
Revue des Energies Renouvelables SMSTS’08 Alger (2008) 177 – 185 

177 

Séchage du raisin de variété Sultanine par un séchoir 
solaire à convection forcée et un séchoir de type coquillage 

A. Ferradji1, Y. Goudjal2 et A. Malek3 
1 Département de Technologie Alimentaire, Institut National Agronomique, 

Avenue Hassen Badi, El-Harrach, Alger, Algérie 
2 Département de Biologie, Université Amar Telidji, Laghouat, Algérie 
3 Division Energie Solaire Photovoltaïque, Centre de Développement 

des Energies Renouvelables, B.P. 62, Rue de l’Observatoire, Bouzaréah, Alger, Algérie 

 
Résumé:  L’objectif du travail porte sur l’étude du séchage solaire du raisin de variété Sultanine 
en utilisant deux types de séchoirs: un séchoir solaire à convection forcée et un deuxième séchoir 
de forme coquillage. Des prétraitements ont été effectués sur 64.5 kg de raisin. Ils portent 
essentiellement sur un blanchiment dans une solution de soude chaude, un trempage dans une 
émulsion de carbonate de potassium et huile d'olive, et enfin un sulfitage par fumigation de 
soufre. Des quantités de 52 kg et de 8 kg de baies prétraitées sont étalées, respectivement, sur les 
claies de séchage du séchoir à convection forcée et du séchoir coquillage. Les vitesses en masses 
fraîches atteintes par le séchoir à convection forcée sont de 4.72 kg de raisin frais/h. Le séchoir 
coquillage permet de sécher 0.69 kg de raisin frais/h. Ces valeurs sont calculées pour une teneur 
en eau initiale de 76.82 % et une humidité du raisin sec de 22.6 %. Le rendement énergétique des 
capteurs solaires du séchoir coquillage et de celui à convection forcée sont de 52.67 % et 49.23 
% respectivement. Les deux séchoirs ont été couplés à une source d’énergie d’appoint pour 
permettre l’opération du séchage. 
Mots clés: Raisin sec, Sultanine, Séchage, Séchoir à convection forcée, Séchoir coquillage. 

 
1. INTRODUCTION 

Le raisin sec est parmi les fruits secs les plus consommés mondialement. Il est 
obtenu par le séchage de certaines des variétés de raisin représentées essentiellement par 
la Sultanine, la Golden, la Muscata et le Corinthe noir. La variété Sultanine reste la plus 
utilisée. 

L’Algérie est considérée mondialement parmi les principaux pays à vocation 
viticole. Elle occupait, en 1980, la onzième position à l’échelle mondiale. Sa production 
actuelle en raisin sec ne couvre en moyenne que 0.5 % des besoins nationaux, et ceci 
malgré ses potentialités climatiques vis à vis du séchage des fruits. 

Le séchage solaire comme moyen de conservation du raisin est une méthode très 
ancienne. Il permet de réduire l’activité de l’eau jusqu’à une valeur permettant la 
stabilité des qualités nutritionnelles et organoleptiques du raisin sec durant le stockage. 
Cette transformation, généralement peu coûteuse, est estimée très rentable pour les pays 
viticoles. 

Durant ces dernières années, de nombreux travaux ont portés sur l’étude du séchage 
solaire du raisin, sur l’effet des conditions de séchage et de prétraitement sur la 
cinétique de séchage, et sur la stabilité du raisin sec durant le stockage. Ces démarches 
peuvent être très fructueuses pour un pays où la culture de la vigne est démontrée, et les 
potentialités du séchage par l’énergie solaire sont importantes. 
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De ceci, il est intéressant de mener une étude portant sur l’étude du séchage solaire 
du raisin de variété Sultanine: une variété qui s’adapte bien aux conditions culturales et 
climatiques de l’Algérie, tout en utilisant un séchoir solaire à convection forcée et un 
séchoir solaire de type coquillage.  

2. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Raisin 

Le raisin utilisé dans ce travail, est un raisin blanc, sans pépin, de la variété 
Sultanine. Il est produit dans un vignoble situé dans la région d’Elassafia: un village à 
15 km Sud-Est de la wilaya de Laghouat. 

2.2 Séchoir à convection forcée 
Le séchoir solaire à convection forcée (Fig. 1), utilisé pour le séchage du raisin, est 

composé de trois parties essentielles: les ventilateurs électriques, le capteur solaire sous 
forme de tunnel, et l’enceinte de séchage. 

Grâce aux ventilateurs alimentés par des cellules photovoltaïques, le séchage 
s’effectue par convection forcée de l’air préchauffé au niveau du capteur solaire ayant la 
forme d’un tunnel en plastique transparent avec une base noire. Si la température de 
l’air est inférieure à la température du séchage, le réchaud à gaz se déclenche 
automatiquement pour chauffer l’air jusqu’à la température désirée. 

2.3 Séchoir coquillage 
Le séchoir solaire coquillage est réalisé à partir de plaques métalliques peintes en 

noir mat (Fig. 2). Il se compose d’une coquille supérieure munie d’une cheminée, et 
d’une partie inférieure de forme conique, d’où son apparence et son nom de 
‘coquillage’. Le raisin prétraité est déposé sur des claies de séchage superposées au 
niveau de la virole. 

Le séchage par ce type de séchoir est un séchage indirect. Les rayons solaires 
réchauffent le couvercle peint en noir qui, à son tour, conduit la chaleur au raisin exposé 
sur les claies de séchage. 

Si la température de séchage est inférieure à la température désirée, le réchaud à gaz 
s’allume automatiquement et réchauffe l’air qui rentre par les perforations de la coquille 
inférieure. En brassant le raisin déposé sur les claies, il se charge en humidité et 
s’échappe vers l’extérieur à travers la cheminée. 

 
Fig. 1: Représentation schématique du séchoir solaire à convection forcée 
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Fig. 2: Représentation schématique du séchoir solaire de type coquillage 

2.4 Méthodologie du séchage 
Le séchage est effectué durant la deuxième semaine du mois d’Août à la station 

expérimentale de l’Institut National Agronomique d’Alger. Le raisin a subi les 
prétraitements indiqués selon la figure 3, avant d’être séché dans les séchoirs solaires 
précités. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Les prétraitements des baies de raisin porte essentiellement sur un blanchiment dans 

une lessive de soude chauffée à 95°C. Ceci permet d’éliminer la pruine du raisin frais 
qui est représentée, naturellement, par une fine couche cireuse entourant les baies. Elle a 
pour rôle d’inhiber la vaporisation de l’eau au cours des opérations de séchage. 

Le traitement du raisin blanchi par une émulsion de carbonate de potassium et huile 
d’olive a pour objectif d’éviter la prise en masse du raisin sec au cours du stockage. Il 
permet également au raisin sec d’avoir un éclat caractéristique. 

Le sulfitage par fumigation de soufre a pour but de ralentir les réactions de 
brunissement non enzymatique pouvant avoir lieu au cours du séchage. Il permet, aux 
doses adéquates, de préserver le jaune doré caractérisant la Sultanine. 

Le raisin prétraité est étalé sur les claies de séchage selon une fine couche. Le taux 
de remplissage des deux séchoirs est de 100 %, ce qui correspond à 52 kg de baies de 
raisin pour le séchoir à convection forcée, et 8 kg pour le séchoir coquillage.  

Les performances et les rendements sont calculés pour chacun des séchoirs solaires 
selon les paramètres regroupés dans le Tableau 1.  
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Fig. 3: Prétraitements du raisin de variété Sultanine 

Tableau 1: Différents paramètres du séchage solaire du raisin 

Paramètres 
Séchoir à 

convection 
forcée 

Séchoir 
Coquillage 

iM , Quantité de raisin frais, (kg) 52 08 

sT , Temps de séchage, (h) 11 11.5 

cim , Humidité initiale du raisin, (%) 76.82 76.82 

cfm , Humidité finale du raisin, (%) 22.6 22.6 

mT , Température de séchage, (°C) 65 65 

aT , Température sèche, (°C) 32.42 32 

hT , Température humide, (°C) 26.2 25.4 
(*)
aX , Humidité de l’air à l’entrée du 

séchoir, (kg eau/kg d’air sec) 
0.017 0.0171 

(*)
mX , Humidité de l’air à la sortie du 

séchoir, (kg eau/kg d’air humide) 
0.035 0.025 

raH , Humidité de l’air ambiant 68 68 
(*)
ah , Enthalpie de l’air ambiant, kJ/kg) 58 75 

(*)
sh , Enthalpie de l’air chaud, (kJ/kg) 110 110 

• Valeurs déduites du diagramme enthalpique de l’air humide (Diagramme de Mollier) 
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3.1 Vitesse en masse fraîche 
La vitesse de séchage exprimée en kg de raisin frais pouvant être séchés par heure, 

et selon les conditions de séchage citées dans le tableau 1, est calculée selon la formule 
(1): 

s
i

sm T
MT =                 (1) 

smT : Vitesse en masse fraîche (kg/h), iM : Poids initial du raisin sec (kg), sT : 
Temps de séchage (h). 

En moyenne, elle est de 0.69 kg de raisin frais par heure pour le séchoir type 
coquillage, et de 4.72 kg de raisin frais par heure pour le séchoir solaire à convection 
forcée. La différence de vitesse enregistrée est expliquée par la capacité des deux 
séchoirs en terme de quantité de raisin à sécher. Elle est plus importante pour séchoir à 
convection forcée comparativement au séchoir coquillage. 

3.2 Vitesse en eau extraite 
La quantité en eau extraite du raisin au niveau des deux séchoirs est calculée d’après 

la vitesse en masse fraîche et les taux d’humidité du raisin avant et après séchage, selon 
la formule (2). 

( )
( )f

fi
smse mc100

mcmc.TT
−
−

=                 (2) 

seT : Vitesse en eau extraite (kg eau/h), imc  et fmc : Humidité initiale et finale du 
raisin (%). 

Le séchoir solaire type coquillage permet d’éliminer, à partir des 8 kg de raisin frais, 
0.48 kg d’eau par heure. En revanche, la vitesse en eau extraite par le séchoir à 
convection forcée, à partir des 52 kg de raisin, est plus importante comparativement au 
premier séchoir. Elle est évaluée à 3.25 kg d’eau par heure. Cette différence est 
expliquée, comme pour la vitesse en masse fraîche, par les quantités de matière fraîches 
initiales. 

3.3 Débit nécessaire en air chaud 
La quantité d’air chauffé à 65 °C nécessaire pour abaisser l’humidité du raisin frais 

de 76.82 % à 22.6 % dans les séchoirs solaire est calculée d’après la quantité globale 
d’eau à vaporiser et les humidités initiales et finales de l’air de séchage. Le débit est 
calculé selon la formule (3). 

( )am
se

s XX2.1
T1000D

−×
×=               (3) 

sD : Débit nécessaire en air chaud (m3/h), mX : Humidité absolue de l’air à la sortie 
du séchoir (kgeau/kgairsec), aX : Humidité absolue de l’air ambiant (kgeau/kgairsec) 

Un débit de 50 m3/h d’air à 65 °C est suffisant pour sécher les 8 kg de raisin frais par 
le séchoir type coquillage, sans faire appel à l’énergie complémentaire des réchauds à 
gaz. Elle est nécessaire pour le séchoir à convection forcée, qui est de 150.46 m3/h. 
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Cette différence peut être expliquée par le taux de brassage entre l’air chaud et le raisin 
exposé qui est influencé par les géométries différentes entre les deux séchoirs. 

3.4 Puissance nécessaire 
Les débits d’air chaud calculées pour chacun des séchoirs solaires nécessitent une 

puissance en énergie solaire pouvant être calculée selon le débit en air chaud pour 
chaque séchoir, l’enthalpie de l’air ambiant, et celle de l’air chaud. Cette puissance est 
calculée selon la formule (4). 

( )
3600
Dhh2.1P s

asn ×−×=               (4) 

nP : Puissance nécessaire (kWh); sh : Enthalpie de l’air sec (kJ/kg), ah : Enthalpie 
de l’air ambiant (kJ/kg). 

Le chauffage de la quantité d’air utilisée pour abaisser la teneur en eau du raisin frais 
à 22.6 %, par le séchoir coquillage, nécessite une puissance d’énergie solaire de 6.708 
kWh. Le séchage des 52 kg de raisin par le séchoir à convection forcée jusqu’au même 
taux d’humidité nécessite 28.687 kWh. Cette différence en terme de puissance 
nécessaire est expliquée essentiellement par les débits d’air chaud nécessaires pour 
chacune des opérations de séchage. 

3.5 Rendement des capteurs solaires 
Le rendement énergétique des capteurs solaires est exprimé selon l’expression (5). Il 

permet de chiffrer la proportion d’énergie solaire contribuant aux opérations de séchage 
par les deux séchoirs solaires comparativement au complément d’énergie apporté par les 
réchauds à gaz. 

( )( )
( )∑

∑ ×−
=

ts

tass
c D.S.E

Dhh.D.2.1
R              (5) 

cR : Rendement du capteur solaire (%), sE : Irradiation solaire absorbée par le 
capteur, S : Surface du capteur solaire (m2). 

Le rendement du capteur solaire du séchoir type coquillage est évalué à 52.67 %, 
celui du séchoir à convection forcée est égal à 49.23 %. Ces valeurs se traduisent par le 
fait que le séchage du raisin par les deux séchoirs solaires ne peut s’effectuer en utilisant 
le rayonnement solaire comme unique source de chaleur. Pour cette raison, les deux 
séchoirs sont couplés d’une seconde source d’énergie d’appoint. 

Afin d’assurer le séchage en se référant uniquement à la source solaire, il est donc 
indispensable d’augmenter la surface des capteurs solaires. 

3.6 Surface de captation nécessaire 
Afin d’assurer un séchage du raisin en se basant sur l’énergie solaire comme unique 

source de chaleur, il sera indispensable donc d’augmenter la surface du capteur solaire. 
La nouvelle surface de captation nécessaire pour chaque séchoir est calculée en prenant 
en compte la surface du capteur utilisé, son rendement énergétique, et l’énergie totale 
nécessaire pour le séchage. 

Une surface de captation de 1.72 m2 au lieu de 0.91m2 pour le séchoir coquillage, et 
une surface de 20.31 m2 au lieu de 10 m2 pour le séchoir à convection forcée sera 



SMSTS’2008: Séchage du raisin de variété Sultanine par un séchoir solaire  

 

183 

suffisante pour collecter l’énergie solaire assurant le séchage du raisin dans les 
conditions précitées. 

3.7 Rapport de séchage 
Le rapport de séchage pour un raisin frais de 76.82 % d’eau à un raisin sec de 22.6 

% d’humidité est calculé, suivant l’expression suivante (6).  

100
M
MR

f
i

s ×=                 (6) 

sR : Rapport de séchage (%), iM : Masse de raisin sec (kg), fM : Masse de raisin 
frais (kg). 

27.72 % est le rapport des opérations de séchage du raisin de variété Sultanine par 
les séchoirs solaires à convection forcée et celui de type coquillage. Ce qui permet de 
constater que dans ces conditions de séchage, un quintal de baies de raisin frais permet 
d’obtenir en moyenne 27 kg de raisin sec. Le raisin sec obtenu est conditionné dans des 
boîtes en PET avant d’être stocké (Fig. 4). 

 
Fig. 4: Vue de quelques étapes du séchage solaire du raisin de variété Sultanine 
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4. CONCLUSION 
Le séchage du raisin de variété Sultanine a été effectué par un séchoir solaire à 

convection forcée et un autre de type coquillage. Le raisin frais a subi une série de 
prétraitements représentés par un éraflage, un triage, et un lavage. 61 kg de baies 
intactes ont subis un blanchiment dans une solution de soude chaude, un trempage dans 
une émulsion de carbonate de potassium et huile d’olive et puis un sulfitage par 
fumigation de soufre. 

Le raisin prétraité a été réparti sur des claies de séchage en fines couches où 52 kg 
ont été séchés par le séchoir à convection forcée, et 8 kg par le séchoir coquillage. 

La vitesse en masse fraîche est de 4.72 kg/h pour le séchoir à convection forcée, et 
de 0.69 kg/h pour le séchoir coquillage. Ces valeurs correspondent respectivement aux 
vitesses en eau extraite de 3.25 kg d’eau/h et 0.48 kg d’eau/h. 

Le rendement du capteur solaire du séchoir à convection forcée est de 49.23 %. 
Celui du séchoir coquillage est de 52.67 % ce qui permet de constater que les surfaces 
utiliser pour capter l'énergie  solaire sont insuffisantes pour mener un séchage purement 
solaire. 

Une source d’énergie d’appoint est couplée à chacun des séchoirs pour combler le 
déficit énergétique qui est de 14.56 kWh pour le séchoir à convection forcée et de 3.17 
kWh pour le séchoir de type coquillage. 
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