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Résumé - Ce travail se propose de contribuer à l’optimisation et au dimensionnement d’un séchoir 
solaire polyvalent pour plantes aromatiques et médicinales, en déterminant expérimentalement la 
courbe caractéristique de séchage convectif de L’écorce de grenadine. Cette mesure cinétique est 
effectuée pour quatre températures (45, 50, 60 et 70 °C) et pour deux débits d’air asséchant (0,028 et 
0,056 m3.s-1). Le modèle mathématique de ‘Midilli-Kucuck’ semble le plus adéquat pour modéliser 
les courbes de séchage de l’écorce de grenadine avec un coefficient de corrélation r  voisin de 
l’unité et dans des conditions aérothermiques contrôlées. 

 
1. INTRODUCTION 

Les produits agro-alimentaires ont suscité beaucoup d’intérêt de la part des chercheurs en 
thermique et en génie des procédés. Cependant, peu de travaux se sont intéressés au séchage des 
plantes médicinales et aromatiques du Maroc. En vue de valoriser ces plantes, nous nous sommes 
intéressés à l’étude de la cinétique de séchage de l’écorce de grenadine.  

L’écorce, la fleur, la feuille, et le fruit sont employés dans la médecine moderne et 
traditionnelle [1]. La grenadine est connue en médecine traditionnelle par ses vertus 
thérapeutiques dans le gargarisme, en cas de toux persistantes; elle est efficace en cas de fièvre, 
des diarrhées et peut également être employée comme vermifuge. La décoction forte de l’écorce 
de grenadine est utilisé pour la dysenterie, les fleurs fraîches contre l’asthme et l’écorce de la 
racine contre le ténia [2, 3]. 

Le séchage naturel à l’air libre des produits végétaux trop humides est une méthode de 
conservation traditionnelle ancienne pratiquée surtout dans les pays pauvres en ressources 
énergétiques conventionnelles, en particulier les pays de la région Méditerranéenne. Le produit 
sec obtenu est infecté par contamination des insectes, des poussières, et soumis aux intempéries 
pendant le séchage. Une alternative possible consiste à utiliser des séchoirs solaires indirects qui 
permettent de contrôler les conditions de l’air asséchant et assurent une meilleure qualité du 
produit séché en peu du temps, à moindre coût et à basse consommation d’énergie [4-6].  

Ce travail est axé sur l’étude de la cinétique de séchage de l’écorce de grenadine dans un 
séchoir polyvalent à couche mince indirect partiellement solaire fonctionnant en convection 
forcée (Fig. 1), en déterminant : 
• Les courbes de séchage pour différentes conditions de l’air asséchant; 
• L’influence de la température et du débit d’air sur la cinétique de séchage; 
• La courbe caractéristique du séchage (CCS); 
• Le meilleur modèle qui décrit les courbes de séchage obtenues. 

                                                 
* aidlimam@gmail.com 



A. Idlimam et al. 

 

338

2. MATERIEL ET METHODE 

2.1 Procédure expérimentale 

Les échantillons utilisés dans les 8 séries d’expériences sont découpés en petits carrés de 
même masse et de même épaisseur de diffusion. La masse initiale de l’écorce de grenadine utilisé 
est de (20 ± 0,1) g. Les échantillons sont répartis en couches minces sur la première claie du 
séchoir après une demi-heure de fonctionnement du système de séchage (Fig. 1). La température 
de séchage est réglée à l’aide d’un appoint électrique; le débit d’air est contrôlé par un ventilateur 
à deux niveaux de débit (0,028 et 0,056 m3.s-1); l’humidité relative de l’air asséchant est mesurée 
à l’entrée de l’armoire de séchage pour chaque essai à l’aide d’un hygromètre de sensibilité ± 2% 
sur l’humidité relative. Pour suivre la perte de masse du produit au cours du séchage, les mesures 
de masse sont effectuées chaque 10 min au début de l’expérience et 40 min à la fin avec une 
balance de précision à 0,001g près [7, 8]. 

  
Fig. 1: Séchoir solaire convectif du LESPAM 

2.2 Modélisation mathématique de la teneur en eau réduite 

Neuf modèles de séchage ont été utilisés pour décrire la variation de la teneur en eau réduite 
MR en fonction du temps [9-12]. La teneur en eau réduite MR MR est calculée comme suit : 
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La teneur en eau d’équilibre eM  a été déterminée à partir de l’isotherme de désorption de 

l’écorce de grenadine [13]. 
Les critères d’évaluation de la qualité de lissage sont : le coefficient de corrélation r  et le 

paramètre statistique 2χ  donné par : 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les figures 2 et 3 représentent les profils des cinétiques de séchage pour diverses valeurs de 
température et du débit d’air asséchant. Ces cinétiques de séchage ne présentent pas la phase 1; 
cela est un résultat habituel pour les produits biologiques qui sèchent surtout à allure décroissante 
[10]. En effet, ce mode de séchage est souvent accompagné par des déformations du produit et par 
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un dépôt de soluté, ce qui entraîne une réduction de la surface d’échange air produit. La 
disponibilité de l’eau à diffuser et à s’évaporer se trouve ainsi réduite. 

Durant la phase 2, nous notons que le principal facteur qui influence la cinétique de séchage 
est la température de l’air asséchant (Fig. 2). Par ailleurs, la vitesse de séchage décroît avec la 
diminution de la température. Néanmoins, l’influence du débit d’air sur la vitesse de séchage (Fig. 
3) est moins importante que celle de la température de l’air. 

A partir des courbes tracées sur la figure 4, nous avons essayé de trouver une seule courbe 
caractéristique du séchage (CCS) qui a une grande importance pour les utilisations pratiques. On 
représente sur la figure 5, cette CCS, pour différentes conditions de l’air. Elle montre une faible 
dispersion autour d’une courbe moyenne déterminée par : 
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instant t. La courbe caractéristique de séchage (CCS) est fonction polynomiale de la teneur en eau 
réduite par : 

432 MR0291,1MR6066,2MR4266,1MR8546,00489,0f ×−×+×−×+=             (4) 

  
Fig. 2: Influence de la température sur la 

vitesse de séchage à Dv = 0,056 m3s-1 
Fig. 3: Influence du débit d’air sur la 

vitesse de séchage à T = 60°C 
 

  
Fig. 4: Variation de la vitesse de séchage en 
fonction de la teneur en eau pour différentes 

températures et débits d’air asséchant 

Fig. 5: Courbe caractéristique de séchage 
(CCS) de l’écorce de grenadine 
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Fig. 6: Comparaison entre la teneur en eau réduite expérimentale 

et la teneur en eau réduite prédite par le modèle de Midilli-Kucuck 

4. CONCLUSION 

Dans ce travail, la cinétique de séchage de l’écorce de grenadine dans un séchoir partiellement 
solaire et convectif est étudiée. La courbe caractéristique de séchage est déterminée. D’après les 
courbes de séchage obtenues, la présence seule de la phase 2 est notée. Ainsi, la température de 
l’air asséchant est le principal facteur qui influence la vitesse de séchage. Parmi les modèles 
statistiques étudiés, le modèle de Midilli-Kucuk présente une bonne corrélation avec les données 
expérimentales obtenues.  
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