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Résumé - Dans le but de contribuer à la conception et au dimensionnement des séchoirs solaires 
convectifs pour plantes médicinales, ce travail vise la détermination de la cinétique de séchage de 
la plante guérisseuse (Zygophyllum gaetulum), du géranium (Pelargonium graveolens) et de 
l’absinthe (Artemisia absinthium) dans des conditions aérothermiques contrôlées. Les courbes de 
perte de masse et l’influence des paramètres de l’air asséchant sont étudiées afin de déterminer 
les courbes caractéristiques de séchage, et par suite les corrélations empiriques exprimant les 
vitesses de séchage. 
Mots clés: Absinthe - Conservation - Courbe caractéristique de séchage - Géranium - Plante 
guérisseuse - Séchage solaire. 

 
1. INTRODUCTION 

Si l’on se réfère à de nombreux travaux [1] sur le séchage des produits biologiques, 
on constate qu’il est difficile de mettre en équation l’évolution de ces produits au cours 
du séchage. Seule une étude expérimentale permet de déterminer leur cinétique de 
séchage. Il semble donc utile d’étudier la variation de la teneur en eau et de la vitesse de 
séchage en fonction du temps pour différents paramètres aérothermiques contrôlables à 
l’aide d’un séchoir solaire modulaire fonctionnant en convection forcée. L’ensemble des 
résultats, pour un produit, peut être regroupé en une seule courbe appelée: courbe 
caractéristique de séchage, ‘C.C.S’. 

L’objectif visé dans ce travail est l’étude expérimentale de la cinétique de séchage 
de trois plantes médicinales d’intérêt pharmaceutique, dont le Maroc est un grand 
producteur et exportateur, en l’occurrence la plante guérisseuse, le géranium et 
l’absinthe. Les trois plantes médicinales sont séchées en couches minces dans des 
conditions aérothermiques contrôlées. Les essais expérimentaux consistent à étudier 
l’influence séparée des diverses conditions de l’air asséchant (température, vitesse et 
humidité de l’air sec) sur la vitesse de séchage. On cherche par la suite des corrélations, 
déduites d’une approche empirique de cette cinétique de séchage, qui peuvent servir au 
dimensionnement et à la modélisation des séchoirs solaires. 

2. MATERIEL ET METHODE 
La figure 1 représente le séchoir solaire utilisé. Il permet de contrôler à la fois la 

température et la vitesse de l’air asséchant. Les paramètres mesurés sont les suivants: la 
vitesse de l’air, les masses humide et sèche du produit. 
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Fig. 1: Coupe schématique du séchoir solaire 

indirect (LESPAM, ENS Marrakech) 
(1) Insolateur, (2) Conduite de ventilation, (3) Ventilateur, (4) Conduit d’aspiration, 
(5) Boîte de commande, (6) Appoint électrique, (7) Etages, (8) Armoire de séchage, 

(9) Volet d’air, (10) Entrée d’air, (11) Sortie d'air, (12) Sonde d’humidité, (13) Thermocouple 

Le principe de l’expérience consiste à fixer la vitesse et la température de l’air pour 
chaque essai. On laisse le système se stabiliser avant d’introduire le produit dans la claie 
de séchage. Dès ce moment, on commence à suivre la variation de la masse du produit 
en faisant des pesées statiques d’une durée de 30 s. L’intervalle de temps séparant deux 
mesures successives est de 10 min au début de l’opération. Au fur et à mesure que la 
masse diminue, on augmente cet intervalle qui atteint une heure à la fin de l’expérience. 
A la fin de chaque expérience, on procède à l’étuvage du produit séché à 105 °C 
pendant 24 h pour déterminer sa masse sèche MS .  

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Etude de la cinétique de séchage 

Les figures 2 à 7 représentent les courbes de séchage de la plante guérisseuse, du 
géranium et de l’absinthe. On constate que les conditions de l’air asséchant ont une 
influence déterminante sur l’allure de celles-ci. 

  
Fig. 2: Teneur en eau de la plante guérisseuse 

en fonction du temps 
Fig. 3: Vitesse de séchage de la plante 

guérisseuse en fonction du temps 
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Fig. 4: Teneur en eau du géranium en 

fonction du temps 
Fig. 5: Vitesse de séchage du géranium en 

fonction du temps 
 

  
Fig. 6: Teneur en eau de l’absinthe en 

fonction du temps 
Fig. 7: Vitesse de séchage de l’absinthe en 

fonction du temps 

On en tire deux constatations principales: 
- la non-existence des phases 0 et 1, c’est-à-dire l’absence de la phase de mise en 

température du produit et de la phase de séchage à allure constante pour le géranium et 
l’absinthe et la présence unique de la phase 2 qui est la phase de séchage à allure 
décroissante ou phase de ralentissement. Ce résultat est conforme à la littérature.  

En effet, Bimbenet et al. [3] ont signalé que la période de mise en température 
disparaît pratiquement, lorsque le produit est en feuilles et que la période à allure 
constante n’est pas observée dans de nombreux cas lorsqu’il s’agit de produits végétaux.  

- l’existence des trois phases de séchage pour la plante guérisseuse; plante aux 
rameux enchevêtrés et ayant des petites feuilles composées de deux folioles réserve 
d’eau et qui est saturée en eau. 

3.2 Influence de la température et de la vitesse de l’air asséchant   
Pour les trois plantes, la teneur en eau suit une allure décroissante au fur et à mesure 

que la vitesse de l’air augmente (Figures 2, 4 et 6). En revanche, la vitesse de séchage 
augmente d’autant plus que la vitesse de l’air asséchant augmente (Figures 3, 5 et 7). 
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Ces figures  montrent que la température de séchage est un paramètre important 
pour les transferts internes de l’eau pour les trois plantes médicinales. 

On constate un parfait accord avec la théorie [4]. En effet, les conditions variables 
de l’air semblent n’avoir aucun effet vers la fin de séchage où on constate que les 
courbes ont tendance à coïncider (Figures 3, 5 et 7). Au niveau de toute la phase de 
ralentissement, les conditions aérothermiques ont une influence qui diminue jusqu’à 
devenir nulle à la fin du séchage. 

3.3 Détermination des courbes caractéristiques de séchage 
Le but de cette partie est de synthétiser les résultats obtenus en déterminant, à partir 

des essais réalisés, une courbe de base dite courbe caractéristique de séchage (C.C.S).  

La méthode adoptée consiste à porter la vitesse de séchage normée iX/X &&  en 

fonction de la teneur en eau réduite ( ) ( )eqmeq
* XX/XXX −−= . Ceci conduit à 

un resserrement des différentes valeurs obtenues autour d’une courbe moyenne qui est 
la C.C.S.  

La teneur en eau d’équilibre eqX  se déduit de l’isotherme de sorption [5]. Les 
figures 8, 9 et 10 représentent les C.C.S ainsi obtenues. L’intérêt de ces courbes est 
considérable. En effet, il suffit de connaître les valeurs de la teneur en eau initiale et 
celle d’équilibre pour pouvoir décrire la cinétique de séchage dans n’importe quelle 
condition de l’air asséchant. 

  
Fig. 8: Courbe caractéristique de séchage 

de la plante guérisseuse 
Fig. 9: Courbe caractéristique de séchage 

du géranium 

 
Fig. 10: Courbe caractéristique de séchage de l’absinthe 
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Un lissage des courbes caractéristiques de séchage des trois plantes médicinales, 
nous permet de déterminer leurs équations, sous forme de trois polynômes de degré 4, 
dont les expressions sont les suivantes: 

♦ Pour plante guérisseuse 

4*3*2**
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♦ Pour le géranium 
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♦ Pour l’absinthe 

4*3*2**
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4. CONCLUSION 
Ce travail a permis d’exploiter les résultats expérimentaux obtenus, pour chacune 

des trois plantes étudiées, afin de déterminer une courbe de base qui est la courbe 
caractéristique de séchage, ‘C.C.S’. Le lissage de ces trois courbes, permet d’établir les 
relations empiriques exprimant les vitesses de séchage de la plante guérisseuse, du 
géranium et de l’absinthe pour des températures variant entre 40 °C et 70 °C.  

Ces corrélations sont indispensables pour le dimensionnement des séchoirs solaires 
et pour la simulation des phénomènes de transfert ayant lieu lors du processus de 
séchage. L’objectif est de cerner les facteurs aérothermiques qui influencent la durée de 
séchage des plantes aromatiques et médicinales dans un séchoir solaire convectif 
fonctionnant en situation réelle. 

En effet, la connaissance de tels facteurs permet d’optimiser les conditions de 
déshydratation de la plante guérisseuse, du géranium et de l’absinthe lors d’un séchage 
solaire par convection forcée en vue d’une valorisation des plantes aromatiques 
produites en grande quantité dans la région de Marrakech.  

Pour ces trois plantes, nous avons déterminé, dans des travaux antérieurs [7-10], les 
seuils de température maxima, les teneurs finales en eau et les isothermes de sorption 
afin d’éviter la dégradation de ces trois plantes médicinales et permettre leur stockage 
après séchage. De tels paramètres sont utiles pour l’industrie agro-alimentaire. 

La connaissance de telles informations permet de sécher les trois plantes 
médicinales dans des conditions qui assurent leur conservation à long terme tout en 
gardant leurs huiles essentielles, leurs couleurs, leurs odeurs et par suite leurs qualités 
nutritionnelles. 
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