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Résumé - Cet article consiste à une approche expérimentale de deux prototypes de séchoir 
solaire indirect: l’un à convection naturelle et l’autre à convection forcée. Ces deux prototypes 
ont été concoctés localement avec des matériaux locaux et tester à vide, puis sous charge pour 
voir le comportement de ces deux prototypes. Une bonne maîtrise relative de l’opération de 
séchage avec le séchoir forcé par rapport au séchoir naturel a été constatée. L’influence de la 
température et de la vitesse de l’air asséchant, paramètres influents lors du transfert de chaleur 
et de masse, a été mise en évidence. 
Mots clés: Séchoir solaire - Convection forcée - Convection naturelle - Cinétique de séchage - 
Humidité - Température. 

 
1. INTRODUCTION 

L’opération de séchage est une opération dévoratrice d’énergie. Dans les pays 
développés, environ 12 à 25 % de la demande totale d’énergie primaire est consacrée au 
séchage [1]. La perte des produits agricoles dans les pays en voie de développement due 
à une surproduction pendant la période des récoltes et au manque de moyen de stockage 
s’élève au environ de 30 à 40 % de la production globale, {Jayaraman & Gupta, 1995}.  

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,. }[2].  

Pour parer aux inconvénients du séchage en pleine air, des séchoirs solaires ont été 
conçus. En plus de l’aspect purement énergétique, il faut prendre en considération 
l’aspect économique et l’aspect qualité du produit séché. Au fait la philosophie générale 
est la suivante: Compte tenu des conditions météorologiques et des contraintes 
biologiques du produit à sécher. Quelle est l'installation solaire qui séchera une 
production donnée dans les meilleurs délais et à moindre coût tout en gardant les 
propriétés organoleptiques du produit?  
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Les perspectives de ce travail présentées ici correspondent à une approche 
expérimentale de quelques prototypes de séchoir indirect réalisés au niveau du 
laboratoire LENREZA, ‘Laboratoire des Energies Nouvelles et Renouvelables dans les 
Zones Arides’, Université  de Ouargla.  

2. MATERIELS ET METHODES 
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 fissure﴿.  

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.  

2.2 Méthode expérimentale 
La tomate achetée, lavée puis coupée en tranches de 1 cm d´épaisseur est étalée sur 

les claies de la chambre de séchage (2400 g pour chaque claie). L’air préchauffé au 
niveau du capteur solaire traverse les claies où est déposé le produit.  

Il y a un gradient de température et de pression entre le produit et l´air asséchant ce 
qui engendre un échange de chaleur et de masse ce qui fait que le produit perd sa masse 
au cours du temps. L’air asséchant est soit libre (convection libre), soit forcé à l’aide 
d’un aspirateur (convection forcée).  

La perte de poids du produit est suivie du début de l’expérience jusqu’à la fin, c’est-
à-dire de 9 h a.m jusqu’à 5 h p.m en pesant le produit toutes les heures. L’opération de 
séchage est considérée terminée lorsqu’on arrive à l’humidité d’équilibre du produit qui 
est dans notre cas de 11 % (w.b) [6] d’où on tracera le profil d’humidité ou la cinétique 
de séchage du produit en fonction du temps. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
L’humidité initiale a été déterminée en utilisant l’analyseur d’humidité (Sartorius 

MA45, Sartorius A.G Gottingen-Germany) où une valeur moyenne de 93.24 %(w.b) a 
été trouvée après une triple mesure.  

La consommation de la tomate diminue le risque de quelques cancers [3]. Plusieurs 
études épidémiologiques ont montré que la prise de lycopène en quantité est associée 
inversement au risque du cancer de la prostate, du pancréas et de l’estomac [4, 5].  

Lors de l’utilisation des deux prototypes de séchoirs indirects, on a constaté que le 
séchage a convection forcé (à l’aide d’un ventilateur), (Fig. 2), est mieux maîtrisé que 
celui a convection naturelle, (Fig. 1).  
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Fig. 1: Séchage naturel Fig. 2: Séchage forcé 

Dans le mode forcé, il y a homogénéisation de l’opération de séchage au niveau de 
tous les produits des deux claies, par contre pour le séchage à convection libre, on a 
remarqué que les échantillons de produits se trouvant aux alentours des claies sont plus 
ou moins grillés par rapport aux autres, cela est du probablement a la mauvaise 
circulation de l’air asséchant qui a engendré des zones de chauffes.  

En plus, il y a un décalage important en temps de séchage entre la claie 1 et la claie 
2 (4 heures), (Fig. 3). En mode naturel, on ne peux maîtriser l’opération de séchage car 
les conditions de séchage (rayonnement solaire, température, vitesse et humidité 
changent tout le long de la journée), ce qui fait qu’on est obligé de travailler avec des 
valeurs moyennes pour approcher les caractéristiques de l’opération de séchage. 

 
Fig. 3: Vitesse de séchage de deux claies de 

tomate pour deux modes de séchage 

Le temps de séchage se trouve réduit par rapport au séchage naturel et est 
inversement proportionnel à la vitesse de l’air asséchant. (Fig. 4, 5 et 6). 
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Fig. 4: Teneur en eau en fonction de la 

vitesse de l’air asséchant  
Fig. 5: Teneur en eau en fonction de la 

vitesse de l’air asséchant 

 
Fig. 6: Teneur en eau en fonction de la 

vitesse de l’air asséchant 
 

  
Fig. 7: Cinétique de séchage 

pour différentes températures, V = 1 m/s 
Fig. 8: Cinétique de séchage 

pour différentes températures, V = 1,5 m/s 
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Fig. 9: Cinétique de séchage 

pour différentes températures, V = 2 m/s 

4. CONCLUSION 
Pour bien maîtriser une opération de séchage il faut pouvoir maîtriser les trois 

paramètres fondamentaux: température, humidité et vitesse de l’air asséchant. Il faut 
prendre l’opération de séchage en vitesse, c’est-à-dire pouvoir sécher rapidement pour 
éviter le pourrissement du produit, mais pas trop vite une croûte risque alors de se 
former en surface empêchant l’eau de sortir, ni à trop haute température le produit se 
dénature et noircit.  

Il faut prendre aussi en considération les propriétés et les caractéristiques du produit 
à sécher. Sécher est devenu beaucoup plus un art qu’une science ?!.  

Bien définir les grands objectifs: l’objectif est-il d’accroître la vente des produits 
secs, voire d’introduire une nouvelle activité économique ou surtout de limiter les pertes 
après une récolte destinée à l’autoconsommation ‘we eat what we can and we can what 
we can’t’. Il faut alors raisonner en termes de service rendus et non en termes 
strictement commerciaux. ‘On ne demande pas à son réfrigérateur de procurer des 
revenus’.  

En plus il faut préserver les propriétés organoleptiques du produit lors du séchage et 
penser à la ré humidification du produit lors de son utilisation une seconde fois. Le 
couple adéquat pour la tomate est (T = 65 °C V = 1.5 m/s). La tomate séchée à 60 °C se 
réhydrate mieux que celle séchée à 70 ou 80 °C [7]. On remarque aussi d’après les 
figures (4, 5, 6 et 7, 8, 9) que le paramètre température influe beaucoup plus que le 
paramètre vitesse sur l’opération de séchage.  

Ceci est conforme aux travaux réalisés par Krokida [8] pour différents produits 
agricoles où il est constaté que le facteur température est le facteur le plus influant sur la 
cinétique de séchage.  

Par contre l’effet de l’humidité et de la vitesse est moindre. En l’absence de 
régulation, l’humidité de l’air est une donnée de l’expérience sur laquelle nous nous 
pouvions agir. Cependant l’expérience a montré que dans l’air réchauffé à température 
constante l’humidité de l’air à l’entrée de la chambre de séchage variait peu au cours de 
l’expérience.  
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En plus n’apparaît pour les produits agro-alimentaires que la troisième phase de 
séchage phase décroissante par contre n’apparaît pas la phase de mise à température du 
produit ni la phase à séchage constante et cela est du probablement à la structure des 
produits agricoles et par le fait que les parois cellulaires perturbent la migration rapide 
de l’humidité vers la surface extérieur. 

Comme perspective à ce travail, on envisage d’étudier l’évolution de la  qualité du 
produit au cours du séchage, ainsi que l’effet du prétraitement. 

NOMENCLATURE 
a.m.  : ante meridian 
p.m   : post meridian 
w.b   : wet basis ou base humide 
kg m.s  : kilogramme matière sèche 
kg. MS/h  : kilogramme matière sèche par heure    
kg. MS/min : kilogramme matière sèche par minute 
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