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Résumé - Le but de ce travail est de prédire le comportement d’un séchoir qui fonctionne dans 
les deux modes, direct et indirect avec une étude de l’influence des paramètres extérieurs de 
séchage et des paramètres du séchoir. Ce dernier ressemble à une cage d’escalier. Sa face 
supérieure est constituée d’une feuille transparente en polycarbonate laissant passer le 
rayonnement solaire. Les dimensions du séchoir sont modérées, il contient trois claies avec une 
capacité de l’ordre de 30 kg. Le système solaire ‘séchoir - collecteur’, est posé dans une direction 
nord-sud comme il est incliné d’un angle de 30° par rapport à l’horizontal. Il est important de 
noter qu’on ne doit pas dépasser la température de 65 °C pour éviter la détérioration du produit 
et que le volume d’air doit être suffisant pour permettre le transfert de l’humidité à l‘extérieur du 
séchoir. La cinétique de séchage choisie repose sur un modèle logarithmique qui permet de bien 
estimer le séchage du produit qui est l’abricot mis en couches minces.  
Mots clés: Convection forcée - Energie solaire - Abricot - Capteur solaire - Séchage direct - 
Cinétique de séchage. 

 
1. INTRODUCTION 

Le séchage et tout particulièrement le séchage au soleil est l’une des plus anciennes 
techniques de conservation des produits agroalimentaires utilisée par l’homme. Elle 
consiste en l’exposition du produit aux rayons du soleil et à l’air libre. Cependant, cette 
méthode présente plusieurs inconvénients, un étalage direct aux rayons ultraviolets du 
soleil peut causer la détérioration des vitamines de ce produit. Mais, il est aussi exposé 
aux intempéries aux insectes et à la poussière. 

Le but du séchage consiste à diminuer la teneur en eau des produits agroalimentaires 
jusqu’à des valeurs résiduelles inhibant le développement de tout micro-organisme 
permettant ainsi leur stockage dans des conditions ambiantes.  

Le développement scientifique et technologique a permis de diversifier et de mettre 
en œuvre plusieurs méthodes de séchage et plusieurs séchoirs.  

Pour illustrer notre étude, nous avons choisi un ensemble constitué d’un capteur 
solaire plan à air, du type convection forcée couplé à une unité de séchage du type 
statique contenant des abricots disposés sur des claies horizontales. Ce mode de 
transfert permet un meilleur contrôle du séchage que celui de la convection naturelle, le 
tout est muni d’un appoint de chaleur pour palier à l’abaissement de la température 
durant la journée suite au changement des conditions climatiques.  

La simulation numérique est très intéressante, car elle permet de tester, en évitant le 
coût de la construction, l’influence des divers paramètres des transferts thermiques sur 
la vitesse de séchage et de prédire le modèle de séchoir réalisant les meilleures 
performances. 
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2. PRESENTATION DU SYSTEME DE SECHAGE 
Le séchoir qu’on se propose d’étudier, combine les deux types de séchage: séchage 

direct et séchage indirect. Notre modèle est incliné d’un angle de 30° par rapport à 
l’horizontal et s’apparente à une serre solaire. Il a une forme d’escaliers (Fig. 1), il est 
supposé être une boîte parallélépipédique dont la face supérieure est constituée d’une 
feuille en polycarbonate transparent, laissant passer le rayonnement solaire.  

Les parois latérales sont isolées thermiquement par des feuilles de polystyrène de 6 
cm d’épaisseur. Leurs faces extérieures sont peintes en noir mat pour absorber le 
maximum du rayonnement solaire; tandis que leurs faces intérieures sont réfléchissantes 
pour avoir un effet miroir et éviter les zones d’ombres dans la serre augmentant ainsi le 
taux d’énergie effectivement absorbé par les fruits. 

La face arrière est réalisée en bois traité et vernis afin de résister au taux d’humidité 
dégagée par les fruits et faire face aux effets de vieillissement, sa face intérieure est 
peinte en noir. 

 
Fig. 1: Vue latérale du système (séchoir - capteur) 

Les produits sont disposés à l’intérieure de la boîte sur trois (3) claies (rayons ou 
plateaux) de forme rectangulaire et ayant chacune une superficie de 0.4 m2 (400 mm × 
1000 mm). Composée chacune d’un cadre en bois sur lequel est fixé un grillage 
galvanisé, pour permettre le passage de l’air (l’air doit pouvoir passer en dessous des 
plateaux pour remonter). Les claies sont distantes les unes des autres de 40 cm; un 
espace suffisamment grand pour que la circulation de l’air puisse se faire de la meilleure 
façon. 

L’air qui peut être prélevé dans le milieu ambiant, puis préchauffé dans un capteur 
plan très classique balaie sous l’action d’un ventilateur l’ensemble du séchoir. 

La couverture du capteur exposée au sud géographique est composée de verre 
ordinaire de 3 mm d’épaisseur, choisi pour ses bonnes qualités physiques et son faible 
coût. La plaque absorbante est responsable du chauffage de l’air. Elle est en aluminium 
de 0.5 mm d’épaisseur peinte en noir mat. Le capteur solaire, proposé à l’étude, permet 
de chauffer l’air dans la partie comprise entre la plaque absorbante et la partie arrière. 
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L’absorbeur doit transmettre l’énergie qu’il capte au fluide caloporteur en évitant les 
pertes (par conduction - convection - rayonnement) des différentes parties périphériques 
vers l’extérieur. 

Pour cela, on doit procéder comme suit: 
- la lame d’air d’épaisseur é située entre la vitre et l’absorbeur se comporte comme 

un isolant vis-à-vis de la transmission par conductibilité, mais si é est trop grand, une 
convection naturelle de l’air intervient, ce qui entraîne des pertes non négligeables par 
convection [1]. 

- Un isolant est placé sur les parties arrière et latérales afin de limiter les pertes 
thermiques. 

Deux paramètres sont à imposer (ou à fixer); la température à l’intérieur du séchoir 
qui ne doit pas excéder les 80 °C (il vaut mieux s’arrêter à 70 °C), car on veut sécher le 
produit et non pas le cuire. Et le deuxième paramètre est le débit d’air en mouvement 
afin de permettre le transfert de l’humidité à l’extérieur du séchoir. 

3. MODELISATION MATHEMATIQUE 
On se réfère pour la modélisation de ce système à la méthode dite ‘pas à pas’. Le 

principe repose sur un découpage fictif du capteur et du séchoir en un certain nombre de 
tranches, dans la direction de l’écoulement de l’air. En ce qui concerne le séchoir, une 
‘tranche’ est définie par le volume délimité par deux claies et les parois du séchoir. 

Rappelons que pendant un intervalle de temps et pour des paramètres 
météorologiques donnés, la circulation d’air au sein du séchoir entraîne une évolution 
des flux de chaleur et de masse entre le corps à sécher et l’air d’un bout à l’autre du 
séchoir [2]. 

En considérant chaque ‘tranche’ comme une entité indépendante des autres, il est 
possible de décrire l’évolution des transferts thermiques et massiques au sein du séchoir 
capteur au cours du temps.  

L’application de l’analogie électrique aux transferts thermiques et massiques permet 
de déterminer à chaque instant à l’aide d’un calcul itératif (méthode de Gauss Seidel 
dans notre cas) la distribution de la température en divers points du séchoir et d’en 
déduire les teneurs en eau de l’air et du fruit au sein de chaque ‘tranche’. 

Rappelons que les températures sont assimilées à des potentiels, les flux thermiques 
et massiques à des intensités et les coefficients d’échanges à des résistances. 

La loi d’ohm appliquée en chaque nœud du réseau électrique visualisant les 
différents transferts ayant lieu au sein d’une ‘tranche’ considérée comme indépendante 
de ses voisines, débouche sur la mise en équation du bilan thermique et massique au 
sein de cette ‘tranche’. 

3.1 Bilan énergétique et massique 
Ensuite, un bilan énergétique et massique est effectué sur chaque composante du 

système de séchage. On aboutit ainsi aux équations suivantes: 
Au niveau de la couverture 
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Au niveau de l’isolant 
- Face intérieure de l’isolant 
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- Face extérieure de l’isolant 
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S  représente la surface totale des fruits 
Les équations montrent que la connaissance de la cinétique de séchage pour 

effectuer la modélisation et la simulation est indispensable. 

3.2 Cinétique de séchage 
Un modèle empirique a été établi, où le taux de la teneur en eau dans le produit à 

sécher est exprimé comme suit [3]: 
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Où ‘ r : Coefficient de corrélation’, et a , k , C  sont des constantes empiriques du 
modèle de séchage. 

X : Teneur en eau (g d’eau / g produit sec), % Base Humide; T : Température sèche 
de l’air, °C; t : Temps, heure; 0X : Teneur en eau initiale, % Base Humide; eX : 
Teneur en eau d’équilibre, % Base Humide; U : Vitesse de l’air asséchant, m/s. 

La validité du modèle est établie en comparant les résultats mesurés 
expérimentalement avec ceux mesurés par simulation (14 études expérimentales). 

Le séchage des abricots commence avec une teneur en eau initiale de 74 - 78 % 
(Base Humide), et se termine avec une teneur en eau de 16 à 18 % (Base Humide). 

Le modèle est validé pour des vitesses d’air de (0.2, 0.5, 1.0 et 1.5 m/s) et pour des 
températures d’air chaud de (50, 60, 70 et 80 °C). Les variations dans la masse, ainsi 
que dans la température du fruit ont été prises en considération dans l’établissement du 
modèle, de telle façon qu’ils s’accordent avec les propriétés de l’air de séchage. 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 
Il a été démontré dans l’étude entreprise pour l’élaboration de la cinétique de 

séchage (adoptée dans ce travail) que la diffusion de vapeur est le seul mécanisme 
physique dominant dans le transfert de masse dans les abricots. Ces résultats sont très 
semblables à ceux obtenus par [4] pour le séchage des fraises. Par conséquent seule une 
étude de la deuxième phase (vitesse décroissante) est effectuée. 

4.1 Evolution de la teneur en eau dans les abricots au niveau des tranches du 
séchoir 
La figure 2 donne l’évolution en fonction du temps, de la teneur en eau dans les 

abricots, au niveau des différentes claies du séchoir au cours d’une journée. 
Lorsque dans une tranche, les abricots atteignent une teneur en eau résiduelle de 18 

%, Base Humide [2], soit 21.95 %, Base Sèche. Il est considéré que cette tranche est 
séchée.  

Le produit sèche plus vite dans les premières tranches que dans les dernières, 
puisque au fur et à mesure que l’air avance dans le séchoir, sa température baisse (Fig. 
3) et son humidité relative augmente (Fig. 4).  

Autrement dit, la dépense d’énergie thermique occasionnée par l’évaporation de 
l’eau s’accompagne d’un refroidissement de l’air. En d’autres termes, l’air récupère 
sous forme de vapeur ce qu’il a perdu sous forme de chaleur sensible. 

La figure 3 montre qu’il y a une montée en température de chaque tranche dans la 
matinée et une baisse dans l’après-midi. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’en raison de 
l’augmentation de la densité du flux solaire incident dans la matinée et de sa diminution 



N. Chalal et al. 

 

122 

dans l’après-midi, la température de l’air à la sortie du capteur est constamment 
croissante dans la matinée et décroissante dans l’après-midi. 

 
Fig. 2: Evolution de la teneur en eau dans 

le produit au niveau des différentes tranches du séchoir 

Une montée dans l’humidité de l’air de séchage au niveau des tranches du séchoir 
(Fig. 4) est également constatée. L’air absorbe l’humidité dégagée par les fruits de la 
première tranche, il absorbe également l’humidité dégagée par les fruits de la deuxième, 
puis de la troisième claie, par conséquent, son humidité augmente au fur et à mesure 
qu'il avance dans le séchoir. Pour mieux voir l’évolution de cette humidité, elle est 
représentée en fonction de l’ordre des claies et non pas sur un diagramme ( H , X ). 

 
Fig. 3: Evolution de la température de l’air dans les tranches du séchoir 

4.2 Influence de la température de l’air de séchage 
La gamme de températures utilisée est comprise entre 50°C et 80°C. L’action 

simultanée de l’insolation des fruits et d’un préchauffage de l’air provoque une 
diminution importante du temps de séchage. En effet, l’air asséchant accroît le gradient 
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de concentration de vapeur d’eau entre le produit et le courant d’air, et par conséquent, 
la vitesse de séchage augmente, ce qui est montré par la courbe de la figure 5. 

L’augmentation de la température permet de donner plus de chaleur au fruit, donc 
plus d’évaporation d’eau du fruit (Fig. 6 et 7). 

 
Fig. 4: Evolution de l’humidité de l’air à la sortie des tranches 

 
Fig. 5: Influence de la température d’entrée de l’air chaud sur la vitesse de séchage 

Il est impératif de signaler que la température du fruit ne doit pas dépasser la valeur 
de 65 °C pour éviter sa détérioration. La chaleur apportée par l’air provoque 
l’évaporation de l’eau du fruit au niveau de la première tranche. La température de l’air 
au niveau de la deuxième claie va baisser, ce qui va diminuer la quantité d’évaporation 
de l’eau au niveau de la seconde tranche, donc une température interne du fruit plus 
importante], même phénomène se traduit au niveau de la dernière tranche (Fig. 8). 

En plus de l’ensoleillement, le fruit se chauffe davantage, donc la température au 
sein du fruit de la dernière claie croît plus que celle au sein des premières claies [5, 6], 
ce qui risquerait sa détérioration. 
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Fig. 6: Influence de la température de l’air asséchant sur le processus de séchage 

 
Fig. 7: Influence de la température de l’air asséchant sur la température des abricots 

D’une manière générale, le temps de séchage est réduit lorsque la différence de 
température entre le gaz et le produit augmente. Toutefois, la thermo sensibilité du 
produit (caractérisée par la température maximale qu’il peut supporter) limite la valeur 
de l’écart, notamment en fin de séchage, [7]. 

L’appoint de chaleur intervient chaque fois qu’il est nécessaire de telle façon que la 
température de consigne (variable dans le temps) du produit à sécher soit respectée [8]. 

5. CONCLUSION 
Une élévation de la température de séchage entraîne toujours une diminution de la 

teneur d’eau du produit, une augmentation de l’humidité de l’air de sortie du séchoir et 
une diminution du temps de séchage. Ceci confirme que la température de séchage est 
un paramètre important pour les transferts internes de l’eau pour l’abricot comme pour 
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la plupart des produits agroalimentaires. Le capteur contribue à l’élévation de la 
température sans pour autant faire de gros investissements. 

 
Fig. 8: Profil des températures de sortie du fruit au cours de la journée 

NOMENCLATURE 
Les notations utilisées dans cette étude sont les suivantes: 

C : Capacité calorifique massique de 
l’élément, (J/kg.K) 

S: Surface d’échange fruit - air, (m2) 

td : Pas de temps, (s) pS : Surface d’échange relative à une 
section du séchoir, (m) 

m : Masse équivalente d’une ‘tranche’ 
de l’élément, (kg) 

aT : Température ambiante, (K) 

fm : Masse du fruit sur une claie, (kg) cT : Température équivalente de la 
voûte céleste, (K) 

ceh : Coefficient d’échange thermique 
par convection forcée entre la face 
externe de la couverture et le milieu 
ambiant, (W/m2.K) 

fT : Température superficielle des 
fruits, (K) 

rch : Coefficient d’échange thermique 
par rayonnement adapté entre la face 
externe de la couverture et la voûte 
céleste, (W/m2.K) 

iiT : Température superficielle de la 
face interne de l’isolant, (K) 

eh : Coefficient d’échange thermique 
par convection entre l’élément et l’air 
asséchant, (W/m2.K) 

ieT : Température superficielle de la 
face externe de l’isolant, (K) 

rh : Coefficient d’échange thermique 
par rayonnement adapté entre deux 
éléments, (W/m2.K) 

vT : Température superficielle de la 
couverture, (K) 

sT : Température du sol, (K) 
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cah : Coefficient d’échange thermique 
par conduction adapté dans la vitre, 
(W/m2.K) 

θ : Température de l’air asséchant, (K 
ou °C) 

rsh : Coefficient d’échange thermique 
par rayonnement adapté entre la face 
arrière du séchoir et le sol, (W/m2.K) 

evQ : Chaleur d’évaporation, (W/m2) 

vL : Chaleur massique d’évaporation 
d’eau libre, (J/kg) 

vP : Puissance solaire effectivement 
absorbée par la couverture, (W/m2) 

Q : Débit massique de l’écoulement 
d’air, (kg/s) 

fP : Puissance solaire effectivement 
absorbée par les fruits, (W/m2) 
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