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Résumé – Ce travail présente les résultats d’une étude expérimentale du séchage par convection forcée de la 
Menthe dans un séchoir solaire modulaire polyvalent à chauffage partiellement solaire.  L’étude vise d’une 
pari à valider les modèles numériques élaborés dans des recherches ultérieures.  D’autre part, les scénarios 
expérimentaux envisagés visent à déterminer les courbes de perte de masse du produit en fixant sa masse 
initiale, sa teneur en eau initiale, la température de séchage, le débit d’air asséchant et la fraction d’air 
recyclé.  Il s’agit d’étudier l’influence de. ces paramètres aérothermiques sur la durée de séchage d’une 
variété de menthe la plus consommée au Maroc. 

Abstract – This paper presents the results of an experimental study concerning drying of mint in a partial 
solar heated modular polyvalent dryer which functions by forced convection.  The study aims to validate 
previous numerical models elaborated by different searchers in one hand.  On the other hand, the various 
experiments undertaken try to determine the aerothermal parameters influencing the drying kinetics of mint.  
It consists of determining the weight loss curves of mint by fixing mass of product, initial water content of 
product, temperature of drying, drying air flow rate and recycled air fraction.  The objective is to determine 
the impact of these different parameters on the time of drying of a variety of mint which is the most consumed 
in Morocco. 

Mots clés: Séchage - Séchoir solaire - Validation expérimentale - Cinétique de séchage – Menthe. 

 
1. INTRODUCTION 

Le séchage est une opération importante dans les domaines agricole et industriel.  Il consiste à éliminer 
totalement ou partiellement l’eau d’un produit humide autre que son eau d’hydratation [1].  L’énergie solaire est 
une alternative possible pour les pays en voie de développement, tel que: le Maroc, et qui sont dépourvus de 
richesses énergétiques conventionnelles.  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 agro-alimentaires à basses températures.  A cet effet, le séchoir installé au 
Laboratoire d’Energie Solaire de l’E.N.S de Marrakech est intéressant dans la mesure où il utilise totalement ou 
partiellement l’énergie thermique en provenance du soleil.  Cette double possibilité lui permet d’assurer un 
fonctionnement toute l’année, même en période hivernale où le taux d’ensoleillement est généralement faible.  
Sa conception et sa réalisation constituent l’aboutissement d’une simulation numérique [2, 3]. 

L’étude expérimentale, entreprise sur ce séchoir (Fig.1), concerne le séchage partiellement solaire de la 
menthe en vue de déterminer l’influence de la masse du produit à sécher, de la teneur en eau initiale du produit, 
de la température de séchage, du débit d’air asséchant et de la fraction d’air recyclé sur le durée de séchage d’une 
masse fixe du produit.  Le choix de la menthe se justifie par son abondance et sa grande consomniation au 
Maroc. 

L’objectif principal de ce travail est de répondre aux questions suivantes : 
• Les modèles de simulation élaborés dans des travaux ultérieurs [4, 51 peuvent-ils être validés 

expérimentalement ? 
• Quels sont les facteurs aérothermiques qui influencent la cinétique de séchage de la menthe, et quel est leur 

impact sur la durée de séchage du produit ? 

2. MATERIEL ET METIIODE DE MESURE 
2.1 Description du système de séchage 

Le système étudié, présenté en Fig. 1 est un séchoir convectif partiellement solaire constitué des éléments 
suivants : 
• Une unité de production d’air chaud constituée d’un capteur solaire à air à simple circulation   et à simple 

vitrage, de surface 2,5 m2, incliné de 31° (latitude de la ville de Marrakech) par rapport au plan horizontal et 
orienté vers le sud.  L’absorbent en tôle galvanisée est peint en noir.  L’isolation thermique, d’épaisseur 50 
mm, est en polyuréthanne et le vitrage est en verre ordinaire. 
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Fig. 1: Schéma du système de séchage 

1 Capteur orientable 
2 Conduite de ventilation 
3 Ventilateur 
4 Conduit d’aspiration 
5 Armoire de commande 
6 Chauffage d’appoint 

7 Chariot avec claies 
8 Chambre de séchage 
9 Clapet de recyclage 
10 Pieds de réglage 
11 Volet d’évacuation de l’air usé 

 

• Un conduit d’aspiration aéraulique constitué d’un tunnel de section parallélépipédique et conique dans le 
sens de sa hauteur. 

• Une chambre de séchage de hauteur utile 1,40 m, de profondeur 0,90 m et de largeur 0,50 m.  Les parois 
extérieures sont en tôle galvanisée avec une isolation interne en polyuréthanne de 50 mm d’épaisseur.  A 
l’intérieur de cette enceinte, on dispose d’un chariot mobile sur des rails et contenant dix claies en plastique 
(étagères) sur lesquelles on étale le produit à sécher. 

• Une armoire de commande qui régit un système électrique comprenant : 
 un ventilateur centrifuge, de marque SP et de type GO T 60, avec un débit d’air réglable à l’aide d’une 

vanne allant de 50 à 300 m3/h. 
 un thermorégulateur à affichage digital de gamine 0-99 °C relié à une sonde de platine PT100 de classe A 

et de précision 0,33 °C. 
 des résistances électriques de puissance 1 kW. 

• Une unité de production d’énergie d’appoint constituée de résistances électriques à ailettes pilotées par un 
thermostat et un relais statique de puissance.  Ce dispositif électrique de chauffage est placé dans un coffre 
collé au bas du caisson, en aval du ventilateur et au niveau de l’ouverture par où entre l’air caloporteur dans 
le conduit de séchage.  Cette unité assure un chauffage d’appoint en cas d’insuffisance de l’apport solaire. 

2.2 Fonctionnement du système 
L’air frais capté de l'extérieur est préalablement chauffé dans le capteur solaire.  Il est ensuite collecté à la 

sortie de ce dernier par une canalisation de 15 cm de diamètre (Fig. 1). Le ventilateur centrifuge aspire l’air 
chaud du capteur et le propulse à travers le conduit d’aspiration aéraulique pour atteindre enfin l’entrée de 
l’armoire de séchage.  Avant de traverser le chariot, 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 à l’entrée de la chambre de séchage.  A la sortie de l’enceinte de séchage, l’air asséchant est soit évacué 
vers l’extérieur, soit recyclé à travers le conduit d’aspiration aéraulique [6, 7]. 

2.3 Appareillage de mesure et protocole expérimental 
On se fixe la masse du produit à sécher par claie.  On règle la température de séchage à l’aide du thermostat.  

On fixe un débit d’air asséchant à l’aide d’un vélocimètre muni d’un tube de Pitot. On règle le volet de recyclage 
à l’aide d’une vanne pour se fixer la fraction d’air recyclé.  On pèse le produit de chaque claie toutes les 10 mn 
jusqu’à l’atteinte de la teneur en eau souhaitée. 
• Préparation du produit 

Les feuilles de menthe sont soigneusement préparées et étalées sur les claies 2, 3 et 4 de l’armoire de 
séchage.  La masse du produit à sécher est de 30 g par claie pour tous les scénarios expérimentaux envisagée. 
• Mesure du rayonnement solaire 

Le rayonnement diffus, ainsi que le rayonnement global reçus sur le plan de capteur sont mesurés à l’aide de 
deux pyranomètres de type Kipp & Zonen, et ceci durant la journée de l’expérience (Fig. 2). L’irradiation 
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globale horaire ou journalière est mesurée à l’aide d’un intégrateur solaire de type Kipp & Zonen.  La variation 
journalière du rayonnement global sur plan incliné est fournie par une table traçante de type Sefram. 

 
Fig. 2: Variation du rayonnement diffus et global en fonction 

                                                     du temps pour la journée du 20 juillet 1997 

• Mesure des températures 
On sélectionne trois sections de l’armoire de séchage (claie 2, 3 et 4) au niveau desquelles on installe trois 

prises de température (thermocouples miniatures) pour suivre l’évolution de la température du produit sur 
chaque claie (ou étagère). A l’aide de thermocouples de type K (Chromel - Alumel) de diamètre d = 1 mm et de 
précision 0,5 °C, on mesure les températures à l’entrée et à la sortie du capteur solaire, à l’entrée et à la sortie de 
la chambre de séchage.  L’ensemble des thermocouples est connecté à un enregistreur thermométrique à 30 
voies. 
• Mesure de l’humidité de l’air 

L’humidité relative de l’air à l’entrée et à la sortie du capteur à air, à l’entrée et à la sortie de la chambre de 
séchage, et de l’air asséchant au niveau de chaque claie, sont mesurées par des sondes à affichage numérique de 
marque Humicolor et de sensibilité 0,l °C. 
• Détermination de la masse sèche du produit 

Afin de déterminer la niasse sèche du produit Ms, la menthe séchée dans le séchoir solaire est ensuite placée 
dans une étuve (marque Memmert et gamme 0 - 220 °C) réglée à 110 °C durant 6 à 7 heures.  A l’aide d’une 
balance de type Précisa 160 M et de précision 0,001 g, le produit est pesé toutes les heures jusqu’à atteindre sa 
déshydratation totale. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Détermination des courbes de séchage 

On entend par courbe de séchage [8], les courbes X = f (ts) représentant les variations de la teneur en eau X = 
(Mh -Ms)/Ms en fonction du temps de séchage ts (Fig. 3, 4 et 5). 

  
Fig. 3: Vitesse de séchage du produit de la claie 2 en 

fonction du temps [T=45°C, Dv =300 m3/h, TR = 0 %] 
Fig. 4: Evolution de la teneur en eau en fonction du 

      temps [ Claie2: T=45°C, Dv =300 m3/h, TR = 0 %] 

Ce sont ces courbes qui contiennent le plus d’informations.  Pour les obtenir, nous avons suivi l’évolution de 
la masse humide du produit Mh en cours de séchage en pesant les trois claies 2, 3 et 4 toutes les dix minutes 
jusqu’à atteindre la teneur en eau finale souhaitée Xf. La durée de la prise de pesée, qui dure environ cinq 
minutes, est déduite du temps de séjour des claies dans la chambre de séchage.  Il faut noter que la teneur en eau 
finale d’un produit est caractéristique de ce dernier.  Il s’agit d’une valeur optimale pour laquelle le produit ne se 
détériore pas et garde ses qualités nutritionnelles (forme, texture, odeur, huiles essentielles).  Nous avons pu 
déterminer cette valeur à partir des isothermes de sorption [9].  Ce sont des abaques indispensables pour 
l’industrie agro-alimentaire.  En effet, elles offrent des renseignements précieux pour la conservation et le 
stockage à long terme des denrées agro-alimentaires.  La figure 3 illustre la variation de la vitesse de séchage Vs 
en fonction du temps.  L’obtention de la courbe d’équation Vs (ts) = - dX (ts) / dt se fait par dérivée de l’équation 
de lissage de la courbe X = f ( ts ). 
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3.2 Influence de la disposition du produit dans la chambre de séchage 
Sur les figures 4, 5 et 6, nous constatons que la teneur en eau en base sèche X du produit diminue en fonction 

de la durée de séchage et cette durée de séchage varie avec la position de la claie dans la chambre de séchage. 

  
Fig. 5: Evolution de la teneur en eau en fonction du 

   temps [Claie 3: T=45°C, Dv = 300 m3/h et TR =0 %]  
Fig. 6: Evolution de la teneur en eau en fonction du 

temps [Claie 4: T=45°C, Dv = 300 m3/h et TR =0 %] 

3.3 Influence de l’humidité initiale du produit 
Il est évident que, plus la teneur en eau initiale du produit est élevée, plus le durée de séchage est longue.  

Toutefois, elle n’est pas proportionnelle à la quantité d’eau évaporée.  La figure 7 est éloquente à ce propos.  En 
effet, elle illustre bien cette influence. 

  
Fig. 7: Influence de la teneur en eau initiale 

                    sur la  durée de séchage 
Fig. 8: Influence du débit sur le durée de séchage 

               ( Mp = 30 g, T = 50 °C et TR = 0 % ) 

3.4 Influence du débit d’air asséchant 
Pour une température de 50 °C, nous avons étudié l’influence du débit d’air asséchant Dv sur la durée de 

séchage ts du produit (Fig. 8).  Nous constatons qu’une augmentation du débit d’air asséchant permet d’accélérer 
le processus de séchage en diminuant sa durée. 

3.5 Influence de la température de séchage 
Les figures 9a et 9b rapportent la variation de la durée de séchage en fonction de la température de consigne.  

Une augmentation de la température de séchage (fixée à l’aide du thermostat) entraîne toujours une diminution 
de la durée de séchage du produit. 

  
Fig. 9a: Influence de la température de consigne sur la 
            durée de séchage [Dv = 100 m3/h et TR = 0 %] 

Fig. 9b: Influence de la température de consigne 
                  sur le processus de séchage 

3.6 Influence de la fraction d’air recyclé 
Contrairement à la température de consigne et au débit d’air asséchant, la figure 10 présentant les variations 

de la durée de séchage en fonction de la fraction d’air recyclé TR, montre qu’une augmentation de ce dernier 
paramètre entraîne un ralentissement du processus de déshydratation du produit à sécher.  En effet, même si un 
recyclage d’air usé est favorable sur le plan énergétique, puisqu’il permet de récupérer les calories évacuées vers 
l’extérieur, il prolonge néanmoins la durée de séchage du produit.  Il faut donc faire un compromis de telle façon 
à choisir des valeurs faibles de TR pour ne pas trop prolonger la durée de séchage. 
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Fig. 10: Influence de la fraction d’air recyclé sur la durée de séchage du produit 

4. CONCLUSION 
A l’issue de ce travail, nous sommes en mesure de répondre aux questions que nous nous sommes posées.  

En ce qui concerne la validation de nos modèles de simulation, nous avons montré dans un travail ultérieur que 
nos résultats expérimentaux concordent très bien avec nos prédictions théoriques [10].  Quant aux facteurs qui 
influencent la cinétique de séchage, nous pouvons affirmer à la suite de nos travaux expérimentaux, que la durée 
de 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 d’air asséchant et la fraction d’air recyclé.  
L’étude entreprise a permis de déterminer la cinétique de séchage d’une variété particulière de la menthe connue 
au Maroc sous le nom vernaculaire de ‘Harcha’.  En effet, pour une masse donnée du produit à sécher, les 
différents scénarios expérimentaux envisagée en jouant sur la masse initiale du produit, la température de 
séchage, le débit d’air asséchant et la fraction d’air recyclé, ont permis de mettre en évidence l’influence de 
certains paramètres aérothermiques sur le processus de séchage de la menthe.  Ces résultats permettent entre 
autres d’établir dans un travail ultérieur, les corrélations empiriques décrivant la vitesse de séchage de toutes les 
variétés de menthe rencontrées au Maroc. 

NOMENCLATURE 

Dv : Débit d’air asséchant ( m3/h ) T : Température de séchage (°C) 
Mh : Masse humide du produit à sécher (kg) TR : Fraction d’air recyclé (%) 
Mp : Masse initiale du produit à sécher (kg) Ts : Durée de séchage du produit (mn) 
Ms : Masse sèche du produit à sécher (kg) X : Teneur en eau en base sèche (kgeau)/(kgM.S) 
M,S : Matière sèche  Vs : Vitesse de séchage (kg / (kg de M.S.mn) 
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