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La technologie du séchage géothermique 
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Résumé - Pendant longtemps, on a utilisé la chaleur solaire comme méthode de séchage agricole 
et industriel, cependant il existe diverses techniques de déshydratation de fruits et légumes 
comme l’énergie géothermique. Dans  notre article, nous avons donné un aperçu les techniques 
d’utilisation de l’énergie géothermique dans le domaine  du séchage agricole et industriel. 
Mots clés: Séchage agricole - Séchage industriel - Techniques de déshydratation - Energie 
géothermique. 

 
1. INTRODUCTION 

Les ressources géothermiques basse enthalpie sont utilisées dans le domaine du 
chauffage urbain, le chauffage de serres (fleurs, fruits et légumes) et aussi dans le 
processus du séchage industriel et agricole. 

Les travaux de recherches dans le domaine du séchage avaient pour objectif de 
trouver les différents paramètres de séchage (vitesse, température et humidité de l’air de 
séchage) pour obtenir la meilleure qualité du produit et d’optimiser le processus de 
séchage.   

L’objectif principal dans le domaine du séchage est de prolonger la préservation 
dans le temps du produit à sécher sachant que la détérioration des aliments est 
principalement causée par des micro-organismes ou par des procédés chimiques. 
Pendant  le séchage, ces deux processus sont ralentis et finalement arrêtés. 

3. SECHAGE AGRICOLE PAR ENERGIE GEOTHERMIQUE 
Le séchage agricole est la méthode de conservation la plus ancienne  des produits 

agricoles. Elle consiste à la déshydratation des fruits et légumes, grâce à la chaleur. Les 
principaux éléments qui sont séchés grâce à la géothermie sont: oignon, tomate, ail, 
pommes, mangue, poire, banane, ananas, céréales, noix de coco, algues,). 

Le séchage au soleil présente des inconvénients, car il a besoin d’un long temps pour 
le séchage, cela induit des conséquences néfastes, quand à la qualité du produit.  

En effet le produit final peut être:  
- Contaminé par la poussière, la pluie et les rongeurs, les oiseaux et les insectes. 
- Conduit à la cémentation (i.e. formation d’un disque externe), ce qui empêche le 

dessèchement de la partie intérieure du produit. 

Par comparaison entre le séchage traditionnel et le séchage par la géothermie, ce 
dernier présente des avantages dont les principaux sont:  
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Fig. 1: Tomates séchées 

- On peut procéder au séchage pendant n’importe quel moi de l’année.  
- On peut contrôler la température de séchage qui diffère selon le légume ou le fruit 

à sécher.  
- Le produit final est séché en surface comme à l’intérieur. 
- Utilisation de la source d’énergie locale. 

Unités de séchages  
- Les Etats-Unis: Parmi les anciennes usines de séchage agricole, on peut citer 

l’exemple de ‘Brady's Hot Spring usine’ qui a été réalisée en 1978 aux États-Unis dans 
la ville de Californie. Cette unité de séchage utilisait un fluide géothermal de 270 °F 
pour traiter des oignons, du céleri et des carottes. 

 
Fig. 2: Unité de séchage de tomate 

- La Thaïlande: Ce pays a réalisé une unité de séchage agricole pour le séchage du 
piment rouge et de l’ail en utilisant ses ressources géothermiques de basse enthalpie 
(Fig. 2). Une description simple de la technique utilisée est rapporté dans ce qui suit:  

L’installation du séchoir à énergie géothermique comprend: une  cabine de 2,1 m de 
large et 2,4 m de long et 2,1 m de hauteur, 36 bacs placés dans deux compartiments; un 
échangeur de chaleur (eau - air) qui est disposé à l’entrée de la cabine; une valve qui est 
installée sur la conduite d’air entre la sortie de la sécheuse et la chambre, permettant le 
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contrôle du taux de recyclage, un moteur 2 CV (1420 tr/mn) qui est utilisé pour le 
fonctionnement du ventilateur produisant un flux d’air de 1 kg/s (le contrôle des 
températures de l’air de séchage se fait en variant le débit du fluide géothermale). 

 
Fig. 3: Description de l’unité de séchage par l’énergie géothermique  

1. Fenêtre, 2. Retour de conduites d’air, 3. Ouverture des gaz d’échappement, 4. Vanne, 
5. Inlet ouverture, 6. Ventilateur centrifuge, 7. Conduite d’air, 8. Echangeur de chaleur, 

9. Robinet d’eau chaude, 10. Parois isolées, 11. Grilles, 12. Plateau de la mise grill, 13. Porte. 

Les résultats obtenus après l’opération de séchage sont: 
- Les conditions optimales pour le piment rouge (débit d’eau chaude 1 kg/s, débit 

d’air est de 1 kg/s avec 60 % de recyclage), pour l’ail (débit de l’eau chaude est de 0.04 
kg/s, débit d’air est de 1 kg/s sans recyclage).  

- Faisabilité économique: 1.080 $. 
- Taux d’intérêt annuel: 14.5 % 
- Vie économique du séchoir: 10 ans. 
- Fonctionnement annuel est de maintenance10 % du coût total. 
- Champs de fonctionnement pour les armoires 24 h/ jour. 
- Les coûts de 1 kg de piment et d’ail séchés sont respectivement de 1.44$ et 35.07$. 

3. LE SECHAGE INDUSTRIEL 
Plusieurs usines de séchage industriel sont élaborées en utilisant l’énergie 

géothermique basse enthalpie. Les premières unités de séchage utilisant l’énergie 
géothermique ont été réalisées dans les années 60 à 70 en Islande pour le séchage du 
bois, par la suite cette technologie a été développée dans d’autres pays comme les Etats 
Unis, la Nouvelle Zélande, etc.  

3.1 Le séchage de la laine en Chine  
La province de Habei située au Nord de la Chine est caractérisée par une abondance 

en ressources géothermiques, plus de 253 forages d’eaux thermales et de sources 
thermales. Utilisant le forage Gao-4 qui se caractérise par une température de 114 °C, 
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une profondeur de 3 432 m et un débit de 2 160 m3/jour, de l’air chaud est obtenu à 
partir de ce fluide géothermique grâce à un échangeur de chaleur. 

3.1.1 Equipement de séchage géothermique 
Le séchoir pour la laine (Fig. 4) consiste en un convoyeur, la surface de l’air de 

séchage est de 10 m de long et 1.2 m de large respectivement qui est séparé en cinq 
unités le long de la longueur. La laine dans le convoyeur passe à travers l’air de séchage 
de la première à la cinquième unité, comme il est montré dans la figure. 

L’application dans le domaine du séchage du puit d’eau thermale a donné de bons 
résultats et a  contribué à l’économie d’énergie. 

 
Fig. 4: Convoyeur géothermique 

1. Alimentation en laine, 2. Convoyeur, 3. Echangeur de chaleur, 
4. Soufflerie d’air, 5. Ventilateur, 6. Soufflerie des gaz d’échappement 

3.1.2 Equations de calcul de la chaleur 
Jingshan Tong (1996) a proposé le calcul de chaleur, des équations de séchage 

convectif, sont adoptés, ces équations intègrent des paramètres géothermiques. 
Les paramètres connus dans le calcul de la chaleur sont:  
- La capacité de production de la laine sèche: ( pW  = 280 kg/h ). 

- Le taux d’humidité contenue dans la laine humide: ( 1ω est de 40 %). 

- Le taux d’humidité contenue dans la laine sèche: ( 2ω qui est de 15 %).  

- La chaleur spécifique de la laine sèche: ( sC  = 1.26 kJ/kg.°C) .  

- La température de l’environnement: ( 0t  = 15 °C).  

- L’humidité absolue de l’air: ( 0d = 0.0078 kg H2O/kg d’air sec). 

- L’enthalpie d’air correspondante: ( 0i  = 34.72 kJ/kg). 

- La température de séchage ( 1t  = 70 °C dans la 5ème unité, et 90 °C dans les autres 
unités). 

Les principaux calculs sont:  
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La quantité de chaleur pour l’évaporation de l’eau est exprimée par )h/kJ(Q1 , 

)186.4t884.12491(WQ 121 θ−+×=  

Où 2t  est la température des gaz d’échappement d’air et 1θ  est la température de la 
laine humide. 

La quantité de chaleur pour chauffer la laine est exprimée par )h/kJ(Q2 , 

)()186.4)1(C(WQ 1222sp2 θ−θ×ω+ω−×=  

Où 2θ  est la température finale de la laine sèche. 
Les pertes de chaleur du séchoir sont exprimés comme )h/kJ(Q3 ,  

( ) ( )213 QQ15.010.0Q +×−=  

La conception du séchoir moyen est exprimé par )h/kg(L , 

( ) ( )'
21321 ii/QQQL −++=  

Où 1i  est l’enthalpie de l’air chaud à la température 1t  et l’humidité absolue 0d , 2i  
est l’enthalpie d’air chaud à la température 2t  et l’humidité absolue 0d . 

La quantité totale de chaleur, le séchage de la laine est exprimé comme suit:  
( )01 iilQ −×=  

L’humidité absolue de l’air des gaz d’échappement est exprimée par 2d  (kg H2O/kg 
air sec), soit 

L/Wdd 02 +=  
La quantité de chaleur fournie par l’échangeur de chaleur est exprimée par 

)h/kJ(Qt , 
η= /QQt  

Où η  est le coefficient de l’échangeur de chaleur, soit 0.96 - 0.98. 

La quantité de flux du fluide géothermique est exprimé comme )h/kg(G ,  

{ }2w1wt tT(486.1/QG −=  

Où 1wt  et 2wt  sont les températures du fluide géothermique qui coule à l’extérieur de 
l’échangeur de chaleur, respectivement. 

3.2 Le séchage du poisson  
Au cours des dernières années, la production annuelle mondiale de poissons séchés 

est de 3 140 000 tonnes. Les principaux pays producteurs sont l’Islande, la Norvège, 
quelques pays d’Asie et d’Afrique.  

L’énergie géothermique a été appliquée principalement pour le séchage de poissons 
salés, de la morue et de petits poissons ‘stockfish’. 
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3.3 Le séchage de la morue par de l’énergie géothermique en Islande 
En raison du coût élevé du pétrole et de l’électricité pour le chauffage de l’air de 

séchage. Le diagramme suivant donne les coûts. 

 
Fig. 5: Diagramme donnant le coût de l’énergie 

de chauffage de l’air de séchage pour 1 kg de morue 

L’Islande a choisi l’utilisation de l’énergie géothermique. Au total, il existe 28 
stations de séchage. Toutes ces stations, à l’exception de deux, utilisent l’énergie 
géothermique. Le séchage de la morue par l’énergie géothermique a été couronné de 
succès en Islande.  

Le processus de séchage est partagé en deux étapes: le séchage primaire et le 
séchage secondaire. 

3.2.1 Séchage primaire 
Le séchage se fait dans une armoire ou un convoyeur, le poisson est disposé en 

couche à environ 25 kg/m². 
Les conditions de séchage sont: température de 25 °C, humidité relative 20 - 50 %, 

la vitesse de l’air est de 3 m/s, la durée du séchage 24 à 40 heures (Arason et al., 1992) 
à la fin de cette étape, la teneur en eau est de 50 – 55 % (Arason et al., 1992). 

Quand les têtes de morue sont coupées le processus est plus rentable. 

 
Fig. 6: Têtes de morue placées dans l’unité de  séchage 
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3.2.2 Le séchage secondaire 
La matière première semi séchée est conduite dans des conteneurs pour séchage 

renfermant 1 à 2 m3 d’air chaud soufflé. Les conditions optimales sont: température de 
l’air 22 -26 °C, humidité 20 – 50 %, vitesse d’air 0.5 – 1 m/s. La teneur en eau de la 
morue après séchage est de 0.5 - 1 m/s. La durée de séchage 3 jours. 

 
Fig. 7: Unité de séchage secondaire avec pipe d’eaux thermales 

Pendant le séchage primaire, la perte de poids est plus importante et plus rapide par 
rapport au séchage secondaire, lorsque la morue est aplatie. Le séchage est plus rapide 
et les têtes de morue coupées donnent de meilleurs temps de séchage.  

 
Fig. 8: Courbes de variation du poids pendant le séchage 

6. CONCLUSION 
Le séchage agricole par l’énergie géothermique possède beaucoup d’avantages à 

savoir, l’aspect environnemental qui permet d’éviter le dégagement de gaz à effet de 
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serres dans l’atmosphère, et la possibilité de procéder au séchage à n’importe quel moi 
de l’année. 

La technologie du séchage de produits agricoles et industriels par la géothermie a 
réalisé des progrès considérables dans plusieurs pays à travers le monde. Les 
expériences réalisées dans ce domaine ont donné de bons résultats. Aujourd’hui des 
fruits et légumes de toutes sortes sont séchés par l’énergie géothermique comme en 
Islande.  
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