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Résumé - Dans ce travail, nous présentons les résultats d’une étude sur l’analyse énergétique du 
processus de séchage solaire des plantes médicinales et aromatiques et en particulier la menthe 
poivrée très abondante en Algérie et largement consommée. Le séchoir utilisé est de type indirect, 
passif, sans appoint d’énergie et qui fonctionne en discontinu. Il est constitué d’un capteur solaire 
plan à air et d’une chambre de séchage. L’expérimentation s’est déroulée sur le site de 
Bouzaréah sur les hauteurs d’Alger pendant l’été 2006. L’intérêt des études énergétique et 
exergétique rigoureuses du processus de séchage apparaît clairement dans les études 
d’optimisation et de  dimensionnement, car elle permet de quantifier l’énergie solaire reçue par 
le capteur solaire et celle effectivement disponible pour le séchage, et d’estimer les pertes 
d’énergie. En se basant sur les résultats de l’analyse énergétique, on peut réduire le temps de 
séchage des produits en utilisant le minimum d’énergie possible. 

Mots clés: Analyse énergétique - Séchage - Energie solaire - Séchoir solaire. 

 
1. INTRODUCTION 

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.  

Le but d’une telle opération est, soit de rendre à une substance traitée ses qualités 
mécaniques ou physico-chimiques initiales, soit d’en faciliter le stockage et la 
manipulation ou d’en assurer la conservation. 

Il existe plusieurs procédés de séchage: les procédés mécaniques (presse, 
décantation ou centrifugation), les procédés physico-chimiques (adsorption et 
absorption, réfrigération et le séchage par évaporation). 

Ce dernier consiste à transférer le liquide à éliminer dans la phase gazeuse qui le 
baigne. Le changement de phase exige un apport de chaleur assez considérable, il peut 
être direct (chauffage par échangeur, effet joule, par radiations infrarouges ou courants 
de haute fréquence) ou bien c’est la phase gazeuse elle-même qui assure l’apport de 
chaleur nécessaire (air chaud). 

La seule variante se situe au niveau de la manière dont l’air est chauffé (combustion, 
chaudière ou énergie solaire par l’intermédiaire d’un capteur solaire). C’est le cas dans 
les séchoirs solaires.  
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2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
Le séchoir solaire utilisé et réalisé  au niveau de l’atelier du C.D.E.R est schématisé 

sur la figure 1. Il comprend:  
- Un capteur solaire plan à air qui fait office d’insolateur et permet de chauffer l’air à 

la température désirée. C’est un capteur à simple circulation et à simple vitrage, de 
dimensions (2 × 1 m). Il est constitué d’un absorbeur en tôle galvanisée. L’air 
circule entre l’absorbeur et la partie inférieure du capteur à l’intérieur de couloirs 
réalisés en bois.  

- Une boîte de séchage de forme parallélépipédique réalisée entièrement en tôle 
galvanisée. Sur sa face avant, une porte à doubles battants permet l’ouverture et la 
fermeture de la boîte de séchage, pour le chargement et le déchargement des 
produits à sécher. Ceux-ci sont disposés sur des claies en grillage permettant le 
passage de l’air.  

Le dispositif fonctionne en convection naturelle et de façon discontinue (pendant la 
journée uniquement).  

 
Fig. 1: Vue du séchoir solaire indirect 

3. MATERIEL ET MESURES 
Une campagne de mesures a été menée durant l’été 2006 sur le site de Bouzaréah 

(Latitude: 36°8 Nord, Longitude: 3°12 Est, Altitude: 345 m, Albédo: 0.2).  
• Le rayonnement solaire global incliné est mesuré toutes les heures à l’aide d’un 

pyranomètre de type Kipp & Zonen. 

• En plus des mesures de température de l’air de séchage, nous avons entrepris la 
mesure de son humidité relative. Pour cela, nous avons installé des sondes pour 
prendre les valeurs de température et d’humidité relative de l’air de séchage et 
cela en différents points du dispositif. 
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• Nous mesurons également le débit de l’air de séchage. 

• La courbe de perte de masse de la menthe a été ensuite déterminée, après des 
pesées successives du produit.  

4. ANALYSE ENERGETIQUE 
L’analyse énergétique du processus de séchage de la menthe repose sur les équations 

de conservations de masse et d’énergie, en considérant que le processus suit un régime 
permanent. 
Equation de conservation de la masse pour l’air  

∑∑ = assase mm &&                (1) 

Avec, as : air de séchage; e :entrée; s : sortie; m& : débit massique. 

Equation de conservation de l’humidité de l’air 

( ) ∑∑ =+ wsxpwe mmm &&&               (2) 

Avec, wem& : débit de l’humidité à l’entrée; wsm& : débit de l’humidité à la sortie; xpm& : 
débit de la teneur en eau du produit 

ou bien: 

( ) ∑∑ =+ sassxpeass WmmWm &&&              (3) 

avec: eW : humidité spécifique initiale; sW : humidité spécifique finale. 

L’équation de conservation de l’énergie s’écrit: 

( ) ( )∑∑ +−+=− 2/Vhm2/VhmWQ 2
aseasease

2
assassass &&&&             (4) 

Avec, h : enthalpie de l’air de séchage; V : vitesse de l’air de séchage; Q : Energie nette et W : 
Energie utilisée. 

4.1 Paramètres thermodynamiques 
Le processus de séchage dépend des changements qui surviennent dans les 

propriétés de l’air de séchage (air humide dans notre cas). Celles-ci seront analysées 
durant le processus de séchage, après détermination des valeurs des principales 
variables psychrométriques. 

Pour cela, on considère l’air humide comme un système homogène à une seule 
phase avec deux constituants qui obéissent à la loi des gaz parfaits pour les mélanges de 
gaz. 

4.1.1 Humidité relative 
Elle est définie comme étant le rapport entre la pression de vapeur partielle de l’eau 

dans le mélange à une température donnée ( vP , T ) et la pression de vapeur saturante à 
la même température ( satP , T ). 
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4.1.2 Humidité spécifique 
Elle représente la masse de la vapeur d’eau / unité de masse de l’air 
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4.1.3 Enthalpie (de l’air de séchage) 
Elle s’exprime par: 

t,sataspasas hwTCh +=               (7) 

4.2 Détermination des conditions de l’air à la sortie du capteur 
On considère que les conditions d’entrée sont celles du milieu ambiant.  

4.2.1 Energie utile reçue par le capteur plan 

( )aceacspasascas TTCmQ −×= &&               (8) 

Avec, acsT : température de l’air en sortie du capteur; aceT : température de l’air à 
l’entrée du capteur; aceT = ambT . 

4.2.2 Rendement instantané du capteur 
Il est donné par la relation suivante: 

G.A
Qcas&

=ρ                 (9) 

Avec, G : rayonnement global et A : surface du capteur solaire. 

4.3 Détermination des conditions d’entrée et de sortie de la chambre de séchage 
On considère que les caractéristiques de l’air à l’entrée de la boîte de séchage 

(température, humidité) sont celles de la sortie du capteur solaire. 

acsase

acsase

acsase

acsase

hh

WW
TT

=
φ=φ

=
=

              (10) 

En utilisant les équations (1) et (2), on obtient: 

( )asxpaseass m/mWW &&+=             (11) 

L’humidité relative et l’enthalpie de l’air de séchage en sortie de la chambre de 
séchage sont déterminées à partir des équations (4) et (6). 
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4.3.1 Energie utilisée 
L’énergie nécessaire au transfert de l’humidité qui accompagne l’opération de 

séchage (à l’intérieur de la boîte de séchage), peut être quantifiée par la relation 
suivante: 

( )assaseasas hh.mQ −= &&             (12) 

4.3.2 Efficacité d’enlèvement ou d’évaporation  (Pick-up efficiency)  
Ce terme est plus utile pour l’évaluation de l’évaporation effective de l’humidité du 

produit dans la chambre de séchage. Elle démontre l’efficacité du pouvoir d’absorption 
de l’air. Elle s’exprime par: 

( )
( )aseas

aseass
p hh

hh
−
−

=η              (13) 

Avec, assh : enthalpie de saturation de l’air de séchage à l’entrée de la boîte de séchage. 

4.3.3 Teneur en eau de la menthe 
La courbe de la perte de masse ou teneur en eau de la menthe est déterminée après 

pesées successives du produit et en suivant la relation suivante: 

( ) ssh M/MMX −=              (14) 

Avec, sM  représente la masse sèche, hM  la masse humide. 

5. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Les résultats expérimentaux, ainsi que les résultats de l’analyse thermique et 

énergétique sont donnés sous forme de courbes: 

 
Fig. 2: Eclairement global, ainsi que l’énergie utile reçue par le 

capteur solaire au cours des journées de séchage 
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Fig. 3: Rendement instantané du capteur 

solaire à air au cours des journées de séchage 

 
Fig. 4: Energie nécessaire et réellement 

utilisée pour le séchage de la menthe 

Sur la courbe de la figure 2, on donne l’évolution de l’éclairement global incliné, 
ainsi que la courbe représentant l’énergie utile reçue par le capteur plan. 

L’expérimentation s’est déroulée durant des journées ensoleillées avec de légers 
passages nuageux. Les valeurs de l’éclairement global varient entre 400 et 850 W/m2 
avec un pic vers 13 h. 

La courbe de l’énergie utile reçue par le capteur solaire plan présente une similitude 
dans l’allure avec la courbe de l’éclairement global avec un léger décalage dans le 
temps.  

Sur la figure 3, on a reporté les différentes valeurs du rendement instantané du 
capteur solaire. Celles-ci varient entre 10 et 35 %, ce qui est parfaitement acceptable. 
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Ces valeurs traduisent le taux d’énergie solaire reçue par le capteur et réellement 
transférée au fluide caloporteur (air). 

La figure 4 donne l’évolution de l’énergie utilisée pour sécher la menthe au cours 
des journées de séchage. 

On remarque que celle-ci est plus importante le jour, cela est dû à notre avis à la 
structure interne des feuilles de menthe et au mécanisme de transfert de l’humidité à 
l’intérieur de celles-ci. 

 
Fig. 5: Efficacité d’enlèvement ou d’évaporation de l’air de séchage 

 
Fig. 6: Perte de masse de la menthe 
en fonction de la durée de séchage 

La figure 5 représente la courbe donnant l’évolution de l’efficacité d’enlèvement ou 
d’évaporation (pick-up efficiency) de l’humidité pour l’air de séchage. Les valeurs de 
celle-ci varient entre 30 et 50 %. Ceci est dû aux faibles débits de l’air que nous avons 
enregistrés (convection naturelle). 
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Sur la figure 6, on a tracé la courbe )t(X  qui représente la variation de la teneur en 
eau de la menthe en fonction de la durée de séchage. 

6. CONCLUSION 
Le séchage est un processus très complexe qui fait intervenir deux types de transfert: 

un transfert de chaleur destiné à réduire la teneur en eau dans le produit et un transfert 
de masse qui implique un déplacement du fluide de l’intérieur du produit vers sa 
surface. 

De ce fait, c’est une opération très énergivore. 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 précise pour chaque produit afin de quantifier l’énergie 
nécessaire au séchage à chaque étape du processus de séchage.  

Dans ce travail, nous avons présenté les résultats de l’analyse énergétique et 
thermique du processus de séchage de la menthe dans un séchoir solaire indirect 
fonctionnant en convection naturelle et de façon discontinue (uniquement le jour). 

En utilisant les principes de thermodynamique, nous avons pu estimer l’énergie utile 
reçue par le capteur ainsi que celle réellement utilisée pendant le séchage. Nous avons 
également déterminé le rendement du capteur solaire plan ainsi que l’efficacité 
d’évaporation de l’air de séchage. 

Les résultats obtenus nous semblent acceptables et en accord avec les travaux 
d’autres auteurs. Les insuffisances observées sont à notre avis dues aux faibles débits 
enregistrés d’où l’utilité d’un travail futur en convection forcée. 

De plus, une analyse exergétique serait souhaitable afin d’estimer et de localiser les 
pertes d’énergie dans le système afin de compléter notre travail. 
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