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Résumé - Le travail présenté est effectué dans le cadre d’une étude expérimentale de séchage par 
convection forcée de plantes aromatiques et médicinales dans un séchoir solaire à chauffage 
partiellement solaire. Il existe un grand nombre de plantes médicinales et aromatiques en 
Algérie. Le pays dispose d’un important ensoleillement durant la majeure partie de l’année, et il 
est intéressant dans les sites isolés de procéder  au séchage solaire afin de préserver les principes 
actifs des plantes récoltées. Cet article décrit le dispositif de régulation de la température et du 
débit de l’air dans le séchoir solaire. Il est composé d’un contacteur électrique, d’un ventilateur 
et d’une résistance électrique destinée à fournir le chauffage. 
Mots clés: Séchage solaire - Plantes aromatiques - Médicinales - Régulation - Température. 

 
1. INTRODUCTION 

Les énergies renouvelables notamment l’énergie solaire, seront celles de l’avenir et 
c’est dans le cadre du développement de cette énergie que l’utilisation des séchoirs 
solaires doit être encouragée principalement dans les pays en voie de développement. 

Les plantes aromatiques et médicinales sont de plus en plus utilisées pour plusieurs 
applications en pharmacie, médicine et agroalimentaire, d’ou la nécessité de les 
conserver. Ces plantes sont généralement des produits à hautes teneurs d’humidités ou à 
humidités intermédiaires d’où l’intérêt de leur stabilisation par séchage. 

Le séchage solaire convectif peut être utilisé comme moyen de conservation de ces 
produits en abaissant  teneurs en eau. 

Dans le domaine du séchage solaire, il existe plusieurs types de séchoirs. Dans le 
cadre de ce travail, un séchoir de type indirect est étudié et expérimenté. 

Plus particulièrement, on s’intéresse dans un premier temps au contrôle de la 
température au sein de la chambre de séchage. Dans le cas présent, le laurier est la 
plante destinée à être séchée à une température comprise entre 40 et 45°C. Pour cela un 
régulateur de température industriel est  employé. Ce dispositif contrôle une résistance 
électrique alimentée par le réseau électrique. 

2. DESCRIPTION DU SECHOIR 
Le séchoir utilisé (Fig. 1), séchoir expérimental dans l’expérience pour le séchage 

des feuilles de laurier, est un séchoir indirect qui utilise un mélange d’air (air ambiant + 
air recyclé). Ce système fonctionne par convection forcée et à chauffage partiellement 
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solaire. Cette conception permet la récupération de l’air sortant de la chambre de 
séchage et de le réinjecter dans la chambre de séchage.  

 
Fig. 1: Séchoir expérimental 

Relativement au séchoir solaire sans recyclage d’air, le nouveau séchoir est destiné à 
obtenir les améliorations suivantes: 

• Durée de séchage plus courte 
• Gain énergétique 
• Meilleure qualité du produit séché 
Dans le système étudié, le chauffage d’appoint électrique utilise une résistance 

électrique (échangeur de chaleur thermique) alimenté par le réseau électrique 
conventionnel. Le séchoir est constitué de trois unités principales. 

2.1 Unité de production d’air chaud 
L’unité de production d’air chaud est constituée d’un capteur solaire à air, à simple 

circulation et simple vitrage (Fig. 2). Le capteur solaire connecté à la chambre de 
séchage, permet de chauffer l’air ambiant par convection forcée. 

 
Fig. 2: Capteur solaire à air 

2.2 Chambre de séchage 
La chambre de séchage (Fig. 3) comporte 3 claies superposées, sur lesquelles est 

étalé le produit à sécher. La hauteur de la chambre de séchage est de 1 m, sa profondeur 
de 1 m et sa largeur de 0,5 m. Les parois externes sont en tôle, isolées avec du 
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polystyrène. La surfa de captation de l’énergie solaire du séchoir est de 2 m2. Pour le 
dimensionnement de la résistance fournissant l’appoint, il est considéré que la puissance 
maximale du rayonnement solaire par journée claire sur plan incliné à 35° est d’environ 
700 W/m2 [1]. 

2.3 Unité de commande électrique 
L’unité de contrôle électrique est constituée par un régulateur de température, un 

disjoncteur et un variateur de vitesse de ventilateur. 

 
Fig. 3: Chambre de séchage 

3. DIMENSIONNEMENT DU CHAUFFAGE D’APPOINT 
La température maximale admissible par les feuilles de laurier [2], est de 45°C. La 

quantité d’eau extraite par heure en moyenne sur la durée du séchage s’écrit: 

scicicfise t/)m1000(/)mm(.mU −−=             (1) 

Avec: im : Masse de produit frais, soit 1 kg; cim : Teneur en eau du produit frais, 
donné par la ‘fiche produit’ des feuilles de laurier, soit 75 % [2]; cfm : Teneur en eau 
recommandée du produit, donné par la ‘fiche produit’ de laurier, soit 10 % [2]; st : 
Durée du séchage, soit ici 26 heures. 

D’où: h/kg03.0Qse = . 

Le débit d’air minimal est déterminé par le ventilateur utilisé.  
Soit: h/m100D 3

s = . 

Le calcul de la puissance nécessaire au séchage nécessite le calcul de l’enthalpie de 
l’air ambiant ah . Sa valeur d’après le diagramme de l’air (annexe: Diagramme de 
Mollier), se lit sur la diagonale qui passe par le point: )%50HR,C30T( a =°= , donc: 

.s.akg/kJ65ha =  
L’enthalpie de l'air chaud sh  se lit sur la diagonale qui passe par le point  45 °C 

(température de séchage) et d’humidité absolue kg/g14xa = (avant d’arriver sur le 
produit, l’humidité absolue de l’air chaud est toujours celle de l’air ambiant): 

.s.akg/kJ82hs =  
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La puissance nécessaire est: 

36000/D)hh(2,1P sasn ×−×=              (2) 

Soit: kW66.0Pn = . 

L’énergie nécessaire nE  pour le séchage de un kilogramme de laurier est: 

h26kW66.0tPE snn ×=×=               (3) 

Soit: kWh2.17En = . 

En considérant que l’énergie moyenne sur la surface du capteur est de 5988 Wh/m2, 
pour Alger sur un capteur incliné à la latitude du lieu pour le mois de juin [3], l’énergie 
totale reçue à la surface du capteur solaire de 2 m2 est environ 12 kWh. Cette énergie ne 
peut être fournie par le capteur à air pendant la période fixée à 26 heures. 

Il est donc nécessaire de lui apporter une énergie d’appoint. Pour un rendement de 
conversion thermique tη  de 0.5, l’énergie sE  égale à 6 kWh est transmise à la chambre 
de séchage. En estimant que l’air recyclé permet une économie de 10 %, on déduit que 
le chauffage d’appoint doit fournir la différence aE , c’est-à-dire: 

[ ] snna E)10/E(EE −−=               (4) 

Soit [ ] kWh48.96)10/2.17(2.17Ea =−−= . 

Donc une résistance de 1 kW fonctionnant pendant environ 10 heures fournirait 
l’énergie manquante. 

4 DESCRIPTION DU SYSTEME 
DE REGULATION DE TEMPERATURE 

4.1 Principe de fonctionnement du régulateur 
L’air chauffé dans le capteur solaire plan, est aspiré par le ventilateur centrifuge. Il 

est envoyé vers la chambre de séchage où sont disposés les produits à sécher. L’air 
traverse les claies suivant la direction normale à leur surface. A la sortie du séchoir, l’air 
est recyclé à travers une conduite d’aspiration.  

Un appoint en énergie électrique est nécessaire pour pallier à l’incapacité du capteur 
solaire à maintenir la température dans la plage désirée durant les périodes de faible 
éclairement ou de nuit. 

Un système de régulation de température à base de composants industriels se 
trouvant dans le commerce, est destiné à régler la température entre 40 °C et 45 °C. Ce 
système est constitué d’un thermorégulateur thR , un contacteur tmC , une résistance 
thermique tR  de 1 kW et d’un ventilateur V1.  

Le régulateur thR  est doté d’un thermocouple tmC  de type K fonctionnant dans la 
plage 0 – 100 °C. Le schéma de principe est donné par la figure 4. Les photos des 
différents composants employés sont montrées par les figures 5 à 9. 

Le ventilateur centrifuge aspire l’air, puis le propulse vers la chambre de séchage 
avec un débit réglable entre 50 à 300 m3/h, grâce à un variateur de courant placé en 
série. Le rôle de la résistance placée dans la chambre de chauffage est de chauffer l’air 
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aspiré par le ventilateur. La résistance de 1 kW est placée en série avec un interrupteur 
I1 commandé par la bobine B1 du contacteur.  

Tant que la température au sein de la chambre de chauffage est inférieure ou égale à 
45 °C, l’interrupteur de I1 est fermé ce qui entraîne l’alimentation de la bobine B1. Ceci 
provoque le passage de courant dans la résistance tR , un dégagement de chaleur et la 
rotation du ventilateur.  

Dès que la température dépasse 45 °C, l’interrupteur I1 s’ouvre puisque la bobine B1 
n’est plus sous tension. Alors la résistance de chauffage et le ventilateur sont à l’arrêt. 

 
Fig. 4: Schéma de principe du système de régulation de température 

  
Fig. 5: Thermorégulateur Fig. 6: Résistance thermique 

  
Fig. 7: Ventilateur Fig. 8: Compteur d’énergie 
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4.2 Expérimentation du régulateur 
Dans le but d’expérimenter l’installation, le séchoir a été testé durant une journée de 

la fin du mois de mai, au cours de laquelle la température extérieure était de 27 °C. Les 
tests effectués entre midi et 16 heures ont montré une consommation de 2 kWh.  

Donc le chauffage d’appoint a fonctionné durant 2 heures. Ces premiers tests 
montrent par symétrie qu’une consommation d’environ 2 kWh est nécessaire entre 8 
heures et midi. Donc, le chauffage d’appoint délivre environ 4 kWh pendant le jour. 

Le thermorégulateur utilisé présente un hystérésis non réglable de 2 °C, alors que 
l’intervalle de variation de la température désiré est de 5 °C (40 – 45 °C). Le problème 
provoque une surconsommation d’énergie due au maintien de la température dans une 
plage très étroite alors que le produit à sécher accepte un intervalle de température de 
séchage plus large. 

Les figures 12 à 14 montrent les températures des claies dans la chambre de séchage 
ainsi que la température à la sortie du capteur solaire et de l’appoint. 

Les figures 10 à 14 montrent les mesures durant la période de séchage, des 
différentes températures. 

  

Fig. 9: Ventilateur et chauffage d’appoint Fig. 10: Température extérieure 

  

Fig. 11: Eclairement global Fig. 12: Températures des 3 claies 
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Fig. 13: Température de recyclage Fig. 14: Température d’appoint 

  

Fig. 15: Feuilles de laurier frais Fig. 16: Feuilles de laurier après séchage 

5. CONCLUSION 
La température et l’humidité sont les paramètres les plus importants dans le 

processus de séchage des plantes aromatiques et médicinales. La régulation de la 
température de séchage permet la conservation des propriétés médicinales et 
aromatiques des produits séchés.  

Ce premier travail a permis de tester des produits industriels disponibles dans le 
commerce destinés au contrôle de la température. Leur application directe dans le 
séchage permettra d’abaisser le coût de revient global, l’optimisation de l’utilisation 
d’une source de chaleur d’appoint ainsi que l’amélioration de la qualité du produit 
aromatique ou médicinal. 

Ce séchoir solaire est expérimenté sur le site du CDER (Bouzaréah, Alger) où l’air 
ambiant est saturé en humidité pour des températures élevées en été. Même dans ces 
conditions, les résultats sont satisfaisants. Ce même séchoir, au sud du pays présenterait 
une meilleure efficacité de séchage, avec une utilisation plus faible d’énergie d’appoint.  

Les résultats expérimentaux obtenus montrent que le temps de séchage pour les 
feuilles de laurier est de 26 heures durant début juin. Le choix de la période estivale 
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pour le séchage est très intéressant car la température ambiante est de l’ordre de 30 °C. 
Le fonctionnement global peut être amélioré en choisissant un régulateur numérique à 
hystérésis réglable dans une plage de 10°C au lieu du régulateur employé qui possède 
un hystérésis étroit. 

L’alimentation du chauffage d’appoint par le réseau électrique sera remplacée par un 
système photovoltaïque constitué de modules et de batteries. Le dimensionnement du 
système PV sera effectué après une expérimentation plus large et amélioration de 
l’installation actuelle. Il est envisagé aussi la mise au point d’un variateur électronique 
de la vitesse du ventilateur en fonction de la température interne de la chambre de 
séchage. 

Annexe: Diagramme de Mollier 
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