
Revue des Energies Renouvelables SMSTS’08 Alger (2008) 187 – 192 

187 

Etude expérimentale du séchage convectif de feuilles de laurier  
dans un séchoir solaire indirect muni d’un appoint électrique 

A. Abdedou1, N. Benaouda2 et A. Khellaf2  

1 Faculté des Sciences de l’Ingénieur, Département de Génie Mécanique, 
Université Saâd Dahlab, Rue de Soumaâ, Blida, Algérie 

2 Centre de Développement des Energies Renouvelables, ‘CDER’ 
B.P. 62, Route de l’Observatoire, Bouzaréah, Alger, Algérie 

 
Résumé - Le présent travail consiste en l’étude expérimentale de la cinétique du séchage de 
feuilles de laurier dans un séchoir indirect (station expérimentale du CDER, Bouzaréah) par 
convection forcée et à chauffage solaire avec appoint électrique. Il s’agit d’étudier l’influence des 
paramètres aérothermiques (température, humidité, poids…) sur la durée du séchage et de la 
qualité du produit séché. 
Mots clés: Energie solaire - Séchage solaire - Convection naturelle - Convection forcée - Capteur 
à air. 

 
1. INTRODUCTION 

Les plantes aromatiques et médicinales, telles que le laurier, sont de plus en plus 
utilisées dans diverses applications. Ces applications sont aussi bien en pharmacie et en 
médecine qu’en agroalimentaire. Ces plantes sont en général des produits à hautes 
humidités ou à humidité intermédiaires, ce qui nécessite une stabilisation qui peut être 
obtenu par le séchage de ces plantes. 

Le séchage exige une énergie pour réduire le contenu d’eau dans la plante. Jusqu’a 
présent, les énergies conventionnelles ont été utilisées. Mais cela ne fait qu’ajouter un 
surcoût au séchage, en plus de la pollution de l’environnement que cela engendre. 
Toutefois, l’énergie renouvelable et en particulier l’énergie solaire, s’apprête tout à fait 
au séchage des plantes. 

L’Algérie recèle d’un important potentiel solaire autant en durée d’insolation qu’en 
intensité. En effet, la durée moyenne d’insolation dépasse toujours 6 heures, on peut 
atteindre jusqu’à 12 heures. L’irradiation solaire est de l’ordre de 9 kWh/m2 et l’énergie 
annuelle maximale en Algérie dépasse 2500 kWh/m2. Ce potentiel propre inépuisable et 
gratuit, peut être utilisé dans le séchage des produits agroalimentaires d’une façon 
viable.    

Le présent travail intitulé: ‘Etude expérimentale du séchage convectif de feuilles de 
laurier dans un séchoir solaire indirect menu d’un appoint électrique’, consiste en 
l’étude expérimentale de la cinétique du séchage de feuilles de laurier dans un séchoir 
indirect (Station Expérimentale du CDER, Bouzaréah) par convection forcée et à 
chauffage solaire avec appoint électrique.  

Il s’agit d’étudier l’influence des paramètres aérothermiques (température, humidité, 
poids…) sur la durée du séchage et de la qualité du produit séché. 

2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
Le séchoir utilisé dans l’expérience (séchage de feuilles de laurier) est un séchoir 

indirect fonctionnant par convection forcée et à chauffage partiellement solaire. 
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Le séchoir est composé d’un capteur solaire à air (Fig. 1), une chambre de séchage 
(Fig. 2) et un système d’appoint électrique. 

  
Fig. 1: Capteur solaire à air  Fig. 2: Chambre de séchage 

- Capteur solaire à air à simple circulation et à simple vitrage, il permet de chauffer 
l’air ambiant qui circule à travers le capteur par convection naturelle. 

- Chambre de séchage, 1 m de hauteur et profondeur et 0.5 m de largeur.  Les parois 
extérieures sont en tôle et isolées de l’intérieur. Elle comporte 3 étages et chaque étage 
porte une claie sur laquelle est posé le produit. 

Les expériences ont été menées au Centre du Développement des Energies 
Renouvelables, situé à Bouzaréah (localité: 36°48'20"N et 003°01'47" E _ Altitude: 344 
m, SN mer, Alger). 

Le séchoir utilise l’air ambiant aspiré par le ventilateur et l’air ambiant qui est 
chauffé par le capteur solaire à air et l’air recyclé. Le séchoir utilise donc un mélange 
d’air (l’air ambiant + l’air recyclé). L’air frais aspiré de l’extérieur par un ventilateur est 
chauffé à l’aide d’un appoint électrique, il est ensuite collecté à travers une conduite 
d’aspiration, pour atteindre enfin l’entrée en bas de l’armoire de séchage. 

Avant de traverser le volume de séchage comportant 3 claies, à la sortie de 
l’armoire. Les plantes médicinales et aromatiques (le laurier) sont très fragiles, et ne 
tolèrent pas les températures de séchage élevées. Nous avons séché les feuilles de 
laurier à température de consigne contrôlable à l’entrée du séchoir solaire en faisant 
appel à la source électrique. 

Il s’agit d’un séchoir avec recyclage, et avec stockage d’énergie. Le ventilateur 
centrifuge aspire le mélange d’air chaud (recyclé + renouvelé) et il le pousse à travers 
un échangeur, là où l’air va s’échauffer jusqu’à une température de 45 °C pour atteindre 
enfin l’entrée en bas de l’armoire de séchage.  

Puis il traverse le volume de séchage comportant des claies sur lesquelles on pose le 
produit à sécher, à la sortie de cette armoire l’air est recyclé, par une canalisation de 15 
cm de diamètre. L’air s’échauffe à la traversée de capteur solaire, puis passe par 
l’appoint électrique qui s’active automatiquement à l’aide d’un thermorégulateur, en cas 
d’insuffisance de solaire (Température < 45 °C). 

Début de l’expérience 31/05/08  à 14h  
Fin de l’expérience  01/05/08  à 16h  

On a séché de façon continue (jour et nuit). 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Représentation graphique des résultats expérimentaux de la journée du 31 mai au 1 

juin 2008. La figure 4 représente l’évolution de l’humidité relative dans les 3 claies qui 
comportent les feuilles de laurier pendant l’expérience, et nous avons noté que 
l’évolution de la teneur en eau sur les 3 claies diminue avec le temps, l’écart d’humidité 
entre l’air à l’entrée et l’air à la sortie de la chambre du séchage diminue, ce qui 
explique que la masse d’eau extraite de produit diminue avec le temps et elle devient 
presque négligeable à la fin de séchage (due à la vitesse de séchage qui diminue avec le 
temps) l’écart d’humidité entre les 3 claies peut s’expliqué par le séchage des feuilles 
dans la première claie avant les 2 autres claies.  

 
Fig. 3: Séchoir solaire indirect 

 
Fig. 4: Evolution de l’humidité relative en fonction du temps 
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Fig. 5: Profil des différentes températures en fonction du temps 

Les courbes représentatives de la température du séchage dans les 3 claies en 
fonction du temps (Fig. 5) augmentent de façon continue durant le séchage avec un 
écart de température entre les 3 claies, les températures croient dans le temps jusqu’à 
atteindre une température de 45 °C (température de consigne), et on remarque qu’à la 
fin de l’expérience, les températures atteignent la même valeur (séchage des feuilles).  

L’évolution de la température extérieure (Fig. 6) est non stable. Elle augmente la 
matinée pour atteindre le maximum aux environs de 14 h, puis elle diminue de façon 
continue pour atteindre le minimum la nuit. 

 
Fig. 6: Evolution de la température extérieure en fonction du temps 
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Fig. 7: Evolution de l’humidité absolue en fonction du temps 

La figure 7 montre la variation de l’humidité absolue qui est déterminée à partir du 
diagramme psychrométrique [1], elle diminue dans les 3 claies de façon continue, puis 
elle se stabilise à une valeur de (0.14 kgeau/kg air sec) de manière similaire et presque 
identique à celle de la température extérieure, l’éclairement solaire atteint son maximum 
à 12 h (TSV) et diminue le soir. Dans la nuit, l’éclairement est nul ( 2m/W0E = ) [2]. 

Interprétation - Le but de ce travail est de prédire le comportement d’un séchoir 
indirect qui fonctionne avec convection forcée, avec l’étude de l’influence des 
paramètres extérieurs du séchage et des paramètres du séchoir. Il est important de noter 
qu’on ne doit pas dépasser la température de 45 °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 [3]. 

 
Fig. 8: Eclairement solaire en fonction du temps 
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Les résultats expérimentaux obtenus montre que le temps de séchage pour les 
feuilles de laurier est de 26 heures de façon continue. 

4. CONCLUSION 
Ce travail ne présente qu’une partie de l’étude menée au CDER. En effet, l’étude 

sera continuée durant les mois à venir pour bien cerner les différents paramètres (débit, 
température, poids, qualité du produit séché ….).  

Le produit choisi est un produit d’usage courant. Il est aussi bien aromatique que 
médicinal très répandu dans la région méditerranéenne surtout en Algérie, il se trouve 
en général à l’état sauvage [4]. 

Ce séchoir solaire a été expérimenté dans les conditions géographiques du CDER les 
plus défavorables: c’est-à-dire Bouzaréah où l’air ambiant est saturé en humidité pour 
des températures (moyenne de 30 °C en été). Même dans ces conditions, les résultats 
sont satisfaisants. Ce même séchoir, testé dans le sud du pays présenterait une meilleure 
efficacité de séchage, avec une utilisation faible ou négligeable d’énergie d’appoint. 

Enfin, le séchoir utilisé dans cette expérience, permet de cerner l’influence de 
plusieurs paramètres aérothermiques en même temps. 

 Durée de séchage,  
 Température de séchage (45 °C), 
 Bonne qualité du produit séché,  
 Teneur en eau du produit négligeable  
 Prix de revient faible. 

Tous ces paramètres permettent de caractériser le comportement cinétique des 
feuilles de laurier lors d’un processus de séchage. Dans cette expérience on a séché de 
façon continue (jour et nuit). 

L’appoint en énergie électrique est mis à l’entrée de l'enceinte de séchage afin 
d’assurer une température de consigne constante (45 °C) dont le cas d’insuffisance de la 
puissance solaire. A la sortie du séchoir, l’air est recyclé à travers le conduit 
d’aspiration. 

NOMENCLATURE 
TSV  : Temps solaire vrai 
E  : Eclairement solaire (W/m2)  
Ed  : Eclairement direct (W/m2) 
Eg  : Eclairement globale (W/m2) 

Ef  : Eclairement diffus (W/m2) 
Wr  : Humidité relative (%) 
Ws  : Humidité absolue (kg eau / kg d’air sec) 
Te  : Température extérieure (°C) 
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