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Résumé - Ce travail présente les résultats d’une étude théorique de la cinétique du séchage de la 
pomme de terre dans un séchoir solaire indirect. Un modèle mathématique simulant le 
fonctionnement du système de séchage a été élaboré. Ce modèle est validé par plusieurs études sur la 
pomme de terre qui, après être séchée et broyée, présente un grand intérêt pour l’industrie 
alimentaire notamment pour la fabrication de farine. On a utilisé la méthode des différences finies 
pour la résolution numérique [1]. Les résultats obtenus nous ont permis d’évaluer l’influence de la 
masse, du diamètre du produit et la température de l’air, agent séchant, sur le temps de séchage. 
Mots clés: Séchage solaire - Cinétique de séchage - Différences finis - Produit alimentaire - Temps 

de séchage - Teneur en eau. 

 
1. INTRODUCTION 

La plupart des peuples des pays tropicaux et méditerranés savent depuis longtemps tirer partie 
du soleil et du vent pour conserver ces produits grâce au séchage.  

Les marchés locaux étant généralement saturés en période de récolte, le paysan de région se 
résigne alors à étendre les produits à sécher sur le sol faute de moyens. Ceci comporte beaucoup 
de risque, à savoir: l’exposition aux poussières, aux insectes etc. et qui peuvent être évités par 
l’utilisation d’un système de séchage solaire indirect. Dans un séchoir typique de ce genre, le 
produit séché se trouve dans l’enceinte de séchage. L’air est préchauffé dans un capteur solaire. Il 
est aspiré dans cette chambre grâce à l’effet de thermosiphon engendré par l’écart de température. 

Le séchage à basse température est un phénomène complexe, où interviennent de nombreux 
autres phénomènes qui ressortent de la thermodynamique et des transferts de masse et de chaleur.  

Dans notre étude, le fluide séchant qui est l’air chauffé à travers la serre, sert, d’une part à 
apporter l’énergie nécessaire à la vaporisation, et d’autre part à évacuer la vapeur d’eau sortant du 
produit. 

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SECHOIR 
Le principe de fonctionnement du prototype est décrit comme suit. 
D’abord le rayonnement solaire pénètre à travers la couverture transparente, il arrive aux 

parois internes horizontales et verticales du film noir où il sera absorbé et transformé en chaleur. 
Ensuite l’air ambiant qui est déjà entré dans la serre par la fente avant, s’échauffera par 
convection naturelle, il monte sous l’effet de thermosiphon et pénètre dans l’enceinte de séchage à 
travers la fente. Enfin, l’air chaud sèche les produits alimentaires et s’échappera en dehors à 
travers la cheminée. 

3. MODELISATION 
Les modèles mathématiques dans les séchoirs solaires s’appuient sur les équations de 

conservation de la chaleur et de la masse [2]. Une méthode pour modéliser un tel séchoir consiste 
à le découper en tranches successives égales de sections perpendiculaires à l’écoulement d’air, 
contenant chacune en son centre, un lit de produit à sécher. 
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3.1 Hypothèses 
On néglige: 

 Les échanges radiatifs à l’intérieur du séchoir, 
 Les variations temporelles de la température et de l’humidité de l’air, devant leurs variations 

spatiales dans le sens de l’écoulement, 
 Les variations de la porosité apparente et de la surface d’échange entre l’air et le produit, 

On suppose que: 
• L’écoulement de l’air est unidirectionnel ; 
• La température et la teneur en eau d’une particule sont homogènes ; 
• Les températures des parois intérieures et extérieures d’une claie sont uniformes. 

 
Fig. 1: Schéma représentatif du séchoir solaire indirect 

3.2 Bilan thermique 
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La capacité calorifique massique de la pomme de terre est déterminée par Wang et Brennan. 
Elle est formulée comme suit [3]: 
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La masse volumique du produit donnée par la relation suivante [3]: 
( )( ) 32

pr 10MCexpBA ×+=ρ                 (6) 
L’équation générale de conservation de la masse du produit solide immobile s’écrit [4]: 
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3.3 Méthode mathématique de résolution et de discrétisation des équations 
Nous avons choisi la méthode des différences finies ‘régressives’ qui admet des pas de temps 

assez grands contrairement à la méthode des différences finies et nécessite moins de temps de 
calcul que la méthode des différences centrées [1, 4].  
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Les grandeurs dans notre cas; la température de l’air caloporteur, sa teneur en eau, celles du 
produit à sécher, ainsi que les températures des parois intérieures et extérieures de l’armoire. Elles 
sont toutes fonction du temps et de la position. Les équations du bilan thermique peuvent se 
mettre sous la forme d’un système de quatre équations à quatre inconnues. 

Ces dernières représentent; la température superficielle de la paroi intérieure du séchoir, celle 
de la paroi extérieure, la température de l’air caloporteur à la sortie du lit et celle du produit dans 
le lit. Nous serons amenés à résoudre le système à travers une forme matricielle. 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Effet de l’ordre des claies sur la teneur d’eau du produit 
On fixe la température de séchage à l’entrée de l’armoire, qui est égale à 60 °C et une masse 

de 8 kg et on étudie la variation de l’ordre des claies. La figure 2 représente les cinétiques de 
séchage du produit des quatre claies types. Le temps de séchage du produit est plus élevé, lorsque 
l’on passe de la première à la dixième claie, car l’acheminement de l’air dans l’armoire se fait de 
bas en haut. En passant d’une claie inférieure à une claie supérieure, la température de l’air baisse 
et son taux hygrométrique augmente. Ce qui engendre un accroissement de la pression de vapeur 
d’eau dans l’air et une diminution du potentiel d’échange qui est défini par la différence entre la 
pression de vapeur à la surface du produit et la pression de vapeur d’eau dans l’air [5]. 

 
Fig. 2: Effet de l’ordre des claies sur la teneur d’eau du produit 

4.2 Effet du diamètre du produit 
Le diamètre du produit varie de 6 cm jusqu’à 10 cm, avec une masse de 8 kg et une 

température de l’air d’entrée de 60 °C. La figure 3 représente la variation de la teneur en eau du 
produit pour différents diamètres. Elle montre que l’augmentation du diamètre du produit 
provoque l’augmentation de sa teneur en eau. Cela est dû à la diffusion de l’eau du produit. Au 
début du séchage, les surfaces sont saturées en eau, le passage de l’air chauffé provoque 
l’évaporation de cette eau de surface. Après cette période le phénomène de diffusion de l’eau du 
produit apparaît, il se dirige du centre du produit vers la surface, il a donc un trajet plus court à 
parcourir pour 6cm que pour 10 cm. C’est pourquoi la diminution du diamètre du produit conduit 
à un séchage plus rapide. 

D’après le même modèle de cinétique de séchage qui est utilisé par [5, 6], et où le produit est 
mis sous forme de cube de côté variant de 5 mm à 15 mm. Le temps de séchage augmente de 3 à 
5 heures suivant l’augmentation du volume du produit. 

4.3 Effet de la masse du produit 
La masse du produit déposée sur chaque claie varie entre 4 kg et 12 kg. La figure 4 représente 

la variation de la température du produit dans le séchoir. On voit que la température du produit de 
4 kg est plus élevée que à 12 kg pour un temps fixé et une claie désigné. L’évolution de la 
température de l’air d’entrée dans l’enceinte de séchage permet à ce dernier d’obtenir plus 
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d’humidité, ce qui diminue sa température, et cela s’explique que la température du produit de la 
première claie est plus élevée que celle de la dixième claie. 

 
Fig. 3: Effet du diamètre du produit sur sa teneur en eau 

L’évolution de la température de l’air d’entrée dans l’enceinte de séchage permet à ce dernier 
d’obtenir plus d’humidité, ce qui diminue sa température, et cela s’explique que la température du 
produit de la première claie est plus élevée que celle de la dixième claie. 

D’après la figure 5, on voit la variation de l’humidité de l’air. Le passage de l’air dans  
l’armoire de séchage permet d’accumuler l’eau évaporée. C’est ce qui explique l’humidité est 
plus élevée à la dixième claie que à la première. On remarque aussi que l’humidité est élevée 
lorsque on a diminué le diamètre du produit. 

  

Fig. 4: Effet du diamètre du produit 
sur sa température 

Fig. 5: Influence du diamètre du produit  
sur l’humidité de l’air intérieur 

4.4 Effet de la température de l’air chauffé à l’entrée de l’enceinte de séchage 
La température de l’air d’entrée varie de 50 à 70 °C avec un diamètre du produit de 6 cm et 

une masse de 8 kg. La figure 6 représente la variation de la teneur en eau du produit. La teneur en 
eau pour une température de l’air d’entrée de 50 °C est inférieure à celle de l’air à 70 °C. Ceci 
explique que l’augmentation de la température de l’air d’entrée, qui permet de diminuer le temps 
de séchage.  

La figure 7 montre la variation de la température de l’air chauffé dans l’enceinte de séchage. 
Le passage de l’air par les claies du séchoir lui permet d’obtenir l’eau évaporée du produit. Cela 
conduit à la diminution de sa température. On remarque aussi que la pente du graphe à 70 °C est 
plus grande qu’à 50 °C. Ceci veut dire que l’évaporation de l’eau du produit est plus importante à 
70 °C qu’à 50 °C. 

La figure 8 représente l’évaluation de l’humidité de l’air dans l’armoire de séchage. On 
remarque que l’humidité de l’air est plus importante à 70 °C qu’à 50 °C, parce que l’air chauffé 
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récupère plus d’eau évaporée à 70 °C qu’à 50 °C. Alors, l’augmentation de la température de l’air 
d’entrée accélère l’évaporation de l’eau du produit, ce qui réduit le temps de séchage. 

  
Fig. 6: Effet de la température de l’air 

d’entrée sur la teneur en eau du produit 
Fig. 7: Variation de la température de 

l’air d’entrée dans le séchoir 

 
Fig. 8: Effet de la température de 

l’air chauffé sur l’humidité 

5. CONCLUSION 
L’étude théorique de l’enceinte de séchage permet, de distinguer une différence de séchage du 

produit se trouvant sur les différentes claies du séchoir. L’étude permet également de déterminer 
l’influence de la masse et du diamètre du produit sur la variation de sa température et de sa teneur 
d’eau et aussi la variation des propriétés physique de l’air chauffé.  

La progression de l’air chauffé en hauteur, c’est-à-dire son passage par plusieurs claies dans le 
séchoir, conduit à l’augmentation de la teneur en eau du produit de ces claies. La cause de cela est 
l’eau dégagée du produit sous forme de vapeur d’eau, récupérée par l’air ce qui diminue sa 
température et par conséquent la chaleur apportée à ce produit. 

Pour ces motifs, il est donc nécessaire de bien choisir les paramètres pour avoir un séchage de 
tout le produit se trouvant dans le séchoir avec une optimisation du temps de séchage. 

NOMENCLATURE 

pC : Chaleur spécifique W : Humidité absolue 

D : Diamètre X : Teneur en eau 
Ch : Coefficient de transfert convectif Td/dX : Vitesse de séchage 

Rh : Coefficient de transfert radiatif a : air chauffée 
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CDh : Coefficient de transfert conductif am : air ambiant 

vL : Chaleur latente de vaporisation pr : produit alimentaire 
m& : Débit massique pi : paroi intérieure 
S : Surface pe : paroi extérieure 
T : Température x : tranche de séchoir 
t : Temps j : nombre de claie 
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