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Etude théorique et expérimentale du séchage solaire des pro-
duits aromatiques et médicinaux

Axe du projet : Technologie thermo-solaire

Code du projet : U08/10/03

Résumé du projet : Le travail consiste à étudier un séchoir thermo solaire, asservi en tem-
pérature et humidité, muni d’un chauffage d’appoint électrique et d’un système de recyclage d’air,
destiné au traitement d’une grande variété de produits agro-alimentaires (raisins, figues, mais,
haricots verts, tomates, dattes, prunes etc.).

Afin de mener à bien ce travail, nous allons entreprendre les actions de recherche développement
suivantes :

– Concevoir un prototype de conception modulaire, avec une ventilation par convection forcée,
un capteur solaire plan fonctionnant à basse température, un système de chauffage d’appoint
et un dispositif de recyclage d’air susceptible. Le prototype sera soumis à des tests de ca-
ractérisation pour une grande variété de produits agricoles sur de longues périodes afin de
déterminer simultanément les performances physiques et optiques du séchoir et les courbes
de sorption et cinétiques de séchage du produit à traiter sous les différentes conditions de
fonctionnement et d’environnement.

– Mettre au point un modèle numérique permettant une étude paramétrique. Ce modèle nu-
mérique sera validé à partir des mesures effectuées sur le prototype.

– Le code de calcul validé, fournira un outil idéal qui servira pour la conception des systèmes
de séchage en fonction de la localisation du site, la nature et la quantité du produit à traiter,
l’époque de la récolte et les matériaux de construction locaux disponibles.

Domiciliation du projet : Laboratoire d’Energétique en Zones Arides (ENERGARID) Bp
417, Université de Béchar Route de Kenadsa Béchar 08000, Algérie



136

Responsable du projet : Boumediène TOUATI (MCB, U.BECHAR)
Téléphone : 049 81 90 24 / 05 58 39 80 61
Email : btouatidz@yahoo.fr

Equipe de recherche :
– Belkacem DRAOUI (Pr, U.BECHAR) - bdraoui@yahoo.com
– Abdelhamid TOUHAMI (MCA, U.BECHAR) - touhami_ham@yahoo.fr
– Rachid KHELFAOUI (MCA, U.BECHAR) - khelfaouidz@yahoo.fr
– Brahim MEBARKI (MAA, U.BECHAR) - brahimo12002@yahoo.fr
– Ouassila CHEKIROU (MCB, UMC) - chekirouw@yahoo.fr

Partenaire socio-économique : Amina BENHAMOU - Coopérative El-Bahdja, Boumerdès


