

09 jours

4.44

0.84

45 minutes

120MHZ

0.217

12 jours

4.37

0.40

/

/

/

Taux d'humidité de launeae arborescens au
cours de sechage l'ombre

Évolution de la teneur en huile essentielle de
launeae arborescens au cours de séchage
ombragé
1

Taux d'humidité(%)

Teneur en huile essentielle(%)

0 jours

0.84
0.65

0.5

0.3

0.45
0.4

0
0

3

80
60
40
20
0
0

6

9
12
Durée de sechage (jours)

5

10
Durée de sechage (jours)

Figure1: Evolution de la teneur en H.E au cours de séchage
De séchage

Figure 2 : Evolution de la teneur en humidité au cours

303

15

La variation de la teneur en huiles essentielles de la partie aérienne de Launeaearborescens avant la distillation en
fonction du mode de séchage est similaire à ce qui a été trouvé pour plusieurs autres espèces aromatiques, telles que
l'Eucalyptus camaldulensis[5]
L'augmentation de la concentration en huiles essentielles exprimée en poids de matière sèche pendant les premiers
jours de séchage s’expliquerait par une activité physiologique (réactions enzymatiques) importante.
La biosynthèse des huiles essentielles continue et s'accélère après la récolte du matériel végétal en réponse au stress
hydrique. Sa diminution après neuf jours de séchage à l'ombre serait due à la réduction ou l'arrêt de l'activité
enzymatique causant la mort des cellules suite à une forte déshydratation[6-8].
Tableau 2:Effet de mode de séchage sur la composition des huiles essentielles de Launeae arborescence :
Composés

Furfural
2(3H)Furanone,(ethenyl
dihydro-5-methyl-22-furancarboxaldehyde,5methylChrysanthenylacetate
2-methoxy-4-vinylphenol
Vanilline
5-formyl-4-nonene
Bicycloelemene
5-isoprenyl-2-2methyl2vinyltetrahydrofuran
2-naphtalenemethanol
Azulene
nonadecane
n-hexadecenoicacid
Eicosane
tetracosane
hexacosane
Nombre de composés

Temps de
rétention
2 .178
4 .684

Séchage
ombragé
(3jours)
0.70

Séchage
ombragé
(9jours)
3 .02
-

Séchage par
micro- onde(1)

Séchage par
micro- onde(2)

4.21
0.22

2.70
-

3.501

-

0.51

-

0.30

9.226
10.400
12.253
12.568
13.900
15.629

4.48
7.98
25.05

0.49
1.51
0.80
20.17
-

25.77
7.28
-

2.52
1 .15
-

17.424
17.614
21.734
22.768
23.529
29.584
31.495
6

1.98
3.75
0.93
2.53
0.96
5.19
4.37
43

4.23
0.68
2.88
0.70
3.26
4.53
43

0.91
1.01
0.52
2.80
0.39
1.13
55

1.16
0.78
19.84
0.86
8.76
37

Conclusion :
Le mode de séchage a un effet significatif sur le rendement en huiles essentielle de launeaearborescens. Celui ci
augmente significativement avec le mode et la durée de séchage. La meilleure concentration, est obtenue après 15
minutes de séchage par micro-onde sous une fréquence de 240 kw .l’analyse chromatographique révèle 55 composés
pour le séchage par micro-onde sous la première fréquence suivi par le séchage a l’ombre
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Résumé :
Dans le présent travail nous avons exploité la méthode des plans d'expérience moyennant le logiciel Nemroudw
2010 afin de déterminer les conditions opératoires optimales pour l’hydratation par trempage des dattes
algériennes de variété Deglet-Nour naturellement desséchées, par climat chaud, à l'arbre. Le gain en masse lors
d’hydratation a été optimisé selon deux plans factoriels complets, le premier 32 de neuf expériences réalisées
après un choix approprié de deux variables (température et durée de traitement) facilement interprétables ont
conduit à un modèle mathématique sous forme d’un polynôme du premier degré. Le deuxième plan 22 de quatre
expériences. Le trempage des dattes à l'eau a été effectué en utilisant un bain thermostaté, partiellement rempli
en eau distillée et mis aux températures différentes élargies (25 °C, 45 °C et 65 °C) tandis que la deuxième série
d'essais utilisait des températures différentes très proches (30 °C et 40 °C). Les résultats obtenus et analysés dans
cette étude ont conduit à des conditions optimales définies par un trempage dans l'eau distillée à 30°C pendant
une durée de 08 heures.
Mots clés : hydratation, datte, Deglet-Nour, Optimisation, trempage à l’eau, plans d'expériences

1. Introduction
Les dattes, fruits de palmiers dattier (Phoenix dactylifera L.), sont l’un des anciens et importants
produits agricoles reconnus par l’homme avant 4000 ans dans les pays Nord africains, le MoyenOrient, et l'Asie [1], [2]. L’Algérie est l’un des plus importants pays producteurs des dattes, elle occupe
le quatrième rang dans le monde arabe et le sixième rang mondial par une production annuelle
d’environ 789 360 tonnes en 2012 d’après AOAD (Arab Organization for Agricultural Development)
[3], dont la variété Deglet Nour, représente plus de 50%, principalement produites dans les régions de
Ziban, Oued Righ et Souf dans le nord est du sahara algérien [4]. Cette variété surnommée la «reine des
dattes» est très appréciée par les consommateurs [5] et connue par sa haute valeur marchande
notamment sur le marché européen particulièrement les pays du sud de l'UE (France, Espagne, Italie)
ayant de forts liens commerciaux avec la Tunisie et l'Algérie. Environ 90 % de la Deglet-Nour produite
dans le monde est exportée à partir de ces deux pays [6, 7]. C’est la datte décrite par la norme ONUCEE DF-08 notamment caractérisée par une teneur en eau de l’ordre de 25% à base humide, équilibrée
en saccharose et en sucres réducteurs glucose et fructose (sucres totaux 75% en moyenne avec rapport
saccharose : sucres réducteurs aux environs de 1.1), de consistance demi-molle et de couleur claire et
translucide [8]. La particularité essentielle de cette variété est sa maturité échelonnée sur un même
régime, ce qui fait qu’à la récolte, on trouve des dattes à des différents stades de maturité de telle sorte
qu’à la récolte on aura des dattes mûres et d’autres immatures ; parmi les dattes récoltées se trouvent
partiellement celles desséchées sur le palmier triées en catégorie dite Freza (approximativement 20%
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de la production ou plus, selon les conditions climatiques de l'année) [9-11]. Cette situation nécessite
une réhydratation et un complément de maturation pour passer à un produit commercialisable [10-13].
Parmi les méthodes de complément de maturation (d’amélioration de qualité) de la datte Deglet-Nour sèche
(Freza) on distingue les méthodes hydro-thermiques qui sont nommées par plusieurs auteurs [8] et [12]
hydratation. Ces méthodes consistent à réhydrater les dattes sèches dans des conditions optimales. Les pratiques
industrielles utilisent des traitements hydro-thermiques des dattes qui varient d’un pays à l’autre entre le
trempage à l’eau, étuvage à la vapeur ou la combinaison des deux. En Californie (USA), selon Rygg [14] la
Deglet-Nour est humidifiée à la vapeur entre 4 à 8 heures à 60°C et 0,4 atm. Les industriels de Marseille utilisant
la Deglet-Nour de provenance de la Tunisie et l’Algérie procédaient au lavage des dattes suivi d’un étuvage
entre 1h à 12h selon leur humidité à une température de 71-74°C [1]. Bien que cette température soit nettement
supérieure à celle utilisée en Californie 60°C, il a été remarqué que la Deglet-Nour conservait sa couleur
caractéristique claire. Ce qui prouve que la même variété algéro-tunisenne est moins sensible au brunissement.
Enfin après étuvage les dattes sont refroidies à l’ambiance puis triées par calibre et emballées. Selon Barreveld
[13] la pratique dans les pays nord-africains consiste à l’immersion dans l’eau pour 8-15 heures après quoi les
dattes sont traitées à la vapeur à 60°C pendant 3-7 heures dans un environnement clos. Après 24 heures de repos
elles sont traitées dans un séchoir type armoire à 70°C pendant 1 heure et elles seront emballées après
refroidissement. En Algérie les industriels [7] font coupler entre un trempage à l’eau de 2 à 6 heures suivant
l’humidité initiale des dattes puis un égouttage suivi d’un étuvage à la vapeur à des températures autour de 60°C
sous ambiance confinée [10]. Une autre méthode validée expérimentalement par Boubekri et al. [10] consiste
faire coupler entre un trempage à l’eau de 8 heures puis un égouttage suivi d’un séchage à 60°C pendant 6h
à 7h sous humidité relative inférieure à 30%. Dans cette même étude les auteurs ont constaté que le maximum
de gain d’eau pour les échantillons sujets à un traitement hydro-thermique s’effectue lors du trempage à l’eau et
que l’inversion du saccharose, responsable du ramollissement, reste négligeable au cours du trempage. C'est la
raison qui fait que la détermination des conditions optimales de traitement trouve ici sa justification. Il semble,
de plus, que ces conditions opératoires mises en jeu actuellement seraient plutôt issues de l'expérience du
personnel opérant, ou sont déterminées par des méthodes traditionnelles dite de "variation facteur par
facteur"[10-11]. Dans le présent travail on va exploiter la méthode des plans d'expériences pour déterminer les
conditions opératoires optimales pour l’hydratation par trempage des dattes Deglet-Nour sèches.

2. Matériels et méthodes
2-1 Choix et préparation des échantillons:
Les échantillons de dattes utilisés dans les essais sont de la variété Deglet-Nour récoltée au mois d’octobre
dans les palmeraies de Temacine, région d’Oued-Righ (Oasis du sud-est algérien). La préparation des
échantillons avant les essais comprend trois étapes :
(a) Un triage pour éliminer manuellement tous les fruits écrasés ou noircis, ce qui permet d’homogénéiser le lot
définissant au mieux l’état initial du produit.
(b) Un 2 ème triage pour choisir les dattes sèches (catégorie dite "frezza" ou "sifi") et qui ont été assortis encore
dans des lots de fruits homogènes avec des dimensions moyennes uniformes (1.55 ± 0.1 centimètre de diamètre,
et 3.5± 0.2 centimètre de longueur). Ils ont été alors répartis dans des lots homogènes de 75 dattes pour chaque
essai ; cinq dattes ont été gardées pour des mesures de qualité à l'état initial.
(c) Stockage du produit dans un endroit sec au froid de +4°C afin d’éviter toute réhydratation ou réactions de
sucres. [10], [11], [15-17].
2.2. Mode d’hydratation par trempage à l’eau des échantillons
Pour chaque température d’hydratation, on trempe 4 échantillons de Deglet-Nour sèche, de 05 dattes chacun
(deux échantillon pour la détermination de teneur en eau et les deux autres pour les essais d’étuvage), dans le
bain marie réglable en température (Marque : MEMMERT, Type: WNB F. –Nr: L207.0885. Fabriqué en
Allemagne) partiellement rempli par de l’eau distillée et réglé à la température d’hydratation de (30°C, 35°C et
40°C) pendant des durées différentes (4h et 6h – 05h et 08 h).
Après chaque hydratation on laisse les échantillons égoutter sur du papier absorbant, pendant toute la nuit pour
éliminer l’eau de surface et permettre une homogénéisation de l’humidité dans ce temps de relaxation. Cette
méthode de réhydrations avait déjà été décrite pour les dattes par Boubekri [10], Falade et Abbo [16] et aussi
utilisée par Rastogi et al. [18], [19] pour d'autres produits.
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(a)
(b)
Figure 1 : a)- Opération de trempage à l’eau
b)- Opération d’égouttage (dattes en phase de relaxation)
2.3 Mesure de la teneur en eau
La mesure de la teneur en eau des échantillons, hydratés par trempage à l’eau distillée, est faite par la méthode
de dessiccation par séjour en étuve ventilée réglée à 105°C. Cette méthode est mise au point par les pesées
successives jusqu’à poids constant de l’échantillon [20].
2.4 Méthode d’étude
2.1.1 Paramètres d’étude
En vue de mettre en application la méthode des plans d'expérience, les paramètres répertoriés qui influent sur le
rendement de gain en masse lors d’hydratation des dattes par trempage sont: le temps, la température, la teneur
en eau initiale; le facteur de température de trempage à l’eau et la durée de trempage [10].
2.4.2 Traitement mathématique
Le gain en masse lors d’hydratation par trempage à l’eau (y = teneur en eau /teneur en eau initiale) dépend des
facteurs présentés ci dessus; ce qui se traduit par: y = f(X 1 ; X 2 ) avec : y: le gain en masse (réponse); f : la
fonction de réponse; X 1 , X 2 , les facteurs pris en compte. L’expérimentation consistera donc à mettre en évidence
les effets de certains facteurs sur la réponse. En fin de compte on doit répondre à la double interrogation
suivante: un facteur a-t-il un effet spécifique donné sur la réponse et quelle relation existe-t-il entre ce facteur et
la réponse. Le plan factoriel à trois niveaux tel que développé par Davies [21] semble suffisamment adapté à la
résolution de ce type de problème et il a l’avantage de ne faire appel qu’à des connaissances mathématiques très
élémentaires [22]. Pour notre cas, nous étudierons un plan à deux variables ou facteurs avec trois niveaux tels
que :
Facteur 1 : la température de trempage du produit à l’eau T.
Facteur 2 : la durée de trempage du produit à l’eau t.
Tableau 01 : Plan d’expérimentation 01
Facteur

Nbre Niveaux

U1

température
de trempage

3

U2

Durée de
trempage

3

Niveaux
25
45
65
3
5
7

On sait que la formule générale du nombre (N) d’expériences pour un plan factoriel complet est: N = 3k, avec k,
le nombre de variables du plan factoriel. ( k = 2, N = 3K = 32 = 09 expériences). Pour représenter ces 09 essais,
on convient de symboliser par -1 le niveau bas de chaque facteur, 0 le niveau centré et +1 le niveau haut. La
réponse est Y 1 représente le gain en masse durant le trempage (teneur en eau X / teneur en eau initial X 0 ). Il est
possible de rassembler tous les éléments de l’expérimentation dans le tableau 2 appelé matrice des expériences:
Tableau 02 : Matrice d’expériences 01
N°Exp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X1
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0 308
+1

X2
-1
-1
-1
0
0
0
+1
+1
+1

Y1
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19

La fonction de réponse correspondante est un polynôme du premier degré par rapport à chacun des facteurs pris
indépendamment. Elle se note:




ܻ = ܣ +  ܣ × ܺ +  ܣ × ܺ × ܺ
ୀଵ

(1)

ୀଵ

Y : Réponse prédite par le modèle
A 0 : Constante du modèle elle répond à la moyenne des résultats de mesure
X i : Facteur « i »
A i : Effet du facteur « i »
k: Nombre de facteurs étudiés
A ij : Effet d’interaction Xi Xj
2.4.3 Modélisation
Le modèle linéaire s’écrit de la façon suivante :
ܻ = ܣ + ܣଵ ܺ כଵ + ܣଶ ܺ כଵ + ܤଵ ܺ כଶ + ܤଶ ܺ כଶ + bଵ Aଶ ( כXଵ  כX ଶ ) + bଵ Aଶ ( כXଵ  כXଶ )
(02)
+ bଵ Bଶ ( כXଵ  כXଶ ) + bଵ Aଶ ( כXଵ  כXଶ )
Modèle 02 :
Dans le but d’étudier les effets de ces deux facteurs dans une plage de température un peu basse et l’écart entre
eux très proche nous avons exploité un deuxième plan factoriel (22).
Tableau 03 : Plan d’expérimentation 02

U1

Facteur
température

Nbre Niveaux
2

U2

Temps

2

Niveaux
30
40
6
8

3- Résultats et discussion
Modèle 01 :
A partir du plan factoriel établi, le gain en masse lors d’hydratation des dattes sèches par trempage à l’eau, dans
le domaine d’étude sont établies comme suit:
Tableau 4: le gain en masse lors d’hydratation par trempage à l’eau
N°Exp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

temperature T
°C
25
45
65
25
45
65
25
45
65

temps t
h
3
3
3
5
5
5
7
7
7

X/X0
1.58
1.89
3.70
1.51
2.17
4.16
1.54
2.66
4.51

Analyse des résultats
Pour l’analyse des résultats nous avons utilisé le logiciel spécialisé en statistique et plan d’expérience
«NEMRODW Version 2010 ». Ce logiciel est performant pour les calculs de régression et de validation.
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Tableau 05:Estimations et statistiques de tous les effets
Nom
Cste
A1
A2
B1
B2
b 1A2 A
b 1A2B
b1B2A
b1B2B

Coefficient
2.636
-1.092
-0.396
-0.246
-0.022
0.282
-0.011
-0.104
-0.048

F.Inflation
1.33
1.33
1.33
1.33
1.78
1.78
1.78
1.78

Modèle
ܻ = 2.636 െ 1.092 ܺ כଵ െ 0.396 ܺ כଵ െ 0.246 ܺ כଶ
െ0.246 ܺ כଶ + 0.282 ( כXଵ  כXଶ ) െ 0.011 ( כXଵ  כXଶ )
(03)
െ0.104 ( כXଵ  כXଶ ) െ 0.048 ( כXଵ  כXଶ )

Figure 02 : représentation des Effets

- Signification :
La relation (3) la figure 2 montrent que l’optimum devrait être situé au sein du domaine expérimental sinon très
proche, les valeurs des paramètres du modèle n’étant pas très élevées. La quantité moyenne de gain en masse
que nous pouvons atteindre du dispositif expérimental utilisé est de Cste =2.636
L’influence de la température de trempage (A 1 = -1.092) avait un effet très important sur la réponse. Par ailleurs
la durée de trempage qui a un effet négatif (B 1 = -0.246) montre que l’influence de la durée est moins
importante sur la réponse que la température d’hydratation par trempage dans le cas où les écarts entre les
températures sont très importants par rapport à ceux des durées. La même figure (3) indique encore que les effets
d’interaction entre les deux facteurs sont faibles. Cette indépendance entre les deux facteurs peut être encore
observée clairement dans les schémas qui représentent l’effet des interactions entre les facteurs (fig 4)

Figure 03 : Représentation graphique des interactions entre les facteurs du modèle 01
3-2. Gain en masse (X/X 0 ) : deuxième modèle
A partir du 2ème plan factoriel établi, le gain en masse lors d’hydratation des dattes sèches par trempage à l’eau,
dans le deuxième domaine d’étude est donné sur le tableau 6
Tableau 6: Gain en masse lors d’hydratation par trempage à l’eau
N° Exp
1
2
3
4

X1
-1

X2
-1

Y1
1.79

1
-1
1

-1
1
1

2.07
2.03
2.44
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Tab. 7:Coeff de l’équation
Nom Coefficient F.Inflation
b0
2.081
b1
0.174
1.00
b2
0.155
1.00
b12
0.035
1.00

T
T

Fig 4: représentation des Effets du
plan 02
L’équation du modèle 02 devient comme suit :
ܻଶ = 2.081 + 0.174  ܶ כ+ 0.155  ݐ כ+ 035 ( כT  כt)

(04)

L’équation 4 et les figures 4 et 5 montrent clairement
que l’optimum devrait être situé au sein du domaine
expérimental sinon très proche, les valeurs des
paramètres du modèle n’étant pas très élevées. La
quantité moyenne de gain en masse que nous pouvons
atteindre du dispositif expérimental utilisé est de
a 0 =2,081.
L’influence de température de trempage (a 1 =0,174)
avait un effet très important sur la réponse. Avec la
même allure la durée de trempage qui a un effet positif
très important encore (a 2 = 0.170), ce qui montre que les
deux facteurs ont presque la même influence sur la
réponse. De même il est clair que les deux facteurs sont
moins liés l’un à l’autre par une interaction de valeur
(0.03).
Figure 05 : Représentation graphique des
interactions entre les facteurs de modèle 02
Mais pratiquement et dans le but de minimiser l’exploitation d’énergie et pour permettre à l’échantillon
d’absorber le maximum d’eau, on va choisir de élever la durée de trempage et minimiser la température
(Température de 30 °C et durée d’environ 8 heures)

Conclusion :
La réhydratation des dattes deglet nour sèches catégorie frezza par trempage à l’eau dans le but d’améliorer leur
qualité est un processus complexe. Il est important de travailler dans des conditions expérimentales plus
favorables pour obtenir un gain en masse optimal. L’optimisation de ce procédé qui est, en principe, assez
complexe peut être simplifiée en choisissant judicieusement les facteurs à étudier. Nous avons retenu deux
facteurs (température et durée de trempage à l’eau X 1 et X 2 respectivement), qui ont été utilisés comme
variables dans deux plans factoriels complets le premier à 3 niveaux et le deuxième à 2 niveaux. Ces plans
associés à des modèles mathématiques sous forme des polynômes du premier degré nous ont permis de calculer
les réponses moyennes, les effets des facteurs, leurs interactions et les critères statistiques moyennant le logiciel
Nemrodw. L’ensemble des résultats issus après l’expérimentation et l’analyse statistique nous a permis de
ressortir que :
- L’influence de la durée de trempage est moins importante sur le gain en eau que la température
d’hydratation par trempage dans le cas où les écarts entre les températures sont très importants par rapport à
ceux des durées.
- Les meilleures conditions pour réhumidifier les dattes sèches par trempage à l’eau ont été définies par une
hydratation à 30°C pendant 8 heures.
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Résumé : La relation entre la durée de conservation d’un produit alimentaire et son degré d’hydratation est
connue depuis toujours, l’eau intervenant dans un très grand nombre de phénomènes d’altération : modifications
biochimiques ou biophysiques, réactions enzymatiques ou encore processus d’ordre microbiologique. Ces
dernières années, la déshydratation osmotique est devenue une méthode de prétraitement incontournable dans la
conservation des fruits et légumes. Les isothermes de sorption permettent de déterminer la répartition et
l’intensité de liaison de l’eau, ainsi que sa disponibilité fonctionnelle dans les substances biochimiques et
biologiques alimentaires. Le but de ce travail est la détermination des isothermes de sorption des carottes de la
variété ’Nantaise‘ osmotiquement déshydratées à 40 et 60 °C par équilibrage dans des atmosphères à humidités
relatives fixées par des solutions diluées d’acide sulfurique afin de prévoir le comportement des carottes au cours
du séchage, stockage et entreposage. La teneur en eau de la couche mono moléculaire (Xm) est de 8,16 % à 40
°C et de7, 12 % à 60 °C.
Mots clés : Carottes, Isothermes de sorption, Température, Modèle de GAB.

1. Introduction
L'eau est l'une des composantes biochimiques les plus importantes des produits naturels et biologiques. La
connaissance de l'eau adsorbée est d'un intérêt considérable en technologie alimentaire. En effet, l'activité
thermodynamique de l'eau conditionne la vitesse et l'intensité des réactions chimiques (oxydation, réaction de
Maillard), des réactions enzymatiques, le développement et la physiologie des micro-organismes et modifie la
plupart des propriétés physiques (propriétés rhéologiques, mécaniques)[1]. La maîtrise technologique des
opérations de transformation industrielle de séchage et d'entreposage, où interviennent toutes ces réactions ;
nécessite que l'on connaisse bien la nature des interactions eau-substrat (l'état de l'eau dans ces denrées).
La déshydratation osmotique est une opération simple utilisée dans de nombreuses méthodes de
conservation traditionnelles (salage de viande et poisson, fruits confits). Actuellement, le traitement osmotique
connaît un regain dans de nombreux industries, pas uniquement comme méthode de conservation, mais comme
procédé pour obtenir des produits de meilleure qualité. C’est une opération qui permet de réduire la teneur en eau
du produit sans changement de phase avec une amélioration de sa qualité ([2];[3];[4]). L’imprégnation du
produit par le soluté de la solution osmotique va modifier son comportement ultérieur en désorption.
L’isotherme de sorption d’un produit est la courbe qui relie l’activité de l’eau à la teneur en eau, à une
température donnée. Cette relation renseigne sur le comportement hygroscopique du produit. Les isothermes de
sorption donnent la possibilité de faire des prévisions sur le comportement d’un aliment, lors d’un traitement ou
de l’entreposage, dans des conditions autres que celles qui ont été étudiées expérimentalement. L’objectif
principal de cette étude est de déterminer en premier lieu la cinétique de la déshydratation osmotique des carottes
GH OD YDULpWp ފ1DQWDLVH ފGDQV XQ VLURS GH VDFFKDURVH G¶pWXGLHU OHV LVRWKHUPHV GH VRUSWLRQ GHV FDURWWHV
déterminées expérimentalement par la méthode gravimétrique en vue de déterminer la teneur en eau de la
couche monomoléculaire et la chaleur de sorption en utilisant l’équation de G.A.B.

2. Matériel et méthodes
2.1. Matériel végétal
Les carottes utilisées pour l’expérimentation sont de la variété ފNantaise  ފprovenant de la région de
Mitidja (Alger). Les carottes récoltées en avril 2011, à l’état mûr ont une couleur orangée, un poids moyen de79,
86g, une longueur de 14,5cm et un diamètre de 3cm.
2.2. La déshydratation osmotique partielle en continue
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2.2.1. Protocole expérimental
Les carottes sont lavées et découpées en dés. Elles subissent un blanchiment dans de l’eau bouillante
pendant 60 secondes puis refroidies dans de l’eau glacée afin d’arrêter l’effet du blanchiment. La durée de
trempage des échantillons dans la solution de métabisulfite de sodium à 1% est de 60 secondes. Les échantillons
sont aussi trempés dans une solution de maïzena à 2,5% pendant 4 minutes. Les carottes sont par la suite
déshydratées par osmose à 45°C dans une solution concentrée de saccharose à 55°Brix pendant une durée de 120
minutes. Le rapport échantillon/solution de déshydratation est de 1:4. La solution de saccharose contenant les
échantillons est placée dans un bain marie qui est déposé sur un agitateur réglé à une vitesse de 150 oscillations
par minute(Fig1). Les échantillons sont retirés à des intervalles périodiques. L’excès de la solution de saccharose
est éliminé par du papier absorbant. Après cette opération les échantillons sont pesés et remis dans la solution
osmotique pour effectuer la déshydratation en continu. A la fin de la durée de la déshydratation osmotique , la
teneur en eau est déterminée par un humidimètre à infrarouge de marque Sartorius.

Figure n° 1: Dispositif utilisé pour la déshydratation osmotique.
2.2.2. Cinétique de la déshydratation osmotique partielle des carottes dans un sirop de saccharose
L’évolution de la perte en eau, perte en poids et du gain en solide au cours de la déshydratation osmotique
est déterminée par le modèle mathématique d’Azuara et al ., 1998[5]. Les équations utilisées pour le calcul des
pourcentages de la perte en eau (PE), en poids (PP) et du gain en substances solides solubles (GS) au cours du
transfert de masse à contre courant sont les suivantes :
܁ ×۾×ܜ۳܍
܁ ××ܜ۵܍܁
(1)
G= ܁
(2)
ࡼࡱ =
ା܁×ܜ
ା܁×ܜ
Où:
PE: quantité d’eau éliminée du produit au temps t (g/100g), GS : quantité des substances solides solubles
transférée au produit au temps t (g/100g), PEe : quantité des substances solides soluble transférée au produit à
l’équilibre, GSe : Pourcentage du gain en solide à l’équilibre, t: temps en secondes, s1:constante liée à la perte en
eau, s2: constante liée au gain en solide. La perte en poids (PP) durant la déshydratation osmotique est calculée
par la différence entre la perte en eau (PE) et le gain en soluté (GS) : PP=PE–GS (3)
2.2. Isothermes de sorption
2.2.1. Matériel expérimental
Les échantillons de carottes préalablement déshydratés ayant une teneur en eau de 52,45% sont mis à
désorber dans des enceintes maintenues à une température et une humidité relative constante, le temps nécessaire
pour atteindre l’équilibre. Dix hygrostats de un litre (cuve en verre) ont été utilisés. Chaque hygrostat contient
une solution diluée d’acide sulfurique (H 2 SO 4 ) à une concentration bien déterminée pour conférer une humidité
relative constante bien définie et trois échantillons déshydratés (3 capsules/ hygrostat). Ces hygrostats sont
placés dans deux étuves réglées à une température de 40 °C et de 60 °C (Fig.2). On effectue régulièrement la
pesée des échantillons, jusqu’à ce que le poids mesuré ne varie plus (lorsque la différence de masse entre trois
pesées consécutives est inférieure à 2%). L’équilibre est atteint au bout de 21 jours. Après équilibre, la teneur en
eau des échantillons est déterminée en utilisant un humidimètre à infrarouge.
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Figure n°2: Hygrostats contenant des solutions d’acide sulfurique et des échantillons de carottes dans une étuve
regelée à 40°C ou à 60°C.
2.2.2. Modélisation mathématique
Plusieurs modèles mathématiques ont été utilisés pour corréler la teneur en eau des produits alimentaires en
équilibre avec l’humidité relative environnante. Pour cette étude, l’équation de GAB Guggenheim-Anderson-De
Boer) citée par [6], a été choisie comme modèle représentatif de l’isotherme de sorption des carottes. L’équation
de GAB déjà citée, s’écrit comme suit :
X=

(× ܕ܆۱×۹×)ܟۯ
((ି۹×(×)ܟۯି۹×ܟۯା۱×۹×))ܟۯ

(4)

Où:
X : teneur en eau de la matière à l’équilibre.
X m : teneur en eau correspondante à l’occupation des sites de sorption de la couche mono moléculaire d’eau
dans le produit.
C : constante de Guggenheim reliée à la température avec :
(5)
C=۱ × (ܘܠ܍ο۶۱ Τ×܀T)
K : facteur correctif aux propriétés de la multicouche avec :
(6)
K=ࡷ × (ܘܠ܍οࡴ Τ×܀T)
οࡴ et οࡴࡷ : sont les paramètres de la chaleur de sorption avec :
(7)
ǻ+ K =(H L -H q )
(8)
ǻ+ C =(H mെ Hq)
οࡴ : Chaleur totale de sorption de la monocouche (J/mole).
οࡴ : Chaleur totale de sorption de la multicouche (J/mole).
οࡴࡸ : Chaleur latente de condensation de la vapeur d’eau (J/mole), soit 43980 J/mole (10500 cal/mole) sur le
domaine (20°C ; 80°C).
T : Est la température absolue en degré Kelvin (°K) .
R : Est la constante des gaz parfaits soit 8.306 J/mole. °K ou (1.987) cal/mole.°K)
Les constantes de l’équation de GAB ont été déterminées par l’analyse de la régression non linéaire
donnée par le logiciel Satistica (version 8.0) et une méthode d’estimation de Rosenbork et Quasi-Newton. La
qualité de l’ajustement de ce modèle est appréciée par la somme des moindres carrés (SMC).
R
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Où : Mi : Teneurs en eau expérimentales. Mpi : teneurs en eau prévues..n : Nombre de mesures.
L’évaluation du résultat du lissage peut aussi être exprimé par une valeur (P%) qui exprime la différence
entre les données expérimentales et celles prévues, cette constante (P%) est définit par l’équation suivante :
σܕ
۷సቚ

ܑۻషܑܘۻ

ቚ

ܑۻ
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× 
ܖ
L’autre critère utilisé est le RMS (%) exprimé comme suit :
ܕ
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ቚ
ܑۻ
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× 
ܖ
Le dernier critère utilisé est le MSE (%) exprimé comme suit :

܁ۻ۳ (%) =

3. Résultats et discussion

(10)
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ିܖ

× 

(11)
(12)

3.1. Cinétique de la déshydratation osmotique partielle des carottes dans un sirop de saccharose
Les pourcentages des pertes en eau, pertes en poids et des gains en solides en fonction du temps
d’immersion sont calculés respectivement à partir des équations (1), (2) et (3). L’évolution de ces paramètres au
cours de la déshydratation osmotique est représentée sur la figure 3.
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Figure n°3: L’évolution de la perte en eau (PE), de la perte en poids (PP) et du gain en solides (GS) au cours de
la déshydratation osmotique des carottes à 45°C et à 55°Brix de saccharose.
L’allure de ces courbes indique que les échanges sont plus rapides durant les 20 premières minutes du
processus, ensuite, ils ralentissent progressivement et enfin ils tendent à s’annuler ; ce qui se traduit par
l’équilibre d’échange entre l’échantillon et la solution osmotique. Les échantillons de carottes perdent beaucoup
plus d’eau qu’elles ne gagnent de saccharose. En effet au bout de 2 heures de traitement (à une température de
45°C, une concentration de 55°Brix et un blanchiment de 60 secondes), la perte en eau atteint 78.29% du poids
initial des carottes, alors que le gain de solide n’atteint que 14.85% du poids initial de l’échantillon. Ce
phénomène serait dû à une augmentation en surface de la concentration en soluté entraînant, ainsi la formation
d’un important gradient de concentration au sein de l’aliment accentuant par la suite, le transport de l’eau du
cœur du produit vers l’extérieur [7]. Ce résultat est conforme avec celui rapporté par [8], qui a confirmé que
l’aliment peut ainsi perdre jusqu’à 50% de la teneur initiale en eau en moins de 2 heures.
3.2. Isothermes de sorption des carottes osmotiquement déshydratées
Les valeurs des teneurs en eau à l’équilibre, expérimentales et prévues de l’isotherme de désorption des
carottes à 40 °C et 60 °C sont présentées sur le Tableau 1. Les isothermes de sorption des carottes à 40 °C et
60 °C ont une forme sigmoïdale et sont classées dans le groupe des isothermes de type II (Fig 4). Cette forme
sigmoïdale caractérise la plus part des produits alimentaires.
Tableau n ° 1 : Les teneurs en eau expérimentales et prévues d’ après le modèle GAB.
Températures (0c)

40

Aw

Teneur en eau expérimentale (%)

Teneur en eau prévue (%)

0,98

29,52

28,339

0,95

26,18

26,65

0,87

20,21

22,47

0,75

19,61

17,94

0,57

14

13,92

0,63

10,61

11,03

0,17

9,21

9,24

0,49

8,75

8,15

0,006

6,47

6,57
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0,98

28,36

27,63

0,95

25,9

25,39

0,88

18,21

20,87

0,77

17,17

16,47

0,59

12,45

12,51

0,39

10,07

9, 75

0,19

9,01

8,08

0,06

7,3
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Figure n°4: Isotherme de sorption GHVFDURWWHVGHODYDULpWpފ1DQWDLVHފà 40°C et 60°C
33. Effet de la température sur les isothermes de sorption
La figure 4 montre l’influence non négligeable de la température sur le processus. A une même activité
de l’eau, la teneur en eau d’équilibre du produit diminue lorsque la température augmente. Ces observations sont
en accord avec les travaux antérieurs ([9]; [10];[11]) sur l’étude des isothermes des produits d’origine
biologique. Cette diminution pourrait être provoquée par une augmentation de la chaleur de désorption dans le
cas des températures élevées, ce qui permet de réduire la teneur en eau à l’équilibre ([11]; [12]).
34. Modèle de l’isotherme de sorption
La valeur du pourcentage P (%) est de 0,32 %, 0,99 % respectivement pour l’isotherme de sorption des
carottes à 40 °C et 60 °C (Tableau 2) .Ces faibles valeurs de P (%) (Inférieures à 10 %) permet de conclure que
les équations de G.A.B peuvent être utilisées pour prédire la valeur de la teneur en eau à l’équilibre et d’autres
paramètres tels que la teneur en eau de la couche mono moléculaire et les enthalpies de liaison de la monocouche
et la multicouche. Les faibles valeurs de P, RMS et de MSE (%) confirment la bonne interpolation polynomiale
des résultats expérimentaux des isothermes par le modèle GAB. Ces résultats sont comparables avec ceux
trouvés par ([13] ; [14]). La valeur (SMS %) est inferieure à 10 % d’où la bonne qualité d’ajustement des
résultats expérimentaux avec le model de GAB (Tableau 2).
Tableau n°2: Valeurs de P (%), RMS(%), MSE (%) et (SMS) (%) calculées pour le modèle GAB.
T
P (%)
RMS (%)
MSE (%)
(SMS) (%)
0,32
5,65
3,25
0,16
40°C
0,99
9,71
8,25
0,20
60°C
3.4.1. Paramètres du modèle de GAB
Les constantes de l’équation GAB à 3et 5paramètres déterminés pour les isothermes de sorption des
carottes figurent respectivement dans les Tableau 3et 4. La teneur en eau de la couche monomoléculaire Xm
(%MS) diminue de 8,16 % à 7,12 % lorsque la température s’élève de 40 °C à 60°C. Cette fraction d’eau non
disponible à la réaction de détérioration, est fortement liée aux groupements hydrophiles des constituants de la
carotte. Cette valeur est considérée favorable pour une bonne stabilité des carottes au cours du stockage. En effet
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[15] ont suggéré pour une bonne conservation des fruits secs, une teneur en eau de la couche mono moléculaire
limite de 10 %. Les résultats obtenus pour les constantes C et K (Tableau 3) montrent que la valeur de K est
inferieur 1 et la valeur de C est largement supérieur à 1, ces résultats sont conformes avec ceux de [16], qui
indiquent que les isothermes de sorption sont caractérisées par une k comprise entre 0,24 K  1 et une C
comprise 5,67< C  . Ceci confirme la forme sigmoïdale obtenue pour les courbes des isothermes .
Tableau 3 : Constantes de l’équation de GAB à trois paramètres.
Paramètres

Xm (%MS)

C

R2

K

Isothermes
Désorption à 40 °C

8,16

934,18

0,787

0,99

Désorption à 60°C

7,123

614,889

0,757

0,99

Tableau4: Constantes de l’équation de GAB à cinq paramètres.
X m(%MS)

C0

K0

ǻ+ C (KJ /mole)

ǻ+K (KJ /mole)

R2

Désorption à 40 °C

8,16

893,8

0,922

115,06

-615,04

0,99

Désorption à 60°C

7,12

604,2

0,766

49,14

-32, 0 6

0,99

Paramètres
Isothermes

/HSDUDPqWUHǻ+ C représente la différence entre l’enthalpie de la couche monomoléculaire et celle de la
PXOWLFRXFKH'DQVFHWWHpWXGHODYDOHXUǻ+ C est estimée à 115, 06 kJ/mole à 40 °C et 49,14 KJ/mole à 60°C.
Ces valeurs positives indiquent qui il existe une forte liaison entre les sites hydrophiles primaires du solide et la
première couche des molécules d’eau. ǻ+ K qui représente la différence entre la chaleur latente de condensation
de l’eau pure et la chaleur de sorption de la multicouche est estimée à (-615,04 kJ/mole) à 40°C et à (-32,06
kJ/mole) à 60°C. Ces valeurs négatives montrent que l’énergie nécessaire pour libérer l’énergie de sorption des
multicouches est supérieure à celle de l’eau pure, ceci s’explique par la forte liaison de l’eau des multicouches de
la matière biologique par rapport à l’eau libre (Tableau 4).
3.4.2. Chaleur de sorption
La chaleur de désorption de la couche mono-moléculaire (H m= 44,71 KJ /mole) à 40°C est légèrement
supérieure à celle de la multicouche (H q= 44,59 KJ /mole), alors pour une température de 60°C, la chaleur de
désorption de la couche monomoléculaire (H m= 93,15KJ /mole) est strictement supérieure à celle de la
multicouche (H q= 44,01 KJ /mole) (Tableau 5). Cela est dû à une forte fixation des molécules d’eau. Dans la
monocouche, les molécules d’eau sont fortement fixées aux sites polaires par des liaisons hydrogènes de fortes
énergies. Alors que les molécules d’eau dans la multicouche sont retenues par des liaisons hydrogènes dont les
énergies sont de moins en moins fortes [1]. Cela explique que l’eau de cette couche monomoléculaire est
relativement difficile à enlever par simple séchage par entrainement [17].
Tableau n ° 5: Chaleurs de désorption de la couche monomoléculaire et de la multicouche d’eau de la carotte.
Chaleurs de sorption

H q (KJ /mole)

H m (KJ /mole)

Isotherme
Désorption à 40°C

44 ,710

44,59

Désorption à 60°C

93,155

44,012

4. Conclusion
Les isothermes de sorption des carottes osmotiquement déshydratées sont
convenablement décrites par l’équation de G.A.B, qui a permis le calcul de la chaleur de
désorption de la couche monomoléculaire et de la multicouche. La teneur en eau de la
couche monomoléculaire (Xm) qui est de 8,16 % à 40°C, et de 7,12% à 60°C est
favorable pour une bonne conservation des carottes. La valeur de RMS (%) qui est de
318

5,65% à 40 °C et 9,71 % à 60°c indique un bon ajustement des valeurs expérimentales
au modèle de l’équation de G.A.B.
Nomenclature
Aw : Activité de l’eau (%).
C : Constante de Guggenheim reliée à la
température.
C0 : Constante de type Arrhenius expriment la relat
de C en température T.
G.A.B : Guggenheim-Anderson-De Boer.
GS : Gain en solides (%).
K:Facteur correctif aux propriétés de la
multicouche.
KK0 : Constante de type Arrhenius expriment la
relation de K en température T.
MS : Matière sèche(%).
MSE : Erreur quadratique moyenne (%).
P : Constante qui exprime la différence entre les
données expérimentales et celles prévues (%).
PE : Perte en eau (%) .

PP : Perte en poids (%).
RMS : Racine de la moyenne du carré (%).
R2 : Coefficient de détermination.
SMS : la somme des moindres carrés (%).
T : T T : Température en degré Celsius (°C)
X eq : Teneur en eau à l’équilibre (%).
Xm : Teneur en eau correspondante à l’occupation
des sites de sorption de la couche mono moléculaire
d’eau dans le produit (%MS).
ǻ+ C : Différence en enthalpie entre la sorption de la
monocouche et celle de la multicouche (KJ /mole).
ǻ+K : Différence entre la chaleur de sorption des
molécules absorbées dans les multicouches et la
chaleur de condensation de l’eau (KJ /mole).
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Résumé –Le contexte général de ce travail est l’étude du comportement hydromécanique d’un produit
déformable non saturé lors d’un séchage convectif à travers l’expérimentation. Le produit choisi comme
application de cette étude est un composite argilo-cellulosique. Ce produit fait actuellement l’objet des
recherches innovantes au Laboratoire de Science de Procèdes Céramiques et Traitement de Surface (SPSTS) de
l’Université de Limoges. Il a été fourni à notre laboratoire dans le cadre d’un échange scientifique en vue de
modéliser son comportement hydromécanique en cours d’un séchage convectif.
Les matériaux argileux renforcés par des fibres naturelles jouent actuellement un rôle dans l’industrie,
notamment dans le domaine de la construction et de la conservation des objets précieux et héritages
patrimoniaux, en particuliers contres les incendies.
Mots clés :
Séchage convectif, Cinétiques de séchage, Retrait volumique, Isothermes de désorption, lissage de
courbe.

1.Introduction
Le composite argilo-cellulosique est fourni à notre laboratoire LETTM dans le cadre d’une coopération
scientifique en vue de modéliser son comportement au séchage de façon à éviter toute fissuration et à assurer un
séchage au moindre cout et le plus rapide possible.
Il est donc indispensable de le caractériser expérimentalement avec nos moyens scientifiques et
techniques. Quelques propriétés physiques et mécaniques seront déterminées : tout d’abord, la masse volumique
et le retrait volumique ensuite les isothermes de désorption et enfin le module de relaxation élastique. Les
courbes de perte d’eau en cours de séchage convectif pour différentes conditions sont aussi présentées.

2. Masse Volumique
La masse volumique apparente du composite argilo-cellulosique à différents états d’hydratation a été
mesurées, à l’aide d’un dispositif expérimental, basé sur le principe d’Archimède.
Cette méthode de flottabilité, consiste à déterminer la masse d’un échantillon dans l’air et dans un liquide inerte
vis-à-vis des produits. Le toluène, qui a l’avantage de ne pas interagir avec les constituants de ce type de produit
et d’assurer l’immersion complète de l’échantillon a été utilisé comme milieu liquide. Les expériences de
séchage pour faire varier la teneur en eau des échantillons sont effectuées à basses et moyennes températures
[40°C - 60°C]. La masse volumique apparente du produit U est calculée à l’aide de la relation suivante (formule
donnée par le constructeur de l’appareil de mesure) :
(1)
W (a ) > U(f )  0,0012g / cm 3 @
3
U

0,99983 G

 0,0012g / cm

avec : G = W(a) – W(f) : poussée hydrostatique appliquée au solide immergé,
0,0012 g/ cm3 : masse volumique de l’air dans les conditions ambiantes.
Les résultats expérimentaux représentés sur la figure 1, montre que la masse volumique apparente du
composite argilo-cellulosique augmente au début du séchage, passe par un maximum et diminue par la suite. Des
allures analogues ont été trouvées par Mihoubi (2004) [1] et Chemkhi (2008) [2] dans le cas des l’argile. En
effet, dans la première partie du séchage, la masse volumique des constituants de la matrice solide est supérieure
à celle du liquide évaporé et comme ces produits sont des produits déformables, le remplacement du liquide par
le solide au cours du procédé entraine l’augmentation de la masse volumique. Dans la deuxième partie du
séchage, le phénomène de croûtage superficiel du volume de l’échantillon et l’apparition du vide dans le
matériau (air et vapeur d’eau) peuvent expliquer la diminution de la masse volumique avec la teneur en eau.
Il est admis qu'en dessous d'une certaine limite de retrait, un échantillon d'argile sèche sans aucune
variation de volume. Donc la masse volumique diminue sous l'influence de la perte d'eau :
(2)
U U s (1  X) ; X  X cr
Au dessus de la limite de retrait, le volume de l'échantillon diminue en même temps que sa masse. Pour
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des teneurs en eau élevées, supérieures à la limite de plasticité, le volume de l'eau qui s’échappe par évaporation
est remplacé par du matériau à la teneur en eau de l'ensemble. La masse volumique absolue de l'argile étant plus
élevée que celle de l'eau, la masse volumique de l'ensemble croît alors.
1650
Point expérimentaux
Corrélation linéaire
3

Masse volumique (kg/m )

1600
y = -380.87*x+1655.29
2

y = 1327.78x+1509.15

1550

(R = 0.98)

2

(R = 0.97)

1500
1450
1400
0.00

0.05

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
Teneur en eau (kg d'eau/kg matière sèche)

0.40

Figure 1: Masse volumique d’argile composite en fonction de sa teneur en eau
S’il n'y a plus d'introduction de l'air dans le matériau, le milieu reste saturé et on peut appliquer l’additivité des
volumes solide et liquide. La masse volumique est alors donnée par la relation :

(1  X)m s
Ve  Vs

U

m
V

U

(1  X)
; X ! X cr
X / U e  1 / U ss

Ce qui amène à la relation suivante :

(3)

(4)

Le lissage de courbe de la masse volumique expérimentale avec l’équation (4), donne U s égale à 2120
s

kg/m3 pour une valeur de U e égale à 998 kg/m3.
Par ailleurs, la figure 1 montre que la présence de fibres semble apporter une certaine complexité du
comportement par rapport à des argiles classiques en utilisant simplement des lois linéaires.
3. Retrait Volumique
Pour déterminer expérimentalement le retrait volumique du composite argilo-cellulosique, nous avons
choisi de suivre les volumes des échantillons au cours du séchage. Par ailleurs, on peut penser que l'évolution du
retrait volumique dépend intrinsèquement des conditions de séchage, car la déformation du matériau peut
dépendre des gradients de teneur en eau et de température au sein du matériau : ces gradients diffèrent pour des
conditions de séchage différentes. Les expériences effectuées et les résultats obtenus montrent que le retrait ne
dépend que de la teneur en eau moyenne à laquelle est le matériau pour les conditions de séchage convectif à
basse et moyennes températures [30°C-60°C]. Le retrait volumique est donc une fonction caractéristique
macroscopique dépendant de la quantité d'eau existant dans le matériau.
La figure 3, présentant l’évolution du retrait volumique du composite argilo-cellulosique en fonction de la
teneur en eau, montre la présence de trois phases du retrait :
- Une première phase où le retrait volumique est idéal (la variation du volume du produit est exactement égale au
volume d’eau évaporé). Le matériau peut être considérer comme saturé tout au long de cette phase :

V(X)
Vo

1  E X  Xo

(5)

- Une deuxième phase de transition, durant laquelle la masse de l’échantillon continue à diminuer mais le
volume ne diminue pas de la même manière : on est en présence d’un milieu non saturé, on assiste à l’apparition
du vide dans le matériau comporte alors 3 phases : le solide, l’eau et l’air.
- Une troisième phase qui est caractérisée par un retrait nul. La masse continue sa diminution mais le volume
reste fixe (le vide remplace l’eau évacuée des pores) et le squelette solide conserve sa forme finale jusqu’à la fin
de séchage.
Lors du séchage d'un produit poreux, si on imagine que le matériau devient insaturé en surface suite au
départ de l'eau, le liquide restant va être mis en tension suite au développement d'une pression capillaire. La mise
en tension du liquide a deux conséquences : la première est la contraction du solide qui supporte la tension et la
seconde est le transport d'eau de l'intérieur du matériau vers l'extérieur conformément au gradient de pression. Le
retrait est donc la conséquence du développement de pressions capillaires non négligeables, ce qui est le cas pour
les pores de petits diamètres. L'importance du retrait va dépendre des propriétés de compression du solide. En
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effet, la matrice solide a tendance à se rigidifier au cours du séchage de telle manière que le retrait s'arrête avant
la fin de l'élimination de l'eau.
1.00

Retrait volumique, V(X)/Vo (-)

0.95

1

0.90

E 

0.85

2

3

0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
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0.10
0.15
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X (kg d'eau/kg matière sèche)

0.25

0.30

Figure 2 : Retrait volume d’un échantillon de composite argilo-cellulosique
en fonction de sa teneur en eau
4. Isothermes de désorption et lissage
Les isothermes de désorption sont des paramètres utilisés pour caractériser l'interaction eau solide dans
les produits hygroscopiques. Dans le domaine du séchage, elles permettent de préciser les conditions de stockage
et d’évaluer la chaleur nette de désorption.
Les isothermes de désorption du composite argilo-cellulosique ont été déterminées à 60,70 et 80°C, en
utilisant la méthode gravimétrique statique. En pratique, il a été considéré que l’équilibre serait atteint lorsque la
différence entre trois pesées consécutives serait inférieure à0,001g. Leurs teneurs en eau d’équilibre ont été
déterminées à l’aide de la formule suivante :

X eq

m eq  m s

(6)

ms

Les masses sèches des échantillons ont été déterminées après déshydratation pendant 24 heures dans une
étuve à 105°C (Chemkhi, 2008) [2] .
Le lissage de nos données expérimentales par différents modèles théoriques, semi-théoriques et
empiriques d’isothermes, les plus adoptés pour les matériaux argileux montre bien que le modèle théorique de
GAB, développé par Guggenheim (1966) [3] , Anderson (1946) [4] et De Boer (1968) [5] est le plus adopté
pour notre composite argilo-cellulosique. Ses paramètres, qui ont chacun un sens physique, permettent
d’interpréter la nature de la liaison de l’eau au produit. L’expression littérale du modèle GAB s’écrit :

X eq

X m .K.C ' .a w
1  K.a w 1  Ka w  K.C ' .a w

(7)

Les paramètres X m , C', et k, caractéristiques du matériau, identifiés par lissage, sont dans le tableau 1.
Tableau 1 : Lissage des courbes des isothermes de désorption par le modèle de GAB
T (°C)
60
70
80
k

0,9301

0,8792

0.8635

C'

8,3060

1,9461

0.4979

Xm

0,01987

0,0231

0.0291

Erreur relative, S

0,0046

0.0063

0.0024

Coef corr, R2 (%)

0,9980

0.9935

0.9988

Les isothermes de désorption expérimentales et celles données par le modèle GAB, pour trois températures : 60,
70 et 80°C sont portés sur la figure 3.
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Figure 3 : Isothermes de désorption du composite argilo-cellulosique pour différentes températures
Il est à noter que, pour une même activité d’eau, le teneur en eau d’équilibre du composé argileux plus
fibre est plus faible que celle du composé argileux (Lamloumi et al., 2014) [6] . Cette tendance met en évidence
le rôle de l’ajout des fibres végétales au composé argileux simple qui induit une diminution de l’adsorption de
l’eau à cause de leur critère hydrophobe.
5. Chaleur nette de désorption
La chaleur de désorption 'H des est déterminée à partir des isothermes de désorption à partir de l’équation
de Clausius Clapeyron (Tsami, 1991[7] ; Veltchev et al, 2000[8] ). C’est la chaleur supplémentaire à fournir à
la chaleur latente de vaporisation de l’eau 'H vap pour évaporer une molécule d’eau liée dans le domaine
hygroscopique. D’après la formule de Clausius Clapeyron, l’équation d’un isostère de sorption (X eq = cst) est
donnée par l’expression:



ln a w

Me
'H des  cst
RT

(8)

Les résultats obtenus ne sont pas très précis à cause de la petite variation de la teneur en eau avec la
température. Les résultats du calcul sont portés sur la figure 4 . L’enthalpie de sorption décroît quand la teneur en
eau augmente et tend vers une valeur fixe. Pour des teneurs en eau faibles, l’enthalpie de sorption est élevée ;
ceci est dû à l’énergie d’interaction eau-sorbant s’ajoutant à l’enthalpie de condensation.
Enthalpoie de désorption, '+des (kJ/mol)
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45
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y = 67,74exp(-15,45.x) (R = 0,99)
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Figure 4 : Enthalpie de désorption en fonction de la teneur en eau d’équilibre
La variation de la chaleur de désorption avec la teneur en eau a été corrélée par une fonction exponentielle :
(10)
'H des 67.74 exp(15.45 X eq ) (R2 = 0,99)
6. Module de relaxation
Les propriétés viscoélastiques du composite argilo-cellulosique ont été déterminées à l’aide des essais de
compression-relaxation de la contrainte, en utilisant une machine de traction/compression uniaxiale (LLOYDAMETEK TA1S). Cette machine est un nouvel équipement de l’axe séchage du LETTM .
Au cours d’un essai de compression-relaxation, une déformation (compression) constante de 3% (charge de
10N) est appliquée instantanément à l’échantillon et la force résultante (contrainte) renvoyée par l’échantillon est
enregistrée en fonction du temps (durant environ 30 minutes). Cette réponse représente la force nécessaire pour
maintenir la déformation constante en fonction du temps. Les échantillons de composite argilo-cellulosique
utilisés sont de forme cylindrique de hauteur 1cm et de diamètre de base 1cm et conditionnées à différentes
teneur en eau.
Les essais de compression sont commandés par le logiciel d’analyse de donnée et d’application
NEXYGEN. Ce logiciel permet aussi de stocker des données sur PC et fournir des résultats calculés à partir des
lectures de Force/allongement ou contrainte/allongement.
Toutes les expériences ont été réalisées à la température ambiante de 25°C et elles ont été répétées au
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moins trois fois afin de vérifier la reproductibilité des résultats. La contrainte mesurée est convertie en module
d’élasticiten divisant cette dernière par la déformation constante appliquée. Les courbes de relaxation
expérimentales pour différentes teneurs en en eau sont indiquées sur la Figure 6 .
Module de relaxation élastique, E (MPa)
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Figure 6 : Module de relaxation élastique en fonction du temps à différentes teneurs en eau
Selon la théorie la plus utilisée en rhéologie, la fonction de relaxation E(t) des matériaux isotropes
viscoélastiques subissant une petite déformation peut être représentée par le modèle de Maxwell généralisé
(Pourcel, 2007 ) [9]. Ce modèle est basé sur une combinaison en parallèle de N branches de Maxwell 'ressortamortisseur' et d’un élément ‘ressort’ indépendant correspondant au module d'élasticité du matériau totalement
relaxé. Une branche de Maxwell est constituée d'un ressort hookéen de module d'élasticité E i , en série avec un
amortisseur newtonien de viscosité P i . Le temps de relaxation W i associé à chaque branche de Maxwell est défini
comme le rapport entre la viscosité et le module d'élasticité, qui caractérise le taux de décroissance de la
contrainte dans cette branche. Ce modèle s’écrit:
N

E ( t ) E c  ¦ E i exp( t / W i )

(11)

i 1

Dans notre cas, le comportement de relaxation du composite argilo-cellulosique est bien décrit par un
modèle de Maxwell à 5 paramètres (N = 2), composé de deux branches 'ressort-amortisseur' et d’une branche
'ressort' représentant le module d'élasticité (E c ) à temps infini.
Dans le cas général, les argiles ont un caractère visqueux décrit de manière satisfaisante par le modèle de
Maxwell à 5 paramètres.
La nouveauté de ce travail est d'exprimer les paramètres du modèle de Maxwell retenu en fonction de la
teneur en eau X. L'évolution du module d’élasticité instantané E du composite argilo-cellulosique avec le temps
est alors exprimée comme suit:
(12)
E( X, t ) E c ( X )  E1 ( X ) exp> t / W1 @  E 2 ( X ) exp> t / W2 @
Pour une teneur en eau donnée, les valeurs de ces paramètres sont déterminées par lissage de la courbe
expérimentale de la fonction de relaxation par l'équation (12). Les coefficients E c , E 1 et E 2 sont ensuite
approchées par des fonctions empiriques de la teneur en eau en utilisant une analyse de régression non linéaire.
Les corrélations proposées et les valeurs des paramètres sont :
1
1
(MPa); E 2 (X)
(MPa)
E c (X) 12,5 exp(10,1630X) (MPa) ; E1 (X)
(0,035  941,4X 9.32 )
(0,078  13e 6 X 21.33 )
Les valeurs des temps de relaxation W 1 et W 2 moyennées sur l'ensemble du domaine des teneurs en eau
sont respectivement 50 s et 1500 s.
7. Cinétiques de séchage
Les courbes classiques de cinétique de séchage (courbes de perte d’eau) ont été faites dans une boucle de
séchage convectif du laboratoire LETTM où les propriétés de l’air (température T a , humidité relative M et
vitesse de circulation de l’air air v a ) sont contrôlées et la masse de l’échantillon est mesurée au fils du temps .La
forme de l’échantillon utilisée pour l’expérience de séchage et la simulation est parallélépipédique et de section
carrée de dimensions (60x10x10 mm3). En cours d’une expérience de séchage, l’échantillon est posé sur une
grille perforée et soumis à des conditions environnementales de séchage imposées dans la veine d’essai de
boucle de séchage.
Dans le cas de notre matériau (déformable), pour mettre en évidence les différentes phases de séchage ,il
est nécessaire de tracer les courbes de séchage en terme de densité de flux massique. Cette représentation
commode, nécessitent la connaissance de la surface externe variable de l'échantillon. La mesure exacte de la
variation de la surface de l’échantillon en cours de séchage, n’est pas été accessible avec nos moyens actuels
disponibles dans le laboratoire.
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Figure 7 : Courbes de cinétique de séchage pour différentes températures

Conclusion
Toutes les propriétés du matériau d’étude ont été déterminées avec les équipements scientifiques de l’axe
séchage du LETTM. Les corrélations prédictives obtenues, fondées sur les expériences et les principes physiques
seront utilisées dans la partie modélisation et simulation du séchage. Dans notre approche de modélisation, nous
allons essayer de développer un modèle qui prend en compte la physique réelle du séchage des milieux poreux
non saturés et déformables en l’occurrence des composite argilo-cellulosique.
Nomenclature

aw

Activité de l’eau,

C'

Constante de Guggenheim,

E Module de Young, Pa
E i Module d'élasticité, Pa
Ec Module d'élasticité, Pa
G Module de cisaillement , Pa

V0
X
X
Xm
X0

Volume initial, m3

Teneur en eau base sèche, kg.kg-1
Teneur en eau base humide, kg.kg-1
Teneur en eau de la mono-couche, kg.kg-1
Teneur en eau initiale du produit, kg.kg-1
k Paramètre spécifique au modèle du GAB,
X cr
Teneur en eau limite du retrait, kg.kg-1
m eq Masse du produit a l’équilibre, kg
W(f)
Poids du solide dans le liquide ,
m s Masse du produit sec , kg
W(a)
Poids du solide dans l’air,
R Constante des gaz parfait , J.mol-1.K-1
U(f) Masse volumique du liquide, kg.m-3
T Température du produit, °C, K
U s Masse volumique apparente du solide sec , kg.m-3
t Temps , S
U Masse volumique, kg.m-3
3
V e volume à l’état sec de l’échantillon , m
E Coefficient de retrait hydrique ,
V Volume, m3
Wi
temps de relaxation, S
-1
V a vitesse de circulation de l’air, m.s
'H des
Enthalpie de désorption de l’eau, J.kg-

1
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Résumé : Une simulation numérique de transfert thermique d’un capteur solaire à air à double passe sans et avec milieu poreux
a été faite. Le milieu poreux, avec différentes porosités, a été placé dans le canal inférieur du capteur solaire. Une comparaison
entre deux capteurs solaires à air à double passe l’un avec milieu poreux et l’autre sans milieu poreux a été développé. Une
étude dynamique consacrée à l’effet de l’augmentation du débit massique sur les vitesses axiales des particules fluide dans les
deux canaux du capteur solaire a été fait. Une étude thermique a été réalisée sur les effets de la variation du rayonnement
solaire, du débit massique sur l’efficacité thermique du capteur solaire sans et avec milieu poreux.
Mots clés :
Capteur solaire, double passe, milieu poreux, efficacité thermique.

1. Introduction
Les capteurs solaires plans à air transforment l'énergie radiante du soleil en énergie thermique extraite par l’air en
écoulement dans le capteur. Cette énergie est utilisée dans différentes applications solaires, comme par exemple, le séchage des
grains ou du bois, le chauffage des locaux industriels ou à usage d’habitation, ainsi que dans la réfrigération solaire.
Dans le cadre de ce travail, nous allons nous intéresser à l’exploitation de l’énergie solaire par voie thermique en utilisant
un capteur solaire à double passe pour la production de l’air chaude.
Dans ce sens, plusieurs travaux ont été consacrés à l’étude des capteurs solaires plans et ayant surtout pour but
l’amélioration de son rendement thermique qui est la performance la plus significative. Dans ce qui suit, nous citons quelques
travaux qui se classent dans le même axe du présent travail.
En vue de l’optimisation du rendement thermique du capteur solaire, K. Sopian et al [1], ont présenté une étude
expérimentale sur le rendement thermique d'un capteur solaire à double passe avec milieu poreux placé dans le deuxième canal.
Ils ont étudié les effets du débit d'air, et de rayonnement solaire sur le rendement thermique. Ils ont trouvé que, la présence du
milieu poreux augmente la surface de transfert thermique d'où l'augmentation de la température de sortie, et que le capteur
solaire à double passes a des performances thermiques plus élevées que celui à seule passe.
L’étude menée par Elradi A. Musa et al, [2] a porté sur l’analyse du transfert de chaleur du capteur solaire à double passe
avec milieu poreux. Pour augmenter le transfert de chaleur des déférents milieux poreux ordonnés avec déférents porosités. Ils
ont trouvé que dans le capteur solaire à double passe, le débit massique a un grand effet sur l’élévation de la température. La
radiation solaire a aussi une grande influence sur l’élévation de la température à la basse porosité. Le coefficient de transfert de
chaleur augment par l’utilisation du milieu poreux dans le canal inférieur du capteur solaire à double passe.
Les travaux de Paisarn Naphon, [3] ont porté sur l’effet d’un milieu poreux sur la performance d’un capteur solaire à air
à double passe. A partir de son étude, il a trouvé que le capteur solaire avec le milieu poreux est donné une efficacité thermique
plus élevée avec 25.9% que celle du capteur sans milieu poreux.
Ahmad Fudholi et al [4], ont fait une étude expérimentale sur l’efficacité thermique d’un capteur solaire à air à double
passe avec des ailettes placées dans le canal inférieur. L’efficacité thermique a été examinée par la variation du débit massique
et de l’intensité solaire. Les résultats de cette étude montrent que le capteur solaire à air à double passe avec des ailettes a une
efficacité plus que 75% pour un débit massique de 0.072% et une radiation solaire de 788w/m2. l’efficacité du capteur solaire
est dépend du débit massique et de la radiation solaire.
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A.A. El-Sebaii et al [5], ils ont investigué expérimentalement et théoriquement la performance thermique d’un capteur
solaire à air à double passe avec des ailettes attachées à la plaque absorbante (DPFIPSAH). La comparaison entre la température
de sortie de l’air a été mesurée et la température de la plaque absorbante a été présentée. Les résultats montrent que l’efficacité
thermique du capteur solaire à double passe avec une plaque absorbante ondulé-v (DPVCPSAH) est plus élevée que celle du
capteur solaire à double passe avec des ailettes attachées à la plaque absorbante. A partir des résultats expérimentaux et
théorétiques.
Dilip Jain et Rajeev Kumar Jain (2004) [6], ont étudié l’évaluation de la performance d’un capteur solaire à double passe
incliné. Une étude paramétrique a été faite pou un jour de mois d’Octobre pour les conditions climatiques de Delhi (Inde).
L’effet de l’échange de l’angle de l’inclinaison, longueur et largeur du capteur et le débit massique ont été étudié. Ils ont
observé que l’humidité décroit avec le passage du temps dans la journée, et que la température du grain augment avec
l’augmentation de la longueur, la largeur et l’angle d’inclinaison du capteur solaire.
M.R.I. Ramadan et al (2007) [7], ont fait une étude expérimentale et théorique sur la performance thermique d'un capteur
solaire à air à double passe et double vitrage avec un lit garni au-dessus de la plaque absorbante. Ils ont étudié l’effet du débit
massique d'air, la masse et la porosité du matériau sur l’efficacité du capteur. Ils ont déduit que pour augmenter la température
de l'air à la sortie après le coucher du soleil, il est conseillé d'utiliser les matériaux à garnissage avec faible porosité.
B.M. Ramani et al (2010) [8], ont étudié la performance d’un capteur solaire à air à double passe avec et sans matière
poreuse. Ils ont présenté une analyse expérimentale et théorique de ce capteur. L’influence des déférents paramètres sur la
performance thermique a été discutée. La comparaison entre les résultats montre que l’efficacité thermique du capteur solaire à
air à double passe avec matière absorbante poreuse est plus élevée que celle du capteur solaire à air à double passe sans matière
absorbante poreuse.
Chii-Dong Ho et al (2011) [9], ont étudié l’efficacité thermique d’un capteur solaire à air à double passe. Le dispositif
double passage a été construit par insertion de la plaque absorbant dans la conduite d’air pour divisé la en deux canaux
(supérieur et inférieur) et pour doublé la surface de transfert de chaleur. De plus l’avantage du recyclage externe appliqué aux
capteurs solaires est de l’augmentation de la puissance de la convection thermique forcé.
Sunil Chamoli et al (2012) [10], ont fait une révision sur la performance d’un capteur solaire à air à double passe. Des
études ont été réalisées dans le but de vérifier l’influence de plusieurs paramètres sur la performance d’un capteur solaire à air à
double passe. Ils ont trouvé que le taux de recyclage, le débit massique de l’air et la porosité du matériau sont considérés
comme les paramètres les plus importants qu’ils sont influents sur la performance du capteur solaire.

2. Modèle et approximation
2.1. Modèle physique
La géométrie du problème considéré est présentée dans la (figure1). Il s’agit d’un capteur solaire à air à double passe
avec milieu poreux. L’air circule d’abord dans la conduite supérieure avec un débit d’entrée et passe ensuite dans la conduite
inférieure dans le sens inverse de l’écoulement. Le milieu poreux est placé dans la deuxième conduite. Une faible quantité du
rayonnement solaire incidente sur le capteur est absorbé par la couverture en verre. Le reste est réfléchi vers l’extérieur et
transmis à travers l’air vers l’absorbeur qui absorbe la grande quantité grâce à son grand coefficient d’absorption.

Figure 1 : Schéma du capteur solaire à double passe avec milieu poreux.
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Les dimensions géométriques du problème étudié sont :
Largeur du capteur =1.2m, langueur du capteur =2.24m, hauteur de la première conduite =0.07m, hauteur de la deuxième
conduite =0.07m, longueur de l’absorbeur =2.13m, épaisseur de l’isolation =0.04m, épaisseur du vitrage =0.004m, épaisseur du
milieu poreux =0.07m.
2.2. Modèle d’écoulement
Les équations de la conservation suivantes décrivent le transfert thermo-convectif forcée à l’intérieur du capteur solaire
sans et avec milieu poreux :
2.2.1. Dans l’air :
¾ de la masse:
X[Y\ 

(1)

¾ de la quantité de mouvement selon x et selon y :
 ȡX WGLY ȡUu) = div(ȝ.gradu) - 3[

(2)

 ȡY WGLY ȡUv) = div(ȝ.gradv) - 3\

(3)
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(4)

U = (u,v) représente le vecteur vitesse, ȡ la densité, P la pression, ȝ la viscosité dynamique du fluide.
2.2.2. Dans le milieu solide:
¾ de l’énergie:
Uc
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(5)

2.2.3.Dans le milieu poreux:
L’écoulement dans le milieu poreux est gouverné par le modèle de Brinkman–ForchHeimer dont les équations
gouvernantes peuvent s’écrire comme suit :
¾ de la masse:
X f [Y f \ 
(6)
¾ de la quantité de mouvement selon x et selon y :

wu f · wP w § wu f · w § wu f · Pu f UCI o
U wu f U § wu f
uf uf
 ¨¨ u f  v f ¸¸   ¨¨ P ¸¸  ¨¨ P ¸¸  
wy ¹ wx wx © wx ¹ wy © wy ¹ K
I wt I © wx
K
wv · wP w § wv · w § wv · Pv UCI o
U wv f U § wv f
 ¨¨ u f  v f f ¸¸   ¨¨ P f ¸¸  ¨¨ P f ¸¸  f 
vf vf
wy ¹ wy wx © wx ¹ wy © wy ¹ K
I wt I © wx
K
Où K : est la perméabilité du milieu poreux :
K

d P2I 3
175(1  I ) 2

d p : est le diamètre de la particule.

C : est le coefficient d’inertie :
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(7)

(8)

(9)

1.75  3 2
I
175

C

(10)

¾ de l’énergie:
( Uc) m

§ wT
wT
wT ·
¸
 ( Uc) m ¨¨ u f
 vf
wt
w
x
wy ¸¹
©

La conductivité thermique du milieu

Om et

w § wT · w § wT ·
¸
¸  ¨ Om
¨ Om
wx © wx ¹ wy ¨© wy ¸¹

(11)

le produit de la masse volumique par la capacité calorifique du milieu

( Uc) m sont calculées comme suit :
( Uc) m

Om

I ( Uc) f  (1  I )( Uc) S

(12)

IO f  (1  I )O S

(13)

Initialement, l’air est supposé au repos à la température ambiante :

t=0 : u=v=0,

T i =T a

3. Résultats et discussion
La fig.2 montre les lignes de courant pour un débit d’entrée égale à 0.008 kg/s. On remarque la présence de deux zones
de recirculation, une première dans le coin supérieur du capteur (au dessous de l’extrémité du vitrage) et une deuxième au dessous
de l’extrémité droite de l’absorbeur. Ces zones sont générées par la présence d’une singularité dans l’écoulement du fluide.
La fig.3 montre l’évolution de la vitesse axiale dans les sections choisies du capteur solaire utilisant un débit de 0.008
Kg/s. On remarque que, la vitesse axiale dans le premier passage est presque uniforme dans toutes les sections, mais elle a
diminuée dans la zone où le fluide change son sens d’écoulement (à x=2.17m) vers le canal inférieur. Dans cette région, on
remarque des valeurs négatives de vitesse axiale montrant la présence d’une zone de recirculation du fluide à cause de retour
des particules fluide. Dans le deuxième passage, on remarque qu’il a des valeurs positives de vitesse axiale (à x=2m). Ces
valeurs reflètent la présence d’une autre zone de recirculation juste au dessous de l’extrémité de l’absorbeur qui est causée par
l’orientation de l’écoulement d’air vers le deuxième passage avec des grandes vitesses.
La fig.4 présente le champ de température dans le capteur solaire à double passe sans milieu poreux pour un débit de
0.008 Kg/s et un rayonnement solaire de 500W/m2. On observe que la température de l’air augmente dans la conduite
supérieure dans le même sens des x par l’effet de la température du vitrage et de l’absorbeur et augmente dans le sens inverse
des x dans la conduite inferieur par l’effet de l’absorbeur.
La fig.5 présente le champ de température dans le capteur solaire à double passe avec milieu poreux pour un débit de
0.008 Kg/s et un rayonnement solaire de 500W/m2. On remarque que la température de l’absorbeur dans le cas du capteur
solaire avec milieu poreux est plus faible que celle dans le cas sans milieu poreux, et que la température de l’air dans le canal
inferieur du capteur avec milieu poreux et plus élevée que celle dans le cas sans milieu poreux.
La fig.6 montre l’influence du débit massique sur la température du fluide dans les deux canaux du capteur solaire. On
remarque qu’avec l’augmentation du débit, les températures diminuent et l’écart de température du fluide entre l’entrée et la
sortie du capteur diminue. On constate que la diminution du débit massique augmente le temps de séjour du fluide dans les deux
conduites ce qui cause l’augmentation du temps d’échange thermique avec l’absorbeur.
La fig.7 montre l’influence du milieu poreux sur la température du fluide dans les deux passages du capteur solaire. En
effet, l’addition du milieu poreux dans la conduite inférieure permet l’augmentation de la surface d’échange conduisant à
l’augmentation de la température de l’air à la sortie. On remarque que, pour les débits suivants : 0.04kg/s, 0.08Kg/s et
0.005Kg/s, la température de l’air à la sortie du capteur solaire avec milieu poreux est égale à celle dans le cas sans milieu
poreux. Par contre, pour les débits 0.008Kg/s et 0.01Kg/s, la température de l’air dans le cas du capteur solaire avec milieu
poreux est plus élevée que celle dans le cas sans milieu poreux. Alors, on constat que l’intervalle du débit optimal dans le cas
d’utilisation du milieu poreux est entre 0.008Kg/s et 0.01Kg/s.
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La fig.8 montre bien l’influence du rayonnement solaire sur la température du fluide dans les deux passages. On
remarque que la température du fluide augment avec l’augmentation du l’irradiation solaire. Quand l’absorbeur absorbe plus de
chaleur avec l’élévation du rayonnement solaire sa température devient plus importante et elle va augmenter la température du
fluide dans les deux canaux, supérieur et inferieur. Par conséquent, l’écart de température du fluide entre l’entrée et la sortie du
capteur solaire augmente.
La fig.9 montre que la température de l’air à la sortie dans le cas du capteur solaire avec milieu poreux est plus élevée
que celle dans le cas sans milieu poreux. Alors, on constate qu’avec l’augmentation du rayonnement solaire la température du
fluide à la sortie du capteur solaire et l’écart de la température du fluide entre l’entrée et la sortie du capteur solaire dans les
deux cas, avec et sans milieu poreux, augmentent.
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Figure 2 : Contour des lignes de courant

Figure 3 : Profil de la vitesse axiale pour les déférentes sections
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Figure 8 : Evolution de la température du fluide dans les deux
Figure 9 : Evolution de la température du fluide dans les
canaux du capteur solaire sans milieu poreux, pour Gf=0.008Kg/s deux canaux du capteur solaire sans et avec milieu poreux,
et différents valeurs du rayonnement solaire.
pour Gf=0.008Kg/s et différents valeurs du rayonnement.

Conclution
L’objectif de ce travail est d’étudier l’efficacité thermique du capteur solaire à air à double passe avec et sans milieu
poreux. La simulation numérique du système aboutie à la détermination de l’évolution de la température da fluide dans les deux
canaux du capteur solaire et le profil de la vitesse axiale dans des différentes sections du canal, ainsi que l’influence de certains
paramètres sur son efficacité thermique. Cette étude à été réalisée à l’aide du code de calcul fluent basée sur la méthode des
volumes finis. Les résultats obtenus montrent l’influence du débit massique et du rayonnement solaire sur l’efficacité thermique
du capteur solaire. L’augmentation du rayonnement solaire va augmenter la température de l’absorbeur et par conséquent une
élévation au niveau de la température du fluide dans les deux canaux. L’augmentation du débit massique va diminuer le temps
de séjour du fluide à l’intérieur du capteur qui donne un mauvais échauffement du fluide. Par contre, avec des faibles valeurs du
débit le fluide aura suffisamment de temps pour un bon échauffement. L’addition du milieu poreux dans le canal inferieur du
capteur solaire permet d’augmenter la surface d’échange entre le fluide et le matériau poreux qui provoque l’augmentation de la
température du fluide à la sortie du capteur. Quand la porosité augmente, l’efficacité thermique augmente aussi, alors, avec
l’addition du milieu poreux on peut gagner plus d’énergie thermique.
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Résumé : Ce travail représente une étude expérimentale de séchage de la pâte de tomate par le procédé de
séchage solaire direct à convection naturelle. Pour assurer un séchage continu et améliorer la qualité de produit
séché, un système menu d’appoint énergétique à été intégré au séchoir. Ce système présente une combinaison
d’un échangeur de chaleur Eau/Air et d’une source d’eau chaude.
Les résultats expérimentaux obtenus ont montré que la durée de séchage d’une couche de la pâte de tomate
d’épaisseur 1 cm est d’environ 22 h. La variation de température de séchage (continue) est de l’ordre de 50
jusqu’à 66°C pendant la journée, et de l’ordre de 41 à 48°C pendant la période de l’utilisation de l’appoint
énergétique. L’aspect qualité qui à été basé sur l’évolution de la couleur du produit séché, montre que le séchage
en continu présente une meilleure qualité que celle de séchage en discontinu (sans appoint).
Mots clés :
Séchage ; Pâte ; Tomate ; Séchoir solaire

1. Introduction
L'énergie solaire présente une source d'énergie renouvelable. Elle est gratuite, inépuisable, non polluante et
disponible en abondance dans la plupart des endroits du monde [1-3]. L'utilisation de l'énergie solaire pour des
applications thermiques, tel que le chauffage, la distillation de l'eau et le séchage a augmenté en raison des
fluctuations du prix des combustibles fossiles et le déséquilibre écologique [4,5].
Le séchage direct au soleil est la méthode la plus utilisée dans la plupart des pays en voie de développement [6].
Pendant le séchage par cette méthode, des problèmes liés à la contamination et des pertes considérables se
produisent en raison de diverses influences telles que les oiseaux, les insectes, les micro-organismes, les
poussières, les pluies etc. En plus la qualité des produits alimentaires peuvent être sérieusement dégradées [610]. Afin de réduire les pertes et améliorer la qualité des produits séchés, le séchage direct au soleil devrait être
remplacé par le séchage en utilisant des séchoirs solaires [11].
La tomate (Lycopersicon esculentum) est une source importante de lycopène, ce qui contribue à la prévention de
nombreuses maladies chroniques comme le cancer et les maladies cardiovasculaires [12]. Elle contient aussi
diverses sources nutritionnelles (vitamines A, C et E, des minéraux et des fibres alimentaires) [13-14].
La teneur en eau de la tomate est très élevée (environ 90%), ce qui favorise sa dégradation à l’état frais et sa
détérioration physico-chimique et microbiologique.
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La production mondiale de la tomate, selon les données fournies par la FAO pour l’année 2013, est de 123
millions de tonnes, l’Algérie en produit 975075 tonnes.
Le séchage présente un procédé approprié pour minimiser la perte et l'amortissement du caractère saisonnier de
la tomate. De nombreuses études ont été rapportées sur le séchage à air chaud de la tomate à des températures
différentes [15-16]. Grâce à la teneur en eau très élevée de ce fruit, cette méthode de séchage est considérée
comme coûteuse [1720]. Afin de minimiser le coût du processus de séchage, plusieurs auteurs ont étudié le
séchage de la tomate en utilisant des séchoirs solaires [13, 18].
Nombreuses études montrent que la tomate peut être séchée en moitiés, en tranches et en quartiers [13,17-18]. Le
séchage de la tomate sous forme pâte, en utilisant des différents séchoirs solaires, à été étudié par Mennouche et
al. [19-21]. Cependant, aucune étude n'a été trouvée sur le séchage de la pâte tomate, en intégrant un système
d’appoint énergétique dans un séchoir solaire direct à convection naturelle.
Le séchage solaire avec appoint présente une technique importante pour assurer un séchage continu de la pâte de
tomate et améliorer la qualité du produit séché, en évitant tous les risques des moisissures durant le stockage du
produit pendant la nuit (la teneur < 0.13 kg eau/kg m.s), en plus on peut éviter le problème des fissures sur la
surface du produit final. La technique utilisée pour l’appoint énergétique est basée sur l’utilisation d’un
échangeur réalisé au laboratoire, alimenté par une source d’eau chaude réglée à une température de 60°C. Cette
source chaude, qui présente une étude de simulation au laboratoire, présente une application similaire à une
source d’eau albienne qui se trouve en abondance dans la région d’Ouargla. Le choix de la température de 60°C,
est justifié par des mesures de température effectuées dans plusieurs sources d’eau de la nappe albienne aux
différentes régions d’Ouargla qui donnent des températures autour de 60°C.
L’objectif de ce présent travail est de valoriser un produit agro-alimentaire (la tomate), sous forme de pâte, par
l’intégration d’un système d’appoint énergétique dans un séchoir direct à convection naturelle.

2. Matériels et méthodes
Description du système de séchage
Dans cette étude nous avons utilisé un séchoir solaire direct à convection naturelle (figure1) conçu et réalisé par
l’équipe de conversion d’énergie du laboratoire LENREZA [22], auquel nous avons intégré un système muni
d’appoint énergétique pour le fonctionnement de séchoir pendant la nuit ou les journée nuageuses.
Description de l’installation de l’appoint énergétique :
L’installation de l’appoint énergétique présente une combinaison d’un échangeur de chaleur Eau/Air et d’une
source d’eau chaude (figure 2). La source d’eau chaude présente un appareil constitué de :
D’un bac de capacité de 10 l.
D’une résistance qui sert à chauffer l’eau contenue dans le bac.
D’un thermostat pour maintenir la température de l’eau fixé à 60°C.
D’une pompe intégrée qui donne un débit de 3,5 l/min.
Pour l’échangeur de chaleur, il s’agit d’un échangeur tubulaire construit à partir d’un tube de cuivre de diamètre
(9mm/10mm) et de longueur totale 18 m, dont les parois extérieures de l’échangeur sont peintes en noir mat.
L’échangeur est placé sur l’absorbeur dans la chambre de séchage du séchoir solaire, il est relié au dispositif
d’écoulement d’eau albienne (synthétique) par des tuyaux thermiquement isolés.
Fonctionnement du système de séchage :
Le fonctionnement de système de séchage avec appoint est effectué lorsque le rayonnement solaire devient faible
(vers 18 h). La circulation d’eau chaude dans ce système de séchage (Bac - échangeur) présente une boucle
fermée, dont la température de l’eau est d’environ 60°C. Au cours de l’écoulement de l’eau chaude dans
l’échangeur, un transfert de chaleur se produit à travers les parois de ce dernier, on distingue deux types de
transfert thermique, par conduction, entre l’échangeur et la claie de séchage, et par convection, entre les tubes de
l’échangeur et l’air frais.
Préparation du produit
La préparation du produit s’effectue selon les étapes suivantes :
Le lavage de la tomate : Pour éliminer les impuretés, la boue, les résidus d'insecticides, et autres contaminations.
L’épluchage et l’enlèvement des graines : Pour assurer une couche de pâte homogène, et faciliter l’opération de
séchage.
Le broyage : Le broyage des tomates s’effectue dans un broyeur destiné pour les légumes.
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L’égouttage : L’égouttage de la tomate broyée est effectué dans un sac perméable pendant quelques
heures.
ise en place du produit : Une masse de la pâte de tomate égouttée est étalée sur une claie (surface de 620 cm2) en
couche d'épaisseur de 1cm. Enfin le produit est introduit dans la chambre de séchage.

Figure 2: Représentation de l’installation de
l’appoint énergétique.

Figure 1 : schéma descriptif du système de
séchage

Protocole expérimental
Pour suivre la perte de masse du produit au cours du séchage, nous avons effectué des mesures de poids chaque
30 minutes à l'aide d'une balance de précision 0.01g. La durée de séchage est le temps nécessaire pour sécher un
produit jusqu'à atteindre une teneur en eau finale souhaitée. Les mesures de température du rayonnement solaire
de l’humidité relative de l’air sont également effectuées chaque 30 minutes.
Détermination de la masse sèche du produit :
La détermination de la masse sèche du produit s'effectue à l'aide d'un analyseur d’humidité (type Sartorius MA
18), selon les étapes suivantes :
º Réglage de la température de l'analyseur d'humidité à 105°C.
º Introduction d’une masse initiale de la pâte de tomate (3g) dans la chambre de l'analyseur.
º Démarrage de l'analyseur en choisissant le programme convenable de chauffage.
º Arrêt automatique de l'appareil après que la masse de l'échantillon devienne constante.
Evolution de la couleur du produit séché
La quantification des changements de couleur des échantillons séchés a été déterminée en utilisant un
colorimètre Minolta CR-400 permettant l’acquisition automatisée des paramètres L, a, b, dans le système
Hunter-Lab où L représente le paramètre d’échelle noir/blanc, a le paramètre d’échelle rouge/vert et b le
paramètre d’échelle jaune/bleu. Les paramètres de couleur de la surface ont été mesurés (à raison de dix mesures
par échantillons) puis ramenés à une moyenne. Le changement de couleur globale est alors exprimé par la
quantité E dite distance de couleur. ǻE est calculée en utilisant l’équation (1), L0, a0 et b0 se rapportent aux
valeurs des couleurs mesurées pour un échantillon de la pâte de tomate avant l’opération de séchage.
ǻE = ξǻL2 + ǻa2 + ǻb 2 ……. (1)
Mesures effectuées
L’étude expérimentale, entreprise sur ce séchoir, consiste en la mesure systématique de:
 Rayonnement global reçu sur le plan du capteur à l’aide d’un polarimètre (Kipp et Zonen, modèle CMP 3);
 Température (avant claie, externe, et absorbeur) à l’aide des thermocouples (Type K) reliées à une température
mètre (Testo 425).
 Humidité relative de l'air (dans le séchoir et le milieu externe) à l’aide de deux sondes thermo-hygromètre
(Testo modèle 645, précision :1°C, 1%);

3. Résultats et discussion
Variation du rayonnement global
La figure 3 montre la variation du rayonnement global en fonction du temps pendant la période de séchage de la
pâte de tomate. On remarque que le rayonnement solaire varie de 131 à 843 W/m2 pendant la période de
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fonctionnement du séchoir durant la journée (de 9h à 18h) et de 0 à 44 W/m2 pendant le fonctionnement du
séchoir avec appoint (18 à 7h 30min).
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Figure 3 : Variation du Rayonnement global
pour le séchage d’une couche de la pâte de
tomate de 1 cm d’épaisseur

Figure 4: Evolution de la teneur en eau pour
le séchage d’une couche de la pâte de tomate
de 1 cm d’épaisseur

Evolution de la teneur en eau
La figure 4 représente l’évolution de la teneur en eau pendant la période de séchage. On remarque sur cette
figure que la durée de séchage pour avoir une teneur en eau finale de 0.13 kg eau/kg matière sèche) est de 22h et
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Figure 5 : Evolution de la température pour
le séchage d’une couche de la pâte de tomate
de 1 cm d’épaisseur.

Figure 6 : Evolution de l’humidité relative
pour le séchage d’une couche de la pâte de
tomate de 1 cm d’épaisseur

On peut voir aussi sur cette figure, la présence de deux zones de variation de la teneur en eau, la première zone
présente la période de fonctionnement de séchoir sans appoint, dont la variation est importante et est de l’ordre
de 7,73 à 1,49 kg eau/kg matière sèche. Ceci est justifié d’une part, par l’augmentation de la température de
séchage (Tav-cl), qui varie de 50 jusqu’à 66°C (Figure 5), pendant cette période de séchage, et d’autre part par
les faibles valeurs de l’humidité relative (Hrav-cl) qui sont de l’ordre de 2 à 6 % (Figure 6). La deuxième zone
présente la période de fonctionnement avec appoint qui est caractérisée par une faible variation de la teneur en
eau, une variation de la température de l’air de l’ordre de 41 à 48°C, et une variation en humidité relative de 7 à
11%. La remarque importante, dans le cas de séchage avec appoint, est que l'évolution de la température de l’air
asséchant reste quasi constante depuis la deuxième heure de l’opération de séchage et la température moyenne
mesurée était d'environ 47±2°C.
Effet de l’appoint énergétique sur le procédé de séchage :
Pour connaitre l’effet de l’appoint énergétique sur le procédé de séchage, une étude de comparaison à été faite
entre le séchage continu et le séchage discontinu (sans appoint). La figure 7 montre la variation de la teneur en
eau pour le séchage continu et le séchage discontinu d’une couche de la pâte de tomate (Ep = 1cm). On remarque
que les durées de séchage sont 14,5h et 22,5 h respectivement pour les séchages continu et discontinu. La
différence dans les durées de séchage est due à la température importante, du deuxième jour, pour le système
discontinu qui varie de 44 jusqu’à 64°C (figure 8), par contre la température, pour le séchage continu (à partir de
18h), varie de 41 à 48°C, comme indiqué sur la figure 5. Ce résultat, du point de vie durée de séchage, montre
que le procédé de traitement discontinu est plus efficace que celui d séchage continu. Par contre, de point de vue
qualité, on peut, avec un système continu éviter tous les problèmes de croissance des moisissures durant le
stockage ; en plus les résultats des tests de la couleur (tableaux 1 et 2), qui indiquent que ¨E du séchage continu
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est inferieur à ¨E du séchage discontinu, montrent que la qualité de produit séché avec un système continu est
mieux que celui du produit séché avec un système discontinu.
Séchage continue
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Figure 8 : Evolution de la température pour le
séchage solaire discontinu pour une couche de
la pâte de tomate de 1 cm d’épaisseur

Figure 7 : Effet de l’appoint énergétique sur
la durée de séchage pour une épaisseur de
1 cm de la pâte de tomate

L’appréciation visuelle du produit final, permet de dire que le procédé de séchage de la pâte de tomate par le
procédé de séchage continu se fait d’une façon homogène. Par contre, pour le procédé sans appoint, nous avons
remarqué l’apparition de certaines zones peu séchées dans la partie inférieure de la couche de la pâte de tomate
et présente des fissures sur sa surface externe. Le procédé de séchage continu (avec appoint), dans les zones
arides, où les sources en eau albienne est en abondance, présente un grand intérêt économique et industriel, il
permet de préserver la qualité des produit séchée, assurer un traitement thermique avec un coût énergétique très
faible, éviter le stockage de produit pendant la nuit, et donc en éliminant les coûts des charges de main d’œuvre
et des équipements de stockage.
Tableau 1 : Les valeurs de L, a, et b de la pâte de la tomate sèche de différents états
pour les séchages solaire direct continu et discontinu
Ep = 1cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Moy

Système discontinu
Système contenu
L
a
b
L
a
b
49,53
23,89
11,29 52,26 27,57
13,16
47,35 20,61
10,22 51,32
26,45 11,97
47,74
22,3
10,5
49,93 28,01
11,37
49,11
22,4
11,33
50,6
27,99
11,79
51,05
24,37
12,62 53,77 28,77
14,04
49,73
23,3
11,21 48,84 30,74
11,71
48,83
22,93
11,18 55,93 23,61
15,54
48,3
22,91
10,49 49,28 26,36
11,52
50,98
26,06
11,59 46,96 25,03
10,55
48,34
22,2
10,55 51,41 27,45
13,21
49,10
23,10
11,10 51,03 27,20
12,49

mesures de référence
L0
a0
b0

60,20 46,62

17,6

Tableau 2 : Variations de la distance de couleur de la pâte de tomate
pour le séchage solaire direct avec appoint et sans appoint
L’épaisseur (1cm)
¨E

Séchage continu
26,8

Séchage discontinu
22,1

4. Conclusion
Le séchage solaire de la pâte de tomate par l’intégration d’un système, muni d’un appoint énergétique, dans un
séchoir solaire direct à convection naturelle à été présenté, Ce procédé de séchage continu (avec appoint), dans
les zones arides, où les sources en eau albienne sont en abondance, présente un grand intérêt économique et
industriel, il permet de préserver la qualité des produits séchés, assurer un traitement thermique avec un coût
énergétique très faible et éviter le stockage de produit pendant la nuit, Les résultats de la qualité du produit final
montrent que la pâte de tomate séchée par le procédé de séchage continu présente une meilleure qualité que celle
du procédé de séchage discontinu, en plus l’appréciation visuelle du produit final permet de dire que le séchage
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avec appoint assure un produit séché d’une façon homogène, Par contre, pour le procédé sans appoint, nous
avons remarqué l’apparition de certaines zones peu séchées sur la partie inférieure de la couche de la pâte de
tomate avec des fissures sur sa surface,
Nomenclature
Symbole
Tav-cl : Température avant claie de séchage, °C
Tabs : Température de l’absorbeur, °C
Text : Température du milieu externe, °C

Symbole
Hrav-cl : Humidité relative avant claie de séchage %
Hrext : Humidité relative du milieu externe, %
Ep : Epaisseur, cm
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Résumé : Les capteurs solaires thermiques sont des dispositifs chargés de l’interception de l’énergie solaire
et de la piéger, par l’effet de serre. Deux types de capteurs ont été examinés : un modèle de capteur avec
chicanes rectangulaires et l’autre avec chicanes triangulaires.
Le comparatif, de tous les paramètres et caractéristiques des deux modèles de capteurs étudiés, laisse voir
que la conception des capteurs avec chicanes triangulaires, offre les meilleures performances. Cela suggère qu’il
serait opportun d’en développer des versions en vu d’une éventuelle amélioration.
Mots clés : Écoulement, Transfert thermique, Simulations numériques, séchage, obstacles, capteur solaire.

1. Introduction
Les énergies renouvelables sont inépuisables, propres et peuvent être utilisées de manière autogérée
(puisqu'elles peuvent être utilisés dans le même lieu où elles sont produites).
Les capteurs solaires plans à air transforment l'énergie radiante du soleil en énergie thermique extraite par
l’air en écoulement dans le capteur. Cette énergie est utilisée dans différentes applications solaires, comme par
exemple, le séchage des grains ou du bois, le chauffage des locaux industriels ou à usage d’habitation, ainsi que
dans la réfrigération solaire.
Le séchage est, soit un moyen de conservation, soit une étape dans la transformation de certains produits.
Il est utilisé à la fois dans le monde rural dans le monde industriel à travers l’agro-alimentaire, le textile…etc.
Les séchoirs solaires sont faciles à construire avec des outils et des matériaux localement disponibles et peuvent
fonctionner par convection naturelle. Evidemment la quantité de soleil et d'humidité affectera les performances
du séchoir.
Nous avons synthétisé et développé une méthodologie qui permet l’étude des capteurs solaires plans
adapté à des fins de séchage et en particulier ceux utilisant l’air comme fluide caloporteur. Par souci d’exactitude
et d’approfondissement, tous les éléments qui permettent de définir des modèles de connaissance des capteurs
plans, ont été rapportés avec tous les détails nécessaires à leur intégrations dans les processus tels que :
modélisation, simulation complète,...
La forme de l’absorbeur influence largement le rendement du capteur.
De ce fait, des chercheurs ont proposé d’augmenter le transfert thermique entre l’absorbeur et le fluide
caloporteur (sans toucher les dimensions du capteur) par l’ajout des obstacles (ailettes)) jointes à la face
inférieure de l’absorbeur, Bourhaleb.H (1987) [1], S. youcef-Ali (2005) [2], (N. Moummi et al (2004) [3],
A. Abene et al (2004) [4], A. Ucar et M. Inalli (2006) [5], selon ces auteurs, les obstacles peuvent augmenter
la surface d’échange, réduire les zones mortes et créer la turbulence.
Bourhaleb.H (1987) [1], et aussi A. Abene et al (2004) [4], ont montré que la forme, les dimensions,
l’orientation et la disposition de ces obstacles influents considérablement sur l’efficacité du capteur.
R.Benkhelfellah et al [6], ont fait l’étude théorique et expérimentale entreprise sur le séchage solaire de
type direct et indirect,
S. Oudjedi [7], ont étudié l’influence de divers paramètres tels que la température d’entrée du fluide, sa
vitesse et la hauteur du canal d’écoulement d’air sur les performances thermiques du capteur solaire à air est
aussi étudiée.
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2. Problématique
Dans ce travail, en a étudié la simulation de l’écoulement d’où au sein des capteurs solaires pour ce faire
en procède à deux séries de l’expérience numériques :
1. Capteur solaire avec chicane rectangulaires.
2. Capteur solaire avec chicanes triangulaires.

Figure 1 : Schéma représentant les deux types des capteurs solaires plans étudiés. a) Capteur solaire avec
chicanes rectangulaires; b); Capteur solaire avec chicanes triangulaires.
L’étude numérique se fait sur les mêmes modèles de capteurs étudiés expérimentalement par « Bourhaleb.
Houssine » [1], le but est de comparer leur rendement dans les mêmes conditions, afin de déterminer le capteur
le plus performant numériquement.
1.1. Système d’équation
Pour formuler un phénomène physique, on utilise souvent des équations mathématiques. Ces dernières
représentent une modélisation de ce phénomène.
1.1.1. Conservation de la masse
ப(ȡ୳)
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+

ப୷

(1)

=0

1.1.2. Conservation de la quantité de mouvement :
x Conservation de la quantité de mouvement suivant la direction axiale :
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x Conservation de la quantité de mouvement suivant la direction radiale :
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1.1.3. Conservation d’énergie :
x Conservation dans le fluide :
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1.1.4. Modèle de turbulence k – İ :
x Energie cinétique turbulente k :
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Les constantes empiriques du modèle de turbulence k-İVWDQGDUGVRQW
ܥఓ = 0.09 , ܥఛଵ = 1.44 , ܥఛଶ = 1.44, ߪ = 1.0, ߪఛ = 1.3, ߪ = 0.9 Et ݂ଵ = ݂ଶ = ݂ఓ = 1.0
1.2 Etude de l’écoulement dans le capteur :
1.2.1 Etude de l’écoulement dans le capteur avec chicanes rectangulaires:
C’est un capteur à deux veines d’air mobiles, de faible inertie thermique, son absorbeur est constitué
d’une feuille de cuivre dendritique. En plus il est équipé d’une isolation latérale et arrière de 5cm d’épaisseur,
alors qu’elle est de 3cm pour les autres et uniquement à la face arrière. L’entrée et la sortie de l’air s’effectuera
par des orifices circulaires de 9cm de diamètre situés à l’arrière de l’absorbeur.
Pour améliorer le rendement de capteur on utilise des obstacles appelés « chicanes », ces dernières sont
placées d’une manière judicieuse dans la veine d’air mobile.
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Figure 2 : La géométrie étudiée avec chicanes rectangulaires.
1.2.2 Etude de l’écoulement dans le capteur avec chicanes triangulaires:

Figure 3 : La géométrie étudiée avec chicanes triangulaires.
Le problème consiste comme cité auparavant à l’analyse et l’étude du comportement d’un écoulement
d’air en convection forcée turbulente passant dans un canal rectangulaire de longueur L muni d’ailettes et de
chicanes transversales.
Les dimensions de ce type de capteur sont comme suit :
- La hauteur des chicanes : h= 0.06 m.
- La hauteur d’absorbeur : H=0.08 m.
- L’espace entre l’entrée et la chicane supérieure : l1= 0.025 m.
- L’espace entre l’entrée et la première chicane inférieure : l2= 0.055 m.
- L’espace entre les deux chicanes : l3= 0.05 m.
- L’espace entre la chicane inférieure et la sortie : l1= 0.025 m.
- L’épaisseur des chicanes : echi= 0.01 m
1.3 conditions aux limites :
Le flux de la paroi supérieure : Q = 650W/m²
La température de l’isolant et de la chicane inférieure : Tiso = 373K
TABLEAU I : LES CONDITIONS AUX LIMITES.
Type des capteurs
Capteur avec chicanes rectangulaires
Capteur avec chicanes triangulaires

܍܃
0.017
0.035

܍܂
279
279

ܛ܂
309
309

ܛ۾
Patm
Patm

ܓ
1,4.10-6
3.4.10-6

ઽ
2.10-13
1.14.10-12

3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
La simulation et l’interprétation des résultats numériques obtenus dans les configurations étudiées. On
présente la validation avec les travaux de la bibliographie. Une étude comparative entre deux types des capteurs
plans a air (avec chicanes rectangulaires et avec chicanes triangulaires).
3.1 Validation des résultats :
La comparaison entre nos résultats numériques et ceux de « Bourhaleb Houssine ». [1], sont présentés sur
la figure 4, les courbes montre une bonne concordance entre les vitesses axiales.

Figure 4 : Validation de la simulation numérique avec les résultats expérimentaux de Bourhaleb Houssine. [1].
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3.2 Discussion:
3.2.1 Capteur sans chicanes :

Figure 5 : Contours de vitesse.

Figure 6 : Profil de la vitesse axiale au milieu x=0.0125m.

Les résultats Numériques montrent des valeurs de vitesses sont très faibles au voisinage de chicanes, Les
plus hautes valeurs de la vitesse apparaissent près du haut du Canal avec un processus d'accélération qui
commence juste après la seconde chicane. Pour la section x = 0,0125m située en amont de la première ailette, les
valeurs de la vitesse axiale sont réduites par rapport à la vitesse d’entrée.

Figure 7 : Contours de Température.

Figure 8 : Profil de la Température au milieu x=0.0125m.

La température devient importante juste en aval de la deuxième chicane; les températures prennent des
valeurs importantes et progressives (T=340K). On remarque qu’il y a une augmentation considérable des
températures dans les aspérités.
3.2.2 Capteur avec chicanes :

Figure 9 : Contours de vitesse.

Figure 11 : Profils de la vitesse à x=0.105m et x=0.135m.

Nous pouvons remarquer une accélération de la vitesse entre l’espace paroi-chicanes, ceci est dû à la
diminution de la section du passage du fluide. Dans la zone d’écoulement d’air, la vitesse prend des valeurs
importantes 0.29m/s. L’écoulement en présence de chicanes de formes triangulaire s’accélère de plus en plus de
gauche vers la droite en augmentant la taille de la zone de recirculation.
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Figure 10 : Contours de Température.

Figure 12 : Profils de la Température à x=0.105m et x=0.135m.

On observe que la présence des chicanes induit une forte augmentation de la température surtout dans
les points morts en amont et en aval de la dernière chicane, paradoxalement dans le milieu intérieur
d’écoulement d’air, on constate des valeurs sensiblement faibles à cause de la vitesse de l’écoulement et surtout
au voisinage du passage sous l’ailette.

CONCLUSIONS
Dans ce travail, en a étudie la simulation de l’écoulement au sein d’un capteur solaire pour à air. Pour ce
faire on a procédé à deux séries d’expériences numériques : un capteur solaire avec chicane rectangulaire et un
autre modèle avec chicane triangulaire, les travaux de la simulation sont classés en deux catégories ;
C’est une structure d’écoulement complexe assez désorganisée surtout près des parois du canal
où le fluide est dévié vers les parois supérieure et inférieure avec des grandes vitesses. Un vortex fort en aval de
chaque chicane est observé. Cette perturbation est due à la séparation d'écoulement. Loin de ces zones de
recirculation, les lignes du courant deviennent parallèles ce qui se traduit par le développement progressif de
l’écoulement. Cette structure d’écoulement va influencer considérablement la répartition du champ de
température et va permettre un meilleur brassage du fluide. Le champ de température, montre aussi une baisse de
température dans les zones situées entre le sommet de chaque chicane et les parois du canal. Tandis que les
zones les plus chaudes sont pour la plupart, localisées au voisinage des parois et aux extrémités des chicanes.
On a constaté aussi, une proportionnalité inverse entre l’élévation de la vitesse axiale et la diminution de
la température totale dans chaque section transversale du canal, cela signifie que le gradient de température au
niveau des parois chauffées diminue avec l'augmentation de la vitesse d'écoulement.
Les résultats numériques montrent aussi que l’utilisation des chicanes triangulaire a conduit à une nette
amélioration du transfert de chaleur dans le conduit du capteur.
Nous estimons que le séchage solaire par convection naturelle donne d’assez bons résultats (amélioration
du temps de séchage de l’ordre de 40%) mais nous croyons que ces applications sont restreintes aux usages
domestiques.
Nous croyons tout de même que le séchage solaire serait exploitable et très intéressant dans l’industrie en
étant enrichi d’un système d’appoint qui remédierait aux insuffisances du soleil surtout le soir et les jours de
pluie, d’un système de recyclage d’air qui économiserait de l’énergie et d’un dispositif de pompage qui
accélérerait le processus
Nomenclature
Symbole
Nom, unité
V
Vitesse d’écoulement, m.s-1
T
Température, K
P
Pression, Pa

Symboles grecs
ȇ
Masse volumique, kg.m-3
Ȝ Conductivité thermique, W.m--1
ȝ Viscosité dynamique, PI
߭
Viscosité cinématique, m².s-1
ߪ
Constante de Stephan
Indices / Exposants :
e
entrée
s
Sortie
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Résumé
Les huiles essentielles (HEs) des feuilles de la plante Pistacia lentiscus L. récoltées de la
région de Dellys (wilaya de Boumerdes, Nord d’Algérie), et séchées par deux méthodes : à
l’ombre et par énergie renouvelables solaire, ont fait l’objet dans cet article a une étude de
l’activité antimicrobienne afin d’optimiser la méthode de séchage la plus appropriée pour les
plantes médicinales. Les HEs de Pistacia lentiscus L. des deux séchages obtenues par
hydrodistillation ont révélées que Staphylococcus aureus est fortement sensible à l’HE de séchage
à l’ombre et totalement inhibée par cette dernière obtenue a partir du séchage par énergie
renouvelable solaire. Bacillus subtilis, E. coli et Klebsiella pneumoniae se sont révélées
fortement sensibles pour les deux huiles des deux séchages. Concernant les champignons, il est
estimé que l’HE du séchage à l’ombre a un effet léger et que celle du séchage par énergie
renouvelable solaire a un effet modéré sur Rhizopus stolonifer , à l’encontre de Aspergilus niger
qui a manifesté une résistance envers les deux HE des deux séchages.
Mots Clés : Pistacia lentiscus L., séchage par énergie renouvelable solaire, huiles essentielles,
Aromatogramme.

Introduction
Les plantes médicinales ont toujours eu un rôle de grande importance sur la santé des
hommes et sur la survie de l’humanité.
Par définition, le séchage est une technique de purification visant à débarrasser un mélange
homogène ou hétérogène d’un constituant liquide. Dans la majorité des cas, l’impureté à éliminer
est l’eau ou un solvant organique. En Algérie, les fruits tels que : abricots, raisins et figues sont
traditionnellement séchés en les exposant directement au soleil. Néanmoins ce mode de séchage
présente des inconvénients du fait que le produit obtenu est de qualité médiocre, et généralement
contaminé par des poussières et insectes et parfois endommagé par des intempéries. Pour éviter
ces inconvénients, il est souhaitable et bien avantageux d’utiliser des systèmes de séchoirs solaires
pour sauvegarder la qualité organoleptique du produit tout en profitant de cette source énergétique
gratuite.
Dans le but de connaitre la méthode de séchage la plus adéquate pour les plantes
médicinales, et afin d’élargir la connaissance du spectre d’activité antimicrobienne de cette espèce,
nous nous sommes intéressés à tester l’effet des huiles essentielles sur un certain nombre de
microorganismes.

1.

Matériel et méthodes :
1.1. Récolte, séchage et broyage des feuilles

Le pistachier lentisque est cultivé pour sa résine, que l’on récolte, après incision de
l’écorce, en été et en automne. De ce fait, les feuilles de Pistacia lentiscus L. ont été récoltées
durant le mois de Décembre de l’année 2011 dans la région de Dellys, ville côtière située à 70 km
à l’Est de la cité d’Alger. L’espèce est identifiée au niveau de l’INA (Institut Nationale
d’Agronomie) d’El-Harrach au Département de Botanique.
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1.1.1. Séchage naturel
Les feuilles récoltées sont séchées à l’ombre pendant 15 jours dans un endroit sec et aéré à
température ambiante, puis broyées à l’aide d’un broyeur de cuisine de marque « Moulinex ». La
poudre, prête à être utilisée, est mise dans des bocaux hermétiques et conservées à sec
(température ambiante) à l'abri de l'humidité. Le broyage de la plante permet l’augmentation de la
surface de contact solvant-échantillon et une meilleure infiltration du solvant au sein du matériel
végétal ce qui a pour conséquence une augmentation de l'extraction (solide-liquide).
1.1.2. Séchage par l’énergie solaire
Le séchage a été réalisé au sein de l’UDES (Unité de Développement des Equipement
Solaire de Bousmail), les journées étaient ensoleillées avec une température qui varie entre 18 et
20°C et avec un séchoir solaire à chauffage indirect. Ce séchage consiste à chauffer l‘air et le faire
circuler entre les feuilles à sécher, pour cela la température a était fixée a 45°C avec un débit de
400 m³/h. La cinétique de séchage est représentée avec une courbe comprenant l’humidité finale
de la plante en fonction du temps Xeq =f(t). Cette courbe est tracée suite au calcul de différentes
humidités finales, cette dernière est définie par la formule (1) suivante :

(1)

1.2. Extraction des huiles essentielles par hydrodistillation
La matière végétale, constituée de poudre de feuilles de Pistacia lentiscus L. (200g) est
introduite dans un ballon en verre de 2000 ml bicol, rempli à environ 2/3 d'eau distillée (1200 ml).
L’ensemble est porté à ébullition pendant 3 heures. La séparation entre la phase organique (HE) et
la phase aqueuse (l’eau aromatique) est faite en rajoutant l’éther diéthylique. Enfin, La phase
organique est récupérée et conservée au réfrigérateur à 4°C.
I.3. Evaluation de l’activité antimicrobienne de l’HE
L’aromatogramme ou la méthode de diffusion sur milieu gélosé, consiste à mesurer in vitro
le pouvoir antibactérien des HEs. Cette méthode est l’équivalent d’un antibiogramme où
l’antibiotique est remplacé par l’huile essentielle à étudier. L’aromatogramme s’effectue par un
dépôt de disques en cellulose stériles, imbibé de l’HE à étudier, sur un milieu gélosé préalablement
coulé dans une boite de Pétri et ensemencée par 106 UFC/ml de bactéries testé, ou par le dépôt de
disques mycéliens pour les champignons.
Après incubation (37°C pendant 24h pour les bactéries et 25°C pendant 48h à 5 jours pour
les champignons), l’évaluation du pouvoir antimicrobien de l’huile essentielle se fait par la mesure
du diamètre de la zone d’inhibition, qui se traduit par un halo clair autour du disque absorbant.

2.

Résultats et discussion

2.1. Séchages
Sachant que la température a était fixée a 45° C avec un débit de 400 m³/h, aussi, la plante a
était laisser dans le dispositif du séchage entre les deux jours de séchage, L’humidité résiduelle a
était estimée a 2,62%. Les courbes de cinétique de séchage de la plante sont les suivantes (Fig 1) :
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Figure 1 : Courbes de cinétique de séchage par énergie renouvelable solaire de Pistacia lentiscus L.
Le séchage des feuilles de Pistacia lentiscus a montré une différence très importante qui
réside dans la duré de séchage. On remarque que le séchage a l’ombre c’est déroulé pendant 15
jours, alors que par l’énergie solaire, une duré de 2 jours a abouti a un bon séchage des feuilles. Ces
dernières ont gardé une couleur proche de celle des feuilles lors de la récolte, cependant, le séchage
à l’ombre change considérablement la couleur des feuilles. Une seconde différence concerne le
broyat des feuilles qui est très dense pour le séchage a l’ombre, et beaucoup plus moins pour celui a
l’énergie solaire. Cela a était confirmé par Bourkhiss et al. (2009) [1] qui avait pour but d'évaluer
l'influence du séchage à l'ombre et au soleil sur la teneur et la composition chimique des huiles
essentielles extraites des feuilles de Thuya de Berberie (Tetraclinis articulata Vahl) pour une
meilleure maîtrise de la qualité des plantes aromatiques et médicinales, il a affirmé que la teneur en
eau du matériel végétal diminue au cours du séchage. Elle passe de 38,40 à 21,67 % et de 36,54 à
12,50 % respectivement pour le séchage à l'ombre et par énergie solaire au bout de treize jours. Le
taux d'humidité devient pratiquement constant à la fin de la période de séchage, ce qui est clairement
observé dans notre résultat de cinétique de séchage. Bourkhiss et al. (2009) [1] affirment aussi que
la concentration en huiles essentielles varie significativement avec le mode de séchage et avec la
durée du séchage.
2.2 Activité antimicrobienne
Les résultats de l’aromatogramme sont portés dans le tableau suivant :
Tableau 1 : résultats de l’aromatogramme.
Germes testés

Diamètre de la zone

Diamètre de la zone d’inhibition

d’inhibition de l’HE de

de l’HE de séchage par énergie

séchage a l’ombre (mm)

solaire (mm)

70,5± 0,5

Inhibition totale

48± 1

52± 2

32,5± 2,5

45,5± 0,5

30,5± 0,5

33,5± 0,5

Rhizopus stolonifer

15,5± 0,5

19± 1

Aspergilus niger

Absence de la zone

Absence de la zone

d’inhibition

d’inhibition

Staphylococcus

Bactéries

aureus
Bacillus subtilis
Escherichia coli
Klebsiella

moisissures

pneumoniae
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D’après les résultats de l’évaluation qualitative de l’activité antimicrobienne par l’HE de
pistachier lentisque de la région de Dellys séché a l’ombre et par l’énergie renouvelable solaire
montrée dans le tableau 1, on déduit que toutes les bactéries traitées se sont révélés très sensibles.
D’une part, on remarque très bien la différence dans le diamètre de la zone d’inhibition entre
l’HE de séchage a l’ombre et celle de séchage par l’énergie solaire, le diamètre de cette dernière et
beaucoup plus grand, cela peu être expliquer par l’avantage de ce mode de séchage a sauvegarder un
plus grand nombre de principes actifs de l’huile avec des concentrations plus élevés par apport a
l’utilisation du séchage a l’ombre, ce qui a était déjà montré par Bourkhiss et al. (2009) [1]. Ces
valeurs sont largement supérieures à ceux obtenus par Derwich et al. (2010) [2] en travaillant sur
l’activité antimicrobienne de l’HE des feuilles de P. lentiscus L. de Maroc (région de Sekoura). Ces
auteurs affirment une sensibilité de Escherichia coli (diamètre d’inhibition = 34mm) et de Klebsiella
pneumoniae (diamètre d’inhibition = 24mm).
En outre, les travaux de Duke (1983) [3] et Block (1999) [4] ont révélés que la résine de
Pistachier lentisque a un effet dans le processus de l’activité anti- bactériennes sur Salmonella et
Staphylococcus.
Concernant Rhizopus stolonifer, bien que la zone de croissance de cette moisissure a était
estimée a 68,5mm par Benhammou N. et al. (2008) [5], ce qui correspond a une zone d’inhibition de
21,5 ; cette valeur est supérieure à celle obtenue par notre HE lorsque les feuilles sont séchées a
l’ombre (diamètre d’inhibition =15,5±0.5), ou séchées par l’énergie solaire (diamètre
d’inhibition=19±1).
Cependant, il est à signaler que l'HE testée ne possède aucun effet inhibiteur sur la moisissure
Aspergilus niger. Ceci est en désaccord avec les résultats d’Ertuerk O. (2010) [6], Qui ont affirmés
que l’HE de pistachier lentisque est la seul huile qui s’est révélée d’avoir un effet antifongique sur
cette moisissure que les HE de Cuminum cyminum, Jasminium officinale, Thymus capitatus, Viscum
album, Tanecetum sorbifolium, Pimpinella anisum, Galega officinalis, Liguidamber orientalis, Rhus
coriaria, Alnus glutinosa, Pimental officinalis, Achillea coarctata, et Camellia sinensis.
D'après Rota et al. (2004) [7] et Yesil-Celiktas et al. (2007) [8], la variation de l’activité
antimicrobienne des huiles essentielles est régie par la composition chimique de l’huile, qui est
déterminée par le génotype de la plante et relativement influencée par d’autres facteurs comme
l’origine géographique, environnementale et les conditions agronomiques.
Pistacia lentiscus L. s’est révélée d’avoir un fort effet antibactérien par rapport à presque
toutes les huiles essentielles examinées (Derwich et al., 2010 [2]).

Conclusion
Dans cette étude de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle de Pistacia lentiscus L.
des deux séchages : à l’ombre et par énergie renouvelable solaire, on a pu montrer que cette dernière
est totalement inhibitrice pour la souche Stapphylococcus aureus, et inhibitrice pour l’ensemble des
souches suivantes : Escherichia coli, Bacillus subtillis et Klebsiella pneumoniae. Cependant, l’HE
de P.lentiscus séché à l’ombre s’est montré légèrement inhibitrice pour Rhizopus stolonifer et
modérément inhibitrice pour cette dernière lorsque l’huile est obtenus des feuilles séchées par
l’énergie renouvelables solaire. Quant à Aspergilus niger, elle s’est révélée résistante pour les deux
huiles des deux séchages.
Nomenclature
Symbole

Nom, unité

Xeq

la teneur en eau d’équilibre, %.

Mh

la masse humide, g.

Ms

la masse sèche, g.
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Résumé : Cet article a pour objectif, l’étude de l’effet de l’introduction de chicanes rectangulaires simples et avec
barrettes perforées sur le comportement du fluide caloporteur dans un capteur solaire plan à air.
Une étude bibliographique sur les travaux antérieurs relatifs aux capteurs solaires plans à air nous a permis
d’orienter notre recherche vers des aspects nom encore abordés par la littérature.
Le but de ce travail est de faire une simulation numérique de l’écoulement de l’air dans la conduite du capteur. La
résolution numérique du problème étudié utilise la méthode des volumes finis pour discrétiser les équations
gouvernantes. La modélisation de la turbulence est basée sur le modèle de turbulence k- .
La présence des barrettes perforées a conduit à la création d’écoulements secondaires du fluide bloqué en amont
des chicanes ce qui nous a permis d’observer une évolution de la température du fluide caloporteur à l’intérieure et
à la sortie du capteur.
Mots clés : capteur solaire plan, chicanes rectangulaires simples, chicanes rectangulaires avec barrettes perforées,
turbulence, méthode des volumes finis.

1. INTRODUCTION
Le monde connaît depuis plus d'un siècle une importante croissance de la demande énergétique ou cette
demande a été couverte par l'énergie fossile. Les capteurs solaires thermiques sont généralement considérés comme
un moyen énergétiquement efficace pour récupérer l’énergie émise par le soleil. L’augmentation des prix et la
pénurie de carburant conduisent à des études et des recherches profondes sur l’utilisation de l’énergie solaire comme
source énergétique alternative. Les capteurs solaires jouent le rôle de convertisseur du rayonnement solaire en
chaleur. Ils sont généralement constitués des vitres permettant de piéger les radiations infra-rouges afin d’augmenter
la température et d’une plaque métallique peinte en noire appelée absorbeur. L’’efficacité d’un capteur dépend de
son aptitude à absorber un maximum de rayonnement solaire et de perdre moins de chaleur vers l’extérieur. Aussi il
est nécessaire d’évaluer le coefficient de pertes de chaleur dans les capteurs plans. À l’époque, comme l’a souligné
A.Benkhlifa [1], à défaut de calcul, la détermination du coefficient global de pertes des capteurs plans se faisait en
se basant sur les corrélations empiriques.
En effet, l’historique de ces corrélations empiriques remonte vers 1942 avec Hottel et woertz, [2] qui ont été
les premiers à proposer ces corrélations. Quelques années plus tard, Klein [3], se basant sur les travaux de Hottel et
woertz, proposa une succession de relations empiriques qu’il essaya d’améliorer.
Des chercheurs ont proposé d’augmenter le transfert thermique entre l’absorbeur et le fluide caloporteur d’un
capteur solaire plan par l’ajout des obstacles. Dans le cas des obstacles fixés sur l’isolant, le choix des formes
géométriques d’obstacles utilisés doit satisfaire certains critères .En effet la forme et la disposition des obstacles
affectent l’écoulement d’air pendant sa trajectoire. Les obstacles assurent une bonne irrigation de l’absorbeur, créent
la turbulence et réduisent les zones inactives dans le collecteur (A.Ahmed-Zaid et al [4]).
Dans le but d’améliorer les performances des capteurs solaires plans à air, la veine d’air dynamique du capteur a été
garnie de rugosités artificielles de différentes formes et de différents arrangements afin d’optimiser les
performances thermiques (K.Aoues et al [5]).
Le travail de Mokhtari F. et Al [6], traite les mesures de différentes températures de l’absorbeur et les
températures de sortie de fluide de trois capteurs en deux modes de circulations naturelle et forcée, qui a permis de
faire un choix sur la meilleure configuration parmi les trois configurations étudiées. Abene A. et al [7],
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(6)

étudie l’augmentation et l’optimisation d’un capteur par l’étude expérimentale en considérant plusieurs types
d’obstacles disposés dans des rangées de l’espace dynamique de l’air dans le capteur.
Le travail de Aliane [8], présente l'analyse numérique de l'écoulement turbulent à l'intérieur d'un canal de
section rectangulaire, avec deux types d'obstacles, un bloc rectangulaire, et un obstacle rectangulaire avec bord rond
amont avec un rayon de courbure de 0,2 fois la hauteur de l'obstacle. Cette est un problème important dans le cadre
de refroidissement des composants électroniques. Tsay et al [9], ont étudié numériquement le perfectionnement du
transfert thermique d’un écoulement dans un canal muni d’une chicane verticale, l’influence de la taille de la
chicane et des revêtements en arrière sur la structure d'écoulement, est étudiée en détail pour une gamme de nombre
de Reynolds de 100 à 500. Ils ont constaté que l’introduction d'une chicane dans l'écoulement pourrait augmenter le
nombre de Nusselt moyen de 190%.
M.A.Amraoui et al [10], leur travail s’est intéressé à l’étude tridimensionnelle numérique du comportement
thermique d’un capteur solaire plan a air muni d’obstacles.

2. PROBLEMATIQUE
Des recherches s’effectuent jusqu’à présent pour minimiser les pertes thermiques et optiques d’une part et
augmenter le transfert de chaleur entre l’absorbeur et le fluide caloporteur d’autre part. Dans cette étude on
incorpore des chicanes simples dans un premier cas et des chicanes avec barrettes perforées dans un deuxiéme cas
dans la veine fluide du capteur solaire, de ce fait, le fluide caloporteur circule à l’intérieur de ces perforations ce qui
permet la diminution des pertes de charges. On cherche à étudier l’aérodynamique interne de ces perforations
(diamètre d = 0.01m) pour que le fluide caloporteur soit toujours dirigé vers l’absorbeur en imposant une orientation
adéquate à ses perforations et, par suite, le faire gagner un maximum de calories.
Les dimensions du canal présentées dans ce travail : figure. 1.

0.218 m

0.33 m

Absorbeur

d = 0.01 m
0.08 m

Entrée d’air 0.146 m

Isolant
0.37 m

a)

0.01 m

b)

0.174 m

Figure 1 : Les géométries étudiées
a) chicanes simples
b) chicanes perforées
La représentation du maillage des géométries Figure 2

a)

b)
Figure 2 Maillage des géométries
a) chicanes simples
b) chicanes perforées
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2.1 Système d’équations
L’écoulement au sein du capteur est gouverné par les équations de conservations suivantes [11] :
2.1.1. Conservation de la masse
(1)
2.1.2 Conservation de la quantité de mouvement
Conservation de la quantité de mouvement suivant la direction axiale :
(2)
Conservation de la quantité de mouvement suivant la direction radiale :
(3)
2.1.3 Conservation de l’énergie
Conservation de l’énergie dans le fluide :

(4)
Conservation de l’énergie dans la paroi :
(5)
Energie cinétique turbulente k
(6)
Représente la production de l’énergie cinétique turbulente par cisaillement
Energie de dissipation
(7)

Tableau 1 : Constantes turbulentes dans les équations gouvernantes

= =
0.09

1.44

1

1

1.3

0.9

2.2 Conditions aux limites
- La vitesse à l’entrée V=7.8 m/s
- L’énergie cinétique turbulente à l’entrée ݇ = 0,005.V²
- L’énergie de dissipation à l’entrée ߝ = 0,1. ݇²
-Température de l’absorbeur Tabs= 373 K
-Paroi isolante adiabatique
-Température à l’entrée Te=300 K

3.

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

3.1 Validation des résultats
La validation des résultats est basée sur le travail de Demartini [11], qui utilise le même modèle
géométrique mais avec de chicanes simples. Ces résultats sont donnés par la figure 3. La figure montre une bonne
concordance entre nos résultats et les résultats de Demartini.
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notre etude numérique
etude numérique de demartini
0,08
0,06
0,04

position(m)

0,02
0,00
-0,02
-0,04
-0,06
-0,08
-10

0

10

20

30

40

vitesse axial(m/s)

Figure 3 Comparaison des résultats pour le capteur à chicanes simples

3.2 Discussion
3.2.1 Vitesse longitudinale
Ralentissement du fluide caloporteur pour le capteur à chicanes perforées figure 4.b par rapport aux chicanes
simples figure 4.a
L’augmentation de la vitesse du fluide caloporteur est plus importante à partir des éxtrémités des chicanes
pour les deux modéles de capteurs figure 5 zone : (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4).
B1

A2

A1

b)

a)

A3

B2

A4

B3

B4

Figure 4 Vitesse longitudinale
a) chicanes simples
b) chicanes perforées
3.2.2 Distribution de la température
En aval de la première chicane la température du fluide caloporteur varié entre 301K et 322K pour le capteur
à chicane simple figure 5.a (zone : A), elle varie entre 301K et 328K pour le capteur à chicane avec trois barrettes
perforées (figure 5.b (zone : C).En aval de la troisième chicane, cette température varie entre 306K et 323K pour le
capteur à chicane simple (zone : B), 307K et 330K pour le capteur à chicane avec trois barrettes perforées (zone :
D), le champ de la température est plus grand pour le capteur à chicane avec barrettes.
La température de sortie de fluide est comprise entre 301K et 313K pour le capteur à chicane simple (zone :
E) et 301K et 315K pour le capteur à chicane avec trois barrettes perforées (zone : F).
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A

B

E

C

F

D

b)

a)

Figure 5 : Distribution de la Température
a) chicanes simples
b) chicanes perforées
Les profils de la figure 6 montrent l’évolution de la température du fluide caloporteur à différentes sections
aux positions x = 0.35 m figure 6.a, x = 0.65 m figure 6.b, x = 0.884m figure 6.c.
On remarque qu’il y a une amélioration de la température du fluide caloporteur circulant à l’intérieur de la conduite
du capteur solaire à chicanes perforées par rapport au capteur à chicanes simples.

a)

c)

b)
Figure 6 : Profils de la température
a) à x = 0.35 m
b) à x = 0.65 m
c) à x = 0.884 m

Conclusion
Cette étude a mis en évidence l’influence des chicanes et des chicanes avec barrettes perforées dans un
capteur solaire plan à air.
Étude des différents paramètres hydrodynamique et thermique nous a permis de visualiser l’importance de la
présence des chicanes avec barrettes perforées par rapport aux chicanes simples dans la veine dynamique fluide.
On remarque un ralentissement du fluide caloporteur et une augmentation de la température pour le capteur à
chicanes avec barrettes perforées par rapport au capteur à chicanes simples.
Nomenclature

Symboles
V
Te
Tabs
P
Ps
݇

Nom
Vitesse
Température à l’entrée,
Température de l’absorbeur,

Pression,
Pression à la sortie,
Energie cinétique turbulente

Symboles grecques

unité
m/s
K
K

ȡ0DVVHYROXPLTXHNJP-3
Viscosité dynamique, kg/m.s
Viscosité turbulente, kg/m.s

Nm-2
Nm-2
m²/ݏ²

ߝ Dissipation turbulente m²/
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Résumé : Dans le présent article, une modélisation des performances énergétiques d’un capteur hybride PV/T à base
d’un module photovoltaïque amorphe a été effectuée. Une étude de l’influence de divers paramètres sur les
performances énergétiques d’un capteur PV/T à air à été menée. Le modèle de simulation numérique développé dans
cette étude nous a permis d’avoir des bons résultats assez proches des résultats expérimentaux de Joshi et al. Les
résultats numériques obtenus montrent l’efficacité énergétique de ce type de capteur solaire et son utilité intéressante
comme un système de cogénération que l’on peut intégrer dans un séchoir solaire indirect. Les résultats présentés
révèlent également l’importance de l’effet de certains paramètres et des conditions de fonctionnement adoptées
(température de ciel, température d'entrée de l’air, températures des cellules PV, débit d’air, flux de rayonnement solaire
incident) sur les performances des capteurs hybrides.
Mots clés— Capteur thermique, module photovoltaïque, capteur solaire hybride PV/T, modélisation, simulation
numérique.

1. Introduction :
Un capteur hybride photovoltaïque thermique (PV/T) associe un capteur solaire plan et un module
photovoltaïque (cristallin ou amorphe) permettant ainsi, à partir du rayonnement solaire, de produire simultanément de
l’électricité et de la chaleur [01]. Il permet de réaliser une véritable cogénération énergétique en permettant d’exploiter
l’électricité et la chaleur produites. Cette cogénération énergétique rend évidemment très intéressante l’utilisation de tels
systèmes dans divers domaines notamment habitat et agricole. Dans cet article, il est question de présenter le travail
mené dans une étude conduisant au développement et la modélisation d’un tel dispositif.
Durant le fonctionnement réel des modules photovoltaïques, la caractérisation expérimentale montre que le
rendement électrique diminue de façon significative avec la montée en température des cellules photovoltaïques
exposées au soleil. La perte d’énergie électrique peut attendre 15% à 20% si aucun refroidissement du module n’est
prévu [02].
HEGAZY [03] a comparé les performances thermiques et électriques de quatre capteurs solaires PV/T hybrides à
air différencié par le mode de refroidissement mécanique des modules PV : au-dessus de l’absorbeur, en dessous, de
part et d’autre, et par double circulation d’air. Plus tard à New Delhi, TIWARI et al [04] ont présenté l’étude théorique
et expérimentale en régime permanent d’un capteur solaire hybride à air ventilé naturellement et mécaniquement.
VOKAS et al [05] ont mené l’étude théorique d’un capteur PV/T à air en mettant l’accent sur ses performances
thermiques. Le capteur solaire PV/T expérimenté consiste en un capteur solaire thermique sur lequel est collé un
panneau PV. Une autre forme de collecteur PV/T à air à passage simple a été conçue par OTHMAN et al [06] Le
collecteur PV/T, a été conçu avec des plaques rainurées en V placées sous le panneau PV. JOSHI et al [07], ont traité
dans une étude numérique validée expérimentalement deux types de capteurs hybrides l’un de verre à tedlar et l’autre de
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verre à verre. SARHADDI et al [08] ont présenté un modèle thermique et électrique détaillé. Le module est développé
pour calculer les paramètres thermiques et électriques d'un collecteur PV/T typique à air. MORTEZAPOUR et al [09]
ont présenté analytiquement et expérimentalement l'évaluation des performances de deux collecteurs hybrides
photovoltaïques thermiques, un de verre à verre et l’autre de verre à tedlar chacun à deux passages d’air. L'influence du
débit d'air sur l’efficacité du capteur hybride a également été étudiée.

2. Description de dispositif étudié
Le capteur hybride retenu dans cette étude est basé sur l’utilisation d’un module photovoltaïque amorphe de
type QS60DGF, le tableau suivant montre les différents paramètres électrique et géométrique de ce capteur hybride :
Tab. 1. Différentes valeurs des paramètres électriques et géométriques du capteur hybride étudié.
Paramètre
Type du module PV
Courant de court circuit
Tension de circuit ouvert
Courant au point de
puissance maximale
Tension au point de
puissance maximale
Rendement électrique

valeur

ܫ௦,
ܸ,
ܫ,

1.30 A
77.00 V
1.00 A

ܸ,

60.0 V

ߟ

6%

Paramètre
QS 60DGF
Puissance maximale
Longueur du capteur
Largeur du capteur

valeur

ܲ,
ܮ
݈

60 W
1,40 ݉
0,794 ݉

Largeur du conduit
d’air

݈

0,390 ݉

Epaisseur du conduit

݁

0,02 ݉

Quand le rayonnement solaire tombe sur les cellules solaires du module photovoltaïque, une partie de ce rayonnement
est convertie en énergie électrique et une autre partie en énergie thermique.
La conduite d’air est partagée en deux cheminées d’air chacun a une longueur de 1,40 m et une largeur de 0,390 m, l’air
passe par le première cheminée avant de recercler dans l’autre.

Figure 1. Représentation schématique du capteur hybride modélisé.

3. Formulation mathématique
Pour prédire les températures du système et déterminer ses performances thermiques et électriques, on
applique le principe de conservation de l’énergie pour chaque élément constituant le capteur hybride. L’équation
traduisant le bilan énergétique s’écrit sous la forme:
ܯ . ܥ .

݀ܶ
=  ܳ െ  ܳ
݀ݐ


௦
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(01)

L’application de ce principe nous donne un système de six équations qui régissent les phénomènes de transfert de
chaleur dans le capteur hybride :
Pour la couverture de verre
ܯ௩ . ܥ௩ .

݀ܶ௩
= ܵ. ൣߙ௩ .  ܩ+ ݄,௩ି . (ܶ െ ܶ௩ ) + ݄௩,௩ି . (ܶ െ ܶ௩ ) െ ݄,௩ି (ܶ௩ െ ܶ )൧
݀ݐ

(02)

La température équivalente du ciel est donnée par la relation de Swinbank [10]:
ܶ = 0,0552. ܶଵ,ହ

(03)

Pour la couche des cellules photovoltaïques
ܯ . ܥ .

݀ܶ
= ܵ. ൣ߬௩ . ߙ .  ܩെ ݄,ି௩ . (ܶ െ ܶ௩ ) െ ݄,ି௧ . (ܶ െ ܶ௧ )൧ െ ܳ௨,é
݀ݐ

(04)

La puissance électrique utile est liée avec la puissance de radiation solaire par la relation
ܳ௨,é = ߬௩ . ܳଵ . ߟé

(05)

Le rendement électrique est donné par la relation [07] :
ߟ = ߟ ൣ1 െ ߚ . (ܶ െ ܶ, )൧

(08)

La temperature de référence des celulles solaire est ܶ, = 25°ܥ
Pour la couche de Tedlar
ܯ௧ . ܥ௧ .

݀ܶ௧
= ܵ. ൣ݄,ି௧ . (ܶ െ ܶ௧ ) െ ݄௩,ି௧ . ൫ܶ௧ െ ܶ ൯ െ ݄,ି௧ . ൫ܶ௧ െ ܶ ൯൧
݀ݐ

(07)

Pour la lame d’air
ܯ . ܥ .

݀ܶ
= ܵ. ൣ݄௩,ି௧ . ൫ܶ௧ െ ܶ ൯ െ ݄௩,ି . ൫ܶ െ ܶ ൯൧
݀ݐ

( 10)

La distribution de la température le long de la conduite est obtenue, en intégrant un élément d’échange thermique sur
une longueur dx de la cheminée d’air le long de la conduite, de l’entrée à la sortie.

ܶଵ ( = )ݔቆܶ, െ

൫ܶ௧ . ݄௩,ି௧ + ܶ . ݄௩,ି ൯
൫݄௩,ି௧ + ݄௩,ି ൯

ቇ.݁

ି

.൫ೡ,ష ାೡ,ష ൯
.௫
ሶ .

+

(ܶ௧ . ݄௩,ି௧ + ܶ . ݄௩,ି )
൫݄௩,ି௧ + ݄௩,ି ൯

൩

(11. ܽ)

T,ୣ La température d’entrée, supposons qu’elle est la même du milieu ambiant.
ܶଶ ( = )ݔቆܶଵ,௦ െ

൫ܶ௧ . ݄௩,ି௧ + ܶ . ݄௩,ି ൯
൫݄௩,ି௧ + ݄௩,ି ൯

ቇ.݁

ି

.൫ೡ,ష ାೡ,ష ൯
.௫
ሶ .

+

(ܶ௧ . ݄௩,ି௧ + ܶ . ݄௩,ି )
൫݄௩,ି௧ + ݄௩,ି ൯

൩

(11. ܾ)

Pour la plaque métallique
ܯ . ܥ .

݀ܶ
= ܵ. ൣ݄,ି . ൫ܶ െ ܶ ൯ െ ݄௩,ି . ൫ܶ െ ܶ ൯ െ ݄,ି௧ . ൫ܶ െ ܶ௧ ൯൧
݀ݐ

(12)

Pour l’isolant thermique
ܯ . ܥ .

݀ܶ
= ܵ. ൣ݄,ି . ൫ܶ െ ܶ ൯ െ ݄௩,ି . (ܶ െ ܶ ) െ ݄,௦ି . (ܶ െ ܶ௦ )൧
݀ݐ

La température du sol est donnée par la corrélation suivante [11] :
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(13)

ܶ௦ = ܶ + 2

(14)

Les coefficients ݄,ି , ݄௩,ି et ݄ௗ, sont respectivement les coefficients de transfert de chaleur par rayonnement,
convection et conduction et ils sont déterminés à l’aide des relations empiriques et semi-empiriques.
Un autre paramètre assez important qui examine l’efficacité totale du capteur hybride est donné comme la somme de
l’efficacité thermique (Ʉ୲୦ ) et l’équivalent de l’efficacité électrique en thermique (Ʉé୪ୣ,୲୦ ) [7, 8]:
Ʉ = Ʉ୲୦ + Ʉ±୪ୣ,୲୦ = Ʉ୲୦ +

Ʉ±୪ୣ
C

(15)

Ou C le facteur de conversion.
Avec Ʉ୲୦ est le rendement thermique qui peut être calculé par la formule suivante :
ߟ௧ =

ܳ௧
S. G

(16)

L’ensemble des équations différentielles de (02) à (13), présente un système d’équations qui est résolu par une méthode
itérative, après avoir discrétisé les termes différentielles par un schéma implicite.

4. Résultats et discussion
4.1. Validation expérimentale
Le présent travail de simulation a été validé avec les résultats expérimentaux de Joshi et al [07] et comparé également
aux résultats simulés par Sarhaddi et al [08], dans les mêmes conditions climatiques du site et même structure
géométrique du capteur hybride.
Joshi et al, ont utilisé un dispositif composé de deux modules PV monocristallins de type Siemens SP75, chaque un a
une longueur de 1,2 m et une largeur de 0,527 m intégrés avec une conduite d’air en dessous des modules PV de 2 ×
1 , 2 m de longueur et de 0,45 m de largeur avec un gap d’épaisseur de 0,05 m.
Pour évaluer l’écart d’erreur entre les valeurs expérimentales et celles issues de la simulation, on définit, le RMS,
représentant la racine carrée moyenne de l’erreur relative « root mean square » :
ܴܧ (%) = 100 ×

ܺ௦, െ ܺ௫,
ܺ௦,

σ(ܴܧ )ଶ
ܴ(ܵܯ%) = ඨ
݊

(17)

(18)

Où n est le nombre d'expériences effectuées.
L’histogramme suivant montre le RMS de nos résultats de simulation numérique comparé avec le RMS issu des
résultats numériques de Joshi et al [07] et Sarhaddi et al [08], pour les valeurs simulées de la température de l’air en
sortie du capteur, de la température des cellules solaires, de la température de Tedlar.

Figure 2. Histogrammes comparatifs de RMS de différents résultats fournis par le modèle et ceux relevés à travers la
littérature.
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D’après l’histogramme comparatif de RMS, on observe qu'il y a une assez bonne concordance entre les valeurs
expérimentales et les valeurs simulées de ces paramètres. Le RMS est 4,75 % pour la température de sortie, 3,63 %
pour la température de cellules et 3,83 % pour la température de Tedlar. Les pourcentages de ces paramètres rapportés
par Joshi et al [07] sont de 4,75 %, 16,38 % et 14,99 % respectivement et ceux rapportés par SARHADDI et al [08]
sont de 2,37%, 12,58% et 8,63% respectivement. Les résultats fournis par notre modèle de simulation semblent plus
précis que ceux simulés relevés à travers la littérature.
4.2. Données météorologiques
La simulation numérique a été faite en utilisant les données climatiques de la station météorologique
du Centre de Développement des Energies Renouvelables, Bouzaréah, Alger, pour la journée de 11 juin 2013. Les
coordonnées géographiques du lieu sont: latitude 36,8° N, longitude 3,12 E, azimut - 20° et altitude 345 m.
Les données climatiques mesurées comprennent l’éclairement solaire, la température ambiante et la vitesse du vent,
notons que la vitesse d’entré d’air a été prise avec une valeur de 1 m/s.
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Figure 3. Évolution au cours du temps de l’éclairement solaire et la température ambiante pendant la journée d’essai.
La figure 4 suivante montre l’évolution de la vitesse du vent au cours du temps.
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Figure 4. Évolution au cours du temps la vitesse du vent pendant la journée d’essai.
4.3. Distribution de température
La figure 5 ci-dessous donne une évolution comparée entre les différentes températures évaluées. Elle montre une
conformité et une logique dans la distribution des températures des éléments du capteur hybride. En effet, les
températures de cellules et de Tedlar sont les plus élevées dans le capteur hybride, atteignent une valeur maximale de
57 °C à 13h. Toutes les températures des éléments du capteur étant supérieures à la température de l’ambiance.
Les températures qui nous intéressent dans cette étude sont, la température des cellules et la température de sortie de
l’air, d’après ces deux températures on peut évaluer les performances électrique et thermique du capteur (rendement et
puissance). La température de sortie de l’air atteint son maximum entre 13h et 16h avec une valeur près de 30 °C.
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Figure 05. Évolution des températures des composants du capteur hybride au cours du temps.
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Figure 06. Évolution au cours du temps de la température de cellules PV et la température de l’air en sortie de capteur.
4.4. Performances énergétiques
Ces puissances laissent apparaître une similitude avec l’évolution du rayonnement solaire reçu sur le capteur hybride.
Les valeurs maximales équivalentes atteintes 160 W pour la puissance thermique et 53 W pour la puissance électrique.
Elles sont enregistrées vers 13h.
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Figure 07. Évolution des puissances électrique et thermique du capteur hybride au cours du temps.
Les évolutions au cours du temps des rendements électriques et des rendements thermiques calculés montrent que les
rendements électriques sont le plus stables environ 10,3 %, tandis que les rendements thermiques varient rapidement
avec un maximum de 53 % remarqué à 19h00, ce point de rendement thermique maximum atteint à 19h00 est dû par
l’effet de l’inertie thermique importante des matériaux composant le capteur PV/T, en coïncidence avec le faible
rayonnement solaire reçu par la surface du capteur . Le rendement thermique présente le rendement le plus sensible aux
effets climatiques (rayonnement solaire, vitesse du vent…).
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Figure 08. Évolution du rendement électrique et rendement thermique du capteur PV/T au cours du temps.
La figure suivante montre l’évolution du rendement global de capteur PV/T, ce rendement qui représente la somme du
rendement thermique plus l’équivalent du rendement électrique en thermique, il atteint une valeur maximale de 60 % ce
qui montre évidement l’efficacité de ce type de capteur développée dans les systèmes thermiques.
70

Rendement global (%)

60
50
40
30
20
10
0
5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00 13:00
Temps (h)

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Figure 09. Évolution du rendement global de capteur hybride au cours du temps.

5. Conclusion
Les résultats obtenus après exploitation du modèle réalisé et présentés dans cette étude révèlent également
l’importance de l’effet de certains paramètres et des conditions de fonctionnement adoptées (température de ciel,
température d'entrée du fluide, températures des cellules PV, débit d’air, flux de rayonnement solaire incident) sur les
performances des capteurs hybrides.
Dans cet article nous avons exposé une étude de performance énergétique d’un capteur hybride PV/T. Le modèle
numérique développé prédit les différents paramètres énergétiques du capteur PV/T, ces paramètres nous ont donnés
plusieurs conséquences sur les comportements thermique et électrique du capteur hybride et son utilisation. Le
rendement thermique global équivalent a atteint une valeur très importante de 60 % avec la structure de capteur hybride
étudié, ce qui rend évidement l’importance et l’efficacité de ce type dans les applications thermiques à faible besoin
électrique (comme le cas d’un séchoir solaire indirect).
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Résumé : Dans ce travail, on se propose de faire une étude numérique comparative entre deux formes différentes
d’ailettes et chicanes. La première : trapézoïdale, la seconde est triangulaire, disposées en chevauchement dans
une conduite horizontale de section rectangulaire. Le fluide (air) est du type Newtonien, incompressible,
bidimensionnel à des propriétés constantes. Les équations gouvernantes, basées sur le modèle k-ᖡ (LRN) est
employé pour modéliser la turbulence, sont résolues numériquement par la méthode des volumes finis à l’aide de
l’utilisation de l’algorithme SIMPLE. Les profils de vitesse axiale et la distribution de la température ont été
obtenus pour toute la géométrie considérée et pour différentes sections choisis, à savoir, en amont, en aval et
entre les deux chicanes ainsi que les coefficients de transfer de chaleur ont été obtenues pour différentes sections
et pour différents nombres de Reynolds.
Mots clés:
Ecoulement turbulent, Convection forcée, Volumes finis, CFD, Chicane, Ailette, capteur solaire.

1. Introduction
La convection forcée dans des géométries complexes trouve son importance dans de nombreuses
applications industrielles et plus particulièrement dans les réacteurs nucléaires, les échangeurs de chaleur, les
capteurs solaires, le refroidissement des turbomachines et des composants électroniques. Un travail considérable
a été effectué ces dernières années sur les écoulements et les transferts thermiques dans les échangeurs à
faisceaux et à calandres. De tels travaux présentent un intérêt particulier dans l'amélioration et la prédiction des
écoulements autour de chicanes. Ces études sont de natures aussi bien expérimentales (Demartini et al. [1], Dutta
and Hossain [2], Peng et al. [3], Sriromreun et al. [4], Wang et al. [5], Promvonge [6], Tamna et al. [7], et Yang
et al. [8]), que numériques (Chen et Huang [9], Sripattanapipat et Promvonge [10], Promvonge et Kwankaomeng
[11], Guerroudj et Kahalerras [12], et Dong et al. [13]). Elles montrent essentiellement que l'écoulement est
caractérisé par des fortes déformations et de grandes régions de recirculation et qu’en général, le nombre de
Nusselt et le coefficient de frottement augmentent avec le nombre de Reynolds.
Une contribution à l’étude numérique d’un écoulement turbulent d’air en présence des chicanes
transversales a été menue. Deux différentes formes de chicanes trapézoïdale et triangulaire, disposées en
chevauchement dans une conduite de section rectangulaire est présentée dans cet article. Cette étude peut être
une application réelle dans le domaine des échangeurs à faisceau et calandre et ailettes et les capteurs solaire
plans à air

2. Formulation Mathématique
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Le modèle physique considéré est schématisé sur la figure 1 (a, b, et c). Il s’agit d’un canal rectangulaire
contenant deux chicanes attachées en chevauchement dans les parois mères de la conduite. Deux formes
différentes d’ailettes et de chicanes été analysées, une première forme Trapézoïdale (figure 1.b) et une deuxième
forme Triangulaire (figure 1.c).

e

0,080

b

(a)

(b)

0,080

b

(c)

Figure 1: (a) Géométries du problème, (b) chicanes trapézoïdales: e/b=0.75, et (c) chicanes triangulaires: e/b=0.
De façon à obtenir un modèle mathématique simple qui décrit la physique de ce problème, on suppose :
L’écoulement et le transfert de chaleur sont bidimensionnels.
L’écoulement d’air est supposé turbulent et stationnaire.
Les propriétés physiques du fluide et du solide sont constante et évaluées à la température du fluide à
l’entrée du canal.
 Le fluide est newtonien et incompressible.
 Les profils de vitesse et de température sont uniformes à l’entrée de la conduite.
 La température de parois (supérieure et inférieure) est constante.
 Le transfert de chaleur par rayonnement est négligeable.
 On adopte pour la fermeture de notre étude, le modèle k- ܭà bas nombre de Reynolds (avec la version de
Versteeg et Malalasekera [14]).
Les modèles de turbulence ont fait également l’objet de nombreuses études. On peut distinguer les
travaux de Launder et Spalding [15] qui ont proposé, pour la première fois, un modèle k-İ à bas nombre de
Reynolds (LRN) en présentant des fonctions d'atténuation basées sur le nombre de Reynolds turbulent. De
nombreuses variantes de ce modèle ont été proposées avec des différences au niveau des valeurs des constantes
des modèles et des formules d'atténuation de ces fonctions (Chieng et Launder [16]).
Dans ces conditions, les équations de transport à considérer peuvent s’écrire sous la forme générale suivante:
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Où Ԅ est un vecteur composé des grandeurs u, v, k, T et İ.
u et v sont respectivement les vitesses moyennes locales dans les directions x et y. k est l’énergie cinétique
turbulente. T est la température et İest l’énergie de dissipation turbulente.
ī Ԅ et S Ԅ sont respectivement les coefficients de la diffusion turbulente, et le terme source associés la variable.
Des conditions aux limites en hydrodynamiques (Demartini et al. [1]) et en thermiques (Nassiruddin et
Kamran Siddiqui [17]) sont imposées sur les parois de la conduite et de chicanes ainsi qu’à l’entrée et à la sortie.
Les conditions aux limites à chaque surface du domaine de calcul sont les suivantes :
(i) Entrée fluide: l’intensité de la turbulence est I=2%; le profil de vitesse de l’écoulement d’air est uniforme
unidimensionnel (u=U in =7.8m/s, v=0); la température de l’air été fixé à T in =300K, ainsi la pression à été fixé à la
jauge de zéro, P in =0.
(ii) Sortie fluide: la pression statique dans cette section est égale à la pression atmosphérique, P=P atm .
(iii) Les parois: sont maintenues à une température constante et uniforme de T w =375K; la vitesse de fluide est
nulle (u=v=0), c’est la condition de non-glissement.

3. Solution Numérique
Des simulations numériques ont été testées en variant le nombre d'éléments de calcul. Une stabilité et une
convergence du modèle été atteinte pour tout les maillages. Un maillage structuré avec des éléments de type
quadra latéral été utilisé car il été jugé plus adéquate pour la géométrie proposée. Ce maillage est plus raffiné
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dans les régions à forts gradients de vitesse et de température, c'est à dire près de l'entrée de la conduite, au
niveau de l'interface solide-fluide et près des chicanes. Le système d’équations différentielles (1) obtenu avec les
conditions aux limites associées est résolu numériquement par la méthode des volumes finis développée par
Patankar [18] et le couplage vitesse-pression est traité à l’aide de l’algorithme SIMPLE (Semi-Implicit Method
for a Pressure Linked Equations). Compte tenu les caractéristiques de l’écoulement, le schéma Quick (Quadratic
Upwind Interpolation for Convective Kineticsde) a été appliqué aux interpolations, et un système de deuxième
ordre a été utilisé pour les termes de pression.
Afin d'assurer l'indépendance de grille des résultats, une série d'essais pour des maillages non uniformes a
été effectuée pour des couples (N x ,N y )=(275,150), (325,175), (375,200), (425,225), et (475,250). Les résultats
numériques obtenus sont présentés dans le tableau 1. Le choix de la distribution du maillage s'avère suffisant
pour la série des essais du maillage étudiés. Ce choix est justifié par le fait que la différence entre les valeurs
trouvées est inférieure à 1.25%.
Tableau 1 : Validation du maillage pour une position axiale, x=0.525 m et pour une forme de chicane
trapézoïdale: e/b=0.75.
GRILLE
U MAX
V MAX
< MAX
275 × 150
1.7639
35.4558
0.7865
325 × 175
1.7636
35.5704
0.7908
375 × 200
1.7633
35.6545
0.798
425 × 225
1.7603
35.70
0.805
475 × 250
1.76
35.70
0.805
Le tableau 1 montre les différentes grilles utilisées pour un nombre de Reynolds égal à 8.73u104. Les différentes
valeurs de la vitesse verticale et horizontale ainsi que la valeur maximale de la fonction de courant sont ainsi
présentés. L’analyse des résultats montre que le choix (425,225) est suffisant pour obtenir une indépendance des
grandeurs présentées du maillage spatiale. 6500 à 7300 itérations ont été utiles pour atteindre la convergence du
code.
De manière à vérifier l’exactitude des résultats numérique obtenus dans le présent travail, une validation
de notre modèle numérique à été faite en prenant en compte certaines études numériques et expérimentales
disponibles dans la littérature. Les résultats de Demartini [1], obtenus dans le cas d’un écoulement d’air turbulent
incompressible en régime stationnaire dans une conduite rectangulaire munie des chicanes planes transversales,
ont été utilisés pour tester notre simulation par le software FLUENT 6.3 [19].
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Figure 2: Validation de la simulation numérique avec l’expérience de Demartini et al. [1]
La comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux de (Demartini et al. [1]), présentés sur la figure.
2, pour une position axiale x=0,525 m, montre une bonne concordance entre les vitesses moyennes axiales.

4. Résultats et Discussion
Les résultats obtenus par la simulation numérique à l’aide du code de calcul FLUENT, présentés sous
forme de courbes, illustrent l’intérêt d’utilisation des chicanes transversales trapézoïdales and/or triangulaires
dans les échangeurs à faisceaux et à calandres et les capteurs solaires en vue de l’amélioration de leurs
performances.
Figure 3(a et b) montre la distribution des champs de vitesse axiale dans le canal pour les deux formes de
chicanes traitées: (A) chicanes trapézoïdales, (B) chicanes triangulaires. Dans tous les cas, le côté important de
deux régions des chicanes a été noté. Ce résultat donne une bonne visualisation de l’évolution de l’écoulement
autour des chicanes transversales.
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(b)

(a)

Figure 3: Champ de vitesse axiale dans le canal pour les deux cas étudiés (a) Cas A : e/b=0.75, et (b) cas B :
e/b=0), pour Re=5000.
D’après les résultats numériques au-dessus, on remarque clairement que les valeurs de vitesse sont très faibles au
voisinage des deux chicanes surtout dans les régions situées en aval, en raison de la présence des zones de
recirculation. On remarque aussi l’augmentation de la vitesse dans l’espace entre le sommet de chaque chicane
et les parois du canal, cette augmentation est générée tout d’abord par la présence des obstacles, aussi par la
présence d’un recyclage qui ensuite résulte un changement brusque du sens de l’écoulement. Les plus hautes
valeurs de la vitesse apparaissent près du haut du canal avec un processus d'accélération qui commence juste
après la seconde chicane, approchant ainsi des valeurs de l’ordre de 445% de la vitesse d’entrée (U in =0.45m/s).
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Figure 4 : Profils de la vitesse axiale : (a) en aval de la 1 chicane à x=0.255m, (b) en aval de la 1ère chicane à
x=0.285m, (c) en amant de la 2ème chicane aux positions x=0.345m et x=0.315m, et (d) près de la sortie du canal
à x=0.525m, pour les deux formes de chicanes traitées.
La variation de vitesse pour les deux cas apparaît clairement sur les contours et sur leurs échelles qui
présentent des valeurs positives et négatives. Pour bien étudier cette évolution de vitesse axiale dans le conduit
du canal avec les deux différentes formes de chicanes traitées (A) chicanes trapézoïdales, (B) chicanes
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triangulaires, on a tracé des courbes de vitesse axiales pour ces positions axiales : x=0.255m, x=0.285m,
x=0.345m, x=0.315m et x=0.525m.
Sur la figure 4(a et b), entre l’ailette et la chicanes, respectivement à des endroits égal à x=0.255m et
x=0.285m, situés en aval de la première ailette et pour les deux cas étudiés (e/b=0.75 et e/b=0), l'écoulement est
caractérisé par des vitesses très élevées au plus basse partie du canal, qui approche 280% de la vitesse d’entrée,
là où on constate une réduction des vitesses axiales et une augmentation dans la partie moyenne. Dans la partie
supérieure du canal, les vitesses négatives indiquent la présence d’une zone de recirculation de l'écoulement
derrière la première ailette. Ce qui a été remarqué aussi, l’écoulement en présence de chicanes de formes
triangulaire s’accélère de plus en plus de gauche vers la droite en augmentant la taille de la zone de recirculation.
D’après la figure 4(c), les profils de vitesse axiale de l’écoulement pour les deux configurations étudiées
(e/b=0.75 et e/b=0) à des distances égales à 0,06m et 0,03m avant la deuxième chicane, correspondant à des
positions x = 0,315m et x = 0,345m respectivement. Les résultats montrent que l'écoulement en se rapprochant
de la deuxième chicane, sa vitesse est réduite dans la partie inférieure du canal, tandis que dans la partie
supérieure est augmentée, par rapport aux deux sections précédentes. Cette limitation dépend considérablement
de la zone de recirculation en amont la deuxième chicane, caractérisée par des valeurs négatives. Ces remarques
sont valables pour les deux types de chicanes, à ces deux sections, on a bien confirmé que les chicanes
triangulaire assurent mieux l’augmentation de vitesse de l’écoulement dans les deux sens (positif et négatif).
Les profils de vitesse axiale à la sortie du canal, pour x=0.525 m, sont représentés sur la figure 4(d). Les
valeurs maximales de la vitesse axiale dans les deux cas atteints environ 1.95m/s, soit 4.3 fois plus élevées que la
vitesse d’entrée (0.45m/s). Ces valeurs sont engendrées en raison de la forte recirculation de l'écoulement dans la
face arrière de la seconde chicane. On remarque aussi que le cas e/b=0 assure des vitesses axiales plus élevées
que celui dans le cas de e/b=0.75.

(a)

(b)

Figure 5: Distribution de champ de température totale dans le canal, pour les deux cas étudiés (a) Cas A :
e/b=0.75, et (b) cas B : e/b=0, pour Re=5000.
Le champ de température, présenté sur la figure 5(a et b), montre une baisse de température dans les zones
situées en aval de chaque chicane. Les zones les plus chaudes sont, pour la plupart, localisées au voisinage des
parois et aux extrémités des chicanes.
5000

2000

e/b=0.75
e/b=0

e/b=0.75
e/b=0

1800

4000

Paroi supérieure

Nombre du Nusselt moyen

Nombre de Nusselt local

1600
1400
1200
1000
800
600

3000

2000

1000

400
200

0

0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

0,6

5e+4

1e+5

2e+5

2e+5

Position axiale (m)

Position axial (m)

(b)
(a)
Figure 6 : Variation des nombres du Nusselt (a) local, et (b) moyen, le long de la paroi supérieure du canal, pour
les deux formes de chicane étudiées.
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La figure 6 (a) montre la distribution du nombre de Nusselt local calculé le long de la paroi supérieure du
canal. On constate que les minimums du taux de transfert sont observés au niveau de la base de cette chicane et
que le nombre de Nusselt augmente le long de la chicane et atteint son maximum sur sa face supérieure.
Du point de vue forme de chicane, il est intéressant d’étudier l’influence des nombres de Reynolds sur la
variation du nombre de Nusselt (Nombre de Nusselt moyen). La figure 6(b) présente cette dépendance.
Ce qui a été observé principalement pour les deux cas (e/b=0.25 et e/b=1) et pour un Reynolds allant de 5×103
jusqu'à 2×105, L’augmentation de ce dernier induit à une accroissement du nombre de Nusselt moyen et plus
considérablement après une valeur de Reynolds égal à 105, à cause de l’augmentation de la vitesse axiale générée
par la présence des obstacles, aussi par la présence d’un recyclage qui ensuite résulte un changement brusque du
sens de l’écoulement. Il a été remarqué aussi que la forme triangulaire de la chicane assure une intensification
meilleure de transfert de chaleur en termes du nombre de Nusselt moyen.

5. Conclusion
Une contribution à l’étude d'un écoulement turbulent dans un canal rectangulaire muni des chicanes est
menée. Les résultats numériques obtenus par la méthode des volumes finis, sont validés et présentés pour
analyser le comportement dynamique et thermique d’un écoulement turbulent stationnaire en convection forcée à
l’aide du modèle k-ᖡ et pour deux formes différentes de chicanes (trapézoïdale et triangulaire). L’évolution
de la vitesse axiale, la distribution de la température avec le taux du transfert thermique sont traités le long du
canal et pour différents nombres de Reynolds. L’analyse des résultats a été bien confirmé aussi que l’utilisation
des chicanes de forme triangulaire assure une augmentation considérable de vitesse par apport aux chicanes de
forme trapézoïdale mais le seul inconvénient est provoque à une augmentation du coefficient de friction, ce qui
conduit à une chute de la pression. Il a été observé aussi que la forme triangulaire de la chicane a conduit à une
nette amélioration du transfert thermique en termes de nombre de Nusselt moyen.
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Résumé : Le séchage solaire est un procédé de conservation et de valorisation qui favorise le stockage des
aliments. Les résultats expérimentaux de la cinétique de séchage des feuilles de grande ortie (Urtica dioïca)
montrent la présence d’une seule phase. L’influence de la température sur la vitesse de séchage a été étudiée et
les résultats obtenus montrent que la durée de séchage diminue significativement avec la température, et enfin
on a pu déterminé la courbe caractéristique de séchage des feuilles de grande ortie.
Mots clés : courbe caractéristique de séchage, séchage solaire, Urtica dioïca, vitesse de séchage,

Nomenclature
CCS
D v (m3/h)
f (-)
M h (t) (kg)

Courbe caractéristique du séchage
Débit volumique de l’air asséchant
Vitesse normée
Masse humide du produit

M s (kg)

Masse sèche du produit

r
Sr
t (min)
T h (°C)
X f (kg d’eau/kg MS)
X 0 (kg d’eau/kg MS)
X* (-)
X(t) (kg d’eau/kg MS)
ș &

Coefficient de corrélation
Erreur standard
Temps du séchage
Température de l’air à l’entrée du séchoir
Teneur en eau finale
Teneur en eau initiale
Teneur en eau réduite
Teneur en eau
Température de consigne

1. INTRODUCTION
La grande ortie (Urtica dioïca) est une plante médicinale. En pharmacopée traditionnelle, les feuilles
de grande ortie sont couramment utilisé comme anti-inflammatoire (douleurs rhumatismales). En industrie
pharmaceutique la grande ortie rentre dans la fabrication de nombreux médicaments anti-inflammatoire,
antihémorragique, anémie et stimulante [1].
L’optimisation de l'opération de séchage doit répondre à deux impératifs essentiels qui sont la
consommation restreinte de l'énergie nécessaire et la sauvegarde de la qualité aromatique et médicinale du
produit à sécher. Nous allons décrire le dispositif de séchage installé au Laboratoire d’Énergie Solaire et
Plantes Aromatiques et Médicinales (LESPAM) de l’École Normale supérieure de Marrakech, utilisé pour
étudier expérimentalement la cinétique de séchage des feuilles de grande ortie (Urtica dioïca). L’étude de
l’influence des différents paramètres tels que la température sur le processus du séchage a pour but de
déterminer la courbe caractéristique de séchage et à établir une loi de séchage caractéristique de ce produit.

2. MATERIEL ET METHODE
2.1. Description et fonctionnement du séchoir solaire

370

L’appareillage expérimental utilisé pour étudier les cinétiques de séchage des feuilles de grande ortie est
un séchoir convectif indirect partiellement solaire fonctionnant en convection forcée (figure.1). Il s’agit d’un
système sans stockage et avec recyclage total ou partiel d’air.
L’air préalablement chauffé dans un capteur solaire plan à simple circulation est aspiré par
l’intermédiaire d’un ventilateur centrifuge à travers le conduit aéraulique qui le propulse à travers une enceinte
de séchage dans laquelle sont disposés les produits à sécher. Dans cette enceinte, l’air traverse les claies suivant
une direction normale à leur surface. Un appoint en énergie électrique est mis à l’entrée de l'enceinte de
séchage afin d’assurer une température de consigne constante. À la sortie du séchoir, l’air est soit évacué vers
l’extérieur, soit recyclé à travers le conduit d’aspiration.

Figure 1 : Séchoir partiellement solaire pour plantes médicinales
2.2. Protocole expérimental
Pour suivre la perte de masse du produit au cours du séchage, nous avons effectué les pesées des claies
contenant le produit à l’aide d’une balance de précision 0,01g. L’intervalle du temps des pesées est de 10 min
au début de l’expérience et atteint 40 min à la fin. La mesure à l’instant t nous donne la masse humide du
produit M h (t). L’expérience est arrêtée lorsque trois mesures successives affichent une différence de l’ordre de
0,01 g. Tous les scénarios expérimentaux sont réalisés pour un débit d’air de 300 m3/h.
On procède ensuite à la déshydratation du produit dans une étuve à 105°C pendant 24 h dans le but de
déterminer la masse sèche (M s ) du produit. La teneur en eau en base sèche à un instant t est définie par:

X(t)

M h (t)  M s
(kg eau/kg MS)
Ms

(1)

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1. Cinétiques de séchage des feuilles de grande ortie
Les expériences de séchage sont effectuées pour trois températures de l’air asséchant (40, 50 et 60°C) et
pour un débit d’air de 300 m3/s. La masse initiale du produit est de 10 g pour tous les essais expérimentaux. Le
tableau 1 donne les conditions de séchage des divers essais. La température ambiante durant la période de
séchage varie de 31,5 à 34,3 r 0,1°C. La température humide durant la période de séchage varie de 20,6 à 24,5
r 0,1°C. La teneur en eau initiale des feuilles de grande ortie varie de 3,2083 à 4,3158 (kg eau/kg MS) et elle a
été réduite à une teneur en eau finale variant de 0,0435 à 0,1667 (kg eau/kg MS).
Tableau 1 : Conditions de séchage des feuilles de grande ortie
Expérience

Dv
(m3/h)

ș °C)

T h ± 0,1
(°C)

X 0 ± 0,001
(kg/kg MS)

X f ± 0,001
(kg/kg MS)

t
(min)

1
2
3

300
300
300

40,0
50,0
60,0

20,6
21,5
24,5

3,2083
3,3913
4,3158

0,1667
0,0435
0,1053

260
110
50
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3.1.1. Courbes de séchage

Teneur en eau X (Kg eau/Kg Ms)

Les courbes de séchage, des feuilles de grande ortie obtenues expérimentalement, décrivant l’évolution
de la teneur en eau en fonction du temps, sont présentées par la figure 2. Celles décrivant l’évolution de la
vitesse de séchage en fonction du temps, sont représentées par la figure 3.
Les différentes courbes de séchage obtenues (figures 2 et 3) montrent l’allure décroissante de la teneur
en eau et de la vitesse de séchage en fonction du temps dès le début du séchage. Elles confirment aussi
l’absence de la phase 0 et 1 lorsque le produit est en feuille et la présence unique de la phase 2. Ce résultat est
conforme à la littérature.
4,5
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Figure 2 : Variation de la teneur en eau en fonction du temps pour différentes températures
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Figure 3 : Variation de la vitesse de séchage en fonction du temps pour différentes températures
3.1.2. Influence de la température sur la vitesse de séchage
La figure 4 montre que pour un même débit d’air asséchant, la vitesse de séchage augmente quand la
température de l’air asséchant croît et par conséquent la teneur en eau des feuilles de grande ortie diminue
considérablement. Ce résultat est en accord avec d’autres travaux sur le séchage solaire des plantes [2,3].
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Vitesse de séchage (kg eau/kg MS.min)
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Figure 4 : Influence de la température sur la vitesse de séchage des feuilles de grande ortie.
3.1.3. Courbe caractéristique de séchage (CCS) des feuilles de grande ortie
L'intérêt de cette courbe est important. Il suffit de connaître les valeurs de la teneur en eau initiale et
d'équilibre pour pouvoir décrire la cinétique de séchage dans n'importe quelle condition de l'air asséchant. Le
principe de la courbe caractéristique de séchage est de réduire l'ensemble des données expérimentales de
manière à pouvoir les mettre sous forme utilisable non seulement par l'expérimentateur lui-même, mais aussi
par l'ensemble de la communauté scientifique [4,5]. La méthode adoptée consiste à étudier l’évolution de la
vitesse de séchage normée f en fonction de la teneur en eau réduite X*. Ceci conduit à un regroupement des
différentes valeurs obtenues autour d’une courbe moyenne unique qui est la CCS. L’équation exprimant la
cinétique de séchage du produit s’écrit alors : f = f (X*). La figure 4 représente la courbe CCS des feuilles de
grande ortie, Cette figure montre un bon regroupement des courbes de séchage en dépit des variations des
propriétés aérothermiques de l’air.
Le lissage de la courbe caractéristique de séchage des feuilles de grande ortie a permis de déterminer
l’équation caractéristique de la vitesse de séchage normée sous forme d’une équation linéaire :
f 0,992 X *

(2)

Les critères utilisés pour prévoir la meilleure équation qui décrit la CCS sont le coefficient de
corrélation r = 0,9744 et l’erreur standard Sr = 0,0690.

Vitesse de séchage normée f (-)

1,0

Données expérimentales
CCS

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

*

Teneur en eau réduite X (-)
Figure 4 : Courbe caractéristique de séchage (CCS) des feuilles de grande ortie
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4.

CONCLUSION

Les résultats expérimentaux de la cinétique de séchage des feuilles de grande ortie nous amènent à la
présence d’une seule phase à allure décroissante (phase 2) et l'absence de la phase de mise en température du
produit et la phase à allure constante (phase 0 et 1). Ces résultats sont expliquée par le fait que les produits
agroalimentaires ne sont pas saturés en eau, c’est-à-dire, il ne contient pas d’eau liée, il y a que de l’eau libre
[6,7].
L’influence de la température sur l’allure de séchage a été étudiée et les résultats obtenus montrent que la
durée de séchage diminue significativement avec la température.
La courbe caractéristique de séchage des feuilles de grande ortie donne des informations précieuses pour
la prédiction de l’allure de séchage pour d'autres conditions expérimentales autres que celles dans lesquelles ont
été réalisées nos expériences.
Les résultats expérimentaux restent en concordance avec les prévisions théoriques et permettent d’aborder
dans des conditions réelles et optimales le séchage solaire convectif des feuilles de grande ortie.
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Résumé : Le séchage solaire est l’un des processus industriels qui nécessite une énergie intense. Les solutions
impliquant ce domaine ont proposé des dispositifs de collection, ou des séchoirs solaires. L’attention des
chercheurs s’est particulièrement portée sur le développement d'un nouveau type de séchoir à convection
naturelle avec une unité de stockage thermique pour assurer l'air chaud pendant la période non ensoleillée. Les
systèmes de stockage thermiques, basés sur le stockage de chaleur latente, ont été appropriés, particulièrement
dans les applications thermiques solaires. Dans cette étude une comparaison quantitative a été développée, qui
vise une étude numérique des performances d'une unité de stockage thermique par chaleur latente LHS (Latent
Heat Storage), sous l’effet de plusieurs conditions variables, l’effets de la vitesse, de la température d'entré du
fluide caloporteur HTF (Heat Transfer Fluid) et des paramètres géométriques sur le temps du processus de
fusion, le taux de stockage thermique et la fraction de fusion du PCM (Phase Change Material). Les résultats
prouvent que bien que l'augmentation de la vitesse d'entrer du fluide caloporteur ainsi que sa température puisse
augmenter le taux de fusion du PCM et améliorer les performances de l'unité LHS. L'effet de la géométrie est
plus faible par rapport aux précédents.
Mots clés : Séchage solaire, Stockage thermique par chaleur latente, Matériaux à changement de phase,
Performance de stockage.

1. Introduction
L’attention des chercheurs dans le domaine de séchage s’est particulièrement portée sur l’ajout d’une
cheminée au sein des différents types de séchoirs solaires afin d’en augmenter les performances. En effet, cette
cheminée peut servir, notamment de lieu de stockage de l’énergie thermique ou de lieu facilitant l’extraction de
l’air chaud. Le stockage thermique peut utiliser la chaleur latente de changement d’état, particulièrement la
chaleur latente de fusion qui permet la récupération à un niveau de température constant [1]. L’énergie thermique
peut être stockée de façon isotherme grâce à un changement de phase des matériaux, solide/liquide ou
liquide/vapeur. Durant l’étape de charge, l’énergie thermique fournie au média permet son échauffement, puis
son changement de phase et éventuellement sa surchauffe. Celui-ci est ensuite stocké à la température de charge.
Lors de la restitution de l’énergie celui-ci change de nouveau de phase pour restituer l’énergie stockée et
reprendre son état initial [2]. Les procédés de stockage d’énergie thermique par chaleur latente sont
généralement des systèmes de stockage passifs. Le fluide caloporteur passe dans le stockage uniquement pendant
les phases de charge et de décharge. Le matériau de stockage ne circule pas, il est séparé du fluide caloporteur.
Pour assurer le transfert de chaleur entre les deux, des échangeurs de chaleur sont utilisés. Les systèmes (Shelland-tube heat storage unit) est la technologie la plus prometteuse dans ce type de stockage, l’efficacité thermique
moyenne de charge et de décharge est importante. Cependant, le souci principal était la détermination et la
maîtrise des différents paramètres (physiques et géométriques) pour aboutir à un modèle bien optimisé
notamment ce qui concerne l’amélioration du rendement thermique.
Parallèlement, des travaux de modélisation ont tenté de simuler les différents procédés de stockage
thermique par chaleur latente. Parmi ces travaux on cite ceux de R. Elbahjaoui & al [3] qui ont présenté un
travail qui porte sur une étude numérique d’un élément de stockage d’énergie par chaleur latente de fusion d’un
matériau à changement de phase PCM, la n-octadécane. L’élément de stockage d’énergie est constitué de deux
tubes concentriques. L’espace annulaire de ceux-ci est rempli de PCM. Celui-ci est chauffé par un fluide
caloporteur (Eau) en écoulement pulsé dans le tube intérieur. Le système ainsi conçu est modélisé
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mathématiquement en faisant appel à l’équation de conservation de la quantité de mouvement pour le fluide et à
l’équation de conservation d’énergie pour le PCM et le fluide. T. Anica & al [4] ont présenté une analyse
numérique du phénomène de transfert thermique pendant le processus de charge et de décharge d'un système de
stockage thermique par chaleur latente LTES constitué de deux tubes concentriques. Le système se compose d'un
récipient et tubes par lequel l'écoulement du fluide caloporteur HTF circule dans les tubes. Le PCM (paraffine)
rempli l'espace entre le récipient et les tubes. Une série de calculs numériques a été faite afin d'analyser
l'influence de plusieurs conditions de fonctionnement de HTF et des paramètres géométriques sur le procédé de
transfert thermique à l'intérieur de l'unité entre le HTF et PCM. H. Ait Adine & al [5] ont présenté des études
numériques d'une unité de stockage par chaleur latente LHSU, l’élément de stockage d’énergie est constitué de
deux tubes concentriques. L’espace annulaire de ceux-ci est rempli de deux types de matériaux à changement de
phase PCMs, P116 et la n-octadecane, avec différentes températures de fusion (50°C et 27.7°C), respectivement.
Le tube externe est isolé et le fluide caloporteur HTF, traverse le tube intérieur et fait un échange thermique avec
les PCMs. Afin de comparer les performances thermiques de l'unité de stockage à l'aide des matériaux à
changement de phase bi-phasique (LHSU2) et monophasique (LHSU1), un modèle mathématique basé sur les
équations de conservation de l'énergie a été développé et validé avec des données expérimentales. Plusieurs
investigations numériques ont été conduites afin d'examiner l'impact des paramètres principaux: la température
d'entré, le débit massique du HTF et la masse de proportion de PCMs, sur les performances thermiques de l'unité
de stockage avec les deux modes de fonctionnement biphasique et monophasique, pendant le processus de
charge.
Dans cette étude une comparaison quantitative a été développée qui vise une étude numérique des
performances d'une unité de stockage thermique par chaleur latente LHS (Latent Heat Storage) sous l’effet de
plusieurs conditions variables, l’effets de la vitesse, de la température d'entré du fluide caloporteur HTF et des
paramètres géométriques sur le temps du processus de fusion, le taux de stockage thermique et la fraction de
fusion du PCM.

2. Modèle physique et équations gouvernantes
Nous présentons le modèle physique, les hypothèses simplificatrices, ainsi que les équations de bilan
énergétique qui régissent le phénomène de stockage thermique utilisé le sel fondu comme matériaux à
changement de phase.
2.1. Modèle physique
La configuration du modèle physique pour l'unité LHS est montré sur la (Figure 1), l’élément de stockage
d’énergie est constitué de deux tubes concentriques (Shell-and-tube heat storage unit), l’espace annulaire de
ceux-ci est rempli de PCM. Celui-ci est chauffé par un fluide caloporteur HTF dans le tube intérieur. La
longueur du domaine de calcul est L=1.5 m, le rayon du tube intérieur Ri=12.5mm, le rayon du tube externe est
Ro=25mm et l’épaisseur de tube est négligée. Le fluide caloporteur HTF est un mélange de He/Xe avec une
masse moléculaire 39.394 Kg/Kmol. Le PCM est un mélange de sel fondu s'est composé de 80.5% LiF et de
19.5% CaF 2 . La température initiale pour le PCM est T=823 K. La température d’entrer du fluide caloporteur est
T=1090 K et la vitesse d’entrer est 15 m/s [6], [7].

Figure 1(a): Schémas du système Shell-and-tube heat
storage unit

Figure 1(b): Configuration du modèle physique LHS
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Les propriétés thermo physiques de HTF et PCM sont montrées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Propriétés thermo physiques de HTF et PCM.
ȡ
Cp
μ
Pr
(Kg/m3)
(J/Kg.K)
(Kg/m.s)
1.862
502.2
59.82.10-6
0.24
2390
1770
/
/

k
(W/m.K)
0.133
3.8

HTF
PCM

TM
(K)
/
1040

¨H
(Kj/Kg)
/
8.16

2.2. Hypothèses simplificatrices
x
x
x
x
x
x
x

Afin de simplifier le modèle physique et mathématique, les hypothèses suivantes sont adoptées.
Le fluide est supposé incompressible et Newtonien
L’écoulement est supposé laminaire
La conduction longitudinale et la dissipation visqueuse dans le fluide sont négligeables
Les propriétés thermo physiques du PCM et HTF sont constantes
L'effet de la convection naturel pour la phase liquide de PCM est négligé
La surface externe de paroi est supposée adiabatique
La paroi du tube intérieur est supposée mince et le matériau qui la constitue est supposé un bon conducteur
thermique

2.3. Équations gouvernantes
L’unité LHS sous le système (Shell-and-tube heat storage unit) peut être traitée comme modèle
axisymétrique. L’équation de conservation d'énergie pour le fluide caloporteur HTF et le PCM sont exprimées
comme suit [3], [6], [8].


Pour HTF :

wT f
wt

Ou, T f


Ux

T f  TM , T

wT f
wx



2U x
T f T *
UC p Ri

Tw  TM , Tw Est la température lorsque r

(1)
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Pour PCM :

UC p
Ou, T

p

wT
wt

wf
wT ·
w § wT · 1 w §
¸  U p 'H
¨ rk p
¨kp
¸
wt
wr ¹
wx © wx ¹ r wr ©

T  TM , f et la fraction liquide du PCM qui est estimée comme suit :

T %0
T 0
T 0

 f 0,
°
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L’enthalpie de changement de phase est divisée en chaleur sensible et latente
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h p T  U p f'H
T
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p

C p dT

TM

2.4. Conditions initiales et aux limites
2.4.1. Conditions initiales
Les conditions initiales s’écrivent :

T f x, t 0 Ti  TM Pour HTF
®
¯T x, r , t 0 Ti  TM Pour PCM

2.4.2. Conditions aux limites
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(2)

Les conditions aux limites sont données comme suit:


Pour PCM :

0, r , t
wT x L, r , t
0
wx
wx
wT x, r Ri , t
h T f x, t  T x, r
Condition de surface d’échange:  k p
wr
wT x, r Ro , t
0
Condition de surface externe:
wr
Condition d’entré et de sortie :



wT x

Ri , t

Pour HTF :

°T f x
°̄Q f x

Condition d’entré : ®

0, r , t

T f ,in

0, r , t

Q f ,in

Condition de surface d’échange:

 kp

wT x, r Ri , t
wr

h T f x, t  T x, r

Ri , t

3. Méthode de résolution et discrétisation
L’approche de volume fini a été adoptée pour discrétiser les équations gouvernantes, en raison du
couplage de transfert énergétique entre le HTF et PCM, les équations de conservation de l’énergie pour le HTF
et PCM sont intégrées ensemble pour résoudre le problème de transfert thermique sur la totalité du domaine
physique.

4. Résultats et discussions
4.1. Effets de la température d'entré du fluide caloporteur HTF
L’effet de la température d'entré du fluide caloporteur HTF sur le temps de fusion du PCM est montré sur
la (Figure 2). Avec une augmentation de température d’entré du fluide HTF, la différence de température entre le
HTF et PCM augmente qui permet d’avoir un taux de fusion du PCM relativement important. Donc le temps de
fusion diminue avec l’augmentation de la température d’entré du HTF. Quand la température d’entré augmente
de 1070 K jusqu'à 1110 K, le temps de fusion diminue de 692.8 min à 325.9 min, ce qui réduit le temps de fusion
à 53 %.
L’effet de la température d'entré du fluide caloporteur HTF sur la fraction de fusion du PCM est montré
sur la (Figure 3). De la figure, on peut remarquer que le processus de fusion de l'unité LHS peut être divisé en
trois étapes: (1) la première étape est l'étape de stockage par chaleur sensible, où la température de PCM est
inférieure a la température de fusion et la fraction de fusion est zéro; (2) la seconde est l'étape de stockage par
chaleur latente, où la température de PCM atteint la température de fusion (1040 K) , et la fraction de fusion
augmente de zéro à un;(3) la troisième est l'étape de stockage par chaleur sensible, où le PCM est complètement
fusionné, et la température est plus grand que la température de fusion.

Figure 2 : Effet de la température d'entré du fluide
caloporteur HTF sur le temps de fusion du PCM.

Figure 3 : Effet de la température d'entré du fluide
caloporteur HTF sur la fraction de fusion du PCM.
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4.2. Effets de la vitesse d'entré du fluide caloporteur HTF
L’effet de la vitesse d'entré du fluide caloporteur HTF sur le temps de fusion du PCM est montré sur la
(Figure 4). Avec l’augmentation de la vitesse d’entré du fluide HTF, le coefficient de transfert thermique par
convection augmente, qui mène une augmentation de taux de transfert thermique entre le HTF et le PCM. Donc
le temps de fusion diminue avec l’augmentation de la vitesse d’entré du HTF. Le temps de fusion diminue de
625.3 min à 341.5 min avec une augmentant de vitesse d'entré de 10 m/s à 20 m/s, qui réduit environ 45.4%.
L’effet de la vitesse d'entré du fluide caloporteur HTF sur la fraction de fusion du PCM est montré sur la
(Figure 5). La première étape est l'étape de stockage par chaleur sensible, avec l'augmentation de vitesse d'entré,
le transfert thermique entre le HTF et le PCM est amélioré, qui cause une augmentation très rapide de la
température du PCM jusqu’a la température de fusion. Ainsi, l'étape de stockage par chaleur sensible diminue
avec l'augmentation de vitesse d'entré. Dans l'étape de stockage par chaleur latente, avec l'augmentation de la
vitesse d'entré, les performances du transfert thermique augmente, qui résulte un taux de fusion plus rapide de
PCM.

Figure 4 : Effet de la vitesse d'entré du fluide
caloporteur HTF sur le temps de fusion du PCM.

Figure 5 : Effet de la vitesse d'entré du fluide
caloporteur HTF sur la fraction de fusion du PCM.

4.3. Effets du diamètre de tube
Dans cette section, les effets du diamètre de tube sur les performances de l'unité LHS seront étudiés sous
le même débit massique et température d'entré du fluide HTF. L’effet du diamètre de tube sur le temps de fusion
du PCM est montré sur la (Figure 6). Avec l'augmentation du rayon externe du tube, le temps de fusion
augmente. Puisque le domaine circulaire est constant, le rayon intérieur de tube augmente aussi. En même temps,
le débit massique pour HTF est constant. Alors la vitesse diminue et le taux de transfert thermique est affaibli.
Quand le rayon externe augmente de 24.0 mm (la vitesse correspondante de HTF est 21.85 m/s) à 28.0 mm (la
vitesse correspondante de HTF est 7.43 m/s), le temps de fusion augmente de 418.4 min à 486.5 min, qui
augmente environ 16.3%.

Figure 6 : Effet du diamètre de tube sur le temps de fusion du PCM.
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Conclusion
Les résultats montrent d'après les paramètres étudiés que la température d’entré du fluide caloporteur
HTF à le plus grand effet sur le taux de transfert thermique de l’unité de stockage thermique LHS. Pour une
augmentation de la température d'entré du HTF de 1070 K jusqu’a 1110 K, le temps de fusion réduit à 53%. Et
l'effet d’augmentation de la température sur la distribution de l'interface solide-liquide est uniforme.
Le deuxième facteur qui a une influence importante sur le processus est la vitesse d’entrer du fluide
caloporteur. Quand la vitesse d'entré augmente de 10 m/s à 20 m/s, le temps de fusion réduit à 45.4%. Et l'effet
d’augmentation de la vitesse sur la distribution de l'interface solide-liquide est très rapide par rapport au
précédent.
L'effet de la géométrie (diamètre du tube) de cette unité de stockage sur la performance du processus est
plus faible par rapport aux précédents. Avec une augmentation du rayon externe de tube de 24 mm à 28 mm, la
vitesse du fluide HTF diminue à 66% et le temps de fusion augmente à 16.3%.
Nomenclature
Symbole
k
TM
Cp
d
f
mf
t

Conductivité thermique, W/m.K
Température de fusion de PCM, K
Chaleur spécifique, J/Kg.K
Diamètre intérieur du tube, m
Fraction de fusion
Débit massique, Kg/s
Temps

Symboles grecs
ȡ
¨H
μ
ș
Exposant, Indices
f
p
i

Masse volumique, Kg/m3
Chaleur latente de fusion, Kj/Kg
Viscosité dynamique, Kg/m.s
Température relative (T-T M ), K
Fluide caloporteur
Matériau à changement de phase
Etat initiale
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Résumé : Le séchage solaire est un procédé de conservation et de valorisation qui favorise le stockage des
aliments. Les résultats expérimentaux de la cinétique de séchage des feuilles de grande ortie (Urtica dioïca)
montrent la présence d’une seule phase. L’influence de la température sur la vitesse de séchage a été étudiée et
les résultats obtenus montrent que la durée de séchage diminue significativement avec la température, et enfin
on a pu déterminé la courbe caractéristique de séchage des feuilles de grande ortie.
Mots clés : courbe caractéristique de séchage, séchage solaire, Urtica dioïca, vitesse de séchage,

Nomenclature
CCS
D v (m3/h)
f (-)
M h (t) (kg)

Courbe caractéristique du séchage
Débit volumique de l’air asséchant
Vitesse normée
Masse humide du produit

M s (kg)

Masse sèche du produit

r
Sr
t (min)
T h (°C)
X f (kg d’eau/kg MS)
X 0 (kg d’eau/kg MS)
X* (-)
X(t) (kg d’eau/kg MS)
ș &

Coefficient de corrélation
Erreur standard
Temps du séchage
Température de l’air à l’entrée du séchoir
Teneur en eau finale
Teneur en eau initiale
Teneur en eau réduite
Teneur en eau
Température de consigne

1. INTRODUCTION
La grande ortie (Urtica dioïca) est une plante médicinale. En pharmacopée traditionnelle, les feuilles
de grande ortie sont couramment utilisé comme anti-inflammatoire (douleurs rhumatismales). En industrie
pharmaceutique la grande ortie rentre dans la fabrication de nombreux médicaments anti-inflammatoire,
antihémorragique, anémie et stimulante [1].
L’optimisation de l'opération de séchage doit répondre à deux impératifs essentiels qui sont la
consommation restreinte de l'énergie nécessaire et la sauvegarde de la qualité aromatique et médicinale du
produit à sécher. Nous allons décrire le dispositif de séchage installé au Laboratoire d’Énergie Solaire et
Plantes Aromatiques et Médicinales (LESPAM) de l’École Normale supérieure de Marrakech, utilisé pour
étudier expérimentalement la cinétique de séchage des feuilles de grande ortie (Urtica dioïca). L’étude de
l’influence des différents paramètres tels que la température sur le processus du séchage a pour but de
déterminer la courbe caractéristique de séchage et à établir une loi de séchage caractéristique de ce produit.

2. MATERIEL ET METHODE
2.1. Description et fonctionnement du séchoir solaire
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L’appareillage expérimental utilisé pour étudier les cinétiques de séchage des feuilles de grande ortie est
un séchoir convectif indirect partiellement solaire fonctionnant en convection forcée (figure.1). Il s’agit d’un
système sans stockage et avec recyclage total ou partiel d’air.
L’air préalablement chauffé dans un capteur solaire plan à simple circulation est aspiré par
l’intermédiaire d’un ventilateur centrifuge à travers le conduit aéraulique qui le propulse à travers une enceinte
de séchage dans laquelle sont disposés les produits à sécher. Dans cette enceinte, l’air traverse les claies suivant
une direction normale à leur surface. Un appoint en énergie électrique est mis à l’entrée de l'enceinte de
séchage afin d’assurer une température de consigne constante. À la sortie du séchoir, l’air est soit évacué vers
l’extérieur, soit recyclé à travers le conduit d’aspiration.

Figure 1 : Séchoir partiellement solaire pour plantes médicinales
2.2. Protocole expérimental
Pour suivre la perte de masse du produit au cours du séchage, nous avons effectué les pesées des claies
contenant le produit à l’aide d’une balance de précision 0,01g. L’intervalle du temps des pesées est de 10 min
au début de l’expérience et atteint 40 min à la fin. La mesure à l’instant t nous donne la masse humide du
produit M h (t). L’expérience est arrêtée lorsque trois mesures successives affichent une différence de l’ordre de
0,01 g. Tous les scénarios expérimentaux sont réalisés pour un débit d’air de 300 m3/h.
On procède ensuite à la déshydratation du produit dans une étuve à 105°C pendant 24 h dans le but de
déterminer la masse sèche (M s ) du produit. La teneur en eau en base sèche à un instant t est définie par:

X(t)

M h (t)  M s
(kg eau/kg MS)
Ms

(1)

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1. Cinétiques de séchage des feuilles de grande ortie
Les expériences de séchage sont effectuées pour trois températures de l’air asséchant (40, 50 et 60°C) et
pour un débit d’air de 300 m3/s. La masse initiale du produit est de 10 g pour tous les essais expérimentaux. Le
tableau 1 donne les conditions de séchage des divers essais. La température ambiante durant la période de
séchage varie de 31,5 à 34,3 r 0,1°C. La température humide durant la période de séchage varie de 20,6 à 24,5
r 0,1°C. La teneur en eau initiale des feuilles de grande ortie varie de 3,2083 à 4,3158 (kg eau/kg MS) et elle a
été réduite à une teneur en eau finale variant de 0,0435 à 0,1667 (kg eau/kg MS).
Tableau 1 : Conditions de séchage des feuilles de grande ortie
Expérience

Dv
(m3/h)

ș °C)

T h ± 0,1
(°C)

X 0 ± 0,001
(kg/kg MS)

X f ± 0,001
(kg/kg MS)

t
(min)

1
2
3

300
300
300

40,0
50,0
60,0

20,6
21,5
24,5

3,2083
3,3913
4,3158

0,1667
0,0435
0,1053

260
110
50
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3.1.1. Courbes de séchage

Teneur en eau X (Kg eau/Kg Ms)

Les courbes de séchage, des feuilles de grande ortie obtenues expérimentalement, décrivant l’évolution
de la teneur en eau en fonction du temps, sont présentées par la figure 2. Celles décrivant l’évolution de la
vitesse de séchage en fonction du temps, sont représentées par la figure 3.
Les différentes courbes de séchage obtenues (figures 2 et 3) montrent l’allure décroissante de la teneur
en eau et de la vitesse de séchage en fonction du temps dès le début du séchage. Elles confirment aussi
l’absence de la phase 0 et 1 lorsque le produit est en feuille et la présence unique de la phase 2. Ce résultat est
conforme à la littérature.
4,5
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T = 50°C
T = 60°C
Dv=300 m3/h
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Figure 2 : Variation de la teneur en eau en fonction du temps pour différentes températures
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Figure 3 : Variation de la vitesse de séchage en fonction du temps pour différentes températures
3.1.2. Influence de la température sur la vitesse de séchage
La figure 4 montre que pour un même débit d’air asséchant, la vitesse de séchage augmente quand la
température de l’air asséchant croît et par conséquent la teneur en eau des feuilles de grande ortie diminue
considérablement. Ce résultat est en accord avec d’autres travaux sur le séchage solaire des plantes [2,3].
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Vitesse de séchage (kg eau/kg MS.min)
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Figure 4 : Influence de la température sur la vitesse de séchage des feuilles de grande ortie.
3.1.3. Courbe caractéristique de séchage (CCS) des feuilles de grande ortie
L'intérêt de cette courbe est important. Il suffit de connaître les valeurs de la teneur en eau initiale et
d'équilibre pour pouvoir décrire la cinétique de séchage dans n'importe quelle condition de l'air asséchant. Le
principe de la courbe caractéristique de séchage est de réduire l'ensemble des données expérimentales de
manière à pouvoir les mettre sous forme utilisable non seulement par l'expérimentateur lui-même, mais aussi
par l'ensemble de la communauté scientifique [4,5]. La méthode adoptée consiste à étudier l’évolution de la
vitesse de séchage normée f en fonction de la teneur en eau réduite X*. Ceci conduit à un regroupement des
différentes valeurs obtenues autour d’une courbe moyenne unique qui est la CCS. L’équation exprimant la
cinétique de séchage du produit s’écrit alors : f = f (X*). La figure 4 représente la courbe CCS des feuilles de
grande ortie, Cette figure montre un bon regroupement des courbes de séchage en dépit des variations des
propriétés aérothermiques de l’air.
Le lissage de la courbe caractéristique de séchage des feuilles de grande ortie a permis de déterminer
l’équation caractéristique de la vitesse de séchage normée sous forme d’une équation linéaire :
f 0,992 X *

(2)

Les critères utilisés pour prévoir la meilleure équation qui décrit la CCS sont le coefficient de
corrélation r = 0,9744 et l’erreur standard Sr = 0,0690.

Vitesse de séchage normée f (-)

1,0

Données expérimentales
CCS

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

*

Teneur en eau réduite X (-)
Figure 4 : Courbe caractéristique de séchage (CCS) des feuilles de grande ortie
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4.

CONCLUSION

Les résultats expérimentaux de la cinétique de séchage des feuilles de grande ortie nous amènent à la
présence d’une seule phase à allure décroissante (phase 2) et l'absence de la phase de mise en température du
produit et la phase à allure constante (phase 0 et 1). Ces résultats sont expliquée par le fait que les produits
agroalimentaires ne sont pas saturés en eau, c’est-à-dire, il ne contient pas d’eau liée, il y a que de l’eau libre
[6,7].
L’influence de la température sur l’allure de séchage a été étudiée et les résultats obtenus montrent que la
durée de séchage diminue significativement avec la température.
La courbe caractéristique de séchage des feuilles de grande ortie donne des informations précieuses pour
la prédiction de l’allure de séchage pour d'autres conditions expérimentales autres que celles dans lesquelles ont
été réalisées nos expériences.
Les résultats expérimentaux restent en concordance avec les prévisions théoriques et permettent d’aborder
dans des conditions réelles et optimales le séchage solaire convectif des feuilles de grande ortie.
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Résumé Dans ce travail , nous avons effectué une analyse énergétique et environnementale du séchage industriel
de 3 produits agricoles de grandes consommation (la tomate , le piment et les oignons) dans le sud algérien.
Nous avons estimé la consommation énergétique nécessaire au séchage de ces produits dans deux installations:
la première installation de séchage fonctionne avec 100% d'énergie conventionnelle (électricité dans ce cas). La
deuxième installation est hybride et utilise l'énergie solaire en plus de l'électricité grâce de grands capteurs
solaires à air. L'analyse comparative entre les deux installations nous a permis d'estimer la réduction de la facture
énergétique ainsi que la réduction des émissions de GES dans le procédés de séchage des grandes récoltes des 3
produits agricoles au sud algérien en utilisant l'outil d'analyses RETSCREEN Suite.
Les résultats obtenus ont montré des réduction de la consommation énergétique de l'ordre de 65 % , (séchage du
piment) . De même la réduction des émissions de GES a enregistré des taux très favorables.
Mots clés : séchage industriel, analyse énergétique , consommation électrique, réduction de l'émission des GES

1. Introduction
Après les secteurs de l’industrie et du bâtiment, l’agriculture commence à intégrer des notions comme
l’économie d’énergie et la préservation de l’environnement. L’économie d’énergie apparaît vitale dans le
contexte agricole actuel.
De nombreux produits agricoles, consommés en grandes quantités ne sont pas toujours disponibles au
cours des saisons. Plusieurs solutions sont proposées pour pallier à ce problème : culture sous serre, congélation,
conservation par séchage. Le recours au séchage s’avère une solution simple, sure et adéquate pour un grand
nombre de produits. Le séchage est donc une opération importante dans toute transformation de produits issus de
l’industrie agro-alimentaire. Cependant, le séchage est une opération coûteuse à cause de la consommation
énergétique qui peut atteindre des valeurs importantes. Par exemple pour sécher une tonne de foin en abaissant
son humidité de 40 % à 15%, la consommation de fuel serait de 25 litres. A la récolte, le blé a une humidité
d’environ 24% qu’il convient de la ramener à 14% pour assurer une bonne condition de stockage. A titre
d'exemple, aux U.S.A, le séchage du blé nécessite une dépense annuelle d’énergie de 2,8 millions T.E.P [1]. Il
existe une très grande diversité de type de séchoirs, aussi grande que la diversité des produits à sécher. Les débits
de produit à sécher et leur temps de séjour dans le séchoir diffèrent d'un produit à un autre, de même l'opération
de séchage peut prendre de quelques heures jusqu'à plusieurs dizaines de jours.
Pour les grandes récoltes, il faut utiliser des séchoirs industriels avec une grande capacité afin d’éviter la
détérioration des produits et de réduire le temps de séchage de la récolte.
Les séchoirs industriels ont des de très grandes capacités qui peuvent fonctionner en continu (7j/7et
24h/24). De ce fait, ils consomment d'importantes quantités d'énergie et nécessitent de grand débits d'air chaud,
C'est pour cela qu'ils ne sont jamais totalement solaires mais plutôt hybrides (solaire+énergie conventionnelle).
Le séchage de produits agricoles en utilisant l’énergie solaire à la place des énergies fossiles a pour but de
réduire la consommation des combustibles d’un point de vue économique et la protection de l’environnemental,
en réduisant les émissions de GES.

2. Objectif de ce travail
Ce travail vise à renforcer la contribution des énergies renouvelables et particulièrement l’énergie solaire
dans le secteur agricole. Notre but est de mettre en évidence le rôle de l'énergie solaire dans la réduction de la
facture énergétique et la baisse des émissions des gaz à effet de serre dans les procédés de séchage industriel des
grandes récoltes (tomate, piment, oignon) dans trois villes du sud algérien (Ouargla, El oued, Biskra).Pour cela
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nous avons effectué une analyse comparative de deux installations de séchage industrielles. La première utilise
une énergie conventionnelle pour le séchage (électricité ou gaz) , la deuxième est hybride et utilise l’énergie
solaire en complément d’une énergie conventionnelle.
Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé l’outil d’analyse énergétique RETSCREEN Suite afin
d’évaluer la baisse de la facture énergétique ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
induite par l’utilisation de l’énergie solaire. Cette étude de préfaisabilité est nécessaire avant d'investir dans des
projets de grande envergure comme le séchage industriel et vise à sensibiliser et inciter les pouvoirs publics et
les industriels à investir dans ce créneau prometteur.

3. Description du système séchage étudié
L’installation de séchage industriel choisie dans ce cas d’étude est de type séchoir-stock (immobile).Il
s’agit d’une grande bâtisse dans lequel le produit à sécher est entreposé sur des claies. Le système de chauffage
solaire de l’air comprend deux parties : un capteur solaire (vitré, non vitré ou capteur perforé) monté sur la
façade du bâtiment la plus ensoleillée et un système de distribution d’air avec ventilateur installé à l’intérieur du
bâtiment (Fig.1).Après une comparaison des performances de ces trois type de capteurs, il s'avère que le capteur
perforé présente la meilleure performance.

Fig.1 Séchoir solaire industriel avec mur capteur perforé [2]
Les dimensions à prévoir pour les capteurs du système de chauffage solaire de l’air dépendent du débit de
renouvellement d’air (selon la quantité de produit à sécher par jour) ainsi que de l'ensoleillement du site

4. La méthodologie de calcul sur RETSCREEN
RETScreen est un outil logiciel d’analyse de projets d’énergies propres qui aide l'utilisateur à déterminer
si un projet d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique est financièrement et techniquement viable. La
méthodologie suivie est la suivante :
Etape 1: Choix du type de projet: chauffage, production de froid, efficacité énergétique, etc.
Etape 2 : Introduction des données climatiques du site choisi (les valeurs moyennes mensuelles de
l’ensoleillement, la température, humidité relative, vitesse du vent du lieu considéré).

Fig.2 Feuille des conditions climatique du site choisi

387

Etape 3:le modèle énergétique
Dans cette page on fixe les valeurs de tous les paramètres du projet:
¾
La température de séchage : qui dépend du type de produit à sécher
¾
le débit d'air de séchage: pour déterminer ce débit il faut faire un bilan de matière de
l'air de séchage pour chaque produit à sécher. La valeur de ce débit dépend de plusieurs paramètres
comme les conditions climatiques (température et humidité de l'air ambiant) et les caractéristiques du
produit à sécher (humidité initiale, température de séchage…etc.)
¾
le type de fonctionnement du séchoir (continu ou discontinu)
¾
choix d'un type de capteur solaire (perforé, vitré ou sans vitrage)
¾
la surface de captation solaire, pour cela il faut faire au préalable un calcul de
dimensionnement pour déterminer la surface optimale
¾
le type de combustible conventionnel (gaz, électricité, mazout, ou autre).
Etape 4: Recueil des résultats obtenus
Selon les paramètres choisis, RETSCREEN nous donne les valeurs de la consommation énergétique
annuelle de notre installation solaire comparée à un cas de référence (100% conventionnelle). Ainsi que la
réduction des émissions de GES grâce à l'utilisation de l'énergie solaire.

Fig.3 La feuille de calcul du modèle énergétique de Restscreen
4.1 Calcul du débit d’air nécessaire pour le séchage
Avant de calculer la consommation énergétique la réduction des gaz à effet de serre sur le logiciel
RETSCREEN, il faut d’abord déterminer le débit nécessaire au séchage pour chaque produit. (Tableau pour les
caractéristiques de chaque produit).

Fig.4 : Evolution de l’air lors d’une opération de séchage convectif [4]
Le volume d’air humide nécessaire au séchage d'une quantité mi de produit est :

V ah =ౣ
ಙ

(1)

m ah : masse d'air de séchage
ɏah: masse volumique de l'air de séchage
D’après le bilan massique du séchoir, la masse minimale d’air sec à utiliser est :
ౣ
݉ܽ = ݏమషభ

(2)

A partir du diagramme de l’air humide nous relevons les valeurs des enthalpies X 1 et X 2
Le calcul de la masse d’eau évaporée

ǻP : ǻP P i -m f

(3)

la masse du produit après séchage
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(mf) : m f =ms+m ef
avec m ef = m s . W f
ౣ
et m s =భశ

(4)
(5)
(6)
Le tableau suivant donne les humidités initiales et finales des produits à sécher ainsi que la température
maximale de séchage.
Tableau1 caractéristiques des produits à sécher
Produit
Tomate
Piment
Oignon

Wi (%)
98
90
80

Wf (%)
13
8
4

Ts (°C)
60
70
65

4.2 Calcul du débit volumique d’air (m3/h)

Q=
౪౩

(7)

avec V ah est le volume d’air humide, t s est le temps de séchage (h)

5. Résultats et discussions
Les résultats obtenus par cette étude de préfaisabilité du séchage industriel partiellement solaire effectué
sous RETSCREEN pour le séchage de certains produits de grande consommation qui sont (la tomate, le piment
et l’oignon) et qui représentent une grande partie de la production de légumes frais en Algérie [5].
Nous avons considéré la quantité réelle produite annuellement par wilaya, la quantité à sécher constitue
10% de la récolte annuelle.
Petit pois
Fèves
4% Haricots 2%
Oignons
16%

1%

Piment
3%
Poivron
3%

La pomme
de terre
59%

La tomate
12%
Fig. 5 : La production annuelle des légumes frais en Algérie pour l'année 2013 [5]
Tableau. 2 : Les quantités annuelles produites et destinées au séchage
Produits
Quantité annuelle (q x )
Quantité à sécher (q x )
Tomate
543000
54300
Piment
73350
7335
Oignon
339500
33950
5.1 Analyse énergétique
Pour le séchage de la tomate , nous avons estimé la consommation d’énergie nécessaire au séchage de la
quantité Qs= 54300 qx dans les 3 wilayas du sud algérien, pour deux cas de figures:
1- séchage conventionnel (cas de référence). Le séchage se fait en utilisant une énergie 100%
conventionnel, à savoir l'électricité
2-séchage partiellement solaire (cas proposé): le séchage se fait de façon hybride (solaire + électricité).
Les figures suivantes représentent les résultats obtenus par l'outil d'analyse énergétique RETSCREEN,
dans le cas du séchage de la tomate.
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Fig. 6 : la consommation énergétique annuelle du séchage de la tomate pour les trois wilayas.
Pour le séchage de la tomate la consommation électrique nécessaire au séchage la quantité Qs varie entre
1600 et 1900 MWh dans le cas conventionnel. En utilisant l'énergie solaire la consommation énergétique est
réduite jusqu' à moins de 969 Mwh pour la wilaya de Ouargla. La meilleure réduction dans la consommation
énergétique est enregistrée pour la wilaya d'El oued (41%).
x

Le séchage du piment

La quantité Qs=73350 de piment séchée par deux procédés (conventionnel et partiellement solaire) a
donné lieu à une consommation maximale d'énergie de l'ordre de 1574 (wilaya de Biskra). Celle-ci a été réduite
jusqu'à 397MWh (wilaya d'El oued) par l'utilisation de l'énergie solaire. La meilleure réduction de
consommation électrique a été enregistrée pour la wilaya de d'El Oued (65%), (Fig.7).
la consommation éléctrique
(MhW)

1600
1400
1200
1000
800
600

cas
référence

400

cas proposé

200
0
biskra

el oued

ouargla

Fig. 7: la consommation énergétique annuelle du séchage de piment pour les trois wilayas.
x

Le séchage des oignons

le séchage des oignons necessite une consommation electrique maximale de 2066 MWh (wilaya de
Biskra). Cette consommation peut être abaissée jusqu'à 636 MWh grâce à l'utilisation de l'energie solaire. (Fig.8)
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Fig.8: La consommation énergétique de séchage de l’oignon pour les trois wilayas.
D’après les résultats obtenus la wilaya d’El Oued présente les meilleurs taux de réduction de la
consommation énergétique annuelle pour le séchage des 3 produits agricoles (tomate, piment et oignon. cela est
dû à ses conditions climatiques très favorables à l'utilisation de l'énergie solaire
.
5.2 Impact environnemental
L'utilisation de l'energie solaire dans les procèdés de séchage a un impact favorable sur l'environnement
en participant à la redution de l'émission des gaz à effet de serre (GES) induits par l'utilisation de l'energie
conevetionnelle (electricité). On peut quantifier la reduction de ces emission par l'outil Retscreen pour le séchage
de chaque produit agricole dans les 03 wilayas du sud algerien.
x

Dans le cas du séchage de la tomate

le séchage de la tomate a pour effet l'emission de 354 Tonnes de GES pour la wilaya de Biskra. cette
quantité a été reduite jusqu'à 152 tonnes de GES pour la wilaya d'El oued avec une reduction de près de 50%.

Fig.9: Les quantités emises des GES pour les deux mods de séchage de la tomate.
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x

Cas du séchage du piment :

Pour le séchage du piment , l'emission annulelle des GES atteint 293 Tonnes de CO2 (Wilaya de Biskra).
Ces emissions peuvent être reduites de 65 % (à 212 TCO2) pour la wilaya d'El Oued.

Fig.10:les quantités emises des GES pour les deux mods de séchage de piment.
x

cas du séchage de l'oignon

Dans le cas du séchage de l'oignon, la meilleure reduction des emissions de GES a été enregistrée pour la
wilaya d'El Oued avec 66% . En effet les emissions sont passées de 385 TCO2 jusquà 334 Tco2.
Les resultats obtenus démontrent tout l'intêret environnemental de l'utilisation de l'energie solaire dans les
procédés de séchage industriels en reduisant les emissions de GES. Le smeilleurs taux de reductions sont
enregistrés pour la wilaya d'El Oued.

Fig.11 :les quantités emises des GES pour les deux mods de séchage de l’oignon.
6. Conclusion
Le séchage industriel des grandes recoltes presente des avantages certains comme eviter la deterioration
des produits agricoles perissables, les rendre disponibles tout au long de l'année et la reduction du temps de
séchage en permettant le séchage de grandes quantités de produits par jour de façon continue ou
discontinue.Cependant le séchage indutriel necessitent des quantités d'energie très importante vu que le séchage
est une procédé très energivore. Dans ce travail , nous avons effectué une analyse eregetique et
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environnementale du séchage industriel de 3 produits agricoles de garndes consommation (la tomate , le piment
et les oignons) dans le sud algerien.
Nous avons estimé la consommation energetique necessaire au séchage de ces produits dans deux
installations: la première installation de séchage focntionne avec 100% d'energie conventionelle (électricité dans
ce cas). La deuxième installation est hybride et utilise l'energie solaire en plus de l'electricité grâce de grands
capteurs solaires à air.L'analyse comparative entre les deux installations nous a permis d'estimer la reduction de
la facture energetique ainsi que la reduction des emissions de GES dans le procédés de séchage des grandes
recoltes des 3 produits agricoles au sud algerienen utlisant l'outil d'analyses RETSCREEN Suite. Les resultats
obtenus ont montré des reduction de la consommation energetique de l'ordre de 65 % , (séchage du piment) . De
même la reduction des emissions de GES a enregistré des taux très favorables. Il est à noter que les meilleurs
resultats ont été obtenus dans la wilaya d'EL Oued grâce à ses conditions climatiques très favorables à
l'utilisation de l'energie solaire.
Ces resulats ont permis de mettre en evidence l'interêt de l'utilisation de l'energie solaire dans le
developpement du secteur agricole puisqu'il contribue à la baisse de la consommation du combustible
(électricité) participe à la protection l'environnement. Donc, nous recommandons vivement l'utilisation de
l'énergie solaire dans le cas du séchage industriel.
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Résumé
Ce travail présente une étude expérimentale et théorique de séchage solaire de grain de fève dans un séchoir
solaire indirect fonctionne à convection forcée, Les grain de fève ont été choisi comme produit d’étude à haute
valeur nutritionnelle pour l’alimentation humain consommé en grande quantité dans le bassin méditerranéen
L’objectif du travail étant d’une part l’étude expérimentale de l’influences des paramètres opératoires sur la
cinétique de séchage solaire sous conditions constantes de température (T=50°, T=55°, T=60°, et T=65°C) avec
une vitesse de circulation de l’air asséchant V=1.5m/s. D’autre part la modélisation mathématique de séchage
solaire contrôlable a été faite par l’examen et le choix d’un modèle approprier de séchage parmi les deuze
modèles théorique s’effectue par une analyse de régression non_linéare par l’logiciel curve_Expert1.3. Les
principaux résultats obtenus montrent que le séchage solaire nous assure une bonne conservation de grain de
fève sous condition constantes avec (T=50°, 55°, 60°, et 65°C) avec une durée de séchage (t=10h, 6.5h, 5.5h, et
4h). Le modèle empirique de page a été adapté et corrélé avec satisfaisant pour le séchage solaire de la fève.
Mots clé : séchage solaire indirect, grain de fève, modélisation mathématique, modèle de page.
1. Introduction générale
Le gisement solaire représente l'une des sources d'énergie non polluante et économique de plus en plus
demandée au niveau international. Malgré son énorme étendue, l’énergie solaire reste peu exploitée dans les pays
du sud notamment les pays africains. L'énergie solaire, comme source propre et moins chère, est
considérablement appréciée comme alternative tant dans le domaine industriel que dans les investigations de
recherche scientifique. Dans les pays du Maghreb, l’Algérie en particulier, [1] Parmi les utilisations de l’énergie
solaire, le séchage des produits agroalimentaires représente un intérêt considérable pour l’économie du pays vu
l’importance du gisement solaire. Le séchage est l’une des plus anciennes opérations unitaires qui permet la
conservation des aliments par l'élimination partielle ou totale d'eau, auquel les réactions chimiques microbiennes
de détérioration sont considérablement réduites au minimum. Il s'agit d'une technique faisant intervenir des
transferts simultanés de chaleur et de masse entre le produit et l'air environnant. [2] Les méthodes traditionnelles
du séchage de fruits et de légumes consistent à exposer les produits au rayonnement direct des rayons solaires. Cette
technique est facile et non coûteuse, mais elle a besoin d’un temps de séchage qui peut avoir des conséquences
défavorables sur la qualité du produit : le produit final peut être souillé de la poussière et des insectes ou souffrir de
l'enzyme et de l'activité microbienne [3]. Pour améliorer ces techniques traditionnelles, des dispositifs de séchage
fonctionnant à partir d’énergies diverses ont été mis au point. Parmi ces dispositifs, les séchoirs solaires s’avèrent
être une solution particulièrement intéressante dans les zones rurales en raison de leur relative simplicité
d’utilisation. A cet effet, le séchoir installé au laboratoire de développement des énergies nouvelles et
renouvelables dans les zones arides (L E N R E Z A) à l'université de Ouargla est un séchoir solaire indirect à
convection forcée muni d'un appoint électrique permettant d'assurer une température constante et réglable à
l'entrée de l'armoire de séchage. Ces doubles possibilités lui permettent d'assurer un fonctionnement toute
l'année. Dans ce travail on s’intéresse particulièrement au séchage convectif de la fève. Les modèles des
simulations sont utiles pour la conception de nouveau prototype de séchoir, l’amélioration des systèmes de
séchage existants ou pour le contrôle de l’opération de séchage. Les équations de couche mince décrivant les
phénomènes de séchage, quels que soient les mécanismes de contrôle. Elles ont été utilisées pour estimer le temps
de séchage de plusieurs produits [4.] L’objectif de notre travail étant d’une part l’étudié de la cinétique de
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séchage solaire de grain de fève, la procédure de séchage s’est déroulé dans un séchoir solaire indirect hybride
fonctionne à des températures constantes, d’autre part d’établir un modèle mathématique approprie de cinétique
de séchage pour expliquer le comportement physique de séchage de la fève sous l’effet des différents conditions
opératoires.
2Matériels et méthodes
2.1. Etude expérimentale de séchage solaire de la fève
2.1.1Description du système de séchage Le dispositif utilisé est schématisé sur la figure (1), c’est un séchoir
solaire indirect à convection forcée, il est composé de deux parties principales : un capteur solaire et une
chambre de séchage.

Figure 1 : Séchoir solaire indirect
2.1.2Fonctionnement du système
L'air frais capté provenant de l’ambiance extérieure est préalablement chauffé dans le capteur solaire, le contact
air absorbeur ainsi que le transfert convectif permet d'élever la température de l'air. Ce dernier arrive à l'entrée de
la chambre de séchage et avant de traverser la claie l'air est chauffé par une résistance électrique alimentée par
une résistance électrique qui fournit, en cas de besoin, un appoint en énergie permettant d'assurer une
température de séchage plus élevée. L’aspirateur aspire l'air de séchage qui traverse la claie, et l’évacue vers
l'extérieur.
2.1.3Influence de la température sur la durée de séchage
La figure2 représente la variation de la teneur en eau en fonction du temps pour les températures allant de
50°à65°C. L’influence de la température parait logique dans les courbes. Plus de température est élevé plus le
temps de séchage est réduit.
T=50°C
T=55°C
T=60°C
T=65°C

Teneur en eau(kg eau/kg m.s)

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00

--

Temps(h)

Figure2 : teneur en eau en fonction du temps
La figure2 montre que le temps de séchage pour atteindre une teneur finale X f = 0,19 kg d’eau /kg ms est plus
court quand la température de l’air est plus élevée. Et par conséquent, plus la température augmente plus la
cinétique de séchage croît et plus le temps de traitement est réduit. Ceci résulte d’une part de l’augmentation de
flux de chaleur apporté par l’air au produit et d’autre part de l’accélération de la migration interne de l’eau
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2.2Modélisation de cinétique de séchage de la fève
2.2.1.Détermination du modèle le plus approprié :[5 ,6 ,7,8]
Le choix d’un modèle approprié à la description de l’allure de séchage de la fève, dans notre présente étude, est
basé sur la confrontation des courbes estimées par chacun des modèles à celles expérimentales avec analyse des
résidus en appliquant aux différentes températures. On a procédé d’autre part à l’analyse statistique utilisant les
critères suivants :
- Une erreur standard de l'évaluation (S) minimale.
- Un coefficient de corrélation (r) élevé. - Une fonction Chi-2 minimale.
2.2.2Paramètres de modèle et critères statistiques
La modélisation de la teneur en eau réduite en fonction du temps de séchage de la fève est présentée
numériquement (valeurs des paramètres, critères statistiques pour chaque modèle)

modèle de Newton
modèle de Page
modèle de Henderson et Pabis
modèle de Logarithmique
modèle de Deux termes
modèle de Midilli et autres
modèle de Wang et Singh
modèle de Approche diffusion
modèle de Verma
modèle de Henderson et Pabis modifié
modèle de Page modifié
modèle de Deux termes exponentiels

0,06

0,04

0,02

0,00

50

55

60

65

70

Température(°C)

Figure 3: Evaluation des erreurs standard à chaque température pour les deuze modèles

1,2

coeff. de Corrélation (r)

Erreur Standard (S)

0,08

modèle de Newton
modèle de Page
modèle de Henderson et Pabis
modèle de Logarithmique
modèle de Deux termes
modèle de Midilli et autres
modèle de Wang et Singh
modèle de Approche diffusion
modèle de Verma
modèle de Henderson et Pabis modifié
modèle de Page modifié
modèle de Deux termes exponentiels
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Figure 4: Evaluation des coefficients de corrélations à chaque température pour les deuze modèles
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D`après les résultats de calcul on constate que pour le modèle de page,
La valeur minimale de l’erreur standard r = 0.000819, le coefficient de corrélation S correspond à une grande
valeur S= 0.999848023, avec une valeur minimale de Chi carrée= 0.01000819 donc le modèle empirique de page
décrire le séchage solaire de grain de féve ces résultats sont d’accord avec le séchage des produits similaires aux
grains de fève [9]
2.2.3Figure représentative et interprétation :
S = 0.01000819
r = 0.99848023

Teneur en eau réduite XR

900
0.72
100
0.63
300
0.53
500
0.43
700
0.33
900
0.23
100
0.14
8.1

9.9

11.7

13.5

15.3

17.1

18.9

Temps de séchage

Figure 5 : L`évolution de la teneur en eau réduite avec le temps des points mesurés pour le modèle de
page à T =50 °C
La figure 5 représentant l’évolution de la teneur en eau réduite en fonction du temps pour T=50°C , il est
possible de noter que :
La courbe prédite par le modèle de page. Sont presque totalement confondues avec la courbe expérimentale à la
température T=50°C
Enfin l’expression de l’équation du modèle approprié pour décrire le séchage de la fève est le modèle de page
donné par :

2.2.4Expressions de l’équation générale et des paramètres du modèle :
Enfin pour récapituler, on donne ci-dessous les expressions finales adoptées pour l’équation générale selon le
modèle à page avec les expressions des différents paramètres en fonction du temps et de la température de l’air
de séchage.

3 . Conclusion générale
Notre travail a consiste en l’étude théorique et expérimentale de séchage solaire de grain de féve dans un
séchoir solaire indirect fonctionne à convection forcée. Le séchage solaire permet de protéger la qualité des
produits séchées en gardant leurs propriétés notamment lorsque le but de recherché est la conservation pour une
long durée .Sur le plan expérimentale nous avons réalisé différent essais de séchage solaire en régime constante
d’un système hybride fonctionne par le couplage entre l’énergie solaire et un appoint énergétique
supplémentaire assurent une température constante de (T=50°C, T=55°C, T=60°C, et T=65°C) avec une vitesse
V=1.5m/s pour des durées de séchage (t 1 =10h, t 2 =6.5h, t 3 =5.5h, et t 4 =4h) ces essais nous a permet d’obtenir
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des courbe de cinétique de séchage de fève, en discutant la consommation énergétique et les performances
thermique du séchoir solaire. Une deuxième étude théorique est réalisée pour la féve afin de décrire le
comportement physique et le transfert thermo-massique du produit. Ces courbes expérimentales sont lissées par
deuze modèles empiriques, l’analyse des paramètres statistiques ont montré que le modèle de page décrit bien
cette courbe. Les résultats obtenus montre l’existence d’un excellent accord entre les teneures en eau réduites
expérimentales et celles prédit pour le modèle de page, dont les paramètres de modèle de page dépend de
température de séchage.
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2.1502674
2.62389
60°C

0.000154128

3.547369

65°C

0.0001849688

3.4989434

2.2.4Expressions de l’équation générale et des paramètres du modèle :
Enfin pour récapituler, on donne ci-dessous les expressions finales adoptées pour l’équation générale selon le modèle
à page avec les expressions des différents paramètres en fonction du temps et de la température de l’air de séchage.

Conclusion générale
Notre travail a consiste en l’étude théorique et expérimentale de séchage solaire de grain de féve dans un séchoir
solaire indirect fonctionne à convection forcée.
Le séchage solaire permet de protéger la qualité des produits séchées en gardant leurs propriétés notamment
lorsque le but de recherché est la conservation pour une long durée.
Sur le plan expérimentale nous avons réalisé différent essais de séchage solaire en régime constante d’un système
hybride fonctionne par le couplage entre l’énergie solaire et un appoint énergétique supplémentaire assurent une
température constante de (T=50°C, T=55°C, T=60°C, et T=65°C) avec une vitesse V=1.5m/s pour des durées de
séchage (t 1 =10h, t 2 =6.5h, t 3 =5.5h, et t 4 =4h) ces essais nous a permet d’obtenir des courbe de cinétique de séchage
de fève, en discutant la consommation énergétique et les performances thermique du séchoir solaire.
Une deuxième étude théorique est réalisée pour la féve afin de décrire le comportement physique et transfert
thérmomasique du produit. Ces courbes expérimentales sont lissées par deuze modèles empiriques, l’analyse des
paramètres statistiques ont montré que le modèle de page décrit bien cette courbe.
Les résultats obtenus montre l’existence du excellent accord entre les teneures en eau réduites expérimentales et
celles prédit pour le modèle de page, dont les paramètres de modèle de page dépend de température de séchage.
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Figure (IV.3): Evaluation des Chi carrée à chaque température pour les quatre modèles
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Résumé :
Ce travail présente les résultats d'une campagne de mesures expérimentales menées sur des capteurs solaires
plans à air, conçus au laboratoire LENREZA (Université de Ouargla) et testés dans la région d’Ouargla. Quatre
petits capteurs avec des différents isolants et trois grands capteurs avec des différentes dimensions et isolants
thermiques ont été utilisés. L’installation expérimentale complète comprend la mesure du rayonnement solaire
global, la vitesse du vent, le débit d’air, l’humidité relative et la température ambiante de l’air à l’entrée et à la
sortie des capteurs permettant ainsi de calculer le rendement de chaque capteur, tout avec l’aide d’un système
d’acquisition de c-DAQ Compact. C'est une étude comparative, sur la base de calcul des rendements, dont
l'objectif est de définir des paramètres de choix de configuration optimale des capteurs solaires plans utilisés en
applications de séchage dans les régions nord-est du Sahara algérien. Les résultats obtenus ont montré l'utilité
d'utilisation des biomatériaux locaux comme isolants thermiques et l'avantage de la configuration double passage
sur les performances thermiques des capteurs plans.
Mots clés : capteur solaire, séchoir, rendement du capteur, air ambiant

1. INTRODUCTION
Afin de répondre aux besoins humains en énergie, les scientifiques comme les gouvernements s’orientent vers le
développement et l’exploitation des ressources en énergies renouvelables, parmi les quelles on trouve, au
premier rang, l’énergie solaire. L’Algérie, vue sa situation géographique, dispose d’un des gisements solaires les
plus élevés au monde. La durée d’insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000 heures
annuellement et peut atteindre les 3900 heures (hauts plateaux et Sahara) [2].
A l’aide des capteurs solaires, l’énergie des rayons solaires peut être captée et transformée directement en
énergie électrique (Conversion photo-voltaïque) ou en énergie thermique (Conversion photo-thermique). Cette
dernière constitue un domaine d’application très important et très large particulièrement dans les régions bien
ensoleillées.
La plus grande part de recherche est consacrée au développement des capteurs solaires du point de vue
performance thermique en général tenant en compte de tous les paramètres qui influent sur leurs comportements,
nous entendons ici les paramètres de conception (géométriques, thermo-physiques et optiques) [1]. Nous
exposons quelques travaux disponibles dans la littérature qui traitent le côté thermique avec des études
énergétiques en générale effectuées sur les capteurs solaires plans. La plus part des capteurs solaires couverts
utilisés sont à couverture simple, à double ou triple pour voire la différence sur l’efficacité particulièrement
l’effet de serre. [1, 7], D’autre part des travaux étudié l’impacte de la modification des paramètres géométriques
(les démentions, la surface d’échange, l’intégration des chicanes, l’orientation, le sens d’écoulement d’air, le
nombre de passage de l’air) sur le rendement de capteur [7, 8, 10, 11, 12, 13].
Notre travail a été effectué sur des capteurs solaires plans à air qui fonctionnent dans l’intervalle des
températures de 20°C à 100°C, utilisés généralement dans les applications de séchage. Dans la pratique des
séchoirs solaires indirects, les capteurs plans à air sont souvent utilisés pour chauffer et conduire l'air asséchant
dans la chambre de séchage. La température de séchage obtenue est donc fonction de la configuration et des
performances du capteur solaire en question. C'est dans ce sens que le présent travail se propose de faire
quelques essais expérimentaux utilisant différents capteurs solaires plans, réalisés dans laboratoire LENREZA,
afin de rechercher les meilleurs cas de configurations et paramètres de travail assurant des températures
convenables pour les opérations de séchage solaire pratiquées dans les régions du Sahara algérien.
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2. MATERIELLE ET METHODES
A

B

Dans notre travail on a utilisé des différents capteurs solaires avec des dimensions diverses pour chaque série
d’expérience. Selon la taille des dispositifs nous avons des petits capteurs et des grands capteurs comme illustré
dans la figure suivante.

La longueur : 1.02 m, Largeur: 0.58 m, Epaisseur : 0.8 m,
L’absorbeur : plaque d’aluminium avec peinture noir,
L’isolation : fibre et palme de palmier, L’angle
d’orientation : 20°

La longueur : 1.02 m Largeur : 0.58 m, Epaisseur : 0.08 m,
L’absorbeur : plaque d’aluminium avec peinture noir,
L’isolation : polystyrène, L’angle d’orientation : 20°

C

D

La longueur : 1.02 m, Largeur : 0.58 m, Epaisseur : 0.08 m,
L’absorbeur : plaque d’aluminium avec peinture noir,
L’isolation :
fibre
et
palme
de
palmier,
L’angle
d’orientation : 20°

La longueur : 1.02 m, Largeur : 0.58 m, Epaisseur : 0.08 m,
L’absorbeur : plaque d’aluminium avec peinture noir et sable
des dunes, L’isolation : fibre et palme de palmier, L’angle
d’orientation : 20°

F

E

La longueur :
1er
passage
L’absorbeur :
verre, L’angle

La longueur : 2.48 m, Largeur : 1 m, Epaisseur : 0.08 m /
0.16 m, L’absorbeur : plaque d’aluminium avec peinture
noir + Les dunes de sable, L’isolation : polystyrène, L’angle
d’orientation : 32°

G

H
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2.53 m, Largeur : 0.88 m, Epaisseur : 0.13 m,
:
0.065
m,
2eme
passage :
0.065
m,
plaque d’aluminium, L’isolation : Laine de
d’orientation : 32°

2.1. Appareillage de mesure
Au sein de ce travail expérimental nous avons mesuré (rayonnement solaire et l’humidité relative de l’air
ambiante, vitesse de l’air a l’entrée de capteur) par les appareils [solari-mètre SOLARD, Thermo-hygromètre
Testo 635 et Testo 416], d’autre coté nous avons utilisé un système d’acquisition de type «Signal Express» avec
les divers modules NI pour mesurer les autres paramètres (les températures dans les différents endroits de
capteur et la vitesse de vent).
2.2. Protocole expérimental
Le protocole expérimental consiste à réaliser quotidiennement l’évolution de température dans les capteurs,
(rayonnement solaire, la vitesse de vent entre 9h et 16h). A la fin de chaque journée les résultats obtenus vont
être convertis à des tableaux avec logiciel d’enregistrement ‘Signal Express’, Après, nous avons tracé les courbes
des températures, vitesse de vent, humidité relative, rayonnement solaire global et le rendement de chaque
capteur. Nous avons effectuées des séries d'expériences pour étudier la performance des capteurs solaires plans à
air, et le travail expérimental est subdivisé en trois parties :
x La première Série est consacrée à l’étude des petits capteurs,
x La deuxième série est consacrée à l’étude des performances des deux grands capteurs (simple
passage et double passage d’air)
x La troisième série a été conduite dans l'objectif d'étudier les performances des deux grands
capteurs reliés avec des chambres de séchage.

3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Résultats de la première série d’expériences (journée 12-03-2015)
Pour cette première série d’expérience (figures 03 de a à d) ci dessous, nous constatons que la température
augmente avec l’évolution du rayonnement solaire [450, 950 W/m2] à partir du début d’expérience (9h00)
jusqu'à midi [12h30 – 14h00] où la température atteint la valeur maximale. Après cette dernière valeur l’allure de
la température diminue jusqu'à la fin d’expérience, L’écart entre les températures des différents capteurs à l’entré
et à la sortie présenté dans la figure (03-c) peut être expliqué par la différence entre les caractéristiques des
composantes de chaque capteur (l’isolation et la plaque absorbante). En effet nous remarquons que dans le cas
du capteur avec l’isolation des matériaux locaux agricoles (fibre de palmier) la température à la sortie atteint une
valeur élevée par rapport aux autres capteurs, alors on peut conclure que cette configuration est le meilleur choix
au point de vue économique car la disponibilité de fibre de palmier surtout dans la région des oasis du Sahara
Algérien. La figure (03-d) montre l’évolution de rendement des capteurs en fonction du temps. La valeur
PD[LPDOHGHUHQGHPHQWHVWڦPD[ 
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3.2. Résultats de la deuxième série d’expériences (journée 15-04-2015)
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Figure 04 : les courbes des résultats de la 2ème série d’expérience
Les essais sur les grands capteurs de la 2ème série d’expériences ont été réalisés dans une période relativement
chaude pendent la saison (printemps) et cela explique l’augmentation de rayonnement solaire. Le capteur de
passage simple génère un grand écart de température dans l’heure de pointe (Tmin = 38°C, Tmax = 57°C) où
le rayonnement solaire aussi atteint le maximum (1088 W/m²) est l’écart de température obtenir est suffisent
pour une application de sécKDJH ¨7 PD[ &  3RXU O¶DXWUH FDSWHXU FDSWHXU j GRXEOH SDVVDJH   RQ D
remarqué un peu d’augmentation de température à la sortie du capteur d'un maximum de (Tmax=67°C) pour le
premier passage, et (Tmax=57.5°C) pour la 2ème passage, la différance de température entre les deux passage
attribuable à ce qu’ 'il est au-dessus de la deuxième passage, la différance entre les deux capteurs (simple passage
et double passage) et attribuable à les caractéristiques physique de chaque’ un isolant et les propriétés
géométrique des capteurs (longueur, largeur et surface d’entrée d’air ).
La figure 04 aussi, montre que les rendements des capteurs à simple et bipasse (les deux passes), sont des
rendements presque les mêmes donc pour le bon choix on se réfère à la vision économique (la réalisation moins
chère).
3.3. Résultats de la troisième série d’expériences (journée04-05-2015)
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Figure 05 : les courbes des résultats
404 de la 3ème série d’expérience
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Nous avons monté les capteurs avec les chambres de séchage (capteur simple passage et capteur bipasse), cette
étape a été faite dans l'objectif d'observer l’influence des différentes configurations des capteurs sur la
distribution des températures dans la chambre de séchage. Les résultats obtenus indiquent que la température
entrant dans la chambre de séchage est très suffisante pour une opération de séchage des produits
agroalimentaires particulièrement en période d’été.
Les résultats présentés dans la figure 05 assurent d’obtenir un rendement plus haut que les autres expériences
SXLVTXH¨7GHFHVFDSWHXUVHVWVXSpULHXU¨7>&et 40°C] comme on l'a précisé plus haut, car l’évacuation de
l’air est faible. Sachant que le sens d’écoulement dans les deux chambres est distingué tel que le premier capteur
simple passe l’air ascendant et le deuxième descendant. La forme sinusoïdale des courbes de rendements est en
relation avec les moments de chute de la vitesse de l’air à l’entrée qui devient presque nulle.

4. CONCLUSION
Ce travail présente une investigation expérimentale en vue d'examiner les effets des paramètres géométriques et
thermo-physiques sur la performance des capteurs solaires plans utilisés avec les séchoirs solaires. L'étude à
porté sur différents prototypes de capteurs. Une première série d’expérience a été faite sur 04 prototypes de
capteurs aux mêmes dimensions avec différents matériaux isolants. Les résultats correspondants montrent que
l’utilisation d’isolation thermique à base de biomatériaux locaux tels que les fibres de palmier offre une bonne
efficacité du capteur comparée aux autres capteurs avec un moindre cout. Une deuxième série d’essais a porté
sur deux capteurs de plus grande taille conçus pour simple et double passage. Les résultats, dans ce cas, ont
montré que les performances du capteur à double passage sont meilleures que celui à simple passage. Cette
même constatation a été revérifiée lors de la troisième série d'expériences où les capteurs étaient raccordés à des
chambres de séchage. Aussi il a été constaté que les températures à la sortie du capteur étaient plus élevées,
probablement par effet de stratification thermique dans la chambre. En fin la vue d'ensemble des résultats
discutés dans cette étude encourage l'orientation du travail vers un complément utilisant les méthodes
d'optimisation afin de définir les meilleurs choix adéquats, particulièrement pour la région d'étude.
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Résume :L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet des paramètres opératoires le nombre de détentes C
et le temps de traitement t du traitement par Détente Instantanée Contrôlée DIC sur la cinétique du séchage du
bois de santal par air chaud. La cinétique de séchage est étudiée pour une température constante à 40 °C avec une
vitesse maximale du flux d'air de 10 m s-1. Dans ces conditions, les transferts externes sont considérés comme
processus non limitant et le suivi de l’opération permet de définir la cinétique à travers les deux réponses
d’accessibilité initiale GW s et de diffusivité effective D eff . La première traduit l’interaction initiale entre l’air
extérieur et la surface d’échange (« washing »). Par ailleurs, ladeuxième reflètel’étape diffusionnelle du modèle
CWD (Coupled Washing Diffusion).Le traitement par DIC a réduit de manière significative le temps de séchage.
La mise en place d’un plan d’expériences a permis d’identifier les paramètres les plus influents de l’opération
DIC, et d’obtenir un modèle mathématique exprimant en fonction des variables indépendantesdu nombre de
cycles C et du temps de traitement t, les caractéristiques cinétiques GW s et D eff .
Mots clés :Détente Instantanée Contrôlée DIC,cinétique de séchage, modèle CWD (Coupled
Washing/Diffusion), diffusivité effective D eff , accessibilité initiale GW s .

1.

Introduction

Le bois représente une source importante de matière première très utilisée dans les diverses activités
économiques. Le bois est principalement constitué de trois polymères naturels (cellulose, hémicellulose et
lignine) qui constituent la paroi cellulaire.On y trouve également une quantité variable, selon les essences de
bois, de composés organiques de faible masse moléculaire appelés extractibles (huiles essentielles, tannins).
L’intérêt économique et industriel de cette fraction fait de ces composés des produits à haute valeur ajoutée très
recherchés dans les divers secteurs de parfumerie, cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire. La recherche
dans le domaine de l’extraction « verte » ne cesse de croître et est nécessaire pour permettre aux entreprises de
garder une dynamique et rester compétitives tout en étant respectueuses de l’environnement. Les résultats
obtenus montrent que les constituants majoritaires de la matière lignocellulosique ne sont pas dégradés lors des
processus d’extraction[1, 2] ; il est donc possible de réaliser une seconde valorisation de ces composés.
Le bois de santal utilisé dans cette étude est un sous-produit résiduel du procédé d’extraction de l’huile
essentielle par détente instantanée contrôlée (DIC). Ce procédé conduit à une autovaporisation des volatils
impliquant une modification de la structure et donc des propriétés fonctionnelles de la matière (augmentation de
la surface spécifique, rupture de parois cellulaires, création de pores…)[3-5].La valeur économique élevée des
principes actifs du bois de santal justifie ainsi amplement sa valorisation. A l’opposé des échantillons traités par
hydrodistillation conventionnelle, les coupeaux de bois issus de la DIC ont une couleur et une odeursimilaires à
celles de la matière première ; leurhumidité varie de 60 à 120 g H 2 O/100g MS. Sans aucun ingrédient artificiel
ajouté, leur préservation est particulièrement difficile. Le séchage serait l’une des principales méthodes de
préservation facilitant le stockage du résidudu bois, son transport et son utilisation.
Le séchage par air chaud reste le procédé de déshydratation le plus largement employé. La modélisation
phénoménologique de cette opération implique de considérer les transferts couplés de chaleur et de
matière,externes et internes. Alors que les premiers peuvent « facilement » être modifiés et maîtrisés afin qu’ils
ne soient pas les processus limitants, les derniers sont dus à la structure et aux parois cellulaires des végétaux.
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Pour contourner cette problématique, plusieurs prétraitements ont été proposés : physiques par broyage,
thermiques, et enzymatiques [6, 7]. Le transfert interne de chaleur pourrait être complètement modifié
parl’utilisation des micro-ondesinduisant un changement dans le procédé classique de séchage par air chaud [8].
Ces différentes solutions n’ont cependant pas répondu de façon pertinente à la problématique structurelle.
La modification de la microstructure du bois de santal, par l’application d’un traitement de Détente Instantanée
Contrôlée (DIC), semble pouvoir induire une certaine amélioration des aptitudes technologiques vis-à-vis du
séchage. Nous visons l’étude de l’effet des paramètres opératoires de la DIC (nombre de détentes C et temps de
traitement t) sur la performance de l’opération de séchage (cinétique, accessibilité initiale, et diffusivité effective
de l'eau) ainsi que sur la qualité du produit fini.

2.

Matériels et méthodes

2.1.

Préparation des échantillons

Les produits sont traités par DIC. Une quantité de 10 g environ debois de santal en copeaux (diamètre
moyen de 1,30 mm)à une humidité initialede 11 g H 2 O/100 g MS, est soumise à une pression de vapeur d’eau
(6×105 Pa) maintenue constante pendant le temps de traitement selon le plan d’expériences.Intervient alors une
détente"instantanée" vers le vide (~5 kPa). En plus du refroidissement générépar l’autovaporisation.
2.2.

Opération de séchage

Le séchagepar air chaud a été réalisé dans une étuve de type MEMMERT GmbH et Co KG (modèle 700,
SCHWABACH ALLEMAGNE) dans laquelle la ventilation a été modifiée en vue d’assurer un flux d’air sec
d’humidité relative inférieure à 5%, de température de 40±2 °C et de vitesse maximale de 10 m s-1. Méthodes
d'évaluation
2.2.1.

Teneur en eau

Durant toutes les expériences, on fixe la température et le débit d’air asséchant et on suit l’évolution de la
masse humide (M h (t)) du produit à sécher au cours du temps par pesées successives. Dans le but de déterminer la
masse sèche (M s ) du produit, on procède à la déshydratation du produit dans une étuve à 105 °C pendant 24 h
selon laméthode AFNOR(NF V03-708). La teneur en eau en base sèche à un instant t est définie par :
ܹ(= )ݐ
2.2.2.

ܯ ( )ݐെ ܯ௦
ܯ௦

(1)

Analyse de la cinétique

Pour analyser la cinétique du séchage, nous avons supposé que les transferts externes mis en jeu (grande
vitesse d’air très sec) permettent d’assumer que les transferts internes sont les processus limitants. Dans ces
conditions, nous pouvons considérer que le séchage est tout naturellement limité par le seul transfert interne de
masse par diffusion de type Fick. En effet, dans nombreux matériaux poreux, la diffusivité de masse de l’eau est
habituellement beaucoup plus faible que la diffusivité thermique. Dans ces conditions, la solution de Cranck peut
être utilisée pour déterminer les valeurs de D eff de l’eau [9,10]. La spécificité du modèle CWD que nous
adoptons, est de ne considérer le processus de diffusion qu’après une étape initiale d’échange surfacique
nécessairement de très courte durée.
Ainsi, dans la cinétique du séchage W = f (t), les points de départ (au moment voisin detemps t égal à
zéro) ne sont pas inclus dans l’analyse du processus diffusionnel.Ainsi, existe un certain écart entre la première
valeur réelle de la teneur en eau W i et la valeur W 0 calculée au temps t = 0 par extrapolation à t=0 du modèle
diffusionnel. /D GLIIpUHQFH HVW FRQVLGpUpH FRPPH XQH © DFFHVVLELOLWp LQLWLDOH VWDUWLQJ DFFHVVLELOLW\  ª į: s
spécifique, dépendant largement de la structure propre du matériau et donc des conditions du prétraitement. On
définit également le taux d’accessibilité initiale (starting accessibility ratio) donné par :
ɁWௌ % =

ܹ െ ܹ
ɁW௦
%=
ܹ
ܹ௦

(2)

D’après Mounir et Allaf[11], la dernière partie de la courbe de cinétique du séchage W = f (t) doit être
exclue des données à utiliser dans l’analyse du modèle de transfert diffusionnel de l’eau ; elle serait l’objet de
l’étape paradoxale du séchage.
A chaque valeur du temps t, nous avons calculé la valeur de :
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Wஶ െ W
Ln( = )ݕLn ൬
൰
Wஶ െ W୲ୀଵ ୫୧୬

(3)

En en excluant les valeurs expérimentales à proximité du temps initial (t < 10 min) et en se limitant à la
zone pour laquelle la diffusion fickéenne de l’eau peut être considérée comme négligeable. La valeur de la
diffusivité effective a été déterminée en se limitant au premier terme de la solution de Cranck[12]. La méthode
de la pente k a donc été utilisée comme une partie du modèle défini par Mounir et Allaf[11, 13].
La cinétique de séchage ainsi étudiée permet dans chaque cas considéré, selon les conditions imposées, de
définir trois paramètres de réponse (Tableau 1):



La valeur de l’humidité finale, supposée à l’équilibre final (W  ) (en g H 2 O/100 g MS)
La diffusivité D eff de l’eau (en m² s-1) calculée à partir de la relation :
Dୣ =

dଶ୮
k
Ɏଶ

(4)

Où k est la pente de Ln(y)=f(t), dp est l’épaisseur des copeaux supposés comme plaque infinie et en
utilisant des données expérimentales sur la cinétique du séchage en termes de Eq. 3 versus time.W 0 est calculé
par extrapolation vers t=0 du modèle diffusionnel. /¶DFFHVVLELOLWpLQLWLDOHį: s traduit l’impact du séchage direct
de la surface avant le « démarrage » du processus diffusionnel.
2.2.3.

Plan d'expériences

Afin d’analyser l'impact des paramètres opératoires de la DIC sur les réponses, nous avons eu recours à
un plan d’expériences à deux paramètres considérés comme variables indépendantes : le temps de traitement t, et
le nombre de détentes C. Les réponses (variables dépendantes) ont été la diffusivité effective et l’accessibilité
initiale. Les analyses statistiques des résultats sont réalisées par Statgraphics centurion XVI (version 16.1.18). Le
logiciel permet la détermination du diagramme de Pareto, des principales tendances et interactions, de la surface
de réponse, du point optimal, du modèle empirique polynomial d'ordre 2 à plusieurs facteurs :
ܻ = ߚ + ߚଵ t + ߚଵଵ t ଶ + ߚଶ C + ߚଶଶ C ଶ + ߚଵଶ tC + ߝ

(5)

Où Y est la variable réponse mesurée, ɴ1, ɴ2, ɴ11, ɴ22et ɴ12 sontlescoefficientsderégression, t et
Csontlesfacteurs(variablesopératoires) etHest l'erreur aléatoire.

3.

Résultatset discussions

3.1.

Cinétique de séchage

Les courbes expérimentales décrivant l’évolution de la teneur en eau en fonction du temps de la matière
première et les échantillons traités par DIC sont présentées dans la (Figure1).Puisl’établissement d’une
ௐ ିௐ
présentation logarithmique de la teneur en eau réduite  = )ݕ(݊ܮLn ቀ ಮ ቁ en fonction du temps(Figure 2).
ௐಮ ିௐబ

Le séchage durant la phase à allure décroissante est régipar la diffusion d’eau dans le solide. C’est un
mécanisme complexe impliquant l’eau dans deuxétats liquide et vapeur, qui est souvent caractérisé par la
diffusion effective.
La présentation de l’ensemble de ces résultats (Tableau 1) montre clairement l’impact du traitement par
DIC sur la cinétique du séchage ; cet impact peut être quantifié à travers les trois réponses suivantes :
x
x
x

le temps de séchage ts nécessaire pour arriver à la teneur en eau demandée, à partir d’une teneur initiale
choisie en vue de pouvoir effectuer la comparaison entre les divers cas considérés.
O¶DFFHVVLELOLWpLQLWLDOHį:VRXOHWDX[GHO¶DFFHVVLELOLWpLQLWLDOHį:V
la diffusivité effective D eff de l’eau dans la matrice.

Le traitement par DIC peut réduire le temps du séchage ; ainsi, à titre d’exemple, il est possible de passer
d’une teneur d’eau de 80 à 2.31 g H2O/100 g MS en une durée de séchage ts= 60 min pour la matière première, à
ts= 35 min pour le point DIC3, soit une réduction de 42% du temps du séchage. Notons en plus le niveau du
coefficient de régression R2 qui d’une certaine façon, traduit le degré de pertinence du modèle adopté. Dans les
divers cas considérés, R² a, systématiquement eu une valeur supérieure à 94% et dépasser 99% ; nous pouvons
ainsi conclure à la pertinence du modèle CWD comme modèle gérant la présente opération de séchage.
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Tableau 1. Valeurs des paramètres de performance de la cinétique de séchage pour le bois de santal

Echantillon
DIC1, 4, 7, 10, 13
DIC2
DIC3
DIC5
DIC6
DIC8
DIC9
DIC11
DIC12
MP

t
10
18
10
16
16
4
4
2
10
/

C
12
12
22
19
5
5
19
12
2
/

D eff
0,386±0,072
0,26
0,69
0,29
0,37
0,31
0,27
0,23
0,48
0,30

Wo
22±12
22,55
13,31
27,42
31,14
38,54
37,55
29,12
23,33
29,76

į: s
54±4
114,72
74,88
62,35
31,65
23,38
44,24
36,97
44,48
51,22

į: s (%)
72±10
84
85
69
50
38
54
56
66
63

R2
0,974±0,018
0,9898
0,9887
0,9925
0,9721
0,9444
0,9851
0,9281
0,9647
0,9633

t : Temps de traitement DIC en secondes ; C : Nombres de cycles de détente ; D eff : Diffusivité Effective D eff (m² s-1
×10-10) į: s : Accessibilité initiale (g H 2 O/100 g MS) ; W o : Teneur en humidité initiale (g H 2 O/100 g MS) ; į: s % :
Accessibilité initiale relative (%).

Figure 1. Cinétique de séchage du bois de santal

Figure 2.Présentation logarithmique de la teneur
réduite en humidité

La valeur de la diffusivité effective, passe de 3à 6,6910-11 m2 s-1, et l’accessibilité initiale de 51 à 75 g
H 2 O/100 g MS, respectivement pour la matière première non traitée et le point DIC3 avec un traitement à 0,6
MPa, 22 cycles de détente vers le vide en une durée de 10 s.
3.2.

Analyse statistique

Le plan d’expériences établi dans le traitement par DIC du bois de santal a permis d’étudier chacun des
paramètres de réponse considérés (diffusivité effective et l’accessibilité initiale) en vue d’établir la pertinence
des paramètres opératoires (à travers le diagramme de Pareto), les principales tendances et interactions, la
surface de réponse, le point optimal, le modèle empirique et la valeur de R².
3.2.1.

Diffusivité effective

Le diagramme de Pareto standardisé (Figure 3)montre que les paramètres opératoires dans la gamme de
variation choisie n’ont pas d’effet sur la diffusivité effective.

Figure 3. Diagramme de Pareto standardisé pour la diffusion effective (Deff) ; (A=temps de traitement, B=nombre
de détentes)

On peut donc évidemment supposer que le domaine de variation ainsi étudié est trop centré pour
distinguer les effets des paramètres DIC. D’autre part, la distribution de la taille des échantillons étudiés n’est
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pas homogène et le niveau d’erreur sur la valeur de la teneur initiale en humidité pourrait bien contribuer à ce
résultat. La valeur moyenne de la diffusivité effective des divers échantillons traités par DIC est 4 10-11±2 m2 s-1
alors qu’elle n’est que de 3 10-11 m2 s-1 pour lamatière non traitée.
3.2.2.

$FFHVVLELOLWpLQLWLDOHį:V

/¶DQDO\VHVWDWLVWLTXHGHO¶DFFHVVLELOLWpLQLWLDOHį: s comme réponse est réalisée avec le taux d’accessibilité
LQLWLDOHį: s % : elle est traduite par Figure 4. Le diagramme de Pareto standardisé montre un impact particulier
du tePSV GH WUDLWHPHQW TXL MRXH DLQVL XQ U{OH SRVLWLI VXU O¶DFFHVVLELOLWp LQLWLDOH į: s des coupeaux du bois. En
revanche, l’effet de nombre de détente est faible.

Figure 4 : Diagramme de Pareto standardisé, effets directs et surface de réponse estimée le taux d’accessibilité
LQLWLDOHį:V ; (A=temps de traitement, B=nombre de détentes).

Le modèle de régression ajustée est déterminé avec R2 = 57,7781%
į:V= 11,317 + 0,1396t െ 2,945C െ 0,1013t ଶ െ 0,05857tC + 0,0771 ܥଶ

4.

Conclusion

Nous avons étudié dans ce travail les effets du traitement thermomécanique DIC sur le séchage dubois de
santal. Ce traitement conduit à une autovaporisation partielle de l’eau impliquant une modification de la structure
et donc des propriétés fonctionnelles de la matière. Le premier objectif a été d’agir sur la cinétique du séchage
par air chaud. Une analyse fondamentale nous a conduits à évaluer l’impact au travers de la diffusivité effective
D eff et de l’accessibilité initiale į: s . Nous avons ensuite étudié l’effet des paramètres opératoires de la DIC
(temps de traitement et nombre de détentes) sur l’ensemble des performances de l’opération. Les traitementsDIC
conduisent à une amélioration de l’opération du séchage en termes de cinétique et de qualité du produit fini.En
effet, l'effet mécanique de la chute de pression peut modifier la structure au plan de l’expansion et/ou la
tortuosité, tandis que le court temps de traitement thermique peut préserver la qualité. La méthodologie des plans
d’expériences a ainsi pu être adoptée pour quantifier les caractéristiques de l’opération ; l’effet des paramètres
opératoires étudiés a été quantifié grâce à un logiciel statistique adéquat.
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Résumé :le présent travail consiste à améliorer l’automatisation d’une boucle de séchage convectif, conçue et
construite par le groupe de recherche en Génie des Procédés AgroAlimentaires GP2A de l’Ecole Nationale des
Ingénieurs de Sfax, par l’ajout de quelques solutions matérielles et logicielles. Cette rénovation permettra aux
chercheurs et aux différents utilisateurs de bien mener les expériences de séchage avec le suivi en temps réel de
l’évolution de la masse du produit à sécher en fonction du temps avec une maitrise de tous les instruments de
mesure sur une même application logicielle à savoir la température, la vitesse et l’humidité de l’air de séchage.
La solution proposée consiste a une amélioration du système existant par une meilleure exploitation et une
flexibilité d’utilisation.
Mots clés :Séchoir convectif, interface graphique, amélioration des essais.

1. Introduction
Le séchage est une technique de préservation et conservation des produits alimentaires et agricoles.
De même c’est un procédé utilisé dans la fabrication et la transformation des produits alimentaires dans le monde
rural et aussi le monde industriel.
Avec des études antérieures, les biologistes ont constaté qu’en ramenant la teneur en humidité d’un produit
alimentaire entre 10 et 20%, les bactéries, les champignons et les enzymes sont presque tous neutralisés [1]
Au cours du séchage, l’eau contenue dans le matériau disparaît peu à peu dans l’air ambiant sous l’action de
deux phénomènes : l’évaporation de l’eau et sa diffusion à l’intérieur du matériau.
Ces phénomènes sont sous la dépendance des caractéristiques du gaz (air ou vapeur surchauffée) environnant à
savoir :
x Sa température.
x Son humidité relative s’il s’agit de l’air.
x Sa vitesse.
x Sa pression.
L’évaporation de l’eau est un phénomène qui nécessite de la chaleur et qui est d’autant plus intense que la
température du produit est élevée [2].
Plusieurs procédés d’extraction d’humidité sont utilisés que ce soit dans le domaine urbain que le domaine
industriel. Le système installé au sein du groupe de recherche GP2A du Laboratoire de Mécanique des fluides
Appliquée, Génie des Procédés et Environnement est une boucle de séchage convectif où le produit à sécher est
exposé à un flux d’air chaud qui fournit la chaleur nécessaire à l’évaporation du liquide et entraine la vapeur
formée.
Dans des travaux récents [2] on a essayé d’automatiser cette boucle de séchage par l’installation matérielle de
différents capteurs et mise en place d’une interface graphique permettant à l’opérateur le control et la supervision
des différents paramètres.
Après exploitation et d’après les utilisateurs qui ont manipulé les différentes fonctionnalités du système, cette
automatisation a présenté quelques lacunes qu’on va les citer dans le reste de ce papier.

2. Présentation du séchoir
Le séchoir (figure 1) en question est exploité par les chercheurs comme un banc d’essais pour l’étude
cinétique de séchage et aussi pour l’étude du comportement des produits alimentaires pendant le séchage.
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N° Réf

Désignation

N° Réf

Désignation

1

Coude en T

13

Batterie de chauffage

2

Veine d’essai horizontale

14

Manchette de dilatation

3

Veine d’essai verticale

15

Manchette de dilatation

4

Coude en T

16

Balance électronique de précision

5

Cylindre

17

Variateur de vitesse Optidrive E

6

Cône

18

Interface graphique

7

Cylindre

19

Armoire de commande

8

Elément de passage de section

20

Moteur asynchrone (1kW)

9

Coude aubes

21

Capteurs de température et d’humidité

10

Diffuseur

22

Capteur de débit d’air massique

11

Ventilateur RSZ250

23

Organe de commande de la cloison

12

Elément droit

Figure 1 : Boucle de séchage
2.1. Structure du séchoir
La structure de la boucle de séchage comporte une première veine d’essais en écoulement horizontal de longueur
120cm et de section 1600cm² (Figure 1 réf 2).
Cinq capteurs sont installés dans ce compartiment : un capteur de débit d’air de type AWM720P1, deux capteurs
de température CT1 et CT2 (Réf 21) respectivement en amont et en aval du produit de type LM35. Ce type de
capteur est caractérisé par une sensibilité de 10mV/ °C et peut fonctionner dans une plage de -40° à 150°C. Ainsi
deux capteurs d’humidité SY230 sont aussi suspendus dans la veine dans le but faire l’acquisition de la tenure en
pourcent de la déshydratation du produit.
Une deuxième veine d’essai verticale (Figure 1, réf 3) a été réalisée pour deux raisons : Etablir les cinétiques de
séchage de produit avec un flux d’air vertical et comme conduite de circulation de l’air lors de sa déviation pour
ne pas perturber la balance dans les instants de pesage dans le cas du séchage en écoulement d’air horizontal [2].
Une cloison commandée par ordinateur via la carte de commande permet cette déviation par le passage du flux
d’air dans l’une des deux veines. Cette déviation de trajectoire d’air est très utile du fait qu’elle permet d’avoir
une lecture de pesage plus stable.
L’acquisition des valeurs de pesage se fait automatiquement à des instants configurables par l’utilisateur.
2.2. Partie électronique
La carte centrale du système est basée sur un
microcontrôleur programmable assurant toutes les
opérations de commande des actionneurs à savoir
les résistances chauffantes et le moteur de cloison et
l’acquisition des paramètres intervenant dans
l’opération de séchage. La technique embarquée
utilisée offre en plus de la réduction de la taille du
matériel utilisé, tout l’avantage de la commande
numérique comme :
x La réalisation aisée de régulateurs
complexes et lois de commande ;
x Prise en compte de défauts, des limites et
comportements particuliers du système à
régler (non linéarités, saturations) par
simple programmation ;
x Changement de correcteurs souple et rapide
par la technique de Bootloader ;

x Interface utilisateur conviviale.
Les différentes cartes sont installées dans une
armoire métallique (figure 2).

Figure 2 : L’armoire électrique
avec les différentes cartes [2]

Un disjoncteur triphasé assure la protection de l’installation de la boucle de séchage. Les semi-conducteurs de
puissance sont dotés d’un dissipateur thermique destiné à favoriser l’évacuation des pertes dissipées. De même et
dans le but d’augmenter l’échange thermique, une ventilation forcée a été fixé sur le radiateur.
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Différents types de capteurs sont installés dans le séchoir a savoir des capteurs pour la mesure des
températures [3] du flux d’air en amont et en aval du produit à sécher, les capteurs d’humidité en entrée et en
sortie, un capteur pour la mesure de la vitesse du flux d’air dans la veine d’essais horizontale.
Il est à indiquer que la régulation de la température se fait par rapport à la température relative au capteur en
amont du produit à sécher.

3. Problèmes de l’ancienne solution
Lors de l’utilisation du séchoir par les chercheurs du laboratoire durant les deux dernières années et dans le but
de valider leurs résultats expérimentaux, quelques lacunes ont été détectées. A fin de surmonter ces problèmes
on a essayé dans un premier temps de les classifier en deux catégories :
3.1. Problèmes d’aspect logiciel
L’ancienne interface graphique permet une exploitation de la boucle de séchage convectif avec une
régulation de température, le flux d’air ainsi que la possibilité de commander le positionnement de la cloison par
un bouton « START-STOP » (figure 3).

Figure 3 : L’interface homme machine d’exploitation de la boucle de séchage
La balance est fournie avec un logiciel d’exploitation paramétrable par l’opérateur. Plusieurs options sont
disponibles comme le réglage de l’intervalle de pesage, le choix du port série, les paramètres de la
communication ainsi que la forme des données à traiter par un tableur ou un logiciel pour l’affichage des
courbes. Le problème dans cette partie c’est que l’opérateur doit obligatoirement utiliser l’interface de pilotage
du séchoir, le logiciel de configuration du balance et éventuellement un traceur pour l’élaboration de la courbe
de séchage ce qui engendre parfois des ambigüités de manipulation.
Une autre contrainte de fonctionnement qui concerne la partie logicielle est le fait que chaque utilisateur doit
disposer d’un répertoire contenant ses propres fichiers des différents essais. De plus, dans les études
expérimentales de l’analyse cinétique de séchage d’un produit alimentaire l’opérateur doit calculer à chaque
phase le pourcentage du poids par rapport au poids initial et cette option n’existait pas dans l’ancienne version du
logiciel d’exploitation du séchoir.
L’affichage de l’évolution instantanée du poids ainsi que la teneur en eau n’était pas disponible.
Dans le but d’évaluer leurs expériences, les chercheurs ont besoin aussi de connaitre à chaque phase du séchage
le ratio de poids du produit ainsi que la visualisation en temps réel de la courbe de l’évolution de la masse du
produit à sécher au cours du temps.
3.2. Problèmes d’aspect fonctionnels
La structure mécanique du séchoir fait intervenir deux veines d’essais une horizontale (principale) et une
autre verticale. Le flux d’air va nécessairement à travers l’une des deux veines par l’aiguillage d’une cloison
commandée par carte électronique centrale sous les ordres de l’ordinateur aux instants de pesage du produit pour
avoir une lecture de poids plus stable (Figure 4).
Au départ, la cloison (c) est positionnée horizontalement pour laisser passer le flux d’air à travers la veine
principale (flèche a). Avant l’opération de pesage, cette cloison prend la position verticale pour faire véhiculer le
flux d’air vers la veine verticale (flèche b).
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Figure 4 : Trajectoires du flux d’air
Après plusieurs essais il s’est avéré que dans le moment du pesage le système perd le contrôle sur la
régulation de température et ceci du fait que le point de mesure de la température se situe dans la veine
principale. En effet, au moment de pesage la cloison obture la veine principale pour acheminer le flux à travers la
veine verticale. Cette veine se situe à une température inferieure par rapport à l’emplacement du capteur. Ce qui
provoque une diminution de la température du flux d’air. Cette diminution va solliciter les résistances
chauffantes à rattraper la consigne. Ce scénario va perturber la température dans la veine principale de manière
que cette température va osciller avec une marge de ±4°C ce qui présente un aléa de fonctionnement.
Un autre problème a été rencontré concernant les résistances chauffantes. En effet, les résistances
chauffantes utilisées dans ce banc d’essais sont en nombre de six de puissance chacune 2000Watt sous une
tension de 220V alternative. Pour cela l’usage d’une carte d’adaptation est indispensable. Cette carte joue le rôle
d’un convertisseur, qui alimenté sous une tension sinusoïdale de valeur efficace constante, fournit à la charge un
courant alternatif de fréquence f c et de valeur efficace réglable [4]
En boucle ouverte et en alimentant les six résistances chauffantes la température dans la veine principale
peut dépasser 180°C. Les essais effectués pour le séchage des produits alimentaires nécessitent une température,
selon le produit, qui ne dépasse pas 80°C. Pour cela on a utilisé seulement deux résistances. Cependant l’usage
successif des deux mêmes résistances pendant les essais a provoqué une dégradation des performances et une
diminution de la durée de vie des résistances et des thyristors de puissance de la carte d’adaptation.
Une autre chose qui permet d’améliorer les essais est la connaissance de la température à la surface du
produit. Cette phase nécessite l’utilisation d’un instrument spécifique assurant une mesure à distance par rayon
infrarouge. Cet instrument est disponible dans le laboratoire, c’est un capteur avec affichage digitale et sans
interface de communication. L’opérateur doit nécessairement prendre les mesures visuellement à chaque période
d’échantillonnage.
De même, pour mieux contrôler les conditions aérodynamiques de l’air de séchage, la température et la
vitesse de l’air ne suffisent pas parce que la connaissance et la régulation de la quantité de la vapeur d’eau
contenu dans l’atmosphère où se trouve le produit à sécher est indispensable d’autant plus qu’elle est variable au
cours du temps puisque qu’il y a évaporation de l’eau lors du séchage du produit. Cependant il fallait insérer un
système assurant le contrôle sur l’humidité relative de l’air.
Ces problèmes nous ont conduits à rénover la partie logicielle par l’intégration de plusieurs
fonctionnalités permettant de simplifier les manipulations pour le bon déroulement des essais.

4. Les solutions envisagées pour l’amélioration
Dans le but d’exploiter le maximum des options, on a essayé d’améliorer l’interface graphique en tenant
compte des différents problèmes évoqués dans le dernier paragraphe.
4.1. La partie logicielle
Pour pouvoir se communiquer avec l’instrument de pesage à travers l’interface développée, il sera
judicieux de connaitre le protocole par lequel la balance transfère ses données à son logiciel. Pour se faire, on a
analysé les trames d’information qui véhiculent entre la balance et son logiciel dans le but de reproduire ces
mêmes commandes dans l’interface de la boucle de séchage. De cette manière on sera indépendant du logiciel de
la balance.
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On a ajouté aussi un champ qui permet de créer un répertoire qui porte le nom de l’utilisateur. Ce
répertoire va recevoir tous les fichiers en format texte des différents essais de séchage. De plus ces fichiers
peuvent être exportés vers l’EXCEL pour éventuels manipulations de données.
Une autre zone a été insérée dans l’interface permettant l’affichage du ratio en pourcent. Ce ratio
s’exprime comme suit :
(1)
Avec
M i : la masse initiale du produit
M : la masse du produit à chaque instant de mesure
r% : le ratio relatif en pourcent
Les instants d’échantillonnage sont aussi paramétrables, soit avant le lancement de l’opération de séchage
ou même au cours de séchage. Ceci permet de modifier à n’importe quel instant la période de prise des mesures
pour affiner les valeurs dans les différentes phases de séchage.
L’affichage du temps de la manipulation est aussi intégré dans l’application ce qui permet à l’opérateur de suivre
l’évolution temporelle de l’essai et même de pouvoir visualiser en temps réel la courbe de l’évolution de la
masse au cours du temps.
4.2. La partie fonctionnelle
Les modifications effectuées dans cette partie réside dans l’ajout d’un capteur de température avant la cloison
permettant la mesure de température lors de l’opération de pesage et ceci dans le but de stabiliser les
perturbations et les erreurs statiques par rapport à la consigne.
D’autres améliorations de fonctionnement ont été effectuées pour assurer un bon fonctionnement des résistances
chauffantes. En effet, pour augmenter la durée de vie de ces résistances on implanté un algorithme assurant la
mise en marche aléatoire de deux résistances parmi les six à chaque démarrage. Cette méthode permet aussi une
répartition homogène des durées de vie des thyristors de la carte de puissance.
Une autre amélioration ergonomique dans l’interface a été effectuée pour pouvoir superviser toute la
boucle avec les différents capteurs ainsi que les résistances chauffantes actives.

Figure 5 : La nouvelle interface graphique développée

Conclusion
Une amélioration d’une boucle de séchage au sein du laboratoire génie des procédés et environnement a été
effectué dans le but de facilité la manipulation des différents résultats scientifiques des expériences de séchage
des produits alimentaire.
Ces améliorations ont prouvé une meilleure exploitation des fonctionnalités offertes par les éléments qui
constitue cette boucle
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Résumé :
Ce travail a été effectué sur un prototype de séchage solaire indirect non ventilé conçu et réalisé au
laboratoire LENREZA à l’université Kasdi Merbah Ouargla (Algérie). Lors des essais antérieurs sur le séchage
de la tomate tranchée, il a été constaté un noircissement du produit à proximité des parois verticales de la
chambre de séchage. Dans l’objectif d’apporter une explication de cette situation et de proposer les solutions
techniques convenables, une campagne d’essais à vide et avec produits (dattes et tomates) a été menée, dans
laquelle les températures ont été mesurées par plusieurs thermocouples uniformément répartis dans la chambre
de séchage. L’ensemble des résultats recueillis montre que, sur trois plans horizontaux investis, la température
reste stable à l’erreur près de plus ou moins 2°C. Les mesures ont aussi montré que verticalement, on observe un
échauffement ascendant de 3°C et 5°C respectivement sur les faces gauche (ouest) et droite (est) tandis que la
face sud de la chambre reste pratiquement à la même température. Les mesures faites à l’entrée et sortie de la
cheminée d’évacuation confirment la présence d’un phénomène de stratification observé significativement à vide
et avec un produit faiblement humide. Les écarts de températures observés dans la chambre peuvent altérer la
qualité des produits à haute humidité initiale.
Mots clés : séchage-séchoir solaire-capteur plan-chambre de séchage.

1. INTRODUCTION
L’opération de séchage, consistant à éliminer totalement ou partiellement l’eau contenue à l’intérieur d’un
matériau poreux, intervient dans beaucoup d'applications industrielles particulièrement le domaine de
l'agroalimentaire [1]. En Algérie le rayonnement solaire abondant durant toute l'année représente une donnée
encourageante pour différentes applications de séchage par voie solaire [2]. Une partie importante de la
production agricole des différentes régions des pays du Maghreb (tomates, abricots, pomme de terre, dates,
menthe, etc.) convient parfaitement à une stabilisation par séchage assurant leurs disponibilité Le long de l’année
et permettant leur transport à faible coût. Etant donné l’évolution de la production des produits issus des petites
cultures [3] suite aux différents programmes étatiques promettant, le besoin aux techniques de conservation par
voies chaudes et humides (séchage et réfrigération) s’est déclaré nettement durant les dernières années. Dans les
régions du Sahara algérien, à climat chaud, la technique de conservation par séchage solaire est préférée du fait
de son moindre coût énergétique en outre de la facilité de réalisation et la maintenance des équipements
nécessaires. Plusieurs études ont été entreprises par différents auteurs portant sur la conception et la mise au
point des conditions opératoires favorables pour le séchage de divers produits agroalimentaires et
pharmaceutiques assurant une bonne qualité [4-8]. Outre l’aspect économique, le séchage solaire indirect
présente l’avantage de préservation du produit séché à l'abri des poussières et des éventuelles altérations dues à
l'exposition directe au rayonnement solaire. Au cours des travaux antérieurs sur un prototype de séchage solaire
indirect non ventilé, au laboratoire LENREZA (UKM Ouargla) [9-11], il a été constaté que le produit séché était
marqué par un phénomène de brunissement voire brulure dans les régions près des parois de la chambre de
séchage. Les premières lectures de ce phénomène sont dédiées au fait du non homogénéité des répartitions des
températures en relation aussi avec l’écoulement de l’air depuis le capteur plan jusqu'à la cheminée d'évacuation.
Une telle constatation pourrait remettre en cause la configuration géométrique de la chambre de séchage et la
cheminée d’évacuation de l’air.
Dans l’objectif de remédier au problème d’altération de la qualité des produits séchés, le présent travail
s'intéresse à rechercher, par voie d’exploration expérimentale, les moyens d’amélioration possibles des
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conditions opératoires pouvant déboucher sur une conception géométrique meilleure moyennant par la suite un
outil de simulation numérique approprié. La méthodologie de travail issue des hypothèses précédentes propose
de vérifier le comportement thermique du séchoir fonctionnant à vide et avec produits à différentes humidités
initiales. Les résultats attendus pourront faire alors une bonne base d'étude de conception moyennant des
techniques de simulation numérique.

2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Description du séchoir solaire
Dans cette étude nous avons utilisé un séchoir solaire indirect à convection naturelle (non ventilé) figure
(1) conçu et réalisé au laboratoire LENREZA, sur lequel nous avons installé une série de thermocouples placés
en différents endroits du capteur solaire et de la chambre de séchage. Les principaux éléments constitutifs étant :
thermocouple de sortie et entrée
de cheminée

thermocouple cote ouest
de séchoir

thermocouple cote sud
de séchoir

thermocouple de sortie

thermocouple
cote est de séchoir
thermocouple de vitre
thermocouple de capteur

Thermocouple d'entrée

Figure 01 : Distribution des thermocouples dans le séchoir solaire
2.1.1. Le capteur solaire
Le capteur solaire est un capteur à air plan de longueur de 2 m, une largeur à 1 m, et la hauteur est de
0,13 m, le capteur est recouvert d’une plaque de verre d’épaisseur de 0,004 m, au dessous de cette plaque et à
une distance de 0,06 m est déposée une plaque d’aluminium peinte en noire mate qui sert d’absorbeur, les
cotés latéraux, et la partie inférieure sont isolés thermiquement avec le polystyrène. Le capteur est incliné
d’un angle de 31° par rapport au plan horizontal et orienté plein sud.
2.1.2. La chambre de séchage
La chambre de séchage est une boite galvanisée de forme cubique, de hauteur 1 m, de profondeur de
0,8 m; les parois latéraux, et les parties inférieures et supérieures sont isolées thermiquement par du
polystyrène. La chambre de séchage est munie d’un cheminée cubique fabriquée avec des feuilles
galvanisées de hauteur 1 m, les cotés de 0,020 m, les parties latéraux sont isolées thermiquement par du
polystyrène. La chambre de séchage est posée sur un support métallique, les produits sont déposés à
l’intérieur de la boite sur une claie de forme rectangulaire composée d’une cadre en métal sur lequel est fixé
un grillage pour permettre le passage de l’air.
2.2. Fonctionnement du séchoir
L’air frais capté de l’extérieur circule dans le capteur solaire plan par convection naturelle, il est
chauffé avant d’arriver à l’entrée de la chambre de séchage, puis il continue son chemin à travers la claie.
Enfin l’air asséchant est évacué vers l’extérieur à travers la cheminée.
2.2.1. Préparation du séchoir
La préparation concerne l'assurance de bon fonctionnement du séchoir par :
-Le nettoyage de la couverture transparente et de la plaque noir du capteur solaire.
-Vérification de la stabilité du système de pesée à l'intérieur de la chambre par un poids témoin.
- Fonctionnement du séchoir à vide pendant une heure
-Vérification de l’homogénéité et la stabilité de la température par une série d’expériences
2.2.2. Préparation de produit
Dans notre travail nous avons choisi deux produits différents l’un à haute teneur en eau (tomate) et
l'autre a faible teneur en eau (dattes Deglet-Nour). La tomate a été choisie d’une façon homogène pièce par
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pièce en utilisant trois critères qui sont la dimension, le degré de maturation (ni crue ni trop mur), et la
morphologie externe (surface sainte sans fissureͽ [1].Les échantillons de dattes choisies ont été triés par
élimination manuelle de tous les fruits écrasés ou noircis, ce qui permet d’homogénéiser le lot définissant
au mieux l’état initial du produit.
2.2.3. Appareillages de mesures
2.2.3.1. Mesure du rayonnement solaire
Le rayonnement global reçu sur le plan du capteur est mesuré en W/m2 à l’aide d’un solarimètre et
ceci durant la journée de l’expérience. Les résultats obtenus sont affichés sur un appareil à affichage
numérique.
2.2.3.2. Mesure des températures
La mesure des températures s’effectue à l’aide des thermocouples de type K dans plusieurs endroits:
9 Entrée et sortie du capteur solaire.
9 Avant la claie portant le produit à sécher.
9 Au niveau du produit à séché.
2.2.3.3. Mesure de l’humidité de l’air
La mesure de l'humidité relative de l'air extérieur est effectuée par un hygromètre type Testo 608-H1
2.2.3.4. Mesure de la vitesse de l’air
Les mesures de la vitesse et de la température de l'air ambiant sont effectuées à l'aide d'un anémomètre à
affichage numérique (type CA 1051).
2.3. Protocole expérimental
Le suivi de la perte de masse des produits d'étude au cours du séchage est assuré par des mesures de
masse effectuées à intervalles de temps réguliers de 1h utilisant une balance de précision à 0.01g. La durée de
séchage étant le temps nécessaire pour sécher un produit jusqu'à atteindre la teneur en eau finale souhaitée.
Pour la variété de datte étudiée la teneur en eau finale est de 0,35 kg eau/kg de matière sèche qui représente
l’humidité standard de conservation de ce fruit. La teneur en eau finale pour la tomate est de 0.13 kg eau/kg
de matière sèche. Les mesures de température, du rayonnement, et de la vitesse de l'air sont effectuées
régulièrement chaque 1h.
3. RESULTATS ET
3.1. Exploration à vide

DISCUSSION

(a)

(b)

Figure2 : Rayonnement solaire journalier (journée type du mois de Juin (a), Novembre (b) site Ouargla)
3.1.1. Variation de la température dans différents endroits de la chambre cote (OUEST, SUD, EST)

(a)
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Figure 03 : Variation des températures dans la chambre de séchage
(a) Entré et Sortie de cheminée
(b) Coté Ouest de la chambre

(b)

(c)

(d)

Figure 04: Variation des températures dans la chambre de séchage
(c) Coté Sud de la chambre
(d) Coté Est de la chambre
La figure 2 illustre typiquement l’intensité du rayonnement solaire journalier pour les mois de juin et
novembre au site de la présente étude (ville de Ouargla en sud-est algérien). Les résultats obtenus avec le
séchoir fonctionnant à vide, en absence des effets d’évaporation, sont montés sur les figures 3 et 4. Nous
avons pu constater des allures quasi similaires a présentant un palier de 53°C presque constant pendant les
quatre heures centrales de la journée, soit de 11 :30 à 15 :30 et ce dans les différents points de mesures des
trois faces contrôlées comme montrées sur la figure 1.
3.2. Exploration avec produit
3.2.1. Produit à faible teneur en eau (Datte)
La figure 5 montre les allures des températures mesurées en présence des dattes à humidité initiale
0.40 kg eau/kg m.s, étalées en monocouche sur la claie de séchage, semblent être resserrées à proximité des
parois sud et est de la chambre ; celles-ci s’éloignent dans la plage de 38°C à 41°C vers le centre de la
journée. Dans la même figure on peut remarquer que la température mesurée en sortie de la cheminée se
trouve inférieure à celle de l’entrée cheminée pour toute la courbe en cloche. Cela peut être expliqué par un
phénomène de stratification se produisant dans la chambre de séchage en présence d’un produit à faible
évaporation. Cette explication est consolidée par le même cas de situation observé sur la figure 3-a en cas du
séchoir fonctionnant à vide.

(b)

(a)
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(c)

(d)

Figure 5 : Variation des températures dans la chambre de séchage avec produit (datte)
(a) Entrée et sortie de cheminée (b) Coté Ouest de la chambre
(c) Coté Sud de la chambre(d) Coté Est de la chambre
3.2.2.

Produit à haute teneur en eau (tomate)
La figure 6 montre les allures des températures mesurées en présence des tomates à humidité initiale
0.90 kg eau/kg m.h, coupées en tranches de 0.5 cm et étalées en monocouche sur la claie de séchage. Les
courbes semblent être resserrées à proximité des parois sud et est de la chambre reproduisant la même allure
rencontrée avec les dattes ; celles-ci s’éloignent dans la plage de 61°C à 68°C vers le centre de la journée.
Dans la même figure on peut remarquer contrairement au cas des dattes, que la température mesurée en
sortie de la cheminée se trouve supérieure à celle de l’entrée cheminée. Cette nouvelle situation obtenue lors
du séchage des tranches de tomates explique l’effet du taux d’évaporation élevé en relation avec la haute
teneur en eau de ce produit. En effet l’extraction de vapeur, en continue, de la tomate contribue
significativement aux échanges thermo-massiques mis en jeu et permet d’abaisser la température de l’air et
vaincre le phénomène de stratification mentionné plus haut.

(b)

(a)

(c)

(d)

Figure 7 : Variation des températures dans la chambre de séchage avec produit (tomate)
(a) Entrée et sortie de cheminée. (b) Coté Ouest de la chambre
(c) Coté Sud de la chambre.
(d) Coté Est de la chambre
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4. CONCLUSION
La présente étude a fait l’objet d’une investigation expérimentale d’un séchoir solaire indirect non ventilé
afin de détecter les anomalies de distribution des températures en vue d’améliorer la qualité des produits séchés.
Une analyse globale des résultats obtenus nous a permis de constater que les températures de séchage mesurées
étaient dans l'intervalle de 58°C à 73°C pendant la période de pic, soit entre 11h30 à 15h30.Une comparaison
entre les mesures à vide et avec produit a montré un abaissement de température dans la chambre de séchage due
à l’humidité du produit. Une augmentation de température à la région en bas à droite de la chambre est
probablement due à un phénomène de stratification thermique. En effet le côté ouest était trouvé moins chaud
par rapport aux autres côtés avec des températures maximales de 51.9°C à 60.2°C. La zone la plus chaude
correspondait au côté est avec une accumulation importante de la chaleur ; la température maximale mesurée
était de 67.3°C. Dans une vue d’ensemble il est à conclure que l’utilisation du prototype de séchage investi dans
cette étude ne poserait pas de problème de qualité avec des produits à faible teneur en eau mais pour ceux à haute
humidité initiale ce prototype nécessiterait des modifications conceptuelles permettant plus d’homogénéité des
températures de l’air dans la chambre de séchage.
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Résumé :Ce travail présente les résultats d'une étude expérimentale du séchage de la fève par un séchoir solaire
indirect à convection forcée. Cette étude a été menée dans le but d’augmenter l’apport supplémentaire de
l’énergie par l’utilisation d’un échangeur de chaleur alimenté par un simulateur de l’eau géothermique àT=50°C.
L’application de l’échangeur de chaleur comme source d’énergie a permis de réaliser une opération de séchage
en continue .L’objectif principal de ce travail étant l’étude du séchage solaire de la fève jusqu’à atteindre la
teneur en eau finale de sa conservation par l’application de deux modes de séchage, le premier utilise l’énergie
solaire provenant du capteur plan à air en régime variable et le deuxième mode utilise le séchage solaire en
continue par couplage entre la source solaire et un échangeur de chaleur utilisé comme appoint énergétique. Le
calcul de l'efficacité énergétique du capteur et du séchoir a été fait pour analyser le fonctionnement du système
par les deux modes de séchage proposés. Les résultats expérimentaux montrent que:
-Pour Le système de séchage solaire en régime variable, utilisant le capteur solaire comme source d’énergie, la
durée de traitement était de 26 h tandis que l’application avec couplage énergie solaire/échangeur de chaleur a
permis d’écourter la durée à7h45mn.
-Le rendement du capteur solaire plan dans l’application étudiée est varie entre 0.182 et 0.458, pour quatre
jours de séchage en discontinu .L’efficacité énergétique du système hybride est de 52%.
Mots clés : séchoir solaire, convection forcée, échangeur de chaleur, fève, Efficacité énergétique

1.Introduction
L'énergie solaire comme source propre et moins couteuse est considérablement appréciée comme alternative
dans le domaine industriel que dans les investigations de recherche scientifique, dans les pays du Maghreb et en
particulier en Algérie[1]
Le séchage des fruits et légumes est l’un des processus grands consommateurs d’énergie dans l’industrie de
transformation alimentaire et constitue une meilleure méthode de réduire les pertes poste-récolte[2]. En raison de
sa facilité de manipulation et son moindre cout, le séchage solaire est souvent considéré parmi lesprocédés
thermiques les plus utilisés pour la conservation des aliments. En effet le séchage permet aux agriculteurs ruraux
d’allonger la durabilité des produits, de diminuer les pertes (pouvant parfois dépasser 50% de la production) et
d’ajouter de la valeur à leurs produits. L’utilisation des séchoirs à air chaud avec un très haut pouvoir de
chauffage est très utile, cependant leur consommation en énergie demeure trop élevée. Chaque pays a donc
intérêt à tenir compte des sources d’énergie de remplacement. C’est pour cette raison que le séchage solaire
présente un intérêt considérable pour l’économie du pays vu l’importance du gisement solaire disponible [3]
Afin d’utiliser librement, l'énergie renouvelable et non polluante comme source principale fournie par le soleil,
l'introduction des séchoirs solaires dans les pays en voie de développement peut réduire des pertes de récoltes et
améliorer sensiblement, la qualité du produit sec comparé aux méthodes traditionnelles de séchage [4].
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L’optimisation de l’opération de séchage doit répondre à deux impératifs essentiels qui sont la consommation
restreinte de l’énergie nécessaire et la sauvegarde de la qualité biologique du produit séché. Ces considérations
ont conduit à de nombreux travaux réalisés pour le séchage de produits similaires à la fève de type légumineuse
[5, 6,7,8] traitant ainsi la qualité finale et le comportement physique du produit, du séchoir solaire utilisé, des
échanges thermiques et massiques prenant place et le cout économique de l’opération.
L'objectif de la présente étude était de rechercher les paramètres optimaux permettant au séchoir de réduire
considérablement l'humidité du produit séché dans un temps relativement court. Les résultats de séchage solaire
pour les deux modes proposés pour la fève fraiche nous a permis de définir les valeurs des différents paramètres
du séchage, conduisant à une meilleure performance du séchoir.

2 .Matériels et méthodes
2.1 Description du système de séchage
Dans cette étude nous avons utilisé un séchoir solaire indirect à convection forcée (figure 1) conçu et réalisé par
l’équipe de conversion d’énergie du laboratoire LENREZA.
Rayonnement solaire

Entrée

Plaque de
Absorbeur

E

Ventilateur
Isolant

Chambre
de
séchage
Balance

Support

Figure 1 : Schéma descriptif du système de séchage
Dans le cadre de notre étude nous avons apporté quelques améliorations dont particulièrement la connexion du
système avec un échangeur de chaleur sous forme d’un radiateur d’automobile (Marque DFM) connecté avec un
système de chauffage d’eau qui simule l'apport en eau de source géothermique disponible en abondance dans les
régions de « Oued Righ » du Sahara algérien (figure 2).

(a) radiateur de type DFM

(b) simulateur de l’eau géothermique à T=50°C

Figure2 : système d’appoint énergétique alimentation de l’échangeur (a)par l’eau chaude (b)
Le système de séchage utilisé est principalement constitué des éléments comme décrits dans la suite de ce
paragraphe.
2.1.1 Unité de production d’air chaud : constituée d’un capteur solaire plan à air à simple circulation et à
simple vitrage, de surface 2.5 m2 incliné de 3l° (latitude de la ville de Ouargla, Algérie) par rapport au plan
horizontal et orienté vers le sud. L’absorbeur, en tôle galvanisée, est peint en noir. L’isolation thermique,
d’épaisseur 50 mm, est faite en polystyrène et le vitrage est en verre ordinaire.
2.1.2.Chambre de séchage :La chambre de séchage est de forme parallélépipédique de hauteur 1.60m, de
longueur 0.7 m et de largeur 0,6 m. Les parois extérieures sont en tôle galvanisée avec une isolation interne en
polystyrène. A l'entrée de la chambre de séchage sont placées des résistances électriques de puissance 1500
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Wpilotées par un thermostat. Un ventilateur d’aspiration de marque (KFA-30A) (vitesse 1400 tours/min, débit
volumique 19,5 m3 / min) permet la circulation forcée de l’air avec un débit réglable en courant ascendant. Une
claie de forme rectangulaire en grillage galvanisé sert de support pour le produit à sécher.
2.1.3 Fonctionnement du Système :L’air frais provenant de l’ambiance extérieure est préalablement chauffé
dans le capteur solaire ; le contact air absorbeur ainsi que le transfert convectif permet d’élever la température de
l'air. Ce dernier arrive à l’entrée de la chambre de séchage et avant de traverser la claie l'air est chauffé par un
échangeur de chaleur fonctionnant en continue par un simulateur de l’eau géothermique à une température de
50°C qui fournit un appoint énergétique supplémentaire permettant d’assurer l’augmentation de la température
de séchage après le coucher du soleil. Le système de séchage est équipé par un aspirateur permettant d’évacuer
l’air traversant le produit vers l'extérieur.
2.2 Préparation du produit (Matériel végétal)
Les échantillons de fève utilisés dans les essais sont de teneur en eau initiale égale à 0.68 (kg eau/kg ms) Le
choix de cette variété se justifie par son abondance au niveau du marché national provenant de production locale
et dont une proportion est de petite taille peu appréciée pour la consommation à l’état. La préparation des
échantillons avant les essais de séchage comprend deux étapes:
¾

Epluchage des grains de la fève.

¾

Sélection des échantillons homogènes

Les grains de fèves utilisées comme produit d’étude préparées précédemment sont étalées sur la claie de la
chambre de séchage, la masse moyenne du produit à sécher est de 200g pour toutes les expériences.
2.2.1Mesure expérimentale de la teneur en eau
La mesure de teneur en eau est faite sur un analyseur d’humidité type sartorius ) (figure 3) utilisant deux
échantillons de fèves. Pour la mesure de teneur en eau initiale on utilise la fève fraiche, et pour la mesure de
teneur en eau finale on utilise la fève sèche (commerciale).

Figure 3: Analyseur d'humidité

3 Résultats et discussions
3.1 Séchage solaire de la fève fraiche en régime discontinu (source d’énergie du capteur solaire)
3.1 .1Variation de la teneur en eau
La figure 4 montre que la durée de séchage pour avoir une teneur en eau finale X f = 0,19 kg d'eau /kg matière
humide, définie comme la teneur en eau commerciale [9]pour la fève sèche, est de 26 h. L'opération de séchage
pour le premier, le deuxième et le troisième jour présente une diminution importante de la teneur en eau
respectivement de (0,68 kg eau/kg m.h à 0,37 kg eau/kg m.h), et (0,37 kg eau/kg m.h à 0,278 kg eau/kg m.h) et
de (0,278 Kg eau/Kg m.h à 0.207 Kg eau/Kg m.h) : ce qui explique l'évaporation d'une grande quantité d'eau à
partir des fèves de l’ordre de 0.473 kg d’eau.Pour le 4ème jour, la diminution de la teneur en eau est moins
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importante, elle varie de 0,206 à 0,190 kg eau/kg m.h, où la teneur en eau atteint la valeur finale prévue pour le
séchage.
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Figure 4:Variation de la teneur en eau en fonction du temps pour 4 jours de séchage en mode discontinue
3.2 Séchage solaire hybride (couplage énergie solaire/échangeur de chaleur)
3.2.1Effet de l’utilisation de l’appoint sur la température de l’air asséchant

Température sans appoint
Température avec appoint
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Figure 5: Température de l’air asséchant pour le séchage avec et sans appoint d’énergie
La figure 5montre l'importance du séchage solaire utilisant l'appoint de chauffage par rapport au séchage
sans appoint, dans un séchoir solaire de type indirect fonctionnant en convection forcée. Ces résultats
montrent que la température de l’air de séchage sans utilisation d'appoint de chauffage n'a pu atteindre la
valeur élevée pour sécher le produit et diminuer le temps de séchage, par contre la température de l’air est
élevée avec utilisation d'appoint atteignant la valeur souhaitée, avec un gain de 20°C.
3.2.2 Influence de l’appoint énergétique par échangeur sur les paramètres de l’air de séchage
L'évolution des températures de l'air asséchant, avant la claie et la température centrale d'un échantillon
de fève, en fonction du temps est illustrée sur la figure 6.
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Figure6:Variation des températures en fonction du temps au niveau de la chambre de séchage.
L’utilisation de l’échangeur de chaleur comme source supplémentaire de chaleur sert à augmenter la température
de l’air préchauffée par le capteur solaire et par la suite augmenter la quantité de chaleur fournie par l’air de
séchage au produit à sécher .La température maximale de l’air égale à 62.3°C, avec T air.moy de 54.6°C. On
constate qu’il existe un gradient de température entre l’air et le produit, ce gradient commence assez élevée
ǻ7 max = 7°C. Ce gradient décroit en fonction du WHPSVMXVTX¶jODILQGHO¶RSpUDWLRQGHVpFKDJHǻ7 min =0.2°C.On
peut voir qu'après une augmentation rapide et continue de la température de l'air asséchant jusqu’à une valeur
maximale T air =62.3°C; la température du produit croit rapidement à une valeur maximale égale à T pro =59.9°C,
l'élévation de la température peut être expliquée par l'augmentation de l'énergie thermique fournie par l'air de
séchage en présence de l'échangeur de chaleur qui sert à réchauffer la chambre de séchage. Les résultats
précédents montrent que l’utilisation de l'échangeur de chaleur contribue à l’augmentation de la température de
l’air de séchage, et assure une grande quantité de chaleur échangée.
3.2.3Variation de la teneur en eau en fonction du temps de séchage
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Figure 7 : Variation de la teneur en eau en fonction du temps
La figure 7montre la variation de la teneur en eau en fonction du temps de séchage. La durée de séchage pour
avoir une teneur en eau finale X f = 0,19 kg d'eau /kg m.h varie en fonction des conditions opératoires variables
dans la chambre de séchage. Avec l’utilisation de l’appoint thermique, le temps de séchage pour avoir une teneur
en eau finale X f = 0,19 kg d'eau /kg m.h est T 1= 7 heures et 45 minutes. L'opération de séchage pour les
premières cinq heures présente une diminution importante de la teneur en eau de (0.68kg eau/kg m.h à 0.31kg
eau/kg m.h) et de (0.31 kg eau / kg m.h à 0.19 kg eau / kg m.h) pendant les deux heures et 45 minutes restées ; ce
qui explique l'évaporation d'une grande quantité d'eau à partir des grains de fèves pendant une courte durée de
séchage hybride. L’évaporation d’une grande quantité d’eau (M eau =120.97g), qui est due à l’augmentation de la
quantité de chaleur échangée par transfert convectif entre l’air asséchant et le produit à sécher. On en déduit que
l’évolution de la teneur en eau du produit en fonction du temps pour les conditions de séchage variable dépend
de la température de l’air asséchant qui peut atteindre dans ces conditions jusqu’à 63.2°C ; d’autre part
l’augmentation de l’apport énergétique par échangeur de chaleur sert à accélérer la migration interne de l’eau

429

donc plus la température est élevée plus le temps de séchage est réduit, comme couramment observé dans ces
cas de situation.
3.3 Efficacité énergétique des modes de séchage solaire utilisés
3. 3.1 Efficacité énergétique du capteur solaire (mode discontinu)
L'étude de l'efficacité d'un capteur solaire nous permet d'évaluer la façon dans laquelle est alimentée en énergie
la chambre de séchage sous certaines conditions. Le rendement ou l'efficacité énergétique du capteur est défini
comme étant le rapport de l'énergie sortant du capteur sur l'énergie entrant [10, 11].
Ʉ=

mCp(Tsc െ Tec)
GA

(1)
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Figure 8 :Efficacité journalière du collecteur en fonction du temps
D’après la figure 8 l’efficacité journalière du capteur solaire utilisé comme source de chaleur pour le séchage de
la fève pendant quatre jours en discontinu varie entre 0.182 et 0.458.L’efficacité du capteur dépend des
paramètres climatiques de l'air ambiant et du rayonnement solaire qui ne sont pas constants au cours de l'année
,donc l'efficacité énergétique du système de séchage n'est pas uniforme et c’est dans cette application, on est
besoin d’ajouter des sources auxiliaires d’apport d’énergie (résistances électriques, échangeur de chaleur )


3. 3.2 Efficacité énergétique du séchoir solaire (mode continue)
L'efficacité énergétique d'un séchoir, représente le rapport entre l'énergie de vaporisation d'une masse me d'eau
du produit à sécher sur l'énergie alimentant le séchoir [solaire+énergie auxiliaire (dans le cas d'un système
hybride)]. Elle est définie comme suit [12,13] :
Ʉ=

meLv
GAt + Pelec t

(2)

GAt: Energie solaire entrant au capteur pendant le temps t.
Pelec t c : Puissance du simulateur de l’eau chaude (P=1600W) pendant le temps t
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Figure 9:Efficacité journalière du séchoir solaire hybride en fonction du temps
Il parait clairement sur la figure9, l’augmentation de l’efficacité énergétique à 52% du séchoir hybride pour les
premières heures de séchage en continue, cette augmentation est due à l’augmentation de flux thermique
convectif provenant du capteur et de l’échangeur qui fonctionne par chauffage de l’air à travers un simulateur
électrique ( P=1600W) de l’eau chaude à une température de 50°C, le système d’appoint utilisé contribue à
l’extraction d’une quantité importante de l’eau chaude à partir de la fève fraiche
Conclusion
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés au séchage solaire de la fève fraiche, afin de minimiser les pertes
après récolte, en basant sur l'étude de la cinétique du séchage et de certains paramètres des séchoirs solaires tel
que le rendement .L’énergie nécessaire au séchage dépend principalement de la nature du produit à sécher, ainsi
que de la vitesse de séchage (plus le séchage est rapide, plus l’énergie consommée est grande), d’où l’utilité
d’une analyse énergétique rigoureuse afin de quantifier l’énergie nécessaire au séchage soit en mode discontinue
par l’utilisation du capteur solaire, soit par application d’un appoint, dans notre cas le système hybride pratiqué
est efficace et utile pour être installé et utilisé par les agriculteurs notamment dans les régions disposant de
sources d’eau géothermique à température élevée. L’utilisation d’un appoint peut réduire considérablement le
temps de séchage, avec élimination du temps mort des périodes à faibles insolations. Il serait important d’étudier,
le retour d’investissement que l’agriculteur peut effectuer, de connaître et de contrôler les principaux paramètres
influant pour l’amélioration du processus.
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Résumé: Le travail présenté ici, concerne l’étude numérique et expérimentale d'un insolateur à air typique,
conçu pour le chauffage de l'air pour le séchage de produits agricoles. Il est composé d'une plaque métallique
noircie (absorbeur), d’un vitrage en verre trempé, et d’une isolation à l'arrière de l'absorbeur et sur les parois
latérales. Le but de cette étude est de caractériser la performance thermique et la température de sortie de
l’insolateur. Pour obtenir cela, un modèle numérique, basée sur les équations de bilan thermique appliqué sur les
différents milieux de ce système a été développé pour comparer les profils de température de l'air calculé et
mesuré à la sortie de l'insolateur. Le modèle numérique est validé par des expériences par un insolateur d'air
typique réalisé et testé sous les conditions météorologiques d'Alger, Algérie. L'écart moyen entre les
températures mesurées et prédites est d'environs 8%. L'effet de divers paramètres tels que le débit massique d'air
et la surface de l’insolateur sur les performances thermiques a été également étudié.
Mots clés: rendement thermique; insolateur, séchage solaire, température

1. Introduction
Le séchage est l’une des méthodes les plus simples pour préserver les produits agricoles pour une période
plus ou moins longue, en réduisant leurs teneures en eau dans le but d’empêcher ou limiter le développement des
micro-organismes déjà présents dans ces produits. L’application de l'énergie solaire destinée pour le séchage
solaire dans le secteur agricole joue un rôle important au développement du pays. En outre, en raison de
l'épuisement des ressources énergétiques fossiles, des coûts de production et ses impacts défavorables sur
l’environnement, nous ne pouvons résoudre ce problème qu'en mettant l'accent prioritaire sur l'utilisation de
l'énergie solaire pour les applications du séchage. Le processus de séchage solaire de ces produits s'effectue
aussi bien à l'air libre qu'en séchoirs. Beaucoup d'efforts ont donc été consacrés à la recherche et développement
pour la conception de nouvelles prototypes de séchoirs solaires à savoir, en mode indirect; en mode mixte et
autres [1-2]. Ainsi, l’insolateur à air ou tout simplement appelé réchauffeur d'air solaire est une composante de
base de tout système de séchage solaire. L’insolateur est un dispositif destiné à absorber des rayons du soleil
pour les convertir en chaleur utile utilisée pour le séchage, des améliorations dans la conception de réchauffeur
d'air mèneraient à une meilleure performance de l'ensemble du système de séchage. Plus récemment, plusieurs
chercheurs ont exploré diverses techniques de séchage de produits agricoles en envisageant l'utilisation possible
d’insolateur à air comme une source de chaleur supplémentaire dans le but d’améliorer la vitesse de séchage des
produits, à un coût minimum. A partir des références bibliographiques, on a constaté que, dans la plupart des
études, l'accent a été porté sur les caractéristiques de séchage et les performances des séchoirs, alors que
l’insolateur à air a été simplement décrit et qui n'a pas reçu beaucoup d’attention. La modélisation et simulation
de système d'énergie solaire est un moyen efficace et rapide pour mettre en lumière les performances et les
principales difficultés de conception de ces derniers. En se servant du logiciel Fortran, nous avons proposé un
programme de simulation, permettant de modéliser les paramètres caractéristiques de l’insolateur à air. Ce travail
concerne l'étude numérique et expérimentale d’insolateur à air typique, la surface peut varier entre 2 et 10 m2,
l'écoulement dans la conduite d'air dynamique entre l'absorbeur et l'isolant, une lame d'air immobile entre
l'absorbeur et le vitrage et le débit dans le capteur solaire varie de 0,05 ~ 0,23 kg/s. Les différentes données
utilisées dans ce cas sont: les paramètres météorologiques et les paramètres physiques de l’insolateur à air. Ces
paramètres météorologiques sont des mesures horaires des paramètres suivants: température ambiante de l'air;
vitesse du vent, l'humidité relative et les composantes du rayonnement solaire. L’influence des paramètres
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opératoires sur le rendement thermique et la température de sortie de l’insolateur sont étudiées sur la base de
jours typiques, caractéristiques de 12 mois de l’année.

2. Matériel et méthodes
2.1 Dispositif expérimental
Un séchoir solaire indirect à convection forcée représenté sur la Figure 1 a été conçu et fabriqué au Centre
de Développement des Energies Renouvelables, (Bouzaréah, Alger), afin d'évaluer ses performances de ce
séchoir qui est installé sur la plate forme d’expérimentation de la Division Solaire Thermique et Géothermie
(latitude 36° 8` N, longitude 3° 12` E, altitude 345 m, albédo: 0.2). Ce séchoir solaire se compose d'un insolateur
à air à simple passe incliné d'un angle égal à la latitude du lieu et orientés plein sud, et une chambre de séchage
composée de 10 claies sur lesquels les produits agroalimentaires fraîchement cueillies sont étalés. Dans le cadre
de ce travail, nous visons plus précisément l’étude théorique et expérimentale d’un insolateur à air, la chambre
de séchage fera l'objet d'une étude ultérieure. Ce réchauffeur d’air comprenant un caisson, de forme
parallélépipédique, comportant une entrée d'air et une sortie d'air situées de part et d'autre du milieu du caisson
dans la direction de la longueur, une plaque absorbante en aluminium noircie avec du noir de fumée
(DEVRUSWLYLWp Į p = 0.9) est disposée entre le vitrage et l’isolation qui est apte à absorber un maximum de
rayonnement solaire, un couvercle en verre (d’épaisseur, e v PPG¶pPLVVLYLWpİ v = 0.9) destiné à réduire les
pertes de chaleur par convection et rayonnement entre l’absorbeur et le milieu extérieure et une isolation
thermique en mousse polyuréthane (d’épaisseur, e is = 4cm et de conductivité thermique, k is = 0.03W / m°C ) à
l'arrière et les côtés pour réduire les pertes de chaleur par conduction. L'air chemine d'une extrémité jusqu'à
l'autre extrémité sur la partie inférieure de l’absorbeur et sur la face interne de l’isolation propulsé dans la
chambre de séchage par l’intermédiaire d’un ventilateur afin d'évaporer l'eau contenue dans le produit.
La
partie inférieure et les côtés de l’insolateur sont dotés d'une isolation en mousse de polyuréthane de 50 mm
d'épaisseur. Les dimensions de cet insolateur sont comme suit: longueur: L = 2m, largeur: l = 1m, espace entre
l'absorbeur et le vitrage est de 20 mm, l’espace entre l'absorbeur et l’isolant e f = 25 mm.

Figure 1 : Insolateur à air réalisé au C.D.E.R
2.2 Techniques de mesure
Des mesures expérimentales ont été effectuées durant les mois de Janvier et Août au site de Bouzaréah
(C.D.E.R), afin de mesurer la température de sortie d'air de l’insolateur (sortie) selon un débit fixe à 0.05 kg/s, le
déroulement de tests est programmé durant une période de cinq (05) jours pour chaque mois. Lors de chaque
journée, les mesures sont prises de 8h jusqu'à 16 h durant le mois de janvier, et de 6 h jusqu’à 19 h durant le
mois d’aout avec un pas de temps d’une heure. pour mener à bien cette expérimentation, sept (07) thermocouples
du type k (0° à 400°c, précision ± 0,1°C), ont été placés sur le système, repartis comme suit: ( 02) thermocouples
a l’entrée de l’insolateur ; (02) thermocouples à la sortie de l’insolateur ; (02) thermocouples au niveau de la
plaque absorbante ; (02) thermocouples au niveau du vitrage ; (01) thermocouple au niveau de la partie
postérieure de l’insolateur pour la mesure de la température ambiante), l’ensemble de ces thermocouples est relié
à une acquisition de marque Fluke 2620A Hydra Séries II, cette dernière est branché à un PC portable Acer
aspire 4320, la température d'entrée du fluide caloporteur est prise égale à la température ambiante. Un
ventilateur centrifuge (type Nicotra Gebhardt, débit max 3800 m³ /h-1) est placé dans le conduit de sortie de
l’insolateur, la vitesse de l’air est mesurée à l’aide d’un anémomètre à hélice Kimo LV 110 (0 à 40 m /s,
précision 0.1 m /s). La mesure de l’éclairement global incliné est assurée par un pyranomètre de type (Kipp &
Zonen Type CM 11, précision 1-2 W m-2.
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2.3 Modélisation mathématique
Les équations qui régissent les transferts dans l’insolateur sont basées sur l'analogie entre les transferts
de chaleur et les transferts électriques. L’insolateur est décomposé en tranches fictives perpendiculaires à la
direction de l’écoulement d’air. Les équations de bilan thermique relatif aux différentes tranches du système sont
écrites avec les hypothèses suivantes : (i) Les différents milieux solides sont à une température uniforme dans le
plan perpendiculaire à l'écoulement de l'air, (ii) La voûte céleste se comporte comme un corps noir à une
température équivalente, (iii) les propriétés thermo-physiques de l'air sont constantes dans la gamme de
température considérée, (iv) Les pertes thermiques dans les conduits de liaison sont négligeables. La figure 2,
représente les éléments de cet insolateur et les différents transferts thermiques impliqués.

Figure 2: Différents processus de transfert thermique entre les constituants de l’insolateur à air

Sur la base des hypothèses ci-dessus ; les équations régissant les transferts de chaleur et de masse dans
l'insolateur sont déduites de la méthode nodale et d’un bilan énergétique établi pour les divers composants d'une
tranche fictive de l'insolateur, considérée comme une entité indépendante des autres :
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Nous allons par la suite appliquer l'équation (1) aux différents milieux du système (vitre, absorbeur air asséchant
et isolant).
2.4 Equations de transferts
L’application de l’équation (1) aux divers milieux de l’insolateur conduit aux systèmes d’équations
suivants :
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(3)
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Face interne de l'isolant
Face interne de l'isolant

mis Cpis § wTisi ·
¨
¸ = h r,isi-p Tp -Tisi + h c,insi-f Tf -Tisi + h d,isi-ise Tise -Tisi
ǻ6 © wt ¹
misCpis § wTise ·
¨
¸ = h r,ise-sol Tsol -Tise + h c,ise-a Tam -Tise + h d,ise-isi Tisi -Tise
ǻ6 © wt ¹

(7)
(8)

Les différents coefficients d’échanges thermiques utilisés dans les équations (2-8) sont donnés par Duffie and
Beckman [3].
2.5 Méthodologie numérique
Dans chacune de ces tranches, les systèmes d'équations algébriques déduits d'une discrétisation des
équations (2-8) par une méthode implicite aux différences finies pour les valeurs des températures du système (
Tp, Tvi,Tve, Tisi,Tise,Tf) _ ainsi que Température de sortie d'air (Tf). Ces équations discrétisés en espace pour
une instant donné de la journée considérée sont résolus par l'algorithme DIABLO- SABLIER couplés à un calcul
itératif puisque les coefficients du transfert; notamment ceux par rayonnement, sont fonction des températures
des différents milieux qui sont à l’instant t+'t des inconnues. Ainsi pour mener à bien ces calculs, les
coefficients de transferts de chaleur par convection et par rayonnement sont calculés à l’instant t+'t en attribuant
aux températures des différents milieux considérés une valeur arbitraire prise égale à la température ambiante.
La résolution de ces systèmes d’équations algébriques conduit à de nouvelles valeurs de la température des
milieux considérés. Ces valeurs sont comparées aux valeurs arbitraires; si l’écart entre les valeurs calculées et les
valeurs arbitraires est supérieure 0.1°C, les valeurs des températures calculées remplacent la valeur arbitraire et
la procédure de calcul décrite ci-dessus est reprise jusqu’à ce que la précision souhaitée soit atteinte. La
température de l’air dans la tranche considérée est ensuite calculée et est considérée comme égale à la
température de l’air à l’entrée de la tranche suivante. Un programme informatique en langage Fortran a été
développé pour effectuer le processus d'itération et la détermination des températures du système à chaque
instant de la journée caractéristique du mois de l’année.

3 Résultats & discussions
3.1 Validation du modèle
La validation du modèle est réalisée en comparant les valeurs prédites et les valeurs mesurées des températures de
sortie du système. Les résultats expérimentaux de ce système réalisé et testé à la plate-forme d’expérimentation du
C.D.E.R. Comme le montrent la figure 2 ci-après, les résultats de la validation, où les températures d'air de sorties
théoriques et expérimentales sont comparées en fonction den deux journées moyennes caractéristiques du mois de
janvier et août respectivement. Ce graphique représente la température par rapport au temps de la journée où les
mesures ont été effectuées. On constate que la valeur théorique (T cal ) et expérimentale (T exp ) des températures d'air de
sortie sont presque égales à un petit écart inférieur à 5°C. Cela donne une bonne corrélation entre T cal et T exp . Cette
différence est principalement due aux composantes du rayonnement solaire, les valeurs des températures mesurées et
les données météorologiques de ces journées (figure 3).

Figure 3 : Température de sortie mesurée et simulée de deux journées typiques en mois de Janvier et Août
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3.2 Température de sortie de l'insolateur plan à air en fonction du débit d'air.
La température de sortie d'air dépend de l'insolation, température d'entrée et des débits d'air. Les
composants de cette fonction sont mutuellement dépendants, parce que la température de l'air ambiant dépend de
l'intensité de l'entrée du rayonnement solaire. La température d'air de sortie diminue à mesure que le débit d'air
augmente. La température de sortie d'air est atteint 38,0 ° C et 32,0 ° C (à 13h00 montre que la figure 4). Cela
est dû à la réduction de la résidence de l'air cadencement pour le transfert de chaleur entre la plaque d'absorption
de fluide de travail et à l'intérieur du collecteur. A des débits d'air faibles, le temps de séjour est long et l'air se
réchauffe à des températures de sortie élevées.

Figure 4 : Température de sortie de l'insolateur plan à air en fonction du débit d'air de deux journées typiques en
mois de Janvier et Août

Conclusion
Ce travail présente une étude expérimentale et numérique d'un insolateur à air. Les équations de
transfert basé sur la méthode nodale ont été résolues par un schéma aux différences finies implicites et la
méthode "DIABLO SABLIER". Les calculs ont été effectués pour les 12 jours typiques de l’année des données
météorologiques de Bouzaréah, Alger, où les températures ambiantes moyennes de l'air en été sont de 30°C. Nos
résultats montrent notamment que la température de sortie de l’insolateur plan à air augmente au fur et à mesure
que le débit d’air diminue. Les résultats expérimentaux trouvés sont en bon accord avec les résultats numériques
obtenus.
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2. USTHB
Résumé : Il s’agit d’un séchoir solaire mixte avec stockage d’énergie par galets noirs, réalisé au sein de
l’URER/MS. Les expérimentations se partagent sur trois volets : thermique, microbiologique et physicochimique. Les thermocouples placés sur différents compartiments du séchoir relèvent les variations des
températures avec et sans galets de stockage. Le gradient de température entre les entrées et les sorties marquent
une augmentation après ajout des galets. Des essais de séchage sur viande cameline ont été réalisées en séchage
direct et indirect. Avec salage et sans salage. Les résultats des analyses microbiologiques et physico-chimiques
confirment la conservation de la qualité sanitaire et de la valeur nutritive de la viande cameline après séchage
avec prédilection pour le mode de séchage indirect et sans salage.
Mots clés :
Séchoir mixte, stockage, viande cameline, analyses microbiologiques, analyses physico-chimiques.

1. Description du prototype
Il s’agit d’un séchoir solaire réalisé au sein de l’URER/MS , constitué de deux compartiments construits en
bois, l’un destiné au séchage direct et le second au séchage indirect . La convection est forcée grâce à
l’intégration de ventilateurs. Deux lits de galets sont disposés pour le stockage de la chaleur particulièrement en
période nocturne . Le premier lit se situe dans une cavité en dessous de la plaque d’absorption du capteur
solaire. Le second se situe dans un plenum crée entre la chambre du séchoir indirect et l’enceinte du séchoir
direct. (figure 1, 2et 3). Le toit de la chambre destinée au séchage indirect est une tôle perforée. C’est la base du
plenum qui contient un lit de galets. L’air traversant la chambre de séchage traverse les perforations de la tôle, et
passe par les galets avant d’être évacué vers l’extérieur du plenum. Le toit du plenum constitue la base de la
chambre de séchage direct.

Figure 2 : compartiments de séchage

Figure 1: Vue de face du séchoir
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Figure 3 : plenum contenant les
galets

2. Les expérimentations
2. 1. Volet thermique
Une série de mesures ont été faites sur le séchoir. D’abord vide, sans stockage puis avec stockage ( les
cavités du capteur et du plenum remplis de galets recueillis au Oued de Bouda, au sud ouest d’Adrar) .
Différents thermocouples ont été placés aux sorties et entrées ainsi qu’aux milieux des différents éléments
constituants le séchoir. Le rayonnement solaire a été mesuré avec un pyranometre kipp and Zénon. Les donnée
recueillies sur une acquisition de donnée Hydra Fluke.
2.2. Volet microbiologique
Dans le but valider le procédé de séchage entrepris dans le séchoir réalisé, nous avons procédé à une série
d’analyses microbiologiques pour contrôler la qualité de la viande séchée selon les normes sanitaires définies par
la réglementation et ce, dans le laboratoire de l’URER –MS, par les techniciens de l’unité.
2.3. Volet physico-chimique
Nous nous sommes intéressé particulièrement à la teneur en protéine et sa résistance au procédé de séchage et à
l’effet du salage fait en prétraitement.

3. Résultats
3.1. Volet thermique
3.1.1. Du 16 au 19 juin 2013
Les essais ont été fait à séchoir vide ; en convection naturelle, sans stockage (figure 4) .
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Figure 4 : Evolution de la température dans le séchoir à vide et sans stockage
Sur la figure 4, on note que la température ambiante est au niveau du 40 à 50 °C , nous obtenons au
niveau de la chambre de séchage indirect une température de l’ordre des 70 °C. Au niveau de l’enceinte de
séchage direct, le résultat est encore plus élevé, il dépasse les 70 autour du moment du midi solaire.
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3.1.2. Du 25 juin au 26 juin 2013
En date du 25 juin 2013, les mesures ont été lancées à vide, en convection naturelle avec stockage. La
cavité du capteur solaire a été remplie d’un lit de galets, ainsi que le plenum séparant les deux enceintes de
séchage. Le résultats sont sur la figures 5.
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Figure 5 : Evolution de la température dans le séchoir vide, avec stockage d’énergie
1. Les températures dans la chambre à séchage indirect est de l’ordre de 77 °C, ce qui est plus important
que la température maximale atteinte quand le séchoir fonctionnait sans mode de stockage. Les
données relatives au séchoir direct sont moins intéressantes. Une diminution a été observée. Cela peut
être du au fait que la masse des galets introduits n’a pas été adéquate, ou que les fuites au niveau de la
porte de fermetures sont importantes. En effet, la réalisation a eu ce défaut.
2. La diminution de la température en période diurne est moins importante que lorsque le séchoir
fonctionnait sans stockage. Les températures pendant la nuit descendaient alors jusqu’à la limite du
20°C. Dans le cas du stockage elle reste voisine de la valeur de 30°C.
3. Suite à ces essais, des améliorations ont été apportées à la construction du séchoir. Toutes les issues ont
été renforcées par des joints hermétiques et les portes consolidés par l’ajout de pièces isolatrices en
bois. Des essais vont être lancés dans le futur.
3.2. Volet microbiologique

Le tableau n°1 présente les résultats des analyses microbiologiques sur la viande cameline.
Tableau1: Les résultats des analyses microbiologiques de viandes exprimé : (en ufc/g).

Micro-organismes

VF

VSIS

Nombre
VSDS
VSISS

Germes mésophiles totaux
à30C°
Les coliformes totaux à37C°

8.1x105

5.7x105

7x105

6x102

0.5x102

Les coliformes fécaux à 44°C

1.5x102
3x102
00
00
2x10

Staphylococcus areus
Salmonella typhi
Clostridium perfringen
Levure et moisissure

VSDSS

6.3x105

5.9x105

102

00

00

102

00

102

00

1.2x102
00
00
00

00
00
00
00

0.5x102
00
00
00

00
00
00
00
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VF: Viande fraiche.
VSDS: viande séchée au mode direct avec salage.
VSID: viande séchée au mode indirect avec salage.
VSISS : viande séchée au mode indirect sans salage.
VSDSS : viande séchée au mode direct sans salage.
D'après les normes microbiologiques relatives à la réglementation en vigueur, on note que les
résultats des viandes séchées sont de qualité satisfaisante quel que soit le mode de séchage
avec ou sans salage. Pour les levures et moisissures, cette analyse a pour but de tester les
milieux dans lesquels on a séché la viande, leurs résultats montrent que ces milieux ont une
charge importante en poussière.
3.3.Volet physicochimique

Sur ce plan, deux séries de mesures ont été faites sur la viande cameline, la première sur des
échantillons prétraités au sel, et la seconde sans salage. Le tableau (2) indique les résultats des
analyses physico-chimiques sur la viande cameline avec salage.
Tableau 2: La composition physicochimique de trois échantillons de viande avec salage.
sous air

fraiche
Paramètres
Ph
Activité
d'eau
Eau

VSDS

VSIS

VSISS

5.5

5.80

5.92

5.73

ND

ND

0.95

0.26

0.22

0.21

ND

ND

74.66%

5.4%

4%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

14%
Matière
sèche
Matière
organique
Cendres

VSDSS

25.34%
95.14%

64.5%

87%

4.86%

35.5%

13%

80.5%
19.5%

sucre

16%

7%

6.25%

7.5%

ND

ND

Protéine

19%

8.5%

10.37%

9.31%

17%

18%

Le ph de la viande fraiche noté 5.47 ne semble pas être affecté par le séchage vu que sa valeur varie
entre 5.75 et 5.89 dans les viandes séchées dans différents séchoirs.
La viande peut contenir de 60% à 80% d'eau dont 90% à 95% sous forme d'eau libre et 5 à 10% sous
forme d'eau liée [1] ce qui se confirme dans ce cas. Le résultat indique 74.66% d'eau libre et une
activité d'eau de 0.95. Après séchage et évaporation d'eau libre, on a obtenu des valeurs de 0.27, 0.22
et 0.21 pour les viandes séchées. En effet, l'évaporation l'eau liée défavorise les réactions chimiques,
biochimiques et microbiologique[2] (un changement d'état ou un transfert à travers une membrane
semi perméable) . Ce phénomène est le principe de la conservation par le séchage. La richesse en eau
dans la viande du dromadaire diminue avec l'âge de 77% à 74% [3].
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Le pourcentage des cendres totales peut être calculé sur une base humide pour la viande fraiche, mais
le plus souvent sur une base sèche pour plus de reproductibilité dans les résultats. On remarque que
pour la viande à base sèche, le résidu minéral après destruction de la matière organique est supérieur
dans les viandes séchées par rapport à la viande fraiche (4,86 %).
Pour la teneur en protéine, on remarque , pour le cas d’un salage avant séchage , une chute allant de
19% pour la viande fraiche à 8.5% pour la viande séché sous air, 10.37% pour la viande séché dans le
séchoir direct ainsi que 9.31% dans le séchoir indirect. Par contre , la valeur de la protéine est très bien
préservée si on procède à un séchage sans salage. En effet, le sel détériore les protéines de façon
importante.
Il est à noter , que le séchage sans sel a été effectué dans des températures plus clémentes que le reste
des essais. La temperature de séchage influe beaucoup sur la liaison protéinique. Dans les prochains
essais, nous allons optimiser le rapport entre l’effet du salage et de la température sur la préservation
des protéines dans a viande de chameau.

Conclusion
Le prototype réalisé, permet d’obtenir des temperatures de séchage intéressantes dans les deux
compartiments direct et indirect . Le stockage de chaleur par galets a montré son effet
nocturne et diurne surtout sur la chambre indirecte. Des imperfections liées à la construction
restent à corriger.
Selon les analyses microbiologiques, quel que soit le mode de séchage direct ou indirect, avec
ou sans salage de la viande, les résultats sont compris dans les fourches des normes d’hygiène
imposées par la réglementation en vigueur. Nous en concluons aussi, que le salage peut être
évité et n’est pas nécessaire pour la conservation de la viande par le mode de séchage.
Pour les analyses physico-chimiques, le centre d’intérêt étant la protéine, il ressort que le
mode de séchage est intéressant si la viande est séchée sans sel. le salage préalable doit être
supprimé car le taux de protéine est mieux préservé dans ce cas.
Références
[1] COIBION, Thèse de Doctorat, Acquisition des qualités organoleptiques de la viande bovine, 2008
[2] D.A. Bouzi and Gramaulin. Microbiological and physico-chemical characterisation of camel of

the dromedary resulting from aréas of Casablanca Rabat. 2008 .
[3] BOURASSE et MOUSSAOUI; Etude de la qualité microbiologique de la viande cameline, 1995.

442

5ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies du Séchage
(SMSTS'2015)
Ouargla (Algérie), du 22 au 24 Novembre, 2015

Conception et Réalisation d’un séchoir solaire indirect
Miloud Lahbari1, Hocine Benmoussa1, Mohamed Bait1, Rabie Belhani1 et Djamel Fahloul2
1

Laboratoire d’Etude des Systèmes Energétique Industriels LESEI Université Hadj Lakhdar Batna ALgérie
2
Laboratoire des Sciences des Aliments LSA Université Hadj Lakhdar Batna ALgérie
mlahbari@gmail.com, b_hocine@hotmail.com,mouhbaiten@gmail.com, rabie.belhani91@hotmail.com
dfahloul@yahoo.fr

Résumé : Dans ce travail, on présente un séchoir solaire indirect qui a été réalisé à l’Université de Batna. La
conception et la réalisation de ce type d’installation est faisable selon des travaux antérieurs. La différence existe
dans la modification apportée pour la réalisation des orifices d’entrée et de sortie d’air de séchage ainsi que les
dimension du capteur et de la chambre de séchage qui sont plus grands pour ce séchoir. Les matériaux et les
outils utilisés pour la construction de ce produit sont disponibles au marché local. Les tests de séchage de
quelques légumes s’avèrent très intéressants en matière de la perte de la masse ainsi que pour les températures
moyennes atteintes qui varient de 55°C dans la chambre jusqu’à 130°C au milieu de l’absorbeur du capteur.
En faisant améliorer cette réalisation en lui rajoutant les instruments pour pouvoir relever les mesures en
continu, cet appareil, fera donc l’objet d’un séchoir sur lequel on pourra effectuer des essais de séchage solaire
fiables au futur.
Mots clés :
Séchoir solaire indirecte, capteur solaire, absorbeur, convection, masse du produit, teneur en eau, agroalimentaire.

1. Introduction
En Algérie, l’énergie reçue quotidiennement sur une surface horizontale de 1 m2 est de l’ordre de 5 kWh
sur la majeure partie du territoire national, soit prés de 1900 kWh/m2/an au Nord et 2650 kWh/m2/an au sud du
pays [1]. Avec une durée d’insolation atteignant les 3900 heures annuellement, l’Algérie jouit de la présence
d’un temps très ensoleillé (température élevée) et d’un air qualifié de sec particulièrement dans le sud et les hauts
plateaux, qui sont deux facteurs moteurs pour pratiquer le séchage solaire durant le jour au cours de l’année. La
production agricole en matière de légumes et fruits dans la région des Aurès est en pleine développement et
nécessite des moyens de stockage et de préservation plus adaptés et pour y participer, il a été conçu un séchoir
solaire indirect de contenance moyenne variant entre 10 et 18 kg selon la forme et l’état du produit à sécher. Ce
séchoir est réalisé et déposé à l’université de Batna (Algérie).

2. Conception du séchoir
Le séchoir solaire indirect (Figure. 1) se compose essentiellement de deux parties: en amont un capteur
[2] qui convertit le rayonnement solaire en chaleur où l'air asséchant est chauffé et monte par convection
naturelle ou forcée jusqu'à la chambre de dessiccation contenant le produit à sécher où un transfert de chaleur de
l'air vers le produit et un transfert de masse du produit vers l'air se produisent au cours du parcours du fluide
caloporteur.

Figure 1 : Séchoir solaire indirect
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Ce modèle a été choisi en tenant compte des différents travaux antérieurs et réalisations effectués au
niveau des universités de d’Ouargla [5] et de Biskra [8-13]. Ces œuvres nous ont inspiré la façon dont a exécuter
la fabrication de ce type de séchoir qui est bien détaillée au cours de cet article.
2.1 Cahier des charges
2.1.1. La fonction principale
Ce séchoir est destine à sécher les produits agro-alimentaires les plus courants (fruits et légumes) qui sont
cultivés dans la région de Batna.
2.1.2. Les fonctions de services
Elles sont définis par rapport aux critères d'acceptabilité du produit par le consommateur local tels que :
- Avoir un encombrement semblable à celui des appareils ménagers habituels.
- Etre de manipulation aisée.
- Consommer peu d'énergie.
- Sécher une large gamme de produits.
- Etre fiable et facilement maintenable.
- Etre peu coûteux en acquisition.
- Valoriser les matériaux locaux.
- Avoir une grande contenance.
- Sécher rapidement.
2.1.3. Les fonctions techniques
Elles sont définies par rapport aux exigences techniques d'un séchage domestique à air chaud par
entrainement :
- Etre de conception simple.
- Permettre le contrôle et la visualisation de la température de séchage.
- Avoir de faibles gradients de température.
- Etre isolé par rapport aux transferts de chaleur et de masse d’air [3].
- Etre connectable à un réseau électrique domestique (cas de fonctionnement en convection forcée)
2.1.4. Les fonctions contraintes
Par rapports aux normes en vigueur dans le domaine de l'électroménager alimentaire, comme par
exemple :
- Ne pas polluer les produits.
- Avoir un niveau sonore acceptable.

3. Réalisation du séchoir
Le séchoir se compose de deux parties majeures : le capteur solaire et la chambre de séchage.
3.1 Capteur solaire plan
Le capteur est la source de chauffage de l’air de séchage. C’est une boite qui contient un cadre
parallélépipédique en bois, une plaque métallique qui joue le rôle d’absorbeur, la vitre, un ventilateur propulsant
l’air depuis l’entrée du capteur, les thermocouples pour mesurer la température à différents niveaux, et la laine de
verre comme calorifuge.
3.1.1. Elaboration du cadre parallélépipédique
La base est une planche en bois (figure2.a), d’épaisseur de 2cm et de dimensions : 206x106cm
et les ailes de mêmes dimensions mais d’épaisseur de 3,5cm et de hauteur de 15cm ont été ensuite
collées à la base du capteur en utilisant des chevilles et de la silicone (figure 2.b).

a) La planche en bois
b) les cotés en bois
Figure 2 : Réalisation du cadre parallélépipédique.
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Le calorifugeage est assuré par la laine de verre (208x108x5cm) est mise en place tout en
couvrant la base et les faces internes des ailes (figure 3a). Pour permettre l’entrée et la sortie d’air du
capteur, deux orifices de 11cm de diamètre sont réalisés (figure 3b).

a) mise en place de la laine de verre
b) Réalisation des trous
Figure 3 : Isolation thermique et passage de l’air chaud.
Quatre supports (tiges en cuivre) sur les quels l'absorbeur sera posé, ont étés fixés à distance de 4cm de
l’emplacement du verre (figure 4a) et pour fixer la laine de verre, un scotch d'emballage en aluminium est étalé
sur toute sa surface.
Une plaque en acier galvanisé de 2 m² de surface et de 0.4 mm d’épaisseur a été peinte en couleur noire
mate et placée sur les supports. Les thermocouples permettant de mesurer la température au milieu, à l’entrée et
à la sortie du capteur sont collés sur la surface de l’absorbeur en utilisant une colle à base de résine (figue 4b).

a) Emplacement des supports de l’absorbeur b) fixation de l’absorbeur et les thermocouples
Figure 4 : Mise en place de l'absorbeur
3.1.2. Mise en place du capteur solaire
Un support métallique mobile (figure 5a) a été construit afin de positionner le capteur et choisir l'angle
de son exposition au soleil [4] sur le quel est monté le capteur. Ce dernier est équipé d’un verre transparent en
haut (figure 5b), qui couvre une surface totale de 2m2 pour la réception du rayonnement solaire et d’un
ventilateur en bas générant 70m3/h pour une vitesse d’air de 1.6m/s. Les dimensions finales du capteur fini sont :
206x106x15cm.

a) Montage du support mobile
b) Assemblage du système de captation
Figure 5 : Mise en place du capteur
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3.2 Chambre de séchage
La chambre de séchage est construite par soudage en utilisant des plaques et des tubes en acier
galvanisés et des plaques en bois pour la finition avec les dimensions : 100x80x60cm.
3.2.1. Fixation des plaques
La chambre en plaques galvanisées est fixée sur le cadre puis couverte par la laine de verre (figure 6a)
ensuite par les plaques en bois (figure 6b), Ces plaques serviront aussi de fixer les supports des étagères.

a) Isolation thermique de la chambre
b) fixation des plaque de bois
Figure 6 : Réalisation de la chambre de séchage.
3.2.2. Fixation des claies et mise sur support
Au bas de la chambre on a rajouté un diffuseur d’air [5] construit en bois (figure 7a). Ensuite elle est
dotée de six claies construites en grillage galvanisé et encadré de fer plat, posées chaque 12cm (figure 7b). En fin
la chambre est menue d’une porte (80x60cm) ou une fente (20x10cm) est ouverte pour lire les valeurs sur un
hygromètre et un thermomètre placés à l’intérieur de la chambre au cours du séchage.

a) Fabrication du diffuseur
b) Pose des claies de séchage
Figure 7 : Diffuseur et claies de séchage
3.2.3. Assemblage du séchoir
La forme finale du séchoir est illustrée sur la figure (8) qui est obtenu en liant le capteur a la chambre par
le biais d’une conduite accordéon en aluminium.

Figure 8 : forme finale du séchoir
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4 Conclusion
L’objectif de construire un séchoir solaire indirect est bien réalisé et a été testé avec succès pour sécher
plusieurs produits alimentaires tel que : les tomates, les piments, les haricots vert et les écorces d’orange. On a
constaté une perte de masse très importante pendant une période courte et pour un climat qui n’était pas trop
chaud (19 au 24 mai 2015). De même pour la qualité du produit et sa couleur à la fin du séchage surtout pour les
tomates et les écorces d’orange.
En perspective, on prévoit l’installation d’instruments de mesures pour effectuer des manipulations
servant à déterminer les cinétiques de séchage pour plusieurs produits alimentaires de la région
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Résumé
Ce travail présente les résultats d’une étude expérimentale de séchage solaire de la fève par différents systèmes de
séchage ; hybride, direct, indirect, et à l’air libre. Cette étude a été menée dont le but est de choisir un système de
séchage convenable pour les grains de fève. Les grains de fève ont été choisis comme produit d’étude à hautes
valeurs nutritionnelles pour l’alimentation humain consommés en grande quantité dans le bassin méditerranéen.
L’objectif principal de ce travail étant d’une part l’étude comparative entre les différents systèmes de séchage
jusqu’a atteindre la tenure en eau final de conservation de produit d’étude, d’autre part prévoir l’influence de
l’efficacité des méthodes de séchage utilisées sur la préservation de la qualité de la fève obtenue par la
détermination de l’indice de qualité , en proposant une méthode pratique pour l’amélioration de récolte et de
valorisation des grains de fève dans les agricoles par l’application du séchage hybride indirect en continue qui
fonctionne entre le couplage de la source solaire et un échangeur de chaleur alimentée par l’eau albien à une
température de 50°C sans consommation d’électricité .Les résultats expérimentaux monter que :
-Avec l’utilisation de séchoir direct, la durée de séchage était de 12h ; la couleur de la fève séchée est presque
identique a la couleur de la fève commercialisée, l’indice de qualité ǻ( Le séchage à l’air libre est équivalent
à la méthode choisie par les agriculteurs, la durée de séchage était 22h, trois jours de séchage en discontinue .La
durée de séchage par séchoir indirect sans appoint énergétique égale à 14h . La durée de séchage indirect hybride
qui fonctionne entre la source solaire et l’échangeur de chaleur (temps=8h), la produit final garder sa couleur
LQLWLDOHWSUpVHUYHVHVSURSULpWpVǻ( 22.09.
Mots clés : séchoir solaire hybride, convection forcée, échangeur de chaleur, fève..

1 .Introduction
L'augmentation des prix de pétrole conduit à des études et des recherches profondes sur l’utilisation de l’énergie
solaire comme source énergétique alternative, particulièrement dans les pays en voie de développement.[1]
L’énergie solaire est suffisante, particulièrement en été, pour satisfaire toute la demande énergétique en particulier
le domaine de séchage des produits agricoles. [2] Le séchage solaire, comme moyen de conservation des aliments,
a été considéré le système le plus utilisé de l’énergie solaire, le séchage des fruits, légumes est l’un des processus
des grandes consommations d’énergie dans l’industrie de transformation alimentaire et constitue une meilleure
méthode de réduire des dépenses et pertes après les récoltes . Le séchage solaire des récoltes, fruits, légumes, a été
pratiqué partout dans le monde pendant des siècles en plein air (exposition direct ou soleil). Il a été employé pour
sécher des grains, fruits, viandes, poissons et d’autres produits alimentaires destinés à la consommation [3]. Une
grande partie de l’offre du monde en fruits et légumes secs continue à être séchée selon la manière traditionnelle
(exposition direct ou soleil) sans l’aide technique. Cependant, la production à grande échelle limite l'utilisation de
séchage normal en plein air. La méthode traditionnelle du séchage souffre de maints problèmes, parmi ces
derniers, le manque de capacité de commander le processus de séchage correctement, l’incertitude du temps, le
coût de la main d'oeuvre élevé, la nécessité de zones vastes , Les solutions impliquant l'énergie solaire ont proposé
des dispositifs de collection, ou les séchoirs solaires. Un séchoir solaire correctement conçu peut alléger les
inconvénients liés au séchage ouvert du soleil, et les qualités du produit sec (final) peuvent être améliorées. Les
systèmes de séchage solaire doivent être correctement conçus pour répondre aux exigences du séchage,
particulièrement, les récoltes spécifiques, et pour donner une exécution satisfaisante en ce qui concerne le besoin
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en énergie[4]. Notre travail consiste à étudier le séchage solaire de la fève fraiche par différents système de
séchage solaire (hybride , direct, indirect fonctionne en convection forcé et séchage a l’air libre en vue de choisir le
système de séchage le plus convenable pour sécher et valoriser la qualité des grains de féve destiné pour la
conservation et la commercialisation.
2. Matériel et méthode d’expérimentation
2.1.Description des systèmes de séchage :
Dans cette étude nous avons utilisé deux système de séchage solaire fonctionne en convection forcé ; séchoir
solaire direct(A), et le séchoir indirect(b) conçus et réalisés par l’équipe de conversion d’énergie du laboratoire
LENREZA.

.
Figure 1 : Séchoir solaire (A) direct (B) indirect
2.2. Fonctionnement du séchoir solaire indirect
L'air frais provenant de l’extérieur est préalablement chauffé dans le capteur solaire, le contact air absorbeur, et le
transfert convectif ainsi que les chicanes permet d'élever la température de l'air. Ce dernier arrive à l'entrée de la
chambre de séchage et avant de traverser la claie, l’air est chauffé par une source d’appoint thermique qui fournit,
en cas de besoin, de l’énergie supplémentaire permettant d'assurer une température de séchage élevée. L’aspirateur
Aspire l'air de séchage qui traverse la claie, et l’évacue vers l’extérieur
2.3Fonctionnement du séchoir solaire direct
Le rayonnement solaire traverse la couverture transparente et frappe directement le produit, l’air frais arrive de
l’extérieure et pénètre les trous , le contact air absorbeur (noire) ainsi que le transfert convectifs augment la
température de l’aire par l’effet de serre qui sert a séché le produit, le ventilateur placé aspire l’air de séchage et
sert à son évacuation a travers la cheminée
2.4Protocoleexpérimental
Le suivi de la perte de masse du produit au cours du séchage est assuré par des mesures de masse effectuées à
intervalles de temps réguliers de 1heure, en utilisant une balance de précision à 0.1g. La durée de séchage étant le
temps nécessaire pour sécher un produit jusqu'à atteindre la teneur en eau finale souhaitée. Pour la variété de la
fève étudiée la teneur en eau finale est de 0.13 kg eau/kg de m s [5]. Les mesures de température, du rayonnement,
et de la vitesse de l'air sont effectuées chaque 60 minute. Le protocole expérimentale consiste à réaliser
quotidiennement le séchage en continue du produit a la fin de chaque journée le produit est emballé sous film
plastique et stocké dans un endroit sec au froid de +4°C afin de prévenir toute réhydratation La manipulation est
arrêtée lorsque la teneur en eau souhaitée est atteinte.

449

5èmeSéminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies du Séchage (SMSTS'2015)
Ouargla (Algérie), du 22 au 24 Novembre, 2015

3. Résultats et discussions
3.1. Etude comparative de séchage de la fève par les trois systèmes de séchage solaire (libre, direct et
indirect)
3.1.1Variation de la teneure en eau des grains de fève séchés

Figure2 : Variation de la teneur en eau en fonction du temps
La variation de la teneure en eau fonction du temps est présenté dans le figure 2, nous observons que la durée de
séchage solaire de la fève dans le séchoir solaire indirect fonctionne en convection forcé est plus rapide par
apport au séchage à l’aire libre et au séchoir direct. Pour atteindre les teneure en eau finale (la teneure en eau
conservation de la fève) Xf = 0.19kg eau/kg m.s [5]; les durée de séchage pour de trois système (direct, indirect,
libre) était respectivement (t direc t = 12h, t indirect =14h,t libre = 22h).
3.1.2. Variation de la vitesse de séchage avec le temps

Figure 3: Variation de la vitesse de séchage dans différent essai en fonction du temps.
La cinétique de séchage de la fève en fonction de temps est montrée dans la figure 3,on constate que la vitesse de
séchage de la fève par utilisation du séchoir direct est plus rapide par rapport la vitesse obtenu par le séchoir
indirect et à l’aire libre ,on remarque la présence de la phase à allure décroissent généralement obtenu pour la
plupart des produits alimentaires d’après la courbe la vitesse de séchage est( 10h), commence rapidement ce qui
expliqué l’évaporation dune grande quantité d’eau en surface à partir de (10h), les phases de séchage se déroulent
assez rapidement par rapport à la phase initiale.[6,7]
3.2Séchage solaire hybride en régime variable avec appoint (l’échangeur de chaleur à l’intérieur de la
chambre de séchage)
Le but est d'étudier le séchage solaire de la fève avec fonctionnement du système avec un échangeur de chaleur
pour augmenter la chaleur supplémentaire dans la chambre et accélérer l’opération du séchage en régime continue.
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3.2.1.Variation des humidités relatives de l'air en fonction du temps

Figure 4 : variation des humidités relatives de l’air à l’extérieure et à l’intérieur de la chambre de séchage
L'évolution de l'humidité relative de l'air varie d'une façon opposée à l’évolution de température de l'air à
l'intérieur du séchoir. En effet, l'augmentation brusque de la température de l'air asséchant par le contact air
absorbeur ainsi que le transfert convectif, engendre une chute rapide de son humidité relative Pour les durées de
séchage, les valeurs minimales de l'humidité relative à l'intérieur du modèle expérimental est 6.5et 6.6 % dans
l'intervalle de temps compris entre 12.30 h et 13.30 h où la température de l'air asséchant atteint sa plus grande
valeur qui correspond à un flux solaire maximum.
3.2.2.Variation de la teneur en eau en fonction du temps de séchage

Figure 5 : Variation de teneur en eau en fonction du temps
La figure 5 montre la variation de la teneur en eau en fonction du temps de séchage, la durée de séchage pour avoir
une teneur en eau finale Xf = 0,19 kg d'eau /kg ms varie en fonction des conditions opératoires variables dans la
chambre de séchage avec l’utilisation de l’appoint thermique, le temps de séchage pour avoir une teneur en eau
finale Xf = 0,1 3 kg d'eau /kg m.s égale à 8 heures. la teneur en eau est diminué de (1.6kg eau / kg m.s) jusqu'à
atteindre 0.13 kg eau / kg m.s) Cela est expliqué par l'évaporation d'une grande quantité d'eau à partir des graines
de fèves. Pendant une courte durée de séchage hybride. L’évaporation d’une grande quantité d’eau (Meau=56.4g),
qui est due à l’augmentation de la quantité de chaleur échangée par transfert convectif entre l’air asséchant et le
produit à séché. En déduit que l’évolution de la teneur en eau du produit en fonction du temps pour les conditions
de séchage variable dépend de la température de l’air asséchant qui peut atteindre dans ces conditions jusqu’à
50.3°C, d’autre part l’augmentation de l’apport énergétique par échangeur de chaleur qui sert à accélérer la
migration interne de l’eau donc. Plus la température est élevée plus le temps de séchage est réduit.
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3.2.3 Variation de vitesse de séchage en fonction du temps

Figure 6: La cinétique de séchage du produit en fonction du temps
La courbe présente une allure décroissante qui est correspondant a la phase de ralentissement dans cette phase
l’eau se diffuse sous l’effet de différences de concentration de volume de l’eau au sein de produit, la courbe
obtenue expérimentalement est valable avec d’autre résultats [8,9]
3.3Influence de séchage par différents systèmes de séchage (direct, indirect, libre, hybride) sur la qualité
finale des fèves

Figure 7: colorimètre Minolta CR-400
3.1.1Procédure de travail
La quantification des changement de couleur des échantillons traités a été déterminée en utilisant un colorimètre
Minolta CR-400 permettant l’acquisition automatisée des Paramètres L, a, b, dans le système Hunter-L a b où L
représente le paramètre d’échelle Noir/blanc, a le paramètre d’échelle rouge/vert et b le paramètre d’échelle
jaune/bleu. Pour chaque prélèvement d’échantillon, les paramètres de couleur de la surface de trois échantillons de
la fève ont été mesurés puis ramenés à une moyenne. Le changement de couleur global est alors exprimé par la
TXDQWLWpǻ(GLWHGLVWDQFHGH couleur. C’est une valeur simple qui tient compte des différences de L, de a et de b
entre un pFKDQWLOORQHWXQDXWUHpFKDQWLOORQGHUpIpUHQFHǻ(HVWFDOFXOpHHQXWLOLVDQWO¶pTXDWLRQR L0, a0 et b0
se rapportent aux valeurs de couleur mesurées pour un échantillon de la fève sèche commerciale
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3.3.2Variation de la distance de couleur de la fève séché

Figure 8 : Variation de l’indice de qualité pour différentes échantillons de fèves
On remarTXH TXH OD YDULDWLRQ GH GLIIpUHQFH GH FRXOHXU ǻ( GpSHQG GH SOXVLHXUV paramètres, tel que le mode
d’appoint utilisé qui maintien des différentes températures aux quels les échantillons sont directement exposés et la
durée de séchage, en effet la différence GHFRXOHXUODSOXVLPSRUWDQWǻ( pWDLWWURXYpGDQVOHFDV de séchage
indirecte cela est due à la durée de séchage assez longe (14heure) en discontinu, et (8heure) en régime continu
avec utilisation de l’appoint par ailleurs la plus petite valeur de GLIIpUHQWH ǻ(  D été obtenue avec la fève
séchée par séchoir direct fonctionne HQFRQYHFWLRQIRUFpODYDOHXUǻ( DpWpUHWURXYpSDUVpFKDJHDO¶DLUOLEUH
qui est similaire au séchage traditionnelle de la fève.
Tableau 1 : Etat visuelle de la qualité des fèves séchées aux différentes conditions Opératoires

Conclusion
Noter travail a consiste en l’étude expérimentale du séchage solaire de la fève fraiche par différents systèmes de
séchage hybride direct et indirect fonctionne en convection forcé et séchage a l’aire libre afin obtenir un produit
séché de bon qualité destiné pour la conservation et la commercialisation Le séchage solaire permet de protéger la
qualité finale des produits séchés en gardant leurs propriétés notamment lorsque le but recherché est la
conservation pour une longue durée. Sur le plan expérimentale nous avons effectué différents essais de séchage en
régime discontinu avec l’utilisation des dispositifs de séchage de type indirect hybride, direct et indirect et a l’aire
libre (traditionnelle) et d’autre essais en régime continu par la mise en place d’un système de séchage fonctionne
par couplage entre l’énergie solaire et la source supplémentaire de l’énergie par utilisation d’un échangeur de
chaleur alimentée par l’eau chaude provient par une simulateur de l’eau albien (source géothermie)La multipliâtes
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des essais expérimentaux réalisés en régime discontinu (direct, indirect, et à l’aire libre), et en régime continu
(séchoir hybride) nous à permis de discuter le choix d’un type de séchoir approprié pour le séchage de fève tenant
en compte la durée et qualité finale. On proposant une solution pratique pour la valorisation de la récolte de la fève
dans es agricoles. L’obtention des courbes expérimentales de température permet de faire des interprétations sur
les performances thermiques des différents types des séchoirs utilisés (hybride, direct, et indirect), Les conditions
de séchage dans différents opération ont été obtenue et commentées les résultats expérimentaux monter que :Avec
l’utilisation dans séchoir de type direct la durée de séchage était de 12h ; et la couleur de la fève séché est presque
LGHQWLTXHDODFRXOHXUGHODIqYHFRPPHUFLDOLVpHǻ(  Le séchage de l’air libre est équivalent a la méthode
choisie par les agriculteurs, la durée de séchage était 22h, trois jour de séchage en discontinue .La durée de
séchage indirect sans appoint énergétique égale à 14h La durée de séchage indirect hybride qui fonctionne entre la
source solaire (échangeur de chaleur), était de (temps=8h), la produit final garder sa couleur initial et préserve ses
SURSULpWpVǻ( 
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