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Résumé - Ce travail consiste à proposer une solution à l’un des problèmes les plus sérieux 
rencontrés dans les techniques de séchage qui est l’implantation des installations de séchage 
dans les régions où le taux d’humidité est très élevé. La solution proposée est la 
déshumidification de l’air avant son introduction au séchoir. Trois méthodes sont proposées: par 
adsorption, par absorption et par réfrigération. L’analyse des trois procédés nous a permis de 
choisir la déshumidification par adsorption vu sa simplicité, son coût, et sa moindre génération 
des gaz à effet de serre. Ce procédé à tendance à réchauffer l’air ambiant ce qui représente un 
point très favorable pour le séchoir qui est alimenté par l’air chaud. 
Mots clés: Déshumidification – Séchage –  Adsorption – Absorption – Réfrigération. 

 
1. INTRODUCTION 

Le séchage (la déshydratation) des produits alimentaires est une technique de 
conservation très ancienne et très intéressante. C'est la méthode de conservation la plus 
saine.  

Deux types de séchoirs solaires sont utilisés: le séchoirs solaire à chauffage direct 
qui est très simple puisque ils ne comporte qu’un châssis vitré, sous lequel les produits 
seront disposés. Le taux d'humidité sera diminué par réchauffement causé par l’effet de 
serre. Il a comme avantages, sa simple réalisation et sa mobilité.  

Par contre, l’exposition directe aux rayons du soleil dégrade les aliments. Le 
deuxième type est à chauffage indirect qui est plus compliqué que le précédent, mais la 
chaleur est moins destructrice que le chauffage direct. Il consiste à chauffer l’air dans un 
capteur à air, et le faire circuler entre les aliments à sécher. 

Le séchoir solaire présente comme avantage sa courte durée de séchage à l’égard 
d’un coût réduit basé sur une technologie très simple qui favorise la diminution de la 
pollution, donc la préservation de l’environnement. Par contre, cette opération devient 
difficile dans les endroits faiblement ensoleillés et/ou fortement humides. 

2. POSITION DU PROBLEME 
Les figures ci-dessous donnent les valeurs des températures et d’humidités pour 

deux journées différentes dans l’année dans la région de Bouzaréah. 
On enregistre des valeurs très élevées d’humidité relative qui peuvent atteindre les 

99 % au mois de mars. La teneur en eau (humidité absolue) correspondante est de 0.11 
g/kg d’air sec. Pour obtenir une opération de séchage efficace et accélérée, on peut jouer 
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sur la capacité d’absorption de l’eau dans l’air. Il est donc intéressant de prévoir un 
dispositif de déshumidification de l’air qui abaisse l’humidité de l’air avant son entrée 
dans le séchoir. 

On peut procéder par condensation en diminuant la température de l’air en dessous 
de son point de rosée ce qui permet d’éliminer l’eau en excès. On peut aussi passer l’air 
sur un support hydrophile qu’on régénère ensuite. 

Pour cela, une opération de déshumidification qui précède le capteur plan est 
recommandée. 

 

Fig. 1: Températures et humidités 
pour la journée du 01/03/00 

Fig. 2: Températures et humidités 
pour la journée du 26/06/00 

3. DIFFERENTES METHODES DE DESHUMIDIFICATION 
La déshumidification de l’air consiste à abaisser la teneur en humidité (r) contenue 

dans l’air. A cette fin, trois principes sont à la disposition du concepteur: 
• Déshumidification par refroidissement; 
• Déshumidification par absorbant liquide; 
• Déshumidification par adsorbant solide. 

3.1 Déshumidification par refroidissement 
Le principe consiste à refroidir l’air à une température inférieur à sa température de 

rosée en utilisant un échangeur appelé ‘batterie froide’. L’air ainsi refroidi perd une 
partie de sa vapeur d’eau: il y a alors condensation. 

Le fluide de refroidissement circulant dans l’échangeur est soit de l’eau glacée 
distribuée à partir d’une production de froid centralisée, soit par le fluide frigorigène. Il 
s’agit là le plus souvent de l’évaporateur d’un groupe frigorifique. L’eau de 
condensation doit être évacuée vers une vidange. 
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Fig. 3: Evolution de l’air à travers une batterie froide humide 

Le 1er principe de la thermodynamique donne les relations suivantes: 
- Le débit d’eau condensé 

( )21masme rrqq −×=  

- La puissance nécessaire de la batterie froide 
( ) eme21masBF hqhhqP ×−−×=  

- La quantité ( eme hq × ) étant faible, ce qui donne: 
( )21masBF hhqP −×=  

En se basant sur le diagramme de l’air, la détermination du point de sortie de la 
batterie nécessite la connaissance de deux paramètres: 

Le point FPT (Fin du Processus Théorique) qui est situé sur la courbe de saturation 
(Φ = 100 %). Sa température dépend de la nature du fluide de refroidissement: dans le 
cas d’un fluide frigorigène, EFPT TT =   (température d’évaporation); et dans le cas 
d’une batterie à eau, ( ) 2/TTT seFPT −=  où eT  et sT  représentent la température 
d’entrée et de sortie de l’eau dans la batterie froide.  

L’efficacité de la batterie (donnée par le constructeur). 

Cette déshumidification s’accompagne d’une baisse importante de la température: il 
est donc nécessaire de réchauffer l’air pour compenser. Ce qui entraîne un coût 
énergétique élevé. La maintenance de l’équipement nécessite des professionnels en 
froid.  

Il faut noter aussi que pour une température ambiante inférieure à 16 °C, la 
déshumidification par refroidissement a un très mauvais rendement car, à ces faibles 
températures, il est plus difficile d’en extraire la vapeur d’eau. 

3.2 Déshumidification par absorbant liquide (absorption) 
Dans cette technique, on utilise la propriété de certain corps hygroscopique dont la 

pression de vaporisation est inférieure à celle de l’eau pure. Ils sont généralement 
utilisés en solution aqueuse et ils prennent le nom d’absorbant liquide. 
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Plus la concentration en absorbant liquide est élevée, plus la pression de vapeur 
saturante est faible, mais la cristallisation du mélange introduit une limite à la 
concentration de l’absorbant. Le corps le plus utilisé est le chlorure de lithium (LiCl) à 
une concentration de 40 % en volume, qu’il convient de régénérer lorsqu’ils arrivent à 
saturation. 

 
Fig. 4: Principe de fonctionnement d’un déshumidificateur à absorption 

De la même manière que la déshumidification par batterie froide, 
Le débit d’eau condensé est  

( )21masme rrqq −×=  

Pour avoir les autres caractéristiques, on utilise l’expression de l’efficacité du 
déshumidificateur E . 

( )
( )12

1FPT
hh

hhE
−
−

= ;  on a aussi: ( )
( )12

1FPT
TT

TTE
−
−

=  

L’efficacité E  est donnée par le constructeur. 
Ce procédé permet de sécher l’air jusqu’à 0.003 kge/kgas et consomme moins 

d’énergie mécanique que la déshumidification par refroidissement. 
D’autre part, le chlorure de lithium a des propriétés bactéricides très intéressantes. 

Par contre, les contraintes de maintenance (contrôle de la concentration, encrassement 
des échangeur, corrosion…) ont fait un système pratiquement abandonné à l’heure 
actuelle au profit des adsorbants solides. 

3.3 Déshumidification par adsorbant solide (adsorption) 
L’adsorption est un phénomène physico-chimique entraînant la fixation de 

molécules de vapeur d’eau sur la surface d’un solide (matériau hygroscopique). Ce 
matériau est caractérisé par une très grande porosité, et une surface d’échange très 
élevée (de l’ordre de 600 m2/g d’adsorbant).  

Sa cavité est si petite qu’elle possède les propriétés des tubes capillaires (Le 
diamètre est de l’ordre de quelques angström. Dans un tube capillaire, la pression est 
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d’autant faible que le diamètre est petit). Les corps les plus utilisés sont: l’alumine 
activée, le chlorure de lithium, le gel de silice, et le tamis moléculaire. 

Le tamis moléculaire est réservé aux applications à très bas teneurs en humidité. Le 
gel de silice couvre le domaine le plus large. Le chlorure de lithium est intéressant pour 
ces propriétés bactéricides. 

Le procédé est le suivant: une roue comportant de grandes surfaces d’échanges 
tourne très lentement (5 à 10 tours/heure). De l’air humide passe au travers d’un secteur 
de la roue. Le matériau (l’adsorbant) de la roue se charge en humidité. La rotation de la 
roue amène ensuite ce secteur en contact avec de l’air chaud et sec. Une fois que cet 
adsorbant se sature, on doit le régénérer pour éliminer l’humidité: cette régénération est 
assurée par le passage d’air réchauffé à une température souvent supérieure à 60 °C. Cet 
air chaud chargé en humidité est évacué à l’extérieur. 

 
Fig. 5: Evolution dans un sécheur adsorbant solide 

Le débit d’eau condensé est  
( )21masme rrqq −×=   

Pour l’allure de l’évolution, on constate une température à la fin du processus un peu 
supérieure à la température correspondant à l’évolution isenthalpique. Cet apport de 
chaleur provient du phénomène d’adsorption et des forces superficielles (chaleur de 
réaction).  

D’autre part, la régénération de l’absorbant nécessite de le chauffer, ce qui va 
entraîner un échauffement supplémentaire de l’air à la sortie. On peut retenir pour 
valeur pratique du rapport: 

( )
( ) kge/kJ1300

rr
hhj
12
12 −=

−
−

=  

Ce procédé s’impose chaque fois qu’une teneur en humidité très faible est requise. Il 
permet d’obtenir un air quasiment sec. 
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4. METHODOLOGIE DE RESOLUTION 
Le but recherché est de déshumidifier l’air à introduire dans le séchoir solaire pour 

éviter les problèmes posés dans les régions humides qui se résume dans une opération 
de séchage ratée ou ralenti. 

Le calcul effectué sera pour le mois de mars avec un air à15 °C et 90 % d’humidité 
relative et le mois de juin avec un air dont la température est de 23 °C et une humidité 
relative de 84 %. Les caractéristiques de l’air à la sortie du déshumidificateur sont 

kgas/g055.0r =  et une humidité relative de 23 %, qui donne une température de 
29°C. 

Les valeurs suivantes sont tirées à partir du diagramme psychrométrique. 
 

Mois 1T (°C) 1Φ  (%) 1r (ge/kgas) 1h (kJ/kgas) 
Mars 15 90 0.0095 39 
Avril 23 84 0.015 61 

Les caractéristiques de l’air à l’entrée du capteur plan (valeurs imposées). 
 

2T (°C) 2Φ  (%) 2r (ge/kgas) 2h (kJ/kgas) 
29 23 0.0055 44 
23 84 0.015 61 

Les trois procédés de séchage seront étudiés afin d’obtenir un air aux meilleurs 
conditions d’humidité et température tout en respectant la technologie et le coût 
appropriés. 

Pour l’humidité, on va travailler par la minimale donnée par chaque procédé. En ce 
qui concerne la température, on ne doit pas dépasser le seuil donné par les spécialistes 
en agroalimentaire. 

Produits Humidité 
initiale 

Humidité 
finale maxT  

Abricot 85 18  
Pêche 85 18 55 
Chou 80 4 55 
Oignon, ail 80 4 55 
Prune  25 77 
Piment  5 65 
Figues  24 45-55 

Une fois les procédés de déshumidification sont décrits, on a opté, pour une 
première approximation, pour les deux procédés, par refroidissement ou par adsorption.  

Le procédé par absorption est pratiquement abandonné à l’heure actuelle vu sa 
complexité, son coût d’exploitation et les contraintes de maintenance imposées. 
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5. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
Après calculs, les résultats suivants sont obtenus: 

 

 

Pour la déshumidification par refroidissement 
L’air ambiant passe de l’état thermodynamique (1) à l’état (2), puis il est réchauffé 

jusqu’au point (3). La variation d’enthalpie entre le point (1) et le point (3) est aussi 
kg/kJ5h13 =∆ .  

Cependant, l’appareil doit fournir une énergie kg/kJ5,19h12 =∆  à laquelle 
s’ajoute éventuellement le réchauffage kg/kJ24h23 =∆ . 
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Cet appareil nécessite un compresseur et un détendeur pour le circuit de 
refroidissement (le plus souvent au fluide frigorigène). Lorsque un séchage en dessous 
de 0.005 kge/kgas est nécessaire, on fait appel à un dispositif de dégivrage.  

Ce genre d’installation doit être constamment contrôlée et entretenue, spécialement 
le circuit de refroidissement: les pertes de fluide frigorigène ne sont pas rares. Des 
pannes ou mauvais fonctionnement peuvent se produire, car la technologie est plus 
complexe. L’investissement est conséquent. Les frais d’exploitation dus à la 
consommation d’énergie électrique sont également importants. 

Pour la déshumidification par absorption 
L’air ambiant passe de l’état (1) au point (2’’). kg/kJ5h ''12 =∆ . C’est 

approximativement l’énergie nécessaire pour la  régénération. 
Cet appareil fonctionne de manière autonome. Son entretien pose peu de problèmes 

(la roue à absorption peut être contrôlée une fois par année). L’investissement est 
moyen, les frais d’exploitation dus à la consommation d’électricité pour le circuit d’air 
chaud sont relativement élevés. En cas de gros débit, une récupération de chaleur (mais 
pas d’humidité) doit être envisagée. 

La tendance à chauffer l’air de ce procédé, constitue un avantage majeur pour le 
séchage puisque la déshumidification est prévue avant l’entrée au capteur plan. 

On résume les résultats dan le tableau suivant. 

Procédé Refroidissement Adsorption 
Encombrement ** * 
Maintenance *** * 
Adaptabilité * ** 
Investissement *** ** 
Frais d’exploitation *** ** 

* faible, ** moyen, *** important 

Un tableau de comparaison détaillée des coûts pour les deux procédés est donné en 
annexe. 

6. CONCLUSION 
Pour contribuer à l’amélioration du rendement et assurer la bonne marche de 

l’opération du séchage dans les régions très humides (la région de Bouzaréah dans notre 
cas), la déshumidification de l’air est proposée comme solution efficace et 
indispensable. 

Dans ce travail, les trois procédés de déshumidification on été présentés : par 
refroidissement, par absorption et par adsorption. 

L’étude préalable de ces procédés à permet d’éliminer la solution par absorption vu 
sa complicité et sa consommation énergétique qui ne correspond pas à notre objectif. 

Le procédé par condensation a tendance à refroidir l’air, ce qui ne répond pas 
beaucoup à notre objectif (malgré qu’elle peut être la solution conseillée dans d’autres 
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applications), puisque elle nécessite un autre apport d’énergie pour le réchauffage. En 
plus, elle nécessite l’utilisation des fluides frigorigènes connus par leurs manipulations 
difficile par rapport à l’eau et par leur génération des gaz à effet de serre. 

L’analyse des trois procédés nous à permet de choisir la déshumidification par 
adsorption vu sa simplicité, son coût, et sa moindre génération des gaz à effet de serre.  

Ce procédé a tendance à réchauffer l’air ambiant, ce qui représente un point très 
favorable pour le séchoir, qui est alimenté par l’air chaud. 

En plus, elle devient beaucoup plus intéressante, si l’opération du chauffage pour le 
régénérateur est faite par énergie solaire. 

NOMENCLATURE 
E : Efficacité du déshumidificateur (%) ir : Humidité à l’état i , (kge/kgas) 
FPT : Point de Fin du Processus 
          Théorique 

ET : Température d’évaporation du  
         fluide frigorigène, (°C) 

ih : Enthalpie de l’air à l’état i  (kJ/kg) FPTT  : Température en fin du  
              processus théorique, (°C) 

BFP : Puissance nécessaire de la 
           batterie froide (kW) 

ijh∆ : Différence d’enthalpie entre i  et j, 

            (kJ/kg) 
masq : Débit d’air (kg/s) Φ  : Humidité relative, (%) 

meq : Débit d’eau condensé, (kge/s)  

ANNEXE (d’après [2]) 

Description Maintenance 
Coût de 
l’énergie 

thermique 

Coût de 
l’énergie 

électrique 

Total 
(1) 

Amortissement 
Sur 10 ans 

(2) 

Total 
(1) + (2) 

Absorption 0.2 -- 4.4 4.6 6 10.6 

Condensation 
réchauffage 
thermique 

0.5 2 16 18.5 11 20.5 

Condensation 
réchauffage  
électrique 

0.5 11 16 27.5 10 37.5 

Comparaison des coûts par m2   
Admis 250 MJ/m2 d’énergie de déshumidification. Coûts en Frs/m2/an, Valeurs 

indicatives. 
Les valeurs ci-dessous sont estimées à partir de données fournies par le personnel de 

maintenance des installations étudiées. Les prix des appareils sont fonction de la taille et 
de l’année.  

Les frais d’électricité fluctuent en fonction des régions et des années.  
Les frais de l’énergie thermique évoluent En fonction de l’offre et de la demande, 

ainsi que des normes antipollution.  
Pour toutes ces raisons, les valeurs ci-dessous ne peuvent être qu’indicatives. Elles 

reflètent cependant une tendance. 
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