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Résumé - L’optimisation des performances des séchoirs solaires indirects est généralement basée 
sur l’étude des paramètres de l’air asséchant (extrinsèques) et ceux de la chaîne énergétique ou 
du produit à sécher (intrinsèques). Dans ce document, nous faisons une étude expérimentale 
concernant uniquement l’armoire de séchage alimentée par de l’air chauffé à travers un capteur 
plan à air. Nous étudions l’influence de la quantité initiale du produit à sécher sur l’évolution des 
cinétiques de séchage. Nous prenons la même quantité de pomme de terre répartie en lits minces 
de rondelles, à parts égales dans les quatre puis dans les trois premières claies du séchoir. Les 
résultats expérimentaux obtenus, sont discutés et comparés. 
Mots clés: Claie - Séchage solaire - Pomme de terre - Pertes calorifiques. 

 
1. INTRODUCTION 

Il existe plusieurs types de traitements des fruits et végétaux permettant de les 
stocker pendant de longues durées tout en préservant leur qualité nutritive. Citons; la 
réfrigération, le traitement chimique et le séchage.  

D’un point de vue économique, l’utilisation des séchoirs solaires est très utile dans 
les pays en voie de développement où l’on dispose souvent de gisement solaire 
important. Pendant les périodes non ensoleillées, pour maintenir le processus de séchage 
avec une température d’air asséchant assez élevée, certains utilisent un chauffage 
d’appoint qui prévoit de chauffer l’air par des résistances électriques [1], d’autres 
utilisent un procédé de stockage de la chaleur dans des galets pour s’en servir durant les 
périodes à faible intensité d’ensoleillement [2]. 

Afin de se rapprocher des conditions de fonctionnement réelles, nous avons utilisé 
un capteur plan comme batterie de chauffage pour alimenter l’armoire de séchage en air 
chaud. Ce procédé, appelé séchage solaire indirect par circulation forcée de l’air, est 
plus adapté à l’industrie [3] lorsqu’on le compare au système de séchage direct à 
convection naturelle (domestique) qui n’est approprié qu’au séchage de petites quantités 
de fruits ou de végétaux. 

 L’utilisation des séchoirs indirects à convection naturelle permet d’obtenir des 
temps de séchage plus courts que lorsque l’on procède au séchage traditionnel, tel qu’il 
a été constaté dans des études faites auparavant [4]. Dans ces derniers travaux, on a 
déterminé des facteurs de gain de séchage pour une variété de produits agricoles en 
passant du séchage traditionnel au séchage indirect en convection naturelle. 
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Beaucoup de travaux expérimentaux sur le séchage solaire dans notre laboratoire ont 
fait l’objet d’articles publiés dans des revues internationales, à savoir: une application 
au séchage de l’oignon [5] ou de la laine [6] qui a permis, notamment dans le second 
cas, d’étudier l’influence de l’intensité du rayonnement reçu par le capteur plan sur les 
performances du processus de séchage.  

Dans ce document, nous faisons une étude comparative expérimentale en 
considérant le séchoir seul. Nous fixons les conditions de l’air asséchant, ainsi que la 
quantité de pomme de terre à sécher. Le capteur plan à air est muni d’ailettes 
rectangulaires insérées dans la veine d’écoulement de l’air permettant d’améliorer le 
rendement thermique du capteur. Afin de savoir combien faudra t-il utiliser de claies 
pour avoir les meilleures performances, par conséquent avoir le temps global de séchage 
le plus court, nous répartissons cette quantité à parts égales, en lits minces, dans un 
premier temps sur les quatre claies, puis sur les trois premières. Les résultats sont 
ensuite discutés et comparés. 

Nous constatons que l’utilisation des trois premières claies épaissit les lits, ce qui 
augmente les effets d’entassement des particules. Par conséquent, on diminue la surface 
d’échange air-produit. Par ailleurs, les pertes calorifiques à travers les parois latérales de 
l’armoire de séchage sont réduites. Ces pertes sont à l’origine du retard du séchage du 
produit, notamment dans les claies supérieures. Récemment, une étude de l’influence de 
ces pertes sur les cinétiques de séchage [7] a montré les conséquences de la prise en 
compte de ces pertes dans les modèles théoriques.  

Cette étude avait abouti à la détermination d’un coefficient d’échange convectif 
entre l’air asséchant et les parois intérieures de l’armoire de séchage. Ce coefficient tient 
compte, simultanément, des pertes calorifiques à travers les parois latérales, de la 
présence des grilles perforées et des rondelles de produit à sécher. Ces derniers 
perturbent l’écoulement de l’air et créent de la turbulence. 

2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
Nous disposons d’un séchoir solaire indirect, fonctionnant en convection forcée, 

relié à un capteur à air (Fig. 1), le système est sans stockage ni recyclage d’air. La 
quantité de produit à sécher est de 6,4 kg correspondant à 5 kg par unité de surface de 
captation de l’insolateur couplé au séchoir.  

Le produit épluché et coupé en rondelles de 3 mm d’épaisseur et dont le diamètre 
moyen est de 4 cm (calibre du produit utilisé), est réparti à parts égales sur les quatre ou 
sur les trois premières claies de l’armoire.  

Cette unité de séchage est alimentée par de l’air chauffé à travers un capteur solaire 
muni d’ailettes placées dans la veine d’air mobile. Ce fluide caloporteur est aspiré par 
un ventilateur fixé à la sortie du séchoir afin d’avoir une bonne distribution de l’air. 

Afin d’obtenir les courbes des cinétiques de séchage, la pomme de terre est pesée 
toutes les heures jusqu’au point d’équilibre. Simultanément, nous enregistrons les 
températures sèche et humide avant et après les lits, les points de mesure sont pris juste 
en dessous de ces derniers.  

L’armoire de séchage en bois ( be  = 0.015 m), a une section transversale de (0.875 x 
0.50 m2) et une hauteur de 0.90 m. Avant d’introduire le produit dans le séchoir, on 
laisse l’installation se stabiliser durant une heure. 
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Fig. 1: Schéma du dispositif expérimental 

3 FORMULATION 
La pesée du produit au cours du séchage, est le moyen le plus simple lorsque l’on 

souhaite suivre et quantifier l’abaissement progressif de son humidité absolue moyenne 
M . Cette teneur en eau est définie par le rapport de la masse d’eau contenue dans le 
produit à l’instant t  à la masse prsm  du produit anhydre. Nous ne pourrons pas 

atteindre cette dernière masse ( prsm ), sauf si l’air de séchage est complètement sec. 

Cette humidité absolue du produit passe de la valeur initiale 0M  à la valeur finale 

eM  qui est fonction des conditions de l’air asséchant. La valeur de eM  de la pomme de 
terre est obtenue à partir de la corrélation du modèle de G.A.B. [8], {Eq. (1)}: 

B
AMe =   DCB ×=              (1) 

w
Tfs022.0Tfs0025.0Tfs0108.0 a.e.18054.0.e.724.e.e.669.10A −=       (2) 

( )w
Tfs0025.0 a.e.724.01C −=               (3) 

( )w
Tfs0025.0Tfs0108.0

w
Tfs0025.0 a.e.704.0.e.169.10a.e.724.01D +−=     (4) 

L’activité de l’eau wa , comprise entre 0 et 1, s’écrit: 

sat
v

w P
Pa =                (5) 

La pression de vapeur d’eau saturante dans l’air est donnée par la relation de 
Brooker (1967), en kPa, en fonction de la température sèche du fluide fsT  (en °C): 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
+−

+
−= )273T(ln.0281.5

273T
5.6790576.52expP fs

fs
sat            (6) 

La pression partielle de la vapeur d’eau dans l’air, vP  (en kPa), est calculée à partir 
des températures à bulbe sec ( fsT ) et humide ( hT ) de l’air {Eq. (7)}. Aussi, elle peut 
être déterminée en fonction de l’humidité absolue de l’air W  {Eq. (8)}: 
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)hfshsatv TT(063.0)T(PP −−=              (7) 

vt
v

PP
P622.0W
−

=                (8) 

On atteint l’état d’équilibre, pour une température de séchage fixée constante, 
lorsque, pour deux pesées successives, la masse du produit est la même. 

Sachant que prfm  est la masse finale du produit situé dans une claie, mesurée à 

l’état d’équilibre et )t(mpr  la masse du produit dans la même claie, mesurée à l’instant  
t , la teneur en humidité absolue du produit se détermine par la formule suivante: 

prf

prfepr
m

m)M1()t(m
M

−+×
=               (9) 

Lorsque 0M  est l’humidité absolue du produit initial, et prom  la masse du produit 
initial dans la claie, nous écrivons: 

prf

prfepro
0 m

m)M1(m
M

−+×
=             (10) 

La masse de l’eau contenue dans le produit à l’instant t , )t(meau  est calculée par 
l’équation suivante: 

e

prf
preau M1

m
)t(m)t(m

+
−=             (11) 

La perte de masse relative du produit m∆  s’exprime en %, en fonction de la masse 
initiale du produit prom  et sa masse )t(mpr  au temps t , par la formule suivante: 

pro

prpro
m

)t(mm
100m

−
=∆             (12) 

4 RESULTATS ET DISCUSSION 

Pour une température de l’air asséchant élevée C69Tfs °=  (inférieure à la 
température de détérioration de la pomme de terre) et une humidité relative %15s =ϕ , 
nous expérimentons avec une quantité totale de pomme de terre (6,4 kg) coupée en 
rondelles de 3 mm d’épaisseur. Le débit massique de l’air est fixé h/kg41.35G = . 

Les figures 2-a et 2-b représentent les cinétiques de séchage du produit réparti à 
parts égales, respectivement sur les quatre claies, puis sur les trois premières claies de 
l’armoire de séchage. On remarque une chute de poids ou une évaporation d’eau du 
produit pendant l’arrêt de fonctionnement du ventilateur (la nuit). 
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Dans le premier cas, le produit situé sur la première claie a mis moins de temps pour 
sécher (11h 30), alors que dans le second cas, il a atteint son état d’équilibre après 13 
heures de séchage, ce qui est normal parce que la masse est plus importante.  

Par ailleurs, dans le cas d’une répartition sur quatre claies (Fig. 2-a), la teneur en 
humidité absolue du produit dans la 4ème claie, après 17 h 30, est de 0.23 kg eau/kg MS 
pour une humidité absolue à l’équilibre eM  de 0.03 kg eau/kg MS, alors que dans le 
deuxième cas (Fig. 2-b) (3ème claie), la pomme de terre atteint l’équilibre après 15 
heures de séchage. 

 
a- Produit réparti sur les quatre claies 

 
b- Produit réparti sur les trois premières claies 

Fig. 2: Cinétiques de séchage de la pomme de terre 

D’autres représentations graphiques, telles que: l’évolution de la masse du produit 
(Fig. 3), de la masse d’eau contenue dans le produit (Fig. 4) et de la perte de masse 
relative du produit (Fig. 5), donnent plus d’informations et comparent en même temps 
les résultats obtenus lors du séchage de la pomme de terre répartie à parts égales, sur les 
quatre claies et sur les trois premières claies du séchoir. 
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a- Produit réparti sur les quatre claies 

 
b- Produit réparti sur les trois premières claies 

Fig. 3: Evolution de la masse du produit en fonction du temps 

Si l’on considère le produit disposé dans la quatrième claie, après 17h 30 de 
séchage, il contient plus d’eau, soit 66.74 g (Fig. 4-a) correspondant à une perte relative 
de masse de 77.63 % (Fig. 5-a), que lorsqu’il est placé sur les trois premières claies où 
la masse d’eau contenue dans le produit n’est que de 8.74 g pour une perte relative de 
81.25 %.  

Lorsque le produit n’est étalé que sur les trois premières grilles de l’armoire, en fin 
de séchage les courbes de l’évolution de la perte de masse relative (Fig. 5-b) tendent 
vers une valeur proche de cette dernière, 82.70 % pour la première grille, 82.61 % pour 
la seconde et 82.14 % concernant la troisième. 
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a- Produit réparti sur les quatre claies 

 
b- Produit réparti sur les trois premières claies 

Fig. 4: Evolution de la masse d’eau contenue dans le produit en fonction du temps 

 
a- Produit réparti sur les quatre claies 
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b- Produit réparti sur les trois premières claies 

Fig. 5: Evolution de la perte de masse relative du produit en fonction du temps 

Les figures 6 et 7 représentent respectivement les profils de température et 
d’humidité relative de l’air au niveau des différents étages du séchoir et comparent les 
résultats entre les deux expériences considérées.  

On voit bien qu’en passant d’une claie à une autre, l’air baisse en température et en 
même temps absorbe de la vapeur qu’il extrait du produit à sécher, donc son 
hygrométrie augmente.  

Et vers la fin du processus, les courbes de températures croissent alors que celles de 
l’humidité relative décroissent jusqu’à ce qu’elles tendent vers des valeurs qui se 
rapprochent des conditions de l’air à l’entrée de la première claie ( fsT  et sϕ ), valeurs 
enregistrées pendant que le séchoir était vide (au démarrage du processus).  

Ces dernières valeurs montrent qu’il existe un gradient de température entre l’entrée 
et la sortie du séchoir dû aux pertes à travers ses parois. 

Avant d’atteindre la dernière claie, lorsque le produit est étalé sur les quatre claies, 
l’air possède une température assez faible (36 °C) et monte jusqu’à 42,5 °C après 9 
heures de séchage et une humidité assez grande (un peu plus que 70 %) qui décroît 
jusqu’à 58 % après 7 heures de séchage.  

Ce qui laisse à ce fluide caloporteur, un pouvoir d’absorber de la vapeur assez faible 
pendant une période assez longue qui justifie donc le retard de déshumidification du 
produit qui se situe sur la quatrième claie. 
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a- Produit réparti sur les quatre claies 

 
b- Produit réparti sur les trois premières claies 

Fig. 6: Evolution de la température de l’air dans le séchoir en fonction du temps 

 
a- Produit réparti sur les quatre claies 
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b- Produit réparti sur les trois premières claies 

Fig. 7: Evolution de l’humidité relative de l’air dans le séchoir en fonction du temps 

Dans le second cas, avant d’arriver à la troisième claie qui est la dernière, l’air part 
d’une température minimale 2T  de 37 °C, puis augmente jusqu’à 62,5 °C en fin de 
séchage. Alors que l’humidité relative 2ϕ  atteint un maximum de 55 % et décroît 
rapidement après 4 heures de séchage.  

Donc il est intéressant, qu’au niveau de la dernière claie pour laquelle le temps de 
séchage est le plus long, que le processus de séchage se déroule autour de températures 
assez élevées et de valeurs d’humidité relative assez faibles afin que l’état d’équilibre 
du produit situé sur cette dernière claie se rapproche de celui du produit des deux 
premières claies. 

5 CONCLUSION 
Répartir le produit sur les quatre claies permet de diminuer les effets d’entassement 

qui réduisent la surface d’échange air-produit, mais augmente les pertes à travers les 
parois du séchoir retardant ainsi le processus de séchage car elles donnent des 
températures de l’air faibles (hygrométrie élevée) avant d’atteindre le produit disposé 
sur la dernière claie. 

Par contre, lorsque la pomme de terre est étalée sur les trois premières claies, on 
note une diminution de la surface d’échange air-produit qui devrait augmenter le temps 
de séchage, mais cet effet négatif est compensé par une diminution des pertes à travers 
les parois du séchoir.  

Il existe donc pour une masse totale donnée un compromis entre les effets 
d’entassement et ceux des pertes à travers les parois de l’armoire de séchage. 

Dans notre cas, il est préférable d’étaler le produit sur les trois premières grilles 
plutôt que sur les quatre, afin d’avoir des temps de séchage les plus faibles possibles. 
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NOMENCLATURE 

wa : Activité de l’eau du produit t : Temps, (s) 

be : Epaisseur de la paroi de l’armoire, 
       (m) 

fsT : Température sèche de 
        l’air asséchant 

ce : Distance séparant deux lits, (0.15 m) hT : Température humide de 
        l’air asséchant 

G : Débit massique d’air, (kg/h) fϕ : Humidité relative de l’air, (%) 
M : Humidité absolue du produit à 
        l’instant t , (kg eau/kg MS) 

eM : Humidité absolue du produit à  
          l’équilibre, (kg eau/kg MS)   

0M : Humidité absolue du produit  
          initiale, (kg eau/kg MS) 

prsm : Masse du produit sec dans une 
           claie,  (kg) 

prom : Masse du produit initiale sur une 
            claie, (kg) 

prfm : Masse du produit finale sur une 
            claie, (kg) 

)t(mpr : Masse du produit sur une  
                claie à l’instant t  

)t(meau : Masse de l’eau contenue dans 
  le produit sur une claie à l’instant t . 

W : Teneur en humidité absolue de l’air 
         asséchant, (kg eau/kg air sec) 

m∆ : Perte de masse relative du produit 
          sur une claie, (%) 

satP : Pression d’eau saturante dans l’air, 
          (kPa) 

vP : Pression atmosphérique de l’air 
         humide, (kPa) 

vp : Pression partielle de vapeur d’eau 
        dans l’air, (kPa) 
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