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INTRODUCTION GENERALE 

        De nombreux produits agricoles, consommés en grandes quantités ne sont pas toujours 

disponibles au cours des saisons. Plusieurs solutions sont proposées pour pallier à cet 

handicape: culture sous serre, congélation, conservation par séchage. Le recours au séchage 

s’avère une solution simple, sûre et adéquate pour un grand nombre de produits. 

Les régions du Sud Algérien commencent à connaitre un développement agraire plus ou 

moins rapide. Une grande partie de la production agricole de ces régions (tomate, dattes, 

henné, menthe…) se prête parfaitement à une conservation par séchage pour assurer une 

continuité dans leurs disponibilités et permettre leur transport à moindre coût. 

La datte étant un aliment historique de grande valeur énergétique, de haute valeur 

commerciale. L'Algérie occupe le sixième rang mondial parmi les pays producteurs de dattes 

avec une production annuelle moyenne estimée à 789357 tonnes, selon les sources statistiques 

de la FAO (2012), pour plus de douze millions de palmiers dattiers, particulièrement dans les 

zones de TOUAT, la production  en excès de  certain variétés de datte, comme : Aghammou 

qui est destiné à l’exportation vers les pays de l’Afrique noir : Mali, Niger, Tchad. Ou bien 

pour certaines applications locales comme le bétail, ou pour l’industrialisation (fabrication de 

la soupe, vinaigre). 

Le séchage solaire présente un procédé de traitement thermique des dattes qui est basé sur 

l’énergie solaire. Cette énergie présente une source propre et moins chère, est 

considérablement appréciée comme alternative tant dans le domaine industriel que dans les 

investigations de recherche. 

Les isothermes de sorption possèdent une grande importance dans l’industrie agroalimentaire 

et notamment dans le séchage solaire, le stockage et la conservation des aliments. Leur 

connaissance nous informe sur l’équilibre hygroscopique ou hydrique du produit considéré, 

sur les chaleurs isostériques et les durées de vie. 

 En effet, nous ne pouvons connaitre le domaine de stabilité du produit après séchage qu’à 

partir de ces courbes qui nous renseignent ainsi sur les types d’eau présentes dans le produit. 

Cet équilibre est caractérisé à partir de ces courbes dont la détermination expérimentale exige 

un grand nombre de mesures. Elles sont également utiles lors d’un processus de séchage 

solaire convectif. En effet, c’est à partir ces courbes de sorption qu’on détermine la teneur en 

eau finale d’un produit à sécher. [1] 
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Les objectifs de ce travail en un 1er  lieu est de déterminer expérimentalement les courbes des 

isothermes de sorption pour la variété d’Aghammou, dans un 2eme lieu nous nous sommes 

intéressés à définir parmi les modèles existant, le modèle le plus approprié pour notre produit. 

Pour cela, ce mémoire est composé de : 

� Dans le premier chapitre nous évoquons des notions générales sur le séchage. 

�  Le deuxième chapitre représente une étude bibliographique sur les isothermes de 

sorption  

� Le troisième chapitre à été destiné à l'exposé détaillé de la partie expérimentale et les 

résultats de simulation. 

Enfin, nous avons finalisé ce mémoire par une conclusion qui englobe les différents résultats 

et des perspectives. 

 

 

 

 

. 
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 I-INTRODUCTION 

         Le séchage est une étape importante qui est introduit dans les diverses industries 

agroalimentaires, où le rôle de cette étape est de réduire la teneur en eau des produits traités, 

pour neutraliser les activités bactériennes et les champignons, ceci conduit à une conservation 

des produits alimentaires pour une longue durée De plus, le séchage est parmi les solutions 

proposées pour le problème de la disponibilité de nombreux produits agricoles consommés en 

grande quantité durant les quatre saisons.  

        Le séchage solaire présente un procédé de traitement thermique des dattes qui est basé 

sur l’énergie solaire. Cette énergie présente une source propre et moins chère, est 

considérablement appréciée comme alternative tant dans le domaine industriel que dans les 

investigations de recherche. 

        Les modèles de simulation sont utiles pour la conception de nouveaux prototypes des 

séchoirs, l'amélioration des systèmes de séchages existants ou pour le control de l'opération de 

séchage. 

        Les équations de couche mince décrivant les phénomènes de séchage d'une manière unie, 

quels que soient les mécanismes de contrôle. Elles ont été utilisées pour estimer le temps de 

séchage de plusieurs produits et de généraliser les courbes de séchage. 

        Les séchoirs qui fonctionnent avec des combustibles fossiles nécessitent et consomment 

beaucoup d’énergie. Le prix du pétrole va grandissant ces dernières années et va 

apparemment continuer sa flambée, il est donc important de développer un système de 

séchage gratuit en énergie. Le séchage solaire est parmi les applications de séchage, basé sur 

l’énergie du rayonnement solaire. Cette dernière présente une source d’énergie gratuite et 

inépuisable. 

        Les séchoirs solaires sont faciles à construire avec des outils et des matériaux localement 

disponibles qui peuvent fonctionner par convection naturelle ou forcée. 

       Le séchage nécessite de l’énergie et de la chaleur dépendant de l’humidité relative de 

l’air, de la température de séchage, des spécificités du produit concerné (épaisseur, superficie, 

et résistance à l’air), et de la teneur en eau de l’élément à sécher. Le fonctionnement du 

séchoir dépendra directement de la quantité d’irradiation et de l’humidité relative du lieu 

d’utilisation. [1]. 

Le but du séchage est de déshydrater un produit de façon à abaisser sa teneur en eau en-

dessous d’une valeur permettant sa conservation à température ambiante. Le séchage a donc 
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pour effet d’alléger le produit. Il provoque également des modifications d’aspect, de goût, de 

texture et de qualité nutritionnelle du produit. 

L’étude du séchage nécessite la connaissance des définitions et des relations relatives à l’air 

humide.  

En résume, le séchage permet d’améliorer la conservation des produits, de faciliter 

leur transport, de réduire les risques de pertes de produits âpres récolte et surtout d’élargir la 

commercialisation de ces produits en les rendant disponibles toute l’année. 

I-1.Définition de séchage 

  Par définition, le séchage est une technique de purification visant à débarrasser un 

mélange homogène ou hétérogène d’un constituant liquide. Sécher un produit consiste à 

apporter l’énergie nécessaire a la vaporisation de l’eau du produit (chaleur latente de 

vaporisation), puis a évacuer la vapeur formée. Le but d’une telle opération est, soit de rendre 

a une substance traitée ses qualités mécaniques ou physico-chimiques initiales, soit de faciliter 

son stockage et sa conservation. [2]. 

On peut défini le séchage comme étant l’opération unitaire qui consiste à éliminer totalement, 

ou Partiellement le solvant contenu à l’intérieur d’un matériau poreux. Dans cette opération 

ils interviennent deux phénomènes, le transfert de chaleur et le transfert de matière, en  5suit 

on peut désignes divers procédés de séchage. 

� Les procédés mécaniques (décantation, filtration et compression centrifugation). 

� Les procédés thermiques par élévation de température et diminution de la pression de 

vapeur de la phase gazeuse, dont l’humidité est extraite par évaporation et diffusion. 

� Le procédé chimique (par l’utilisation des produits déshydratants, tel que le chlorure 

de calcium pour extraire l’eau). [1]. 

I-1-1.Historique: 

  Le séchage est une technique très anciennement utilisée pour la conservation des produits 

agricoles et alimentaires (céréales, graines, viandes, poissons, figues, noix, tabac, plantes 

médicinales, etc.), pour l’élaboration des matériaux (briques, céramique, poterie avant 

cuisson, bois...), ou pour les textiles et les peaux. Pour ces applications traditionnelles, en fait 

encore beaucoup appel au séchage par l’air ambiant dit « naturel ». Le séchage dit « artificiel 

» avec apport d’énergie, n’étant qu’une technique complémentaire apportant une plus grande 
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régularité face aux aléas climatiques, ou bien apportant de nouveaux services (lait sec ou café 

dits « instantané », pates alimentaires sèches à longue conservation, etc.). 

Aux 15e et 16e  siècle, les explorateurs se sont aussi servis d’aliments séchés pour leurs 

longs voyages. Ces aliments permettaient aux voyageurs d’apporter plus de nourriture, à 

cause de leur poids qui était diminué par la déshydratation. De plus, ces aliments se 

conservaient longtemps dans les bateaux. 

Les Amérindiens étaient aussi de grands fervents de cette méthode de conservation des 

aliments. Poissons et viandes sauvages étaient les plus séchés.   

   

 

                                          Figure I: Séchage du Poisson aux Philippines 

      Encore aujourd’hui, les Inuits de la baie d’Ungava font sécher le caribou et la morue. Ils 

accrochent les viandes sur le mur d’un bâtiment, suffisamment haut pour que les animaux, tels 

les renards, ne puissent les manger. L’image au- dessus  nous montre la technique de séchage 

au soleil du Poisson aux Philippines [3]. 

 I-2.But de séchage :  

         Le but de séchage consiste à diminuer la teneur en eau des produits agroalimentaires 

jusqu’à une valeur résiduelle inhibant le développement de tous les micro-organismes. Cette 

valeur permet de stocker les produits dans les conditions ambiantes. [8] 
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I-2-1. Caractéristiques de l’air de séchage  

  L’air sec peut être considéré comme un mélange de gaz dont la composition est couramment 

approchée à l’aide des 3 concentrations volumiques suivantes : : 0,210, : 0,781, : 

0,009. [8] 

L’air humide peut être considéré comme un mélange d’air sec et de vapeur d’eau. 

 I-3.Le Principe de séchage:  

Le séchage appliqué deux types de transferts: le transfert d'énergie thermique, de 

l'environnement vers le liquide à évaporer, et le transfert de masse, de l'intérieur du solide 

vers sa surface et ensuite le passage en phase gazeuse. La vitesse du séchage est directement 

liée à ces deux modes de transfert. [1]. 

I-3-1.Les phénomènes de transfert:[8]. 

I-3-1-1. Transfert de chaleur:  

          La conduction est la transmission de la chaleur dans le matériel par vibration 

moléculaire. 

Elle concerne surtout les solides, mais aussi les liquides et les gaz pour lesquels elle est 

souvent négligeable par  rapport à la convection ou au rayonnement. 

-Loi de Fourier:   

 

……………………………………………….. (I-1) 

Où : 

: Flux de chaleur. 

: Conductivité thermique.  

I-3-1-2. La convection 

          Les phénomènes de convection interviennent dans la transmission de la chaleur chaque 

fois qu'un fluide se déplace par rapport à des éléments fixes. Lorsque se produit au sein du 

fluide des courants dus simplement aux différences des gradients de température, on dit que la 

convection est naturelle ou libre. Par contre, si le mouvement du fluide est provoqué par une 

action mécanique (pompe, ventilateur, etc.…), la convection est dite forcée. 
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 Le transfert par convection est régie par la loi de Newton qui stipule que le flux de chaleur 

transmis est proportionnel à l'écart entre la température  du corps solide qui reçoit ou 

transmet de la chaleur et la température du liquide ou du gaz qui transmet ou reçoit cette 

chaleur. Le coefficient de proportionnalité de la loi de Fourier est appelé coefficient de 

convection thermique, est noté  Le flux calorifique (puissance) transmis par convection 

s'exprime alors par l'équation fondamentale suivant : 

 

…………………………………………..…. (I-2) 

 Où: 

 : Puissance transmise en . 

: Coefficient de transmission thermique par convection, ou coefficient de convection 

thermique en . . 

: Surface d'échange considérée en  

: Température la plus chaude (paroi ou fluide en ). 

: Température la plus froide (fluide ou paroi en  ). 

� Régime d’écoulement : 

On distingue deux types de régime d’écoulement : 

� Régime laminaire : 

L’écoulement s’effectue par couches pratiquement indépendantes. Entre deux filets fluides 

adjacents. 

� Régime turbulent : 

L’écoulement n’est plus permanent. Il est toujours possible de définir des lignes de courant 

moyennes à partir du champ des vitesses moyennes 

I-3-1-3. Le rayonnement : 

         Le rayonnement est le mécanisme par lequel la chaleur se transmet d'un milieu à haute 

température vers un autre à basse température lorsque ces milieux sont séparés dans l'espace. 

Ce mode de transfert ne nécessite pas de support matériel et peut donc s'effectuer dans le vide. 

En général, les sources de rayonnement sont des solides et le rayonnement se fait par la 

surface. 

La quantité de chaleur est définie par la loi de Stephan Boltzman(1884). 
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-Loi de Stefan –Boltzman : 

…………………………………………….……………....….. (I-3) 

Où :  

: La quantité d'énergie rayonnée en.  

: Constant de Stenphan-Boltzman  en  

I-3-2. Transfert de masse: 

I-3-2-1. Loi de Fick: 

La loi de Fick caractérisée la diffusion moléculaire d'un fluide de masse volumique  dans 

un milieu, elle exprime un flux massique surfacique. Le paramètre pertinent du milieu est 

le coefficient de diffusion moléculaire. 

…………………………………………………………. (I-4) 

I-3-2-2.Loi de Darcy : 

La loi de Darcy caractérisée la diffusion d’ensemble d'un fluide de masse volumique  et de 

viscosité dynamique  dans un milieu poreux, elle exprime un flux massique surfacique, le 

paramètre pertinent du milieu est  la perméabilité intrinsèque. 

………………………………………………………….. (I-5)  

 

 
Figure (I-1): Mode de transfert lors du séchage [4] 
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I-3-3.Choix du procédé de séchage:  

       Les types des séchoirs utilisés pour sécher un produit donné sont basés sur le choix de 

l’appareil adéquat qui se fait alors en fonction de certain facteur : [8] 

� La nature du produit (liquide, solide, pâte). 

� Le taux d’humidité finale et initiale. 

� Débit de produit exigé. 

� Sensibilité de produit vis-à-vis de la chaleur. 

� Sécurité de l’opération (toxicité, inflammabilité,…). 

I-4.Les processus de séchage:  

I-4-1.Par conduction: 

Le produit à sèche se trouve en contact avec une paroi solide portée à une température élevée 

par chauffage (fumées, vapeurs d'eau...). La conduction à travers la paroi et la matière entraîne 

une augmentation de la température du composé à sèche: le liquide se vaporise donc par 

évaporation ou par ébullition s'il atteint sa température d'ébullition. [1] 

 I-4-2.Par convection: 

C’est le mode de séchage le plus utilisé dans l’industrie chimique, l’échange thermique est 

réalisé grâce à une contacte direct entre le solide humide et le gaz caloporteur. [1] 

I-4-3.Par les rayonnements: 

         Les techniques d'énergies radiantes (Ultra violet, Infra rouge, Haute fréquence, Micro 

onde) permettent d’assurer, lorsque le produit le permet, un séchage de très bonne qualité et 

de réduire considérablement les dépenses liées au poste énergie. [1] 

I-4-4.Par perte diélectrique: 

         Le séchage par perte diélectrique est basé sur le chauffage par l’électricité des 

substances non conductrices (diélectriques). Lorsqu’un matériau isolant est placé dans un 

champ électrique, ces molécules se polarisé. Lorsque la polarité des électrodes est inversée. 

I-4-5.Par lyophilisation: 

         La lyophilisation est une opération de déshydratation à basse température qui consiste à 

éliminer par sublimation, la majeure partie de l’eau contenue dans un produit. Elle autorise 

une conservation à long terme grâce à l’abaissement de l’eau du produit. 
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I-4-6.le séchage a L'air libre : 

         Méthode ancestrale utilisée jusqu'au jour d'aujourd'hui, consistant á étaler en plein air 

les produits á sécher. C'est une technique facile et pas coûteuse, néanmoins elle peut causer 

des pertes importantes. Un tableau comparatif a été dressé mettant en évidence les avantages 

et les inconvénients du séchage à l'air libre et sous séchoir. Pour améliorer ces techniques 

traditionnelles, les professionnels se sont orientés vers le séchage artificiel en développant 

plusieurs prototypes de séchoirs solaires. [4] 

Tableau I-1 : comparatif les avantages et les inconvénients du séchage à l'air libre et sous 

séchoir. 

 

Séchage sous séchoir solaire Séchage à l'air libre 

Avantages 

� Réduction du temps de séchage 

� Maîtrise de la teneur en eau finale désirée. 

� Protection du produit contre le 

rayonnement ultraviolet. 

� A l'abri des intempéries, des insectes et des 

champignons. 

� Maîtrise de l'opération de séchage. 

� Energie gratuite 

Inconvénients 

� Consommation de l'énergie conventionnelle 

(électricité, gaz, 

            bois….) si système hybride. 

� Investissement relativement important. 

� Main d'oeuvre qualifiée. 

Avantages 

� Procédé simple et non coûteux 

� N'exige ni matériel ni main d'oeuvre 

qualifiée 

� Source d'énergie solaire gratuite et non 

polluante 

� Pas de dépense d'énergie 

� Séchage doux grâce à l'alternance jour et 

nuit 

� Peu de changement de couleur 

Inconvénients 

� Une longue durée de séchage (possibilité 

de moisissure). 

� Altération de la qualité du produit par le 

rayonnement solaire. 

� l'efficacité du processus est faible 

compte tenu des nombreux aléas 

(météorologie, constituants du produit 

sensibles aux rayonnements ultra violets, 

insectes, rongeurs, perte de 

vitamine…etc.). 
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I-5. Les paramètres influents sur la cinétique de séchage:[1] 

� Température de l’air de séchage (Ta) 

� Humidité relative de l’air de séchage (Hr) 

� La vitesse de l’air de séchage (Va) 

� Le taux de recyclage de l’air de séchage 

� Le calibre du produit à sécher 

� L’épaisseur du produit à sécher (Ep) 

I-5-1.Influence de la température de l'air de séchage (Ta): 

          La température de l'air asséchant influe considérablement sur la vitesse de séchage. 

Cette influence est due à l'apport de chaleur au produit qui croit avec la température de l'air. 

Elle est aussi due à la température du produit qui est d'autant plus importante que la 

température de l'air élevée. Par conséquent, les vitesses de diffusion de l’eau dans le produit 

deviennent importantes. 

 

I-5-2.Influence de l'humidité de l'air de séchage (Hr): 

        La teneur en eau de l'air, joue un rôle important sur le comportement des cinétiques de 

séchage de certains produits, il semble que cette influence est plus importante au début de 

séchage et diminue lorsque la température de l'air augmente. 

I-5-3.Influence de la vitesse de l'air de séchage (Va): 

        La vitesse de l'air agit positivement sur la cinétique de séchage surtout au début de 

l'opération. Cependant, pour des produits dont la cinétique de séchage est contrôlée par la 

migration interne de l'eau, l'influence de la vitesse de séchage de l'air devient très faible. 

I-5-4.Influence de taux de recyclage de l’air de séchage: 

        Le recyclage est d’une grande importance dans les opérations de séchage car quoique 

l’air sortant du séchoir soit plus humide, sa température est élevée. 

I-5-5.Le calibre du produit à sécher: 

         La vitesse de déshydratation dépend en outre de la vitesse de diffusion intra-cellulaires 

de l'eau de dilution du suc cellulaire; fonction elle-même de l'épaisseur du fruit. Le 
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comportement de la datte au séchage dépend de leurs caractéristiques morphologiques. De ce 

fait, la datte est utilisée entièrement pour se rapprocher des conditions réelles des dattes dans 

l'industrie. 

I-5-6.Influence de L’épaisseur du produit à sécher (Ep): 

         Si cette épaisseur est de plus en plus croissante, cela signifie que la vapeur d'eau doit 

traverser un parcours plus long expliquant ainsi et en grande partie ce ralentissement de 

l'allure de séchage. 

I-6. La vitesse de séchage:[1] 

……………………………………………... (I-6) 

I-7) 

……………………….………………..………….(I-8) 

Tells que: 

: La masse d’eau évaporée. 

: La masse de produit sec. 

: La variation de la teneur en eau de produit à sécher. 

: La surface de séchage. 

: Teneur en eau de produit à l’entrée. 

: Teneur en eau de produit à la sortie. 

La vitesse de séchage est fonction de très nombreux paramètres dont les plus importants sont 

[8] : 

� La nature, la porosité, la forme et l’humidité du produit. 

� La température, l’humidité et la vitesse de l’air sécheur. 
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I-6-1. La courbe de vitesse  de séchage : 

 

Figure (I-2): Vitesse de séchage en fonction du temps [1] 

Dans la courbe ci-dessus est schématisée la variation de la vitesse de séchage en fonction du 

temps, comme on observe l’opération de séchage se fait en trois périodes: 

� La première période: Période de mise en température (région I): La 

période de mise en température disparaît pratiquement quand le produit est en 

particules ou en feuilles, elle correspond à la montée en température du matériau 

humide, jusqu’à atteindre la température de bulbe humide caractéristique de 

l’environnement séchant. Cette période est généralement très courte au regard du 

temps de séchage global.[1] 

Dans cette période, l’humidité du produit varie mais pas sensiblement, et la température du 

produit varie (croit ou décroît) jusqu’à la température humide. 

� La deuxième période: Période à allure constante (région II): Cette 

période n'existe que si l'eau libre s'évapore en surface; l'évaporation s'effectue à la 

température de bulbe humide; l'activité de l'eau (aw) à la surface du produit est alors 

égale à 1 et le séchage est dit isenthalpique. Pour cette période, le flux de chaleur 

entrant est égal aux flux nécessaire à l'évaporation de l'eau sortant du produit [1]. 

� La troisième période: Période de ralentissement (région III): Cette 

période est caractérisée par une diminution de la vitesse de séchage [1]. 
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I-7. La cinétique de séchage [7]: 

 

Figure I.3. Cinétique de séchage [7] 

Période (1) : période transition. 

L’humidité du produit dans cette période varie mais pas sensiblement et la température 

du produit varie (croit ou décroît) jusqu’à la température humide. 

Période (2) : période à vitesse de séchage constant. 

Durant cette période la vitesse de séchage reste à prés constante pour la plupart des produits. 

L’humidité se déplace vers la surface à l’état liquide principalement sous l’effet des forces 

capillaires. L’équilibre entre la diffusion dans la couche limite (à l’interface air matériau) et 

les mécanismes de transfert d’humidité interne au sein du produit vers la surface est établi, la 

température reste uniforme dans le produit car le flux de chaleur échangé avec l’air chaud est 

entièrement utilisé pour la vaporisation de l’eau à la surface, cette période s’achève lorsque 

les forces capillaires ne peuvent plus soutenir la vaporisation du surface, et couvre 

généralement une grande partie du temps séchage. 

Période (3) : période à vitesse de séchage décroissante. 

La quantité d’eau amenée à la surface par les forces capillaires est insuffisante pour 

maintenir une vaporisation constante. 

Le ralentissement de l’allure de séchage est expliqué par les phénomènes suivants : 

Disparition de l’eau libre en surface de produit : 

Ce phénomène correspond au début du ralentissement de l’allure de séchage. En admettant 

que la migration de l’eau libre et de l’eau liée contenues dans le produit s’effectuent 
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consécutivement sous forme liquide et vapeur, il faut envisage l’existence d’un front de 

vaporisation qui s’enfonce progressivement à l’intérieur du produit. 

� L’épaisseur du produit: 

Si cette épaisseur est de plus en plus croissante, cela signifie que la vapeur d’eau doit traverser 

un parcours plus long expliquant ainsi et en grande partie le ralentissement de l’allure de 

séchage. 

� La diffusivité de l’eau dans le produit: 

Elle varie avec la teneur en eau du produit Plus ce dernier est sec, moins il devient perméable 

à l’eau. 

• La résistance mécanique des parois cellulaires intactes: 

Les parois cellulaires intactes empêchent la vapeur d’eau de passer en grande quantité à 

l’extérieur du produit. 

• Le croutage: 

Certains composés solubles notamment les sucres et les sels accompagnent l’eau évaporée 

pendant la période à allure constante et sont disposés à la surface. Ce phénomène appelé 

croutage est à l’origine de fortes concentrations en surface de ces composés solubles qui 

bouchent les pores du produit. L’accumulation et l’assèchement de ces solutés 

imperméabilisent la surface du produit. 

I-8. Les grandeurs caractéristiques de l’air de séchage: 

I-8-1.Humidité absolue (teneur en eau à base sèche): 

             On appelle humidité absolue ou spécifique, ou teneur en humidité, ou plus 

simplement humidité d'un gaz, la masse d'humidité mélangée à un kilogramme de gaz sec, 

cette humidité que nous désignerons par  est donnée par la relation suivante : [1] 

    ………………………………………………..……….…. (I-9) 

Avec: 

: Masse de l’eau 

: Masse de l’air sèche 
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Si on considère P la pression totale du mélange de gaz et de vapeur, on peut écrire dans le cas 

de l'air humide: 

                                                    

……………………………………………. (I-10) 

I-8-2.Humidité relative: 

La vapeur d’eau se présente dans l’air sous forme de vapeur si   on définit alors 

l’humidité relative ou degré hygrométrique de l’air par la relation [4] : 

= .100….……………………………………….… (I-11) 

: La pression partielle de la vapeur dans le mélange. 

: La pression de saturation dans le même mélange, pris à la même température. 

 

 

I-8-3.Degré de saturation: 

Le degré de saturation est le rapport de l'humidité spécifique de l'air à l'humidité spécifique de 

l'air saturé à la même température [4] 

=  ……………………………………………….……….. (I-12) 

Dans le cas ou P1 et P sont tout deux petits devant P (cas de l'air humide sous la pression 

atmosphérique et pour des températures peu élevées), on peut écrire [3] : 

Ψ= = ………………………..……………………………  (I-13) 

I-8-4.Température caractéristique de l’air humide: 

La chaleur à transférer au milieu à sécher est apportée par un gaz vecteur chaud qui assure 

aussi le transport des vapeurs hors de l’enceinte de séchage. 

 On distingue classiquement quatre températures remarquables. 

I-8-4-1.Température du bulbe sec : 

La température du bulbe sec TS ou plus exactement température « sèche », est celle qui est 

indiquée par un thermomètre dont l’élément sensible, le bulbe, est parfaitement sec. 
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I-8-4-2.La température humide : 

C’est la température d’équilibre d’une masse d’eau s’évaporant dans l’air dans le cas où la 

chaleur nécessaire à l’évaporation n’est prélevée que sur l’air. La différence (T- ) est 

représentative de l’humidité relative  de l’air car: 

� Elle est nulle si l’air est saturé en vapeur d’eau soit, si  = 100%, pas d’évaporation 

possible. 

� Elle augmente avec la différence ( – ) qui est le terme moteur du transfert de 

masse donc elle diminue quand   augmente. 

I-8-4-3.La température de rosée : 

Il s’agit de la température pour laquelle l’air devient saturé pour la pression de vapeur 

d’eau  considérée. Or   intervient dans l’expression de l’humidité spécifique, si bien que 

la température de rosée représente encore la température de saturation à humidité spécifique. 

 

I-8-4-4.Température de saturation adiabatique : 

La température de saturation adiabatique correspond à la température atteinte par le gaz 

vecteur sortant, saturé en vapeur du liquide, d’une enceinte adiabatique contenant le liquide à 

la température   . 

 I-9.les grandeurs caractéristiques des produits à sécher : 

I-9-1.Porosité volumique d'un produit : 

La porosité volumique (ε) est définie par : 

…………………………………………….. (I-

14) 

0 < < 1 

 

Le rapport entre le volume intrinsèque du produit et le volume apparent du produit vaut 

Donc  
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Figure I.4 : Volume de contrôle microscopique 

 

La notion de porosité est aussi nécessaire au niveau du séchoir, en particulier pour des 

produits en amas (figure I.4). La définition est équivalente. 

…………………………… (I-15) 

 

 

Figure (I.5) : Volume de contrôle macroscopique 
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Figure (I-6): Répartition de L'eau dans le matériau 

I-9-2.Hygroscopicité : 

L'hygroscopicité d'un corps c'est sa tendance à absorber l'humidité de l'air. 

La présence d'humidité dans un solide, se manifeste par une certaine tension de vapeur due 

aux forces de surface et de force capillaire qui sont fonction de la nature du liquide, de celle 

du solide et de la température. La valeur de cette tension de vapeur permet de distinguer deux 

grandes catégories de solides. 

a - Lorsque le liquide adhère à la surface externe d'un solide, il est retenu par des forces 

superficielles peu intenses. 

La rétention du liquide par adsorption à l'intérieur des pores, met en jeu des forces capillaires 

d'autant plus intenses que les interstices sont plus fins. Dans le cas de gros capillaires, 

l'humidité n'est retenue que faiblement. Au cours du séchage, qui s'effectue par évaporation 

du liquide superficiel, ce dernier est peu à peu remplacer par du liquide provenant des 

interstices du solide. 

Un solide se comportant de cette manière n'est pas hygroscopique. 

b - Lorsque les pores présentés par le solide sont extrêmement fins, les forces capillaires sont 

intenses et peuvent retenir en profondeur de notables quantités d'humidités. 

Dans un tel cas, l'eau qui se déplace n'est plus qu'une eau liée ou vapeur d'eau. Ce solide est 

dit hygroscopique.  
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I-9-3.Comportement d'un solide mouillé en présence d'un gaz 

Considérons un solide mouillé, d'humidité X, soumis à l'action d'un courant gazeux 

constant, renfermant sous forme vapeur, une certaine quantité du liquide associé au solide. 

Sous pression constante, et à une température déterminée, le mélange gazeux est caractérisé 

par son humidité relative φ qui est le quotient de la pression partielle PV de la vapeur dans le 

mélange à la même température θ par la pression de saturation PS. 

*Si la tension de vapeur Pm (pression de vapeur à la surface mouillée) du liquide associé au 

solide est différente de PV il s'établit entre deux phases en présence, un transfert de matière 

tendant vers un état d'équilibre qui est atteint lorsque PV = Pm. 

* Si PV > Pm ce transfert d'humidité s'effectue de l'atmosphère gazeuse vers le solide et 

correspond à un phénomène d'adsorption, c'est-à-dire à un mouillage du solide. 

* Si PV < Pm le transfert de matière s'effectue du solide vers les phases gazeuse et correspond 

à une désorption, c'est-à-dire à un séchage du solide. 

* Lorsque PV = Pm l'état d'équilibre est atteint et il n'y a pas de transfert de matière pour une 

température donnée, la pression restant constante, à chaque valeur de l'humidité relative φ de 

l'atmosphère correspondant une valeur de l'humidité à l'équilibre Xeq du solide, et on peut 

construire une isotherme d'équilibre, relative au solide considéré [FigureI.7]. [7] 

 

Figure I.7. Isotherme d’équilibre [7] 
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On voit sur la figure I.7 que l'humidité X d'un solide ne peut être en équilibre qu'avec 

une atmosphère dont l'humidité relative est Heq. Si l'humidité relative de l'atmosphère est: 

1- Hr1 < Heq il y'a désorption c'est-à-dire séchage du solide. 

2- Hr2 > Heq il y'a adsorption c'est-à-dire mouillage. 

Soit Xs est l'humidité d'un solide en équilibre avec une atmosphère saturée en humidité (Hr 

=1). 

 I-10. Classification des systèmes de séchage solaire : 

     D’une manière générale les systèmes de séchage solaire sont classes d'après leurs modes 

de chauffage et la manière dans laquelle l'énergie solaire est utilisée. D’une manière générale, 

ils peuvent être classes dans deux groupes majeurs, à savoir: 

� Les systèmes de séchage d'énergie solaire actifs (souvent appelés les séchoirs solaires 

hybrides). 

� Les systèmes de séchage d'énergie solaire passifs (conventionnellement appelés les 

séchoirs solaires a circulation naturelle de l'air de séchage). 

Trois sous classes distinctes peuvent être identifiées pour ces deux systèmes de séchage actifs 

et passifs (selon le type du séchoir et le mode d’utilisation de l’énergie solaire), à savoir: 

� Les séchoirs solaires de type direct, 

� Les séchoirs solaires de type indirect, 

� Les séchoirs solaires de mode mixte. 

� Les séchoirs solaires de mode hybride. [1] 
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Les principaux types de séchoirs à énergie solaire sont illustres dans la figure (I.8): 

 

 

Figure (I.8): Représentation typique des séchoirs solaires  
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I-11. Les avantages et les inconvénients pour les différents systèmes de 

séchage solaire: 

1- Séchoir direct : 

Avantage: 

� Meilleure protection contre les poussières, les insectes, les animaux et la pluie par 

rapport au séchage traditionnel. 

� Pas besoin de main-d'œuvre qualifié. 

Inconvénient: 

� Température élevée en fin de séchage. 

� Oxydation des vitamines A et C par les rayons UV du soleil. 

� Jaunissement des légumes verts. 

� Faible circulation de l'air qui limite la vitesse du séchage et augmente les risque de 

moisissure. 
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Figure (I.9): Exemples des séchoirs solaires directs simples 

2- Séchoir indirect 

Avantage: 

� Le produit n'est pas exposé directement au soleil. 

� Le produit conserve mieux sa couleur et sa valeur nutritionnelle (notamment les 

vitamines A et C) 

� Température limitée (55°C). 

Inconvénient: 

� Coût important. 

� Rapidité du séchage très variable suivant les conditions climatiques et la conception 

du séchoir. 
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Figure (I.10): Séchoir solaire indirect 

1. Entrée d'air. 

2. Partie exposée aux rayons du soleil, sous une vitre. 

3. Claie. 

4. Cheminée. 

3-Séchoir hybride: 

Avantage: 

� Affranchissement par rapport aux conditions climatiques. 

� Meilleur contrôle du séchage. 

� Forte augmentation de la productivité par rapport au séchoir solaire car le matériel 

peut fonctionner la nuit ou en saison des pluies si besoin. 
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Inconvénient: 

� Coût de production et d'investissement élevé. 

� Nécessité d'approvisionnement local en carburant, électricité, gaz. 

� Personnel qualifié pour la maintenance.  

  

Figure (I.11): Séchoir solaire hybride 

 

4-Les séchoirs mixtes: 

Ces séchoirs combinent les dispositifs des séchoirs directs et indirects. Dans ces séchoirs, la 

chaleur nécessaire au séchage est fournie par l'action combinée du rayonnement solaire 

frappant directement les produits et de l'air préchauffé dans des 
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capteurs

 

Figure (I.12):Séchoir solaire mixte 
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Conclusion: 

      L’etude et la modélisation du séchage peuvent etre éffectuées selon plusieurs démarches. 

Une premiere démarche reposé sur les modèles purement mathematiques. C’est le cas du 

modèle complet qui n’est pas applicable a de tels produits du fait de leur complexite. Elle 

seprete difficilement a l’etude du séchage des produits agro-alimentaires car le modèle de 

diffusion pure couramment utilise n’est pas représentatif des phénomenes physiques. 

A l’oppose de ces modèles mathematiques du séchage, la méthode de la courbe 

caractéristique de séchage (C.C.S) qui exploite les résultats experimentaux, permet d’etudier 

le comportement du produit dans le séchoir. Elle évite une analyse théorique des mécanismes 

internes au produit 
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II-INTRODUCTION 

Le séchage est une opération ayant pour but d'éliminer partiellement ou totalement l'eau d'un 

corps humide par évaporation de cette eau. Cette opération met en jeu un transfert de chaleur 

(une fourniture de chaleur permet le changement de phase du liquide) et un transfert de masse 

(le liquide imprégnant le solide passe à l'état de vapeur dans l'air asséchant). 

Le séchage est largement utilisé dans l'industrie chimique où il vient souvent en complément 

d'opérations comme la sédimentation, la filtration ou l'essorage. Les raisons du séchage 

peuvent être regroupées comme suit: 

*Faciliter la conservation des produits (en réduisant l'activité de l'eau) et amortir le caractère 

saisonnier de certaines activités agricoles ou industrielles. 

*Diminuer la masse et le volume des produits pour réduire leur encombrement et faciliter leur 

transport. 

*Donner une présentation, une structure ou une fonctionnalité particulière au produit (flocons 

de purée de pomme de terre, café lyophilise…..etc.). 

Mais en revanche les inconvénients du séchage sont: 

*Modification du produit dans sa forme, sa texture, ses qualités nutritionnelles et 

organoleptiques. 

*L'opération est énergivore : le séchage absorbé,. Par exemple en France 14% de la 

consommation énergétique industrielle, 40% de l'énergie consommée en séchage étant 

imputable aux industries agro-alimentaires [4] 

L'isotherme de sorption indique la teneur en eau en fonction de l’humidité a une température 

constante donnée. Toute modification de la qualité ou de la composition du matériau entraine 

une modification de ses isothermes de sorption. De par la complexité des phénomènes de 

sorption, les isothermes de sorption ne peuvent pas être prédites par la théorie mais doivent 

être établies expérimentalement pour chaque produit. 

Les courbes d’isothermes de sorption donnent des informations sur la répartition et l’intensité 

des liaisons des molécules d’eau ainsi que leur disponibilité fonctionnelle dans les substances 

biochimiques et biologiques.[6]. 

La connaissance de ces courbes est indispensable pour étudier le séchage des produits. 

L’objectif de ce chapitre est la détermination expérimentale des isothermes de sorption de la 

datte (d’Aghmmou) pour différentes températures. Les courbes de sorption expérimentales 
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obtenues sont comparées à huit modèles différents en vue de dégager l’équation la plus 

adéquate. 

II-1.CONCEPTS FONDAMENTAUX : 

II-1-2-Activité de l’eau dans un produit: 

 

Considérons maintenant un produit et un air en équilibre l’un avec l’autre PV , T , PVa et Ta 

étant respectivement les pressions de vapeur d’eau et les température du produit et de l’air : 

 

 

 

 

 

 

L’équilibre imposé T=Ta (pas de transfert de chaleur ) et PV=PVa (pas de transfert de masse) 

Or l’humidité relative HRa de l’air s’écrit : 

……………………………………………………….... (II-1) 

……………………………………………………………… (II-2) 

D’ ou l’on déduit : 

Si le produit est en équilibre hygroscopique avec l'air qui l'entoure, l'activité de l'eau a est 

identique a l'humidité relative d'équilibre (  = HRE). Elle est définie comme suit : 

 

 ………………………………………………….. (II-3) 

 

Air a ,                                       

Produit à T 
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Avec:                

: Pression partielle de vapeur d’eau dans l’air (Pa) 

: Pression partielle de vapeur saturante (Pa) 

: Humidité relative de l’air (%). 

L’activité de l’eau ( ) est la mesure du degré de liberté de l’eau retenue dans diverses façons 

dans un produit hygroscopique. 

L'activité de l'eau déterminé directement les propriétés physiques, mécaniques, chimiques et 

microbiologiques d'un matériau hygroscopique. 

La figure II.1 illustre l’importance de cette notion d’activité de l’eau dans un produit pour la 

conservation des denrées alimentaires. Les conclusions déduites de leurs travaux peuvent se 

résumer comme suit: 

• Pour  <0,9, la plupart des bactéries nocives cessent de croitre dans le produit donne 

• Pour < 0,8, beaucoup d’enzymes sont inactives  

•  Pour ) < 0,75, la prolifération des bactéries halophiles est arrêtée 

• Pour 0, 8< <0, 7, les réactions de Maillard (brunissement non enzymatique des 

sucres en présence de groupements amines) présentent un maximum. 

La zone optimale de conservation des produits, sans additif ni réfrigérations, correspond a des 

valeurs d’activités  comprises entre 0,25 et 0,35.[6]. 

 

Figure II.1: Vitesse de détériorations des aliments en fonction de l’activité de l’eau (Labuza, 

1968).[6] 
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II-1-2-1-Teneur en eau: 

La teneur en eau d'un matériau hygroscopique ou l’humidité absolue est définie par la masse 

quantité d'eau contenue dans un produit, exprimée en pourcentage de la masse sèche de ce 

produit. Cette valeur est importante pour tous les produits vendus au poids. [6] 

…………….…………………………………………… (II-4) 

Avec : 

: teneur en eau d’equilibre ( ) 

: masse sèche (kg)  

: masse humide (kg). 

…………………………………………….………..……..(II-5) 

…………………………………………………..……….. (II-6) 

: La teneur en eau a base sèche ou Humidité absolue 

: Le teneur en eau a base humide ou Humidité relative 

: Masse humide (la masse avant l’élimination de l’eau) 

: Masse sèche (la masse après l’élimination de l’eau) 

 

On peut déduire les deux grandeurs sont liées par les relations : 

…………………………………..……………………………….(II-7) 

………………………………………………………………….. (II-8) 

II-1-2-2-Isothermes de sorption: 

II-1-2-2-1-Définition: 

L'activité de l'eau   dans un produit dépend principalement de sa teneur en eau  et de sa 

température. 

La courbe représentant pour une température donnée la teneur en eau X d'un produit en 

fonction de la valeur de l'activité de l'eau ou de l'humidité relative de l'air en équilibre  

est appelée : 
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• Isothermes d'adsorption si elle a été déterminée expérimentalement en partant d'un 

produit sec, 

• Isothermes de désorption si elle a été déterminée expérimentalement en partant d'un 

produit sature en eau. 

La figure II.1.2 montre que les deux courbes sont en général différentes car le séchage d'un 

produit (passage d’ = 1 a = 0,6) entraine des modifications de structure et de porosité. Il 

ya un phénomène d’hystérésis.[5] 

 

Figure II.1.2 : Isothermes de sorption illustrant le phénomène d'hystérésis [5]. 

 La connaissance de l’isotherme de désorption est particulièrement importante en vue 

du séchage d’un produit par entraînement : produit placé dans un courant d’air chaud et 

sec à , . La connaissance de l’isotherme de désorption permet de calculer la teneur 

en eau d’équilibre  du produit avec l’air de séchage qui est la limite vers laquelle va 

tendre la teneur en eau du produit en fin se séchage. La valeur de est un paramètre 

qui apparaît en particulier dans les modèles permettant de prévoir l’évolution de la teneur 

en eau d’un produit au cours de son séchage. 

Remarques : 

� Il a été montré que certains produits présentent des isothermes 

d’adsorption différentes selon la méthode utilisée pour dégazer le 

produit avant de démarrer l’adsorption, on ne peut donc plus parler 

dans ce cas de l’isotherme (unique) d’adsorption mais spécifier en 

plus le mode de déshydratation utilisé. 
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� Les isothermes de désorption peuvent également présenter une 

variabilité selon le mode de préparation ou de fabrication du 

produit s’il n’est pas naturel ou selon le degré de maturité ou 

l’espèce du produit s’il s’agit d’un produit végétal. Dans ce dernier 

cas, les variations sont toutefois peu importantes. [5] 

II-1-2-3-Forme générale des isothermes: 

Les isothermes d'adsorptions/désorptions présentent en général trois zones (figure II.1.3). 

Chaque zone correspond a un mode de fixation particulier de l'eau sur le produit:[5] 

 

Figure II.1.3 : Forme générale des isothermes [5] 

� Zone 1: Constitution d'une monocouche moléculaire a la surface du produit. 

-Elle est caractéristique de l'action des forces de Van Der Waals entre les groupements 

hydrophiles et les molécules d'eau. L'adsorption des molécules d'eau se fait 

progressivement jusqu'a constituer une monocouche recouvrant toute la surface externe 

et les surfaces des pores du produit. 

-L'eau est dans un état rigide en raison de l'importance des forces de liaisons entre les 

molécules d'eau et la surface. Le passage à la zone suivante s'effectue quand toute la 

surface est saturée. 

� Zone 2: Adsorption des molécules sur la monocouche initiale. 

-L'isotherme est linéaire dans cette zone et l'eau est dans un état intermédiaire entre solide 

et liquide. 

� Zone 3: Eau présente a l'état liquide dans les pores du matériau. 
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-L'épaisseur de la pellicule est suffisante pour que l'eau soit pressente a l'état liquide dans 

les pores du matériau. L'eau micro capillaire constitue une phase continue. 

Cette description très générale des isothermes d’adsorption a été reprise de manière 

plus précise par l’IUPAC qui a établi six types différents d’isothermes correspondant 

chacune à un type différent d’interaction et de porosité (cf. figure II-4). [5] 

 

 
Figure II-1.4: Différents types d’isothermes suivant la classification de 

l’IUPAC [5]. 

� Type I : Le milieu ne contient que des micropores saturés pour de faibles 

valeurs de p/ps, il ne se produit ensuite aucune adsorption pour les valeurs 

plus élevées qui permettraient de remplir des méso pores. 

� Type II : Le milieu est non poreux ou macroporeux, cette isotherme est 

caractéristique d’une adsorption multimoléculaire : épaississement 

progressif de la couche adsorbée. 

� Type III : Le milieu est du même type que pour les isothermes de type II 

mais les interactions milieu  poreux : gaz adsorbé sont faibles. Ce type 

d’isotherme est rarement rencontré. 

� Type IV: L’isotherme est identique à celle de type II aux basses pressions, 
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un palier de saturation se développe aux hautes pressions. Elle correspond à 

un milieu méso poreux dans lequel se produit une condensation capillaire. 

Le phénomène n’est pas réversible, on observe en général un hystérésis 

entre les courbes d’adsorption et de désorption. 

� Type V : Le milieu est du même type que pour les isothermes de type IV 

mais les interactions milieu  poreux / gaz adsorbé sont faibles. Ce type 

d’isotherme est rarement rencontré. 

� Type VI: Cette isotherme correspond à un milieu poreux dans lequel les 

couches adsorbées se forment les unes après les autres. 

-Les isothermes réelles obtenues expérimentalement ne correspondent que rarement de 

manière rigoureuse à l’un des types précités. Il faut donc interpréter chaque portion de 

l’isotherme en fonction des isothermes types pour interpréter une isotherme expérimentale [5] 

Tableau II- 1 : Modèles pour les isothermes de sorption:[5] 

Auteurs Modèle Paramètres Domaine 

Langmuir 

[5]  

 

 

Zone1 

Brunauer 

Emmet 

Teller 

 (BET) [5] 

 

 

 

 

 

n: nombre de couches 

Zone2  

 = +   

  

 ,  négligé 

Zone1 

Guggenhei

m Anderson  

Boer 

(GAB)[5] 

 

=  

 

 

  

Courbe complète 
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Harkings [5] 

 
 

 

Courbe complète 

Smith [5] 

 
 

 

Cou rcourbe  complète 

Henderson 

[5] 
 

 

  Courbe complète 

Oswin[5] 

 

 

 

 

Courbe complète 

Chung [5] 

 
 

 

Courbe complète 

 

Peleg [7] 

 

 

X=A. +  

 

 

 

 
 
 

Courbe complète 

 

 

Halsey [7] 

 

 

 

 

 

 
 

Courbe complète 
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II-2-Signification physique des paramètres : 

�  : Teneur en eau à la transition entre les zones 1 et 2 (saturation 

de la monocouche) 

�  Nombre de couches 

� : Chaleur de condensation de l’eau pure 

�  Chaleur de sorption totale de la première couche 

� : Chaleur de sorption totale des multicouches 

II-2-1-Les propriétés physiques déductibles des isothermes : 

Teneur en eau de transition  

 

Elle se déduit par application d’une méthode d’estimation de paramètres à partir une 

courbe expérimentale pour trouver les paramètres  (dont )  de  la formule  de  BET  

qui est la mieux  adaptée  entre  HR = 0,1 et  HR = 0,35, voir exemple en annexe A3. 

II-2-2-Surface spécifique SS : 

La détermination de la teneur en eau de transition   permet de calculer la surface de la 

monocouche en supposant que celle-ci est recouverte de molécules d’eau alignées. On 

considérera également que les molécules sont sphériques et empilées dans les couches 

suivantes de la manière la plus compacte possible, soit un empilement cubique à faces 

centrées selon la « conjecture de Kepler » . 

Calcul du diamètre d’une molécule  

Soit la masse volumique de l’adsorbat, =  

=  = Volume de la molécule + Volume du vide inter moléculaire et le volume 

de la molécule donné  par : 

……………….…………………………………….(II-9) 
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 La valeur du rapport   pour l’empilement empilement cubique à faces centrées a été 

établie par Kepler (1611!) et vaut    

On en déduit : 

………………………………………(II-10) 

 

Calcul de la surface projetée Sm occupée par chaque molécule 

La surface qu’occupe une molécule correspond à la surface d’un cercle Sc de diamètre dm 

(diamètre de la molécule) ajoutée à la surface intermoléculaire Si 

 

 

 Surface inter moléculaire Si 

 

                     A                 B 

h                                                                                                                   S secteur 

  C 
Diamètre dm 

 

              Figure II-2 : Agencement des molécules sur la surface du solide 

 

  On cherche à déterminer l’aire de la partie hachurée Si et pour cela il suffit de connaître 

l’aire du triangle ABC S triangle ainsi que l’aire du secteur d’un cercle S secteur : 

= = ………………………………………… (II-11) 

 

=  avec   

D’où 

= …………………………………………....… (II-12) 
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Compte-tenu de la disposition des molécules, s’écrit : = + 6  

   

 Soit  

……………………………………………… (II-13) 

D’où  

            

…………………………(II-14) 

   Calcul de la surface spécifique  : surface de la monocouche par gramme de matière 
sèche 

 

Soit  la masse d’adsorbat par gramme de matière sèche et  le nombre de molécules 

d’adsorbat par gramme de matière sèche,   s’écrit : 

………………………………………..……………………………..(II-15) 

      Où 

: Nombre d’Avogadro(6,023.1023 mol-1) 

: Masse molaire de l’adsorbat (kg.mol-1) 

D’où  

= ……............................................................................. (II-16) 

 

Soit finalement: 

………………………………………….(II-17) 

Dans le cas de l’eau elle s’écrit : 

  

 

Avec : 

: Aire de la monocouche ou surface spécifique (m2.g-1) 

: Teneur en eau à la transition entre les zones 1 et 2 (kg.kg-1) 
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II-2-3-Surface spécifique des méso pores : Méthode « t » 

On distingue dans un milieu poreux plusieurs types de pores : 

- Les micropores de largeur inférieure à 2nm 

- Les méso pores de largeur comprise entre 2 et 50nm 

- Les macrospores de largeur supérieure à 50 nm. 

          On considère en général que les pores sont 

cylindriques de rayon rp. 

          L’estimation de la surface spécifique correspondant aux méso pores reposé sur les 

travaux de Boer qui fait les hypothèses suivantes : 

- Les pores sont cylindriques 

- La couche adsorbée à la surface d’un méso pore a la densité de l’eau liquide 

- Chaque couche moléculaire possède la même épaisseur 

- L’épaisseur t de la couche multimoléculaire à la surface des méso pores ne 

dépend que du rapport de saturation p/p s mais ne dépend ni de la nature du milieu 

poreux ni du diamètre des pores. De Boer a établi les valeurs de cette épaisseur en 

fonction de p/ps, ces valeurs sont données dans le tableau 2. 

          L’équation la plus utilisée pour calculer cette épaisseur t est celle de Harkings et Jura 

qui en donne une bonne représentation pour PV/PS < 0,8.[5] 

II-3-Chaleur isostatique de sorption: 

   Le Principe de Vant Hoff  Le Chatelier prédit qu’à teneur en eau constante, la pression 

de vapeur saturante diminue avec l’augmentation de la température. Il est donc possible 

de calculer la chaleur isostatique   qui représente l’énergie de fixation de l’eau au 

substrat et donc la chaleur supplémentaire à la chaleur de vaporisation de l’eau pure 

nécessaire pour déshydrater le produit .  Peut être calculée en utilisant les courbes de 

sorption obtenues a différentes températures et l’équation de Clausius-Clapeyron : 

………………………………………………………….. (II-18) 

En intégrant l’équation (II.1.3) on obtient :  

……………………………………………… (II-19) 
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La valeur de  (kJ/mol) augmente généralement à mesure que le degré de déshydratation 

augmente [6]. 

La chaleur isostérique se calcule par la relation suivante: 
 

= + ………………………………………………………….. (II-20) 

II-4.METROLOGIE: 

II-4-1.Méthode gravimétrique (Eau): 

Le principe d’obtention d’un point de l’isotherme est le suivant : on place un échantillon 

du produit dans une enceinte maintenue à température T et à humidité relative HR de l’air 

constante. L’échantillon est pesé à intervalle régulier jusqu’à ce que sa masse ne varie plus, 

il est alors en équilibre avec l’air à (T, HR). Connaissant sa masse humide, il suffit alors de 

déterminer sa masse sèche pour en déduire sa teneur en eau X, le couple (HR, X) fournit un 

point de l’isotherme de sorption ou de désorption. 

Le produit est placé dans un récipient étanche à l’intérieur duquel une solution 

maintient une humidité relative constante (cf. figure II-3). Cette solution peut être une 

solution saline saturée en sel ou une solution d’acide sulfurique de concentration fixée. 

La température est maintenue constante en plaçant les récipients dans une enceinte 

thermostatée. 

Cette méthode est très longue : l’équilibre air/produit n’est parfois atteint qu’après 

plusieurs semaines, elle ne convient donc pas à la détermination des points de l’isotherme 

correspondants aux valeurs élevées de HR pour des produits biologiques qui subiraient 

des dégradations dues aux moisissures avant que l’équilibre ne soit atteint. La cinétique 

peut toutefois être accélérée de manière importante en créant un vide dans les récipients 

ce qui peut alors étendre le champ d’application de la méthode en réduisant la durée de la 

mesure. [5] 
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                                            Couvercle étanche 

 
 

            
    Coupelle aluminium                                                                                                                                                                      

 
                            Bocal en verre 

       Grille inoxydable 
 

               Support inerte (Tube PVC φ50) 

 Solution saline saturée 
 

             Figure II-3: Schéma d’un montage expérimental type pour la méthode des 

solutions salines [5]. 

II-4-2-Méthode dynamique (Azote): 

II-4-2-1-Principe de mesure: 

L’appareil est principalement constitué d’un cylindre calibré dans lequel évolue un 

piston et d’une éprouvette dans laquelle on place l’échantillon dont on veut mesurer la 

courbe de sorption. On peut déterminer deux types d’isothermes : 

- Adsorption : on place dans l’éprouvette un échantillon sec de masse connue, on 

injecte un volume connu de vapeur d’eau à une température et à une pression 

contrôlée et connue, on attend l’équilibre avant de relever la pression  dans 

l’éprouvette. 

- Désorption : l’échantillon étant saturé, on prélève un volume connu de vapeur d’eau 

dans l’éprouvette et on attend l’équilibre avant de relever la pression Pe dans 

l’éprouvette. 

Dans les deux cas, la connaissance des valeurs des pressions, des volumes et des 

températures permet de calculer : 

- la variation totale de masse d’eau dans le système entre deux injections ou retraits de 

volumes, 

- la variation de masse de vapeur d’eau dans l’éprouvette, 

et d’en déduire la variation de la masse d’eau contenue dans l’échantillon et de 

remonter ainsi à la variation de sa teneur en eau. Les figure (II-4) et (II-5) illustrent 
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le principe de la méthode. [5] 

 

 

Etat d’équilibre 1: produit de masse mp1 à X1  Fermeture de V1, retrait du piston et ouverture 

de V2 

                                                   

 
                          

Attente de l’équilibre, relevé de Pe2 puis fermeture de V2, ouverture de V1 et poussée du piston 

Figure II-4: Schématisation de la phase de désorption [5] 
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Etat initial : Produit sec, Pe ≈ 0                     Après N injections d’un volume Vc de vapeur d’eau à Pc, Tc 

Figure II-5 : Schématisation de la phase d’adsorption [5] 

 
 

Conclusion:- 

        L’isotherme de sorption lie la teneur en eau d’équilibre, pour une température donnée, 

et l’humidité relative de l’environnement entourant le produit. Elle est caractéristique des 

nombreuses interactions entre le squelette solide et les molécules d’eau qui ont lieu à l’échelle 

microscopique. 
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III- Matériels et méthodes 

III.1. Le choix des dattes d’Aghammou : 

Nous avons choisi La variété des dattes  d’Aghammou  à la base des critères suivants : 

Représente la grande partie des dattes exportées vers : Mali, Niger, Tchad. 

• La disponibilité de la variété de datte d’Aghammou ; 
• Entre dans la production la farine (soupe) de bébé (usine de Ghardaïa) ; 
• Entre dans la production de Vinaigre ; 

III.1.2 Le lieu de prélèvement des dattes d’Aghammou : 

Les dattes d’Aghammou sont récoltées au mois de Octobre- Novembre, période de 

maturation des dattes, dans de le site de Bouda située au  30km ouest d’ADRAR. 

 La datte est une baie, de forme généralement allongée dans la plupart du temps, 

mais le fruit peut avoir différentes formes et couleurs, leurs dimensions sont très variables 

de 1,5 à 8 cm de longueur et d'un poids de 2 à 18 g. Sur le plan botanique, la datte est une 

baie ayant une seule graine communément appelé noyau. 

La variété d’Aghammou est un type de dattes Grossier, moyenne sucré et énergétique, le 

poids atteint 8g, la longueur moyenne de  2à 7cm, et de diamètre moyen de 1.8 cm, contenant 

un « noyau » allongé et marqué d'un sillon longitudinal. Originaire de la région de Bouda 

dans la région de Touat dans Adrar en Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (III-1): Coupe longitudinale de la datte [1]. 
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Figure III-2 : Un échantillon des dattes d’Aghammou 

III-2.méthodes d’analyse et opératoires: 

III-2-1.Détermine quelque paramètre des dattes d’Aghammou : 

III-2-1-1. Détermination de la teneur en eau (NF V 03-921) 

La teneur en eau est déterminée sur une partie aliquote de 1 g d’échantillon broyé 

étalé dans une capsule en porcelaine à une température de 103 ± 2 °C jusqu’à poids 

constant. 

La teneur en eau est calculée selon la formule suivante : 

= …………………………………………….. (III-1) 

Où 

M1 : est la masse de capsule + matière fraîche avant étuvage 

M2 : est la Masse de l’ensemble après étuvage 

P : est la prise d’essai. 

La teneur en matière sèche peut être déterminée par : 

.................................................... (III-2) 

 

III-2-1-2. Détermination de la teneur en sucre réducteurs par la méthode furfuralique 

(méthode de Dubois ; 1956) : 
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III-2-1-2-2Principe : 

La méthode de dosage des sucres réducteurs par le réactif au phénol sulfurique introduite par 

Dubois et cool ; permet de déterminer la concentration en sucres : 

OSE          dérives furfuralique   compose colores 

III-2-1-2-3Mode opératoire : 

             a-préparation  d’échantillon : 

       On prépare 1g(p) +300ml (eau distille +3g de ) puis chauffage pendant 30min 

jusqu’a  ébullition avec le maintient d’agitation  

Apres le refroidissement du mélange on lui ajoute l’eau distillée jusqu'à un litre de solution,  

de notre produit d’une quantité d’acétate de plomb 

               b-1er filtration : 

La première filtration a pour but d`éliminer les protéines par l`acétate du plomb, après cette 

opération, on a ajoute une petite  quantité d`oxalate de potassium.  

Saccharose= (sucre totaux-sucre réducteur)*0.95 (Audigie, 1984) 

              c- 2eme filtration : 

Le but  de la 2iéme filtration, est d`éliminer le plomb précipité par l`oxalate de potassium. 

d- le dosage:   

Apres la 2iéme filtration, on a eu un extrait  filtre du quel on a pris 1 ml qu`on le mélange 

avec 1 ml de phénol (5%)  et 5 ml de avec le maintient  d`agitation, puis 

on a lu la D.O du témoin et de l`échantillon.  

Pour pouvoir calculer la concentration en sucres réducteur de l`échantillon  utiliser on a 

préparé  différentes concentration  du glucose (hexose) et d`arabinose (pentose) dont leur D.O 

est respectivement  lues a 490 nm .Et 485 nm.  

 Les concentrations pour les deux sucre sont les suivantes : 0.01  ,0.02  ,0.1  ,0.2  

,0.5 ,1 .  

Par un simple calcule, on a pu avoir la concentration  en hexose  et  pentose  de  notre 

échantillon.  

Remarque 

Le témoin est composé de 1 ml d`eau distillée, 1ml de phénol (5  et 5 ml de  

concentré. 

III-2-1-2-4. Détermination de la teneur en matière grasse (NF EN ISO 734-1, 2000) 

III-2-1-2-5 .Principe 
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Le principe consiste à effectuer une extraction par un solvant organique à l'aide de 

dispositif Soxhlet d'une capacité de 250 ml. La farine est épuisée en matière grasse par le 

passage des solvants. On estime qu'une extraction est totale au bout de 6 heures. 

Une fois l'extraction terminée les solvants sont éliminés à l'aide d'un Rota vapor. 

Cette extraction repose sur le principe suivant : les composés apolaires comme les corps 

gras sont insolubles dans les composés polaires comme l’eau,  mais solubles dans les solvants 

a polaires tels que l’hexane. Le point d’évaporation de l’hexane étant inférieur à celui des 

matières grasses à extraire, il est donc très facile de les séparer par chauffage. 

III-2-1-2-6 Mode opératoire: 

� Poser 10 g de farine de datte. 

� Introduire l’échantillon dans une cartouche en cellulose qui est perméable au 

solvant et la couvrir avec du coton. 

� Mettre la cartouche dans l'appareil extracteur de "Soxhlet". Ce dernier est muni d’un 

réfrigérant par le haut, d’un ballon et d’un chauffe ballon par le bas. 

� Verser la quantité nécessaire de solvant (150 ml d'hexane). 

� Conduire le chauffage dans des conditions telles que le débit du reflux soit au 

moins de 3 gouttes à la seconde. 

� Le solvant va s'évaporer puis réfrigérer, et le liquide tombe sur la substance à 

épuiser d’une façon à ce que la cartouche soit immergée. Lorsque la partie 

intermédiaire est suffisamment remplie de solvant, le siphon s’amorce et le solvant 

contenant la substance à extraire retourne dans le ballon chargé en lipides. 

� Après la durée nécessaire (pendant 6 heures), on récupère la cartouche, d’une part, et le 

solvant et l’extrait, d’autre part. 

� La solution obtenue est passée dans le Rota vapor pour chasser par distillation la 

majeure partie du solvant, ce qui permet de récupérer les lipides seuls (la température 

d'ébullition des lipides est plus élevée que celle de l'hexane qui s'évapore le premier). 

� Eliminer les dernières traces du solvant en chauffant le ballon pendant 20 mn à 103°C. 

� Poser le ballon 
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Figure III-3 : l’extraction de lipide 

III-2-1-2-7 Expression des résultats : 

La teneur en matière grasse est déterminée selon la formule suivante : 

=  ………………………………….. … (III-3) 

Soit :   
P1:Poids du ballon vide (g). 

P2:Poids du ballon avec l’huile extraite (g). 

 P3:Masse de la prise d’essai(g). 

 

Tableau III-1:la composition de la  variété des dattes d’Aghammou : 
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        Masse 

Creuset 

M. capsule 

vide 

 

P 

M2 Séchage 

à 105  

M2L’incinération 

à 550  

Masse avec 

Echantillons 

M1 

1 20,238 3,003 22,653 20,315 23,240 

2 19,537 3,032 21,939 19,640 22,569 

 

D’après la relation (III-1) de la teneur en eau en calculée: 

=  

D’après la relation (III-2) de la teneur en matière sèche peut être déterminée par : 

 

AN:  

A*pour de creuset (capsule) 1 : 

=    

B*pour de creuset (capsule) 2: 

=    

C*pour la masse minérale : 

 

 

- /100……………………………………………. (III-4) 

)/ ……………………………………..……. (III-5) 

 

 

 

 

 

 

(19.54 +20.77 )/2 

=20.16  

=100-  

=100-20.16 =79.84  

=79.84  
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AN : 

    

 

 

 

 

 

 

Tableau III-2 : les compositions physico-chimique des dattes d’Aghammou. 

 

Constituant eau    Sucre 

totaux 

lipide 

 20.16 79.84 3.30 76.54 64.5 0.5 

 

continu eau ms Mm Mo sucres 

toutaux 

lipide 

% 20,160 79,840 0,263 6,111 4,937 0,038 

 

 

Figure III-4 : les compositions physico-chimiques des dattes d’Aghammou. 

 

 

=79.84g               

 g                            
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III-3-Matériel et mode opératoire: 

         La détermination des isothermes d’adsorption-désorption de la datte (d’Aghammou) a 

été effectuée avec la méthode gravimétrique statique. Cette méthode assure la régularisation 

de l’humidité par contact avec des solutions salines aqueuses au-dessus desquelles la pression 

de vapeur d’eau, à température donnée, est parfaitement connue. Les solutions salines saturées 

utilisées sont : KOH, Mg , KCl, Ba , KF ,NaCl, S C . Ces solutions 

permettent d’obtenir des humidités relatives variant de 5,6 à 96,4 . 

             Les échantillons frais destines au processus de désorption de la variété des dattes 

d’Aghammou sont découpes en petits morceaux environ de mêmes masses. Puis les 

échantillons sont introduits dans les bocaux et pèses tous les deux jours jusqu'a ce que la 

variation de masse entre deux mésures successives devient inférieure à 1%. L’équilibre 

thermodynamique est alors considéré comme atteint. Dés que les masses humides d’équilibre 

sont déterminées, les échantillons sont introduits dans une étuve à 105°C pendant 24 heures 

afin de vérifier leurs masses sèches. 

Après avoir obtenu les masses humides et sèches de toutes les prises d’essais, les teneurs en 

eau d’équilibre sont calculées a l’aide de la relation suivante : 

…………………………………………………...(III-1) 

                                           

                                                           

Figure III-3: Etuve utilisée pour la détermination               Figure III-: Unité du dispositif                         

a T=40ºc expérimental des isothermes de sorption                         
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Figure  III-4 1: Appareillage pour la détermination des isothermes de sorption 
 

1- Bain thermo staté, 2- Bocal, 3- Porte échantillon, 4- Produit, 5- Solution saline saturée 

 

Figure III 5- : L’échenillons à l’étuvage 
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Tableau III-3 : présentation de Solubilité et la masse  des sels utilisée pour la 

saturation. 

 

Sel Solubilité (g/l) Masse à 

utilisée(g) 

KOH 1100 88 

Mg  542 43,36 

KCl 340 27,20 

Ba  360 28,80 

NaCl 359 28,72 

S  120 9,60 

C  1120 89,60 

KF 449 35,92 

 

III-4- Masses humides et Masses sèches et masses d’eau à l’équilibre des échantillons des 

dattes : 

Dés que les masses humides d’équilibre sont déterminées, les échantillons ont été introduits 

dans l’une des deux étuves régulée à 105 °C pendant 24 heures afin de vérifier leurs masses 

sèches.  

Les valeurs des masses sèches de tous les échantillons de variété de datte d’Aghammou sont 

reportées, pour 40 °C et 55 °C et les masses humides Mh et les masses d’eau à l’équilibre Me 

des dattes obtenues pour les deux températures de travail (40°C et 55°C) sont reportées dans 

le tableau III.4. Respectivement. 

Les masses humides Mh sont les valeurs des dernières pesées des échantillons et les masses 

d’eau Me sont calculées, après détermination des masses sèches Ms, à l’aide de la formule : 

 

 = − ……………………………………………… (III-2) 
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Tableau III-4- Valeurs des masses humides et des masses sèches  et des masses d’eau à 

l’équilibre de la datte à T = 40  et T=55  

 

Sels KOH Mg  KCl Ba  NaCl S  C   

KF 

T= 

40  

Mh 0,988 1,431 1,431 1,653 1,281 1,303 1,014  

1,274 

Ms(g) 0 ,865 0,822 0,801 0,83 0,856 0,83 0,841  

0,835 

Me 0,123 0,609 0,630 0,823 0,425 0,473 0,173 0,439 

T=55  Mh 0,954 1,528 1,476 2,448 1,212 2,157 1,019  

1,233 

Ms(g) 0,887 0,893 0,841 0,85 0,855 0,85 0,855  

0,884 

Me 0,067 0,665 0,635 1,598 0,357 1,307 0,164 0,349 
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Tableau III-5- Représente des humidités relatives et  teneur d’eau (Xéq) de la datte 

d’Aghammou à T = 40  et T=55  

 

Sels T=40  T=55  

 HR=  Xeq HR=  Xeq 

KOH 5,70 0,1421 6,30 0,075 

Mg  30,50 0,7408 31,60 0,711 

KCl 81,20 0,786 82,30 0,755 

Ba  88,20 0,944 88,20 1,88 

NaCl 77,40 0,495 74,70 0,417 

S  95,80 0,491 96,40 1,537 

C  45,60 0,205 42,30 0,191 

KF 20,80 0,998 22,70 0,394 

 
 
III-5-Modèles de description des isothermes de sorption: 
 
   Plusieurs modèles mathématiques, relations empiriques reposant sur des bases plus ou 

moins physiques, décrivent la relation entre la teneur en eau d’équilibre, l’humidité relative 

d’équilibre et la température. Nous avons étudie huit modèles différents trouves dans la 

littérature : Henderson modifie, Chung-Pfost modifie, Oswin modifie, peleg modifie, GAB, 

Smith, Langmuir, et BET modifie. Le but est de déterminer le ou les modèles les plus 

adéquats pour la description des isothermes de sorption de notre produit 
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III-5-1-Les cinq modèles des équations des isothermes les plus connues: 

� Bet-modifi-.                           (A+T*B)*C*x/ (1-x)*((1-x)+(C*x)) 

� Chung-pfost-modifi-.               ln (ln ((x)*(T+B))/A)/C 

� GAB                                          A*B*C*x/ ((1-B*x)*(1-B*x+B*C*x)) 

� SMITH       -nln (1-x) +k 

� Peleg                                                              a*x**k+b*x**c 

� Henderson-                         ln(1-x)/(A*(T+B))*1/C 

III-5-2- Isothermes de désorption des dattes d’Aghammou à deux températures:  

Les  figures  (III-6, III-7et Figure III-8) montrent  respectivement  les  résultats  

expérimentaux obtenus pour la désorption des dattes d’Aghammou à des températures 40 et 

55°C. 

 
 

 
Figure III-6:l’effet de température, sur les isothermes de sorption a T=40°C 
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Figure III-7 : l’effet de température, sur les isothermes de sorption a T=55°C 

 

 

Figure III-8 : l’effet de température, sur les isothermes de sorption a T=40°C et T=55°C 

 

Remarque 

 

            Les modèles sont compares en se basant sur le coefficient de corrélation (r) donne par 

le logiciel Curve Expert 2,6, l’erreur moyenne relative , l’erreur standard de la teneur 

en eau du produit  et le résidu de sorption . Le meilleur modèle sera celui présentant 

la plus grande valeur de (r), les plus petite valeurs  et de . Ces valeurs 

sont calcules comme suit : 

=  
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=  

: La  teneur en eau d’équilibre expérimentale 

: La  teneur en eau d’équilibre prédite 

: Le nombre de  points expérimentaux 

: Le degré de liberté de la régression du modèle  

 

  

Figure III-9 :modélisation des courbes isothermes de sorption par model de 

Oswin a T=40ºC. 
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Figure III-10 : modélisation des courbes isothermes de sorption par model 

de GAB a T=40ºC 

 

 

Figure III-11: modélisation des courbes isothermes de sorption par model 

de Bet-modifi a T=40ºC 

 

Figure III-12 : modélisation des courbes isothermes de sorption par model 

de Henderson a T=40ºC 
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Figure III-13 : modélisation des courbes isothermes de sorption par model 

de Smith a T=40ºC 

Tableau III-7 : les paramètres estimés et les critères pour les modèles de teneur en 

humidité d'équilibre des données de désorption d'Aghammou à T=40°C 

coeff BET Henderson Smith GAB oswin 

A 1.81654E

+04 

-

3.534007E+0

1 

- 1.231262E+00 1.481842E+05

B -

4.525404
E+02 

-

3.771926E+0

4 

- 8.716542E-01 -

3.7041249E+03

C 4.264213
E-01 

-

2.6321756E+

01 

 5.429301E+00 

 8.18041848E

 

 
9.603462
E-01 

8.26572295E-

01 

-

8.921366

6456E-01 

9.2493539E-01 9.3926E-01 

R 9.764901
E-01 

9.0916021E-

01 

9.445298

64E-01 

9.6173588E-01 9.691554E-

EMR 41 48.16 189.88 35.83 37.16 

EST 9.603462
E+00 

2.071056E+0

1 

1.333595

E+01 

1.3625438E+01 1.203889E+01

 

K - - -2.132854E+01 - - 

n - - 5.366828E+01 -  
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D'après le tableau III.7 le modèle de GAB  et BET modifié sont les meilleurs modèles pour 

décrire l’ensemble des isothermes de désorption de variété des datte d’Aghammou  avec des 

valeurs de  r est : 9.872265et 9.764901, un EMR de 0.168 et 0.202  et un EST de 1.1205 et 

0.04pour  la  désorption    respectivement  pour  des  humidités  relatives comprises entre 7.7 

et 99% 

 

 

Figure III-14: modélisation des courbes isothermes de sorption par model de 

OSWIN a T=55ºC 

 

Figure III-15: modélisation des courbes isothermes de sorption par model de 

Bet-modifi a T=55ºC 
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Figure III-16: modélisation des courbes isothermes de sorption par model de GAB a 
T=55ºC 

 

 

  

Figure III-17: modélisation des courbes isothermes de sorption par model de 
Henderson a T=55ºC 
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Figure III-18: modélisation des courbes isothermes de sorption par model de GAB 
a T=55ºC 

Figure III-22: Tableau III-8: de paramètre estime : 
Coef BET Henderso

n 

Smith GAB oswin 

A -

2.699129
E+01 

-

2.709191
E+01 

- 8.24516

6E+00 

1.156491E+0

1 

B 4.910681
E-01 

-

4.109403
E+04 

- 1.08409

2E+00 

5.498063E+0

5 

C 3.822212
E+01 

-

2.610507
E+01 

- 9.60947

4E+07 

1.420106E-03 

 
8.92972E-

01 

5.780058

681E-01 

6.762571

2E-01 

9.57489

978E-01 

2.19582918E-

01 

R 9.44972E-

01 

7.602766

9E-01 

8.223485

4E-01 

9.78514

16E-01 

4.68596754E

-01 

EMR 52 160.10 245.9 120 43.71 
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EST 2.427243
E+01 

5.53433E

+01 

3.853683
E+01 

1.52972
E+01 

7.52619373E

+01 

K - - -8.980311E+00 - - 

N - - 6.349535E+01 - - 

 

 

 

 

III-Résultant et discussion: 

Donc pour chaque température, deux modèles représentent le  meilleur lissage possible, mais 
le modèle de GAB est le meilleur modèle décrivant le phénomène de désorption de  datte 
d’Aghammou pour les deux températures 

Conclusion : 

Les courbes d’isotherme sont déterminées à 40,  à 55°C et sont représentées, elles ont une 

forme sigmoïdale comme tout  les produits agroalimentaires. 

Le lissage par des modèles mathématiques permet de déterminer le modèle le plus adéquat 

avec ces courbes qui est le modèle de GAB. 

 



 

 

 
CONCLUSION 

        

 

 

GENERALE 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

      L'objectif de ce travail est la détermination expérimentale des courbes de désorption des 

dattes,  la variété d’Aghammou par la méthode gravimétrique statique  pour différentes 

températures  de travail à savoir 40 °C et 55°C  utilisant des solutions salines saturées. 

Nous avons déterminé et comparé expérimentalement les courbes des isothermes à 40 et 

55°C. 

Puis nous avons lissé les points expérimentaux par  cinq modèles mathématiques les plus 

utilisée dans le domaine des produits Alimentaire, à savoir : 

GAB (Van den Berg, 1984); 

BET modifié (Iglesias, Chirifie, 1976, 1982) 

SMITH 

HENDERSON (Thompson, 1986) 

CHUNG (Pfost, 1976) 

Ces courbes de sorption sont ajustées par quatre modèles statistiques. L’analyse des 

paramètres statistiques r, EMR, EST montre que le model de GAB est  le meilleur modèle qui 

décrive l’ensemble des isothermes de désorption de variété de datte d’Aghammou. 

En perspective, nous souhaitons prolonger nos travaux sur : 

� une  etude  dynamique  des  isothermes  de  sorption  a fin de  trouver  une  teneur  en  

eau d’équilibre du produit très réaliste,  

� Faire une cinétique de séchage solaire et determiner les Courbes Caractéristiques de 

Séchage Solaire 

Enfin, il serait intéressant et complémentaire aussi de faire une autre approche expérimentale 

concernant les courbes d’adsorption. 
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ANNEXE 01 

Tableau: Suivre la variation de la masse des échantillons de variété d’AGHMMOU a40 . 

 

 

 

 

 

 

MASSE 

SOLUTION 

M. 
cliente 

M118/02/2018 M221/02/2018 M3 25/02/2018 M de 
capsule 

M.de 
capsule+échantillon 

 

L’étuvage 

a105 

Mh 

KOH(6,3) 1,309 2,31 2,302 2,297 35,161 36,151 36,026 0,988 

Mgcl2(31,6) 1,031 2,413 2,468 . 32,979 34,405 33,801 1,431 

KCl(82,3) 
 

0,74 2,176 2,195 2,171 32,494 33,911 33,295 1,431 

Bacl2    (88,2) 0,954 2,777 2,826 2,607 36,696 38,196 37,349 1,653 

NaCl(74,7) 1,365 2,648 2,67 2,645 19,51 20,787 20,366 1,28 

     S  (96,4) 0,959 3,162 2,984 2,262 37,366 38,818 37,684 1,303 

    C  (42,3) 1,544 2,558 2,556 2,558 37,667 38,683 38,508 1,014 

KF(22,7) 0,953 2,142 2,103 2,227 31,004 32,268 31,839 1,274 



 

 

 

 

 

ANNEXE 02 

 Tableau: Suivre la variation de la masse des échantillons de variété d’AGHMMOU a 55 . 

 

 

M 

 

M0 M1 

17/02 

M2 

21/02 

M3 

25/02 

M de capsule M.de capsule+ 

échantillons 

L’étuvage 

a 105  

Mh Ms Xeq=(Mh-Ms)/Ms 

KOH(6,3) 1,309 1,044 2,310 2,302 2,297 35,161 36,151 36,026 0,988 0,865 0,142196532 

Mg (31,6) 1,031 1,000 2,413 2,468 2,462 32,979 34,405 33,801 1,431 0,822 0,470875912 

KCl(82,3) 0,740 1,006 2,176 2,195 2,171 32,494 33,911 33,295 1,431 0,801 0,786516854 

Ba (88.2) 0,954 1,029 2,777 2,826 2,607 36,696 38,196 37,349 1,653 0,653 1,531393568 

NaCl(74,7) 1,365 1,030 2,648 2,670 2,645 19,510 20,787 20,366 1,28 0,856 0,495327103 

S  0,959 1,009 3,162 2,984 2,262 37,366 38,818 37,684 1,303 0,318 3,097484277 

C  1,544 1,026 2,558 2,556 2,558 37,667 38,683 38,508 1,014 0,841 0,205707491 

KF(22,7) 0,953 1,031 2,142 2,103 2,227 31,004 32,268 31,839 1,272 0,835 0,525748503 

 



 

 

VALEURS STANDARDS DES HUMIDITES RELATIVES DE QUELQUES 

SOLUTIONS SALINES SATUREES EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 

L’humidité relative des solutions salines saturées utilisées dans la méthode gravimétrique pour l’obtention expérimentale des isothermes de 

sorption varient avec la température. On trouve dans la littérature les valeurs standards de ces humidités, par exemple les deux tableaux suivants 

sont donnés par [7].  

ANNEXE A3 : Activité de l’eau de solutions salines saturées 

 

T 
(°C) 

CeF LiBr KOH LiCl KCH3CO KF MgCl2 K2CO3 

 
0 

  
7,8 

  
11,2 

   
33,7 

 
43,1 

5 5,5 7,4 14,3 11,3   33,6 43,1 
10 4,9 7,1 12,3 11,3 23,4  33,5 43,1 
15 4,3 6,9 10,7 11,3 23,4  33,3 43,2 
20 3,8 6,6 9,3 11,3 23,1  33,1 43,2 
25 3,4 6,4 8,2 11,3 22,5 30,9 32,8 43,2 
30 3,0 6,2 7,4 11,3 21,6 27,3 32,4 43,2 
35 2,7 6,0 6,7 11,3  24,6 32,1  

40 2,4 5,8 6,3 11,2  22,7 31,6 42,3 
45 2,2 5,7 5,9 11,2  21,5 31,1  

50 2,1 5,5 5,7 11,1  20,8 30,5 45,6 
55 2,0 5,4 5,6 11,0  20,6 29,9  

60 2,0 5,3 5,5 11,0  20,8 29,3 45,0 
65 2,1 5,3 5,4 10,9  21,2 28,5  

70 2,2 5,2 5,3 10,8  21,7 27,8  

75 2,4 5,2  10,6  22,3 26,9  

80 2,6 5,2  10,5  22,9 26,1  

85  5,2  10,4  23,2 25,1  

90  5,3  10,2  23,3 24,1  

95  5,3     23,1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  5,4     21,1  

T (°C) Mg(NO3)2 NaBr CuCl2 CoCl2 KI NaCl KCl K2SO4 

 
0 

 
60,3 

     
75,5 

 
88,6 

 
98,8 

5 58,9 63,5   73,3 75,7 87,7 98,5 
10 57,4 62,2   72,11 75,7 86,8 98,2 
15 55,9 60,7   70,98 75,6 85,9 97,9 
20 54,4 59,1 68,4  69,9 75,5 85,1 97,6 
25 52,9 57,6  64,9 68,86 75,3 84,3 97,3 
30 51,4 56,0 68,6 61,8 67,89 75,1 83,6 97,0 
35 49,9 54,6  58,6 66,96 74,9 83,0 96,7 
40 48,4 53,2 68,0 55,5 66,09 74,7 82,3 96,4 
45 46,9 52,0  52,6 65,26 74,5 81,7 96,1 
50 45,4 50,9 65,5 50,0 64,49 74,4 81,2 95,8 
55  50,2  48,0 63,78 74,4 80,7  

60  49,7 63,3 46,7 63,11 74,5 80,3 95,7 
65  49,5  46,3 62,5 74,7 79,9  

70  49,7  47,0 61,93 75,1 79,5  

75  50,3  48,8 61,43 75,6 79,2  

80  51,4  52,0 60,97 76,3 78,9  

85     60,56  78,7  

90     60,21  78,5  
 



 

 

ANNEXE04: 

 

Tableau 2: Epaisseur t de la couche multimoléculaire en fonction de pv/ps selon De Boer 

 
 
                        

pv/ps t (nm)   pv/ps t (nm)   pv/ps t (nm)   pv/ps 

0,08 0,351 0,32 0,514 0,56 0,699 0,8 

0,1 0,368 0,34 0,527 0,58 0,717 0,82 

0,12 0,383 0,36 0,541 0,6 0,736 0,84 

0,14 0,397 0,38 0,556 0,62 0,756 0,86 

0,16 0,41 0,4 0,571 0,64 0,777 0,88 

0,18 0,423 0,42 0,586 0,66 0,802 0,9 

0,2 0,436 0,44 0,602 0,68 0,826 0,92 

0,22 0,449 0,46 0,618 0,7 0,857 0,94 

0,24 0,462 0,48 0,634 0,72 0,891 0,96 

0,26 0,475 0,5 0,65 0,74 0,927 0,98 

0,28 0,488 0,52 0,666 0,76 0,965   

0,3 0,501 0,54 0,682 0,78 1,007 

 

 

 



 

 

 Les solutions salines 

 

Préparations des solutions et étiques les boukou 



 

 

Photo d’Appareil de mesure 

 

 

Photo  de datte Moulé (échantillons grande humidité : Ba , S ) 



 

 

Préparations des échenillons pour l’étuvage 

Préparation des échenillons pour l’analyse physico-chimie 



 

 

 

L’extreraction des échenillions de l’incinération puis préparé pour l’extraire les sucre et lipides 

 

 

 

La filtration 1et2 de produit 



 

 

Résumé 
     Les courbes d'isotherme de sorption ont une grande importance dans le domaine  de séchage 
solaire, l’industrie et le stockage grâce à l'information  extraite de ces courbes pour déterminer la 
teneur en eau d’équilibre d’un produit à sécher. 
La détermination de ces isothermes est une étape indispensable pour connaître la répartition et 
l’intensité des liaisons de l’eau dans les produits en vigueur. Elles permettent de déterminer la teneur 
en eau finale à atteindre pour optimiser les conditions de séchage de ces produits et donnent des 
informations précieuses sur l’équilibre hygroscopique. 
Ainsi, le présent travail se propose de déterminer expérimentalement les isothermes de désorption d’un 
produit agroalimentaire local (les dattes) à l’aide de la méthode des solutions salines saturées. 
(L’expérience est réalisée pour deux valeurs de  températures 40°C et 55°C), d’étudier l’influence de 
la température sur les courbes d’équilibre du produit et enfin de décrire l’isotherme de désorption de la 
datte variété Aghammou pour chacune des deux températures à l’aide des modèles les plus connus : 
BET-modifie, GAB, Oswin, Smith, Henderson des  points expérimentaux trouvés. 
Mots clés: Isothermes de désorption - Méthode gravimétrique – Solutions salines saturées - 
Simulation – Séchage solaire. 
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Abstract: 
       The sorption isotherm curves are of great importance in the field of solar drying, industry and 
storage thanks to the information extracted from the curves, for determining the equilibrium water 
content of a product to be dried. 
The determination of these isotherms is an indispensable stage to know the distribution and the 
intensity of the water links in the products to be tested. The isotherms permit to determine the final 
quantity of water to be reached to optimize the conditions of the drying of these products and give 
precious information on the hygroscopic equilibrium. 
Thus, the present work intends to determine, experimentally, the isotherms of desorption of a local 
agro alimentary product (dates), the, using Date the method of the saturated saline solutions,. (The 
experience is achieved for two values of temperature 40 °C and 55 °C), to study the influence of the 
temperature on the curves of equilibrium of the product and finally to describe the isotherm of 
desorption of the Date Aghammou variety  for each of the two temperatures with the help of the most 
known models: GAB, BET, OSWIN,Smith … of the experimental points found. 
Keywords: Isotherm of desorption. Gravimetric method. Saturated saline solutions. Simulation. Solar 
Drying. 

 

 


