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RÉSUMÉS 

 ص : لخم

و  .ان تحديد كمية الماء في وضع التوازن ألي منتج معد للتجفيف أمر ضروري أثناء عملية التخزين و التجفيف الشمسي بالحمل الحراري المدعم    

 .التحرير غالبا ما يتم أخذ هذه القيم من منحنيات يطلق عليها اسم : ايزوتارم 

خطوة ضرورية لتحديد توزيع و كثافة روابط الماء في المنتجات محل التجربة. تسمح هذه المنحنيات بتحديد كمية  يعد تحديد منحنيات االيزوتارم  

 الماء النهائية التي يتم التوصل اليها من اجل تحسين ظروف تجفيف هذه المنتجات و توفير معلومات قيمة عن التوازن االسترطابي .

على كمية الماء بداللة الرطوبة في درجة حرارة ثابتة . لذلك فإن أي تغيير في نوعية أو تكوين المواد يؤدي الى  و الواقع أن ايزوتارم التحرير يدل   

ه ؤن يجب إجرامن منطلقات نظرية و لكتغيير في ايزوتارم التحرير الخاص بها . و نظرا لتعقيد ظواهر التحرير فإنه اليمكن التنبؤ بإيزوتارم التحرير 

 منتج .تجريبيا لكل 

فة : للقد قمنا بنمذجة لمنحنيات ايزوتارم التحرير لثالث أصناف من التمور المحلية ) الحميرة ، تقازة و بامخلوف (  من أجل درجات حرارة مخت    

 ,Peleg, BET) نظريةثم وصف ايزوتارم التحرير لكل صنف و ذلك باستخدام نماذج  درجة مئوية . 60درجة مئوية و  50درجة مئوية ،  40

GAB, halsey, smith, ……)  و اقتراح نموذج مستوحى أساسا من النماذج التجريبية و تعديالتها . و كذا حساب الحرارة المحمولة اثناء التجفيف

. 

 الحرارة المحمولة . - التجفيف - المحاكاة -التحليل البياني  - نظريةالنماذج ال -ايزوتارم التحرير  :مفتاحية كلمات الال

  Résumé 

    Les teneurs en eau d’équilibre d’un produit à sécher sont indispensables lors d’une opération de stockage et de 

séchage solaire par convection forcée. Ces valeurs sont souvent relevées à partir des courbes dites isothermes de 

sorption. 

    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. 

    En effet, l'isothermes de sorption indique la teneur en eau en fonction d'activité d'eau à température constante. 

Ainsi, tout changement dans la qualité ou la composition des matériaux entraînera un changement dans leur édition 

d'isotherme de désorption . En raison de la complexité des phénomènes de désorption, il n'est pas possible de 

prédire l'origine de l'isotherme de désorption  à partir de bases théoriques, mais il doit être conduit 

expérimentalement pour chaque produit. 

  Nous avons modélisé les courbes d'isotherme de désorption pour trois types des dattes locales (Hmira, Tegazza 

et Bamakhlouf ) pour différentes températures: 40 ° C, 50 ° C et 60 ° C. ensuite nous avons décrit  l'isotherme de 

chaque classe en utilisant des modèles empiriques (Peleg, BET, GAB, halsey, smith, …… ) et a proposé un modèle 

principalement inspiré par des modèles empiriques et leurs modifications. Ainsi que le calcul de la chaleur 

isostérique de désorption pendant le séchage. 

 

Mots clés: Isothermes de désorption - Expérimentation - Méthode gravimétrique –Simulation – Séchage - la 

chaleur isostérique de désorption. 

 

Abstract 
    The equilibrium water content of a product to be dried is essential during a forced convection solar storage and 

drying operation. These values are often taken from the so-called isothermal sorption curves. 

    The determination of these isotherms is an essential step to know the distribution and the intensity of the links 

of the water in the products in force. They make it possible to determine the final water content to be reached in 

order to optimize the drying conditions of these products and give valuable information on the hygroscopic 

equilibrium. 

     Indeed, the sorption isotherms indicate the water content as a function of water activity at constant temperature. 

Thus, any change in the quality or composition of materials will result in a change in their desorption isothermal 

edition. Due to the complexity of the desorption phenomena, it is not possible to predict the origin of the desorption 

isotherm from theoretical bases, but it must be experimentally conducted for each product. 

  We have modeled the desorption isotherm curves for three types of local dates (Hmira, Tegazza and Bamakhlouf) 

for different temperatures: 40 ° C, 50 ° C and 60 ° C. Then we have described the isotherm of each class using 

empirical models (Peleg, BET, GAB, halsey, smith,  ……) and proposed a model mainly inspired by empirical 

models and their modifications. As well as the calculation of isosteric desorption heat during drying. 

 

 

Key words: Desorption isotherms - Experimentation - Gravimetric method - Simulation - Drying - Isosteric 

desorption heat 
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Introduction General 

     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. 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 des courbes de sorption qu’on détermine la teneur en 

eau final d’un produit à sécher.[1] 

      L’objectif visé par cette étude est la détermination expérimentale des courbes de désorption 

de dattes, et ce pour trois valeurs de la température. Cet équilibre a été déterminé par la méthode 

de la solution de sel saturé. 

    Ce mémoire comporte trois chapitres : 

     Le premier est consacré à une étude bibliographique donnant les principales définitions et 

notions de base concernant l'énergie solaire, le séchage et certaines des quantités qui changent 

pendant le séchage. . 

     Dans le deuxième chapitre, nous présentons les isothermes de sorption des produits humides 

indispensables pour notre étude et l’approche expérimentale pour la détermination des courbes 

de désorption et la chaleur isostérique de désorption. 

     Le troisième chapitre est consacré aux résultats issus de l’expérience de trois types de dattes 

à trois températures différentes (40°C, 50 °C et 60 °C). Ces derniers sont présentés sous formes 

de tableaux, d’une part, et dans des graphes d’autre part. En effet, les isothermes de désorption 

de ces dattes sont tracées pour les trois températures. 

  En trouvés les équations qui décrire les isothermes de désorption de chacun types de dattes 

pour les trois températures. 

  En fin, une conclusion générale résume les principaux résultats et les perspectives de ce travail. 
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I.1 Introduction 

     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 handicap 

: 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 connaître 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. [01] 

     Le séchage est une opération importante dans le domaine agro-alimentaire et industriel, il 

consiste à éliminer totalement ou partiellement l'eau d'un produit humide [02]. Le séchage direct 

au soleil est la méthode la plus utilisée, dans la plupart des pays en voie de développement, 

pour préserver les produits agro-alimentaires [03]. 

     Le séchage solaire est donc un procédé de conservation et de valorisation qui favorise le 

stockage des aliments et qui utilise l'énergie solaire comme source de chauffage, il constitue un 

moyen rentable pour la déshydratation des produits agro-alimentaires à basses températures 

[04,05]. 

    En agro-alimentaire d'une façon générale, l'optimisation de l'opération de séchage doit 

répondre à deux impératifs essentiels qui sont la consommation restreinte de l'énergie 

nécessaire et la sauvegarde de la qualité aromatique du produit à sécher. [04]     

 

I.2 L'énergie solaire :   

I.2.1 Définition : 

   L'énergie solaire est lumière rayonnante et la chaleur du soleil qui est exploitée en utilisant 

une gamme de technologies en constante évolution, comme le chauffage solaire, l'énergie 

photovoltaïque, l'énergie thermique solaire, l'architecture solaire, les centrales de sel fondu et 

la photosynthèse artificielle 

   Il est une source importante d'énergie renouvelable et ses technologies sont de manière 

générale comme soit solaire actif ou solaire passif en fonction de la façon dont ils capturer et 

distribuer l'énergie solaire ou la convertissent en énergie solaire.[06] 

     La grande quantité d'énergie solaire disponible en fait une source d'électricité très attrayante. 

Le Programme des Nations Unies dans son évaluation énergétique mondiale 2000 a révélé que 

le potentiel annuel de l'énergie solaire a été 1,575-49,837 exajoules (EJ). Ce chiffre est plusieurs 
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fois supérieur à la consommation énergétique mondiale totale, qui était de 559,8 EJ en 2012. 

[06] 

     En 2011, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que « le développement des 

technologies de l'énergie solaire abordable, inépuisable et propre aura d'énormes avantages à 

plus long terme. Il augmentera la sécurité énergétique des pays à travers le recours à une 

ressource locale, inépuisable et surtout l'importation indépendante, améliorer la durabilité, 

réduire la pollution, réduire les coûts d'atténuation du réchauffement climatique, et maintenir 

les prix des combustibles fossiles moins que le contraire Ces avantages sont globaux Par 

conséquent, les coûts supplémentaires des incitations pour le déploiement rapide devraient être 

considérés comme des investissements d'apprentissage;.. ils doivent être dépensés à bon escient 

et doivent être largement partagés ".[06] 

    Pour comprendre le potentiel de l'énergie solaire, il faut savoir que l'énergie émise par le 

soleil et reçue par la Terre en environ 1 heure devrait permettre, si elle était récupérée en totalité, 

de pourvoir aux besoins énergétiques de l'humanité pendant 1 an. [07]  

I.2.2 Utilisation de l'énergie solaire : 

      Depuis Antiquité, l'homme a directement bénéficié de l'énergie du rayonnement solaire dans 

de nombreuses applications telles que le séchage des cultures agricoles et le chauffage des 

maisons. Il l'a également utilisé dans d'autres domaines mentionnés dans les livres de la science 

historique, Archimède par exemple a brûlé la Flotte de guerre romain en l'an 212 avant JC en 

concentrant le rayonnement solaire sur les navires des ennemis par des centaines de boucliers 

métalliques.[07] 

      À l'époque babylonienne, les femmes des prêtres utilisent des vaisseaux d'or polis comme 

des miroirs pour concentrer le rayonnement solaire afin d'obtenir du feu. Des scientifiques tels 

que Churchill, Suez, Lavoisier, Mochot , Eriksson, Harding et d'autres utilisaient l'énergie 

solaire pour faire fondre les matériaux, cuire les aliments, produire de la vapeur d'eau, distiller 

de l'eau et chauffer l'air. 

    Au début du siècle actuel, la première usine d'irrigation à énergie solaire fonctionnait cinq 

heures par jour était à Maadi, près du Caire. depuis longtemps, l'homme a essayé de tirer parti 

de l'énergie solaire et de l'exploiter, Mais c'était de façons peu nombreux et limitées, et avec le 

grand développement de la technologie et du progrès scientifique, des nouveaux horizons 

scientifiques se sont ouverts dans le domaine de l'exploitation de l'énergie solaire. [07] 

I.2.3 Conversion d'énergie solaire : 
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     L'énergie solaire peut être convertie en énergie électrique et en énergie thermique Grâce au 

mécanisme de Conversion Photovoltaïque et au Conversion thermique de l'énergie solaire, La 

conversion photovoltaïque signifie que le rayonnement solaire ou optique est directement 

converti en énergie électrique par les cellules solaires (Photovoltaïque). Des nombreux modèles 

de cellules solaires ont été fabriqués Peuvent produire l'électricité de façon scientifique Les 

cellules solaires sont caractérisées par l'absence des sections ou des pièces mobiles, Ils ne 

consomment pas de carburant et ne polluent pas l'atmosphère Sa vie est longue et nécessite peu 

d'entretien. [07] 

    La meilleure utilisation de cette technique est réalisée sous les applications de l'unité de 

rayonnement solaire (module solaire). C'est à dire sans concentrateurs ou lentilles optiques, et 

peut donc être installé sur les toits des bâtiments pour bénéficier de la production d'électricité 

Son efficacité est généralement estimée à environ 20%.  Le reste peut être utilisé pour fournir 

de la chaleur pour le chauffage et pour le chauffage de l'eau. Les cellules solaires sont également 

utilisées pour faire fonctionner les différents systèmes de communication et pour éclairer les 

routes et les installations et pour pomper l'eau et autres. [07] 

     Donc, La conversion solaire thermique dépend de la conversion du rayonnement solaire en 

énergie thermique à travers les capteurs solaires et les matériaux thermiques. Si un objet sombre 

et isolé est exposé au rayonnement solaire, Il va absorber le rayonnement et augmente sa 

température. Cette chaleur est utilisée dans le chauffage, le refroidissement, le chauffage de 

l'eau, la production d'électricité et autres. Les applications de panneaux solaires sont les plus 

répandues dans la conversion thermique de l'énergie solaire. En termes d'importance, cela est 

suivi par les séchoirs solaires, qui sont fréquemment utilisés dans le séchage de certaines 

cultures agricoles telles que les dattes et autres L'énergie thermique peut également être utilisée 

pour cuisiner, car des recherches sont en cours pour produire du matériel de cuisson à l'intérieur 

de maison, Plutôt que de souffrir assis sous le soleil pendant la cuisson. [07] 

 

I.3 Le Séchage : 

I.3.1 Définition : 

    Le séchage est un procédé d’extraction d’eau d’un solide, d’un semi-solide ou d’un liquide 

par évaporation. Cette opération nécessite une source de chaleur. Plusieurs techniques sont 

possibles pour sécher et conserver les récoltes : le séchage sur champ au soleil, les cabines de 

déshydratation, l’ensilage pour les fourrages et le séchage en grange. [08] 
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I.3.2 L'importance du séchage : 

      Le séchage constitue l’un des principaux moyens de conservation des denrées alimentaires 

périssables. En effet, en éliminant l’eau, on inhibe l’action des germes microbiens (levures, 

moisissures, bactéries) responsables du pourrissement. 

       C’est aussi une étape nécessaire dans la congélation de certains produits, car l’élimination 

de l’eau diminue leur poids et leur volume. En résume, le séchage permet d’améliorer la 

conservation des produits, de faciliter leur transport, de réduire les risques de pertes de produits 

après récolte et surtout d’élargir la commercialisation de ces produits en les rendant disponibles 

toute l’année. [09] 

 

I.3.3 Le principe de séchage: 

     Le séchage implique 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. [10] 

 

I.3.4 Les différents types de Séchoirs : 

    On peut classer les séchoirs suivant la façon dont ils utilisent le rayonnement solaire en 

séchoirs naturels, séchoirs directs et séchoirs indirects.  

I.3.4.1 Les Sechoirs Naturels :  

   Ils utilisent directement le soleil et l'air, dont l'action n'est ni particulièrement favorisée, ni 

contrôlée. Le produit est réparti sur des claies ou des nattes, dans des cribs, ou disposé à même 

le sol. Les cribs sont orientés perpendiculairement au vent dominant.  

   Ces séchoirs sont très bon marché, mais supposent une Intervention humaine régulière et 

soutenue : protection ou ramassage du produit en cas de pluie, malaxage fréquent pour éviter la 

surchauffe dé la couche supérieure et homogénéiser le produit pour permettre à la couche 

inférieure de sécher.  

   Ce type de séchoir est souvent traditionnel dans les communautés paysannes, pour répondre 

au problème de la conservation temporaire du produit en attendant la vente ou la consommation.  

   Il présente cependant des inconvénients : pertes de produits mal sèches ou gâchés lors de 

remuage, destruction de vitamines A et C par l'exposition directe au soleil, dégradation par les 

intempéries et les nuisibles (insectes, rats, poussière). Ainsi, le séchage du poisson sur le sable 

peut ..entraîner des pertes allant jusqu'à 50 % du fait du développement de larves.  
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Figure (I.1) : une Séchoir Naturel ou Au Saulaie  

I.3.4.2 Les Séchoirs Solaires Directs  

   Par définition : les rayons du soleil frappent directement les dans ces séchoirs. Ce sont des 

appareils simples et rustiques d'un châssis vitré, sous lequel les produits à sécher sont des 

clayettes.  

    Une circulation d'air se fait à travers l'appareil, par tirage naturel dû au réchauffement (effet 

cheminée) ou par action du vent sur les ouvertures, mais rarement à l'aide d'un ventilateur, du 

fait de la rusticité des modèles.  

  Ce type de séchage présente deux avantages :  

- les produits sont mieux protégés de l'attaque des mouches et  

autres insectes,  

- ils sont soumis à un effet de serre au même titre qu'un absorbeur de capteur plan, d'où 

une amélioration du bilan radiatif et une élévation de la température du produit à sécher, 

ce qui permet de diminuer notablement les temps de séchage par rapport aux systèmes 

traditionnels.  

    Parmi les inconvénients de ce type d'appareil, on peut noter la destruction de certaines 

vitamines et la photo-oxydation du produit, dues à la partie des ultra-violets transmise par la 

couverture et au risque de dépassement de la température maximale admise par le produit, 

souvent due à la mauvaise circulation de l'air, fréquente dans ces systèmes.  

    Pour la construction de ces séchoirs, on dispose d'une gamme variée de possibilités. Les 

matériaux et techniques employés doivent être compatibles avec l'air chaud et humide et les 

produits à sécher. S'il s'agit d'améliorer des procédés traditionnels, ceux-ci fourniront une base 

de solutions classiques et adaptées.  

     Ces appareils conviennent bien à une production artisanale, dispersée et diversifiée. Leur 

productivité est assez faible, de l'ordre de 5 à 10 kg de produits frais par mètre carré de claies. 
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Les durées d'exposition, selon les conditions météorologiques locales et les produits à traiter, 

varient entre quelques heures et trois à quatre jours.  

    Les bottes de séchage sont de petites unîtes, transportables, destinées le plus souvent à la 

cellule familiale pour la conservation de ses produits. Des surchauffes peuvent y apparaître du 

fait de leur faible volume et du faible débit d'air qui les traverse en convection naturelle.  

   Les séchoirs "serres" sont une version à grande échelle des bottes de séchage ; leur utilisation 

est à envisager lorsqu'il faut sécher une grande quantité de produits frais. Pour être efficaces, 

les surfaces de séchage doivent être limitées à quelques mètres carrés. 

 

Figure (I.2) : une Séchoir Solaire Direct 

I.3.4.3 Les Séchoirs Solaires Indirects  

    Les produits à sécher ne sont pas exposés directement au rayonnement solaire. Ils sont 

disposés sur des claies à l’intérieur d’une enceinte ou d’un local en rapport avec l’importance 

des quantités à sécher.  

L'air neuf est admis dans l'enceinte de séchage après passage dans des capteurs à air ou autre 

préchauffeur qui le réchauffent en fonction du débit utilisé.  

 

Figure (I.3) : une Séchoir Solaire Indirect 

I.3.4.4 Les Séchoirs Mixtes : 



Chapitre I                                                                     Le Séchage Solaire  

 

8 
 

    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 capteurs.  

   Les transferts de chaleur et de vapeur d'eau y sont complexes et assez mal connus.  

 

Figure (I.4) : une Séchoir Solaire Mixte.  

 

I.3.4.5 Les Séchoirs Hybrides : 

 

     Ces séchoirs utilisent, en plus de l'énergie solaire, une énergie d'appoint (fuel, électricité, 

bois, etc.) pour assurer un niveau élevé de chauffage de l'air ou pour assurer la ventilation. 

L'énergie solaire sert souvent, dans ce cas, de préchauffage de l'air. Ces systèmes, plus coûteux, 

sont généralement réservés à des applications à grande échelle, ou à des applications 

commerciales pour lesquelles la qualité et le débit du produit fini ne peuvent dépendre des 

conditions climatiques. 

 

I.3.5  Les grandeurs caractéristiques de l’air de séchage : 

 

I.3.5.1 .Humidité absolue : 

     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 Ha est donnée par la relation suivante [11] : 

 ... 1a
a

e

M
H

M
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Me: Masse de l’eau 

Ma: Masse de l’air sèche 

    Si on considère P la pression totale du mélange de gaz et de vapeur, on peut écrire dans le 

cas de l'air humide :  

 

 0.6 .. 222a

v

P
H

P P

 
  

 
 


 

 

I.3.5.2 Humidité relative : 

     La vapeur d’eau se présente dans l’air sous forme de vapeur si P1≤P_T_ , on définit alors 

l’humidité relative ou degré hygrométrique Hr de l’air par la relation [12] : 

 .10 30
( )

v
r

s

P
H

P T
    

Pv : La pression partielle de la vapeur dans le mélange. 

Ps(T): La pression de saturation dans le même mélange, pris à la même température. 

 

I.3.5.3 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 [12] 

 . 4a

as

H

H
  

 

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

atmosphérique et pour des températures peu élevées), on peut écrire [11] : 

 . 5a v

as s

H P

H P
     

I.3.5.4  Température caractéristique de l’air humide : 

 

- La température humide Th . 

- Température du bulbe sec TS . 

- La température de rosée Tr . 

- Température de saturation adiabatique TGs . 

 

I.3.6  Les grandeurs caractéristiques des produits à sécher : 

I.3.6.1 Porosité volumique d'un produit [13] : 
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     La porosité volumique (ε) est définie par :  

 . 6
pores

apparent

V

V
  

 

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

1- ε 

 

Figure (I.5) : Volume de contrôle microscopique 

 

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

produits en amas (figure I.5). La définition est équivalente. 

 '

'

. 7
l amas produit

l amas

V V

V
 


 

 

I.3.6.2 Le Teneur en eau du produit à sécher (X) [13] : 

 

 

 

. 8

. 9

h s
s

s

h s
h

h

M M
X

M

M M
X

M

 






  



 

Xs: La teneur en eau a base sèche ou Humidité absolue 

Xh: Le teneur en eau a base humide ou Humidité relative 

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

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

Les deux grandeurs sont liées par les relations [11] : 

 

 

. 10

.

1

1
11

h
s

h

s
h

s

X
X

X

X
X

X

 






 


  

 

I.3.6.3 L'Activité de l'eau dans le produit :  
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     L'activité de l'eau dans le produit (aw) est une grandeur liée a l'humidité du produit. On 

défini l’activité de l’eau aW dans le produit par le rapport de la pression partielle de vapeur 

d'eau a la surface du produit (Pvp) a la pression de vapeur de l'air sature (Pvs). [14] 

 

 . 12
vp

w

vs

P
a

P
 

 

avec : 

Pvp : Pression de vapeur d’eau a la surface du produit, 

Pvs : Pression de vapeur d'eau dans l'air sature. 

 

      Ces deux pressions sont fortement dépendantes de la température, tandis que leur rapport 

l’est beaucoup moins. Dans le même ordre d’idées, ils justifient que l’humidité relative (Hr) 

d’une atmosphère (un nombre sans dimension compris entre 0 et 100) est donnée par 

l’expression [14] 

:  (%) .100
( )

13
vp

r

vs

P
H

P T
   

 

   L’activité de l’eau dans le produit est donc directement liée a l’humidité relative d'équilibre 

au-dessus d’un produit par la relation [14] :   

  

 
(%)

100
. 14

vp

w

vs

P Hr
a

P
    

 

I.3.7 la vitesse de séchage : 

    On étudie la cinétique du séchage des différents produits par des courbes représentant 

l’évolution de la vitesse de séchage en fonction du temps. Ces courbes sont généralement 

obtenues pour différentes conditions expérimentales (température, vitesse de l’air asséchant, 

hygrométrie…). Elles caractérisent le comportement global du produit à sécher au cours du 

temps. Dans la figure (I.6) nous avant reporter les variations de la vitesse de séchage (

dX

dt ) en 

fonction du temps d’opération. 

  En peut calculée la vitesse de séchage à partir de la relation :  
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1
.

...........
. .
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...... . 17.

5

.

16

V S
S

S S

V S

e S

dM M dX
V

S dt S dt

M M X

dX X X


 



 

 

 

 
 

 

Mv : La masse d’eau évaporé. 

Ms : La masse de produit sec. 

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

S : La surface de séchage. 

Xe: Teneur en eau de produit à l’entrée. 

Xs : Teneur en eau de produit à la sortie. 

 

 

figure(I.6) : Vitesse de séchage en fonction du temps 

 

    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 [15]. 

    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 [15]. 

- La deuxième période : {Période à allure constante (région II)}  
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    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 [15]. 

- La troisième période : {Période de ralentissement (région III)}  

   Cette période est caractérisée par une diminution de la vitesse de séchage [15]. 

 

I.4 Conclusion :  

 

   Le séchage des aliments améliore leur durée de vie et minimise les pertes durant le stockage, 

et diminue leur coût de transport. 

   On conclu que le séchage solaire est un domaine de recherche très large et approfondi soit de 

point de vue théorique ou expérimental. 

   Dans ce chapitre, nous avons exposé quelque étape suivie dans la réalisation du séchoir 

solaire, avec le choix du matériau et Quelques ingrédients qui accompagnent le séchage d'un 

produit alimentaire. 
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II.1 Introduction :  

   La teneur en eau et l’activité de l’eau sont deux notions importantes pour contrôler les 

procédés de fabrication de produits alimentaires, des matières premières aux produits finis. Leur 

mesure fait appel à différentes méthodes avec des conditions opératoires bien définies et/ou 

conventionnelles selon le type du produit. La relation liant ces deux notions à une température 

donnée est l’isotherme de sorption, caractéristique d’un produit donné, courbe essentielle dans 

les procédés de séchage, de mélange, de valorisation, de manutention et de stockage 

(emballage) de produits agroalimentaires frais ou transformés. Elle constitue un élément utile 

pour la formulation de produits.  

 

II.2 Isotherme de sorption :  

II.2.1 Définition :  

     La relation entre l’activité de l’eau (aw) et la teneur en eau, à température constante, est 

décrite pratiquement et théoriquement par l’isotherme de sorption de la vapeur d’eau. 

    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 aw ou de l’humidité relative de l’air en équilibre HRE 

est appelée : 

- Isotherme d’adsorption si elle a été déterminée expérimentalement en partant d’un produit 

sec; 

- Isotherme de désorption si elle a été déterminée expérimentalement en partant d’un produit 

saturé en eau. 

Figure (II.1) : Les isothermes d'adsorption / désorption 
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    Les isothermes d'adsorption désorption présentent en général trois, zones, chaque zone 

correspondant à un mode de fixation particulier de l'eau sur le produit [16] : 

 

Figure (II.2) : Les trois Zones de isothermes d'adsorption / désorption 

 

Zone 1 : Constitution d'une monocouche moléculaire à 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'à 

constituer une monocouche recouvrant toute la surface externe et 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 à l'état liquide dans les pores du matériau. 

L'épaisseur de la pellicule est suffisante pour que l'eau soit présente à l'état liquide dans les 

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

 

II.2.2 Méthode expérimentale : 

      La méthode expérimentale utilisée pour la détermination des isothermes de désorption est 

celle dite gravimétrique dynamique à contrôle discontinu de la masse de l’échantillon. 

Néanmoins, il existe aussi d’autres méthodes couramment utilisées telles que les méthodes 

gravimétriques statiques, les méthodes manométriques et hygrométriques [17]. 
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       a- Enceinte climatique                               b- Étuve de desiccation 

 

1: Tableau de commande, 

    2: Enceinte climatique,       

    3: Échantillon de produits                

4: Thermomètre à mercure, 

5: Enceinte de dessiccation, 

     6: Équipement mécanique pour                                                      

conditionnement d’air 

Figure (II.3) : Dispositif expérimenta. 

 

II.2.2.1 Principe : 

     L’enceinte climatique est mise en marche et la température et l’humidité de l’air souhaitées 

à l’intérieur de l’enceinte sont fixées par consignes. L’échantillon de produit dont on veut 

étudier le comportement hygroscopique est paré, nettoyé, découpé et placé dans une coupelle 

en aluminium préalablement taré. 

L’ensemble coupelle et échantillon de produit est à nouveau pesé puis introduit dans l’enceinte 

climatique. 

    L‘échantillon de produit reste dans l’ambiance imposée. Après quelques heures, on refait la 

pesée de l’échantillon (la variation de la masse de l’échantillon est suivie grâce à des pesées 

faites à des intervalles de temps réguliers. 

   Pour cela, il faut à chaque fois sortir l’échantillon de l’enceinte climatique. La conséquence 

de cette pratique est que l’échantillon peut subir l’influence de l’air ambiant, c'est-à-dire un 

assèchement ou une humidification. Pour pallier cette éventualité, l’échantillon doit être sorti 

une fois en 24 heures et l’opération de pesée ne dure pas plus de 2 secondes. Ainsi, l’influence 

de l’ambiance extérieure est négligeable sur le phénomène hygroscopique [18]. 
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    L’échantillon du produit restera dans l’ambiance imposée aussi longtemps que sa masse 

varierait. Lorsque l’équilibre s’établit entre la teneur en eau de l’échantillon et l’ambiance de 

l’enceinte, alors la masse de l’échantillon ne va plus varier. Ainsi, nous obtenons pour cette 

ambiance climatique, un point de la courbe de désorption grâce à la dernière mesure faite [19]. 

II.2.2.2 Détermination de l’isotherme de désorption d’un produit : 

     La courbe d’isotherme de désorption d’un produit est déterminée avec plusieurs points 

obtenus suivant le principe expérimental précédemment décrit. La démarche suivie pour 

obtention de ces points, à consister à faire varier l’humidité relative de l’air dans l’enceinte, tout 

en maintenant fixe la valeur de la température. 

    Ainsi, à partir du couple de valeurs (T,Hr ), nous définissons une condition d’ambiance 

climatique. Puisqu’il s’agit d’une isotherme de désorption, nous avons fixé les valeurs de 

l’humidité relative de l’air de l’enceinte dans la plage de 90 à 10 %. A chaque valeur de 

l’humidité relative de l’air correspond une nouvelle condition climatique imposée dans 

l’enceinte, c'est-à-dire un nouveau point d’équilibre de coordonnées (Hri,Meqi). Lorsque les 

différentes masses à l’équilibre sont obtenues pour les différentes conditions climatiques 

souhaitées, les échantillons testés sont repris puis immédiatement placés dans l’étuve de 

dessiccation réglée à 103°C ± 2. Cette opération permet d’obtenir les extraits secs des 

échantillons étudiés, qui subissent dans cette condition la perte totale des eaux libres et liées 

qu’ils contiennent [20]. 

     Les échantillons sont régulièrement pesés et si au bout de 12 heures leurs masses ne varient 

plus, alors l’extrait sec est obtenu. Ainsi la masse mesurée pour chaque échantillon est 

considérée comme la masse anhydre (Ms) . A partir de ce paramètre obtenu, nous avons défini 

les différentes teneurs en eau à l’équilibre des échantillons. La teneur en eau à l’équilibre du 

produit sur base sèche est calculée par l’expression suivante[19] : 

 

 .
( )

(%) 10 10
eq s

eq

s

M M
X

M


    

 

Xeq : Teneur en eau à l’équilibre de l’échantillon, en % sur base sèche, 

Meq : Masse à l’équilibre de l’échantillon testé, en kg, 

Ms: Masse anhydre de l’échantillon testé, en kg. 

   Pour une température donnée, les différents couples de valeurs obtenues (Hri, Xeqi ), pour 

i=1,..., nєN, ont permis de tracer expérimentalement les isothermes de désorption des produits 
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étudiés. Par conséquent, la teneur en eau du produit à l’équilibre peut s’exprimer par la relation 

suivante : 

 

 ( . 2)
seq w TX f a     

 

où Xeq: Teneur en eau du produit à l’équilibre en % sur base sèche, 

Ts: Température d’équilibre du système en Kelvin, 

aw: Activité de l’eau dans le produit, en fraction décimal. 

 

  

II.3 Modélisation des isothermes de sorption : 

II.3.1 Définition : 

      La modélisation mathématique de séchage solaire est une traduction des différents 

phénomènes physiques conjugués à l’opération de séchage solaire (changement d’humidité, 

transfert de masse, et transfert de chaleur....etc.) à des équations mathématiques. 

      Ces équations représentent des modèles mathématiques du comportement qui décrivent les 

différents phénomènes physiques de séchage solaire.[21] 

       Plus de 70 modèles pour le lissage des isothermes de sorption sont utilisés dans la 

littérature, nous avons sélectionné cinq les modèles empiriques et semi empiriques (tableau 1) 

les plus connus. 

 

Tableau (II.1) : Modèles pour les isothermes de sorption 

Auteurs Modèle 
Parameters 

 

Domaine de 

validité de 

courbe 

GAB 
. . .

(1 . )(1 ( 1). . )

w
eq

w w

A B C a
X

B a C B a


  
 A  , B , C 

courbe 

Complète 

BET 

1

1

. . 1 ( 1) . 1
.

1 1 ( 1) .

n n

w w w
eq n

w w w

K C a n a n a
X

a C a C a





   


   

 

K ,  C 

n 
Zone 1 

Peleg . .n m

eq W WX A a B a   
A , B 

n , m 

courbe 

Complète 
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Smith .ln(1 )eq wX K n a    
K 

n 

courbe 

Complète 

Caurie exp( . )eq wX A B a   A , B 
courbe 

Complète 

Oswin 
1

B

w
eq

w

a
X A

a

 
  

 
 A , B 

courbe 

Complète 

Langmuir 
. .

1 .

w
eq

w

K C a
X

C a



 K ,  C Zone 2 

Chung 

.
ln ln( )w

eq

R T
a

K
X

n

 
  

   
K 

courbe 

Complète 

Henderso

n 

1

ln(1 )

( )

C
w

eq

a
X

A T B

  
  

 
 A , B 

courbe 

Complète 

Halsey 

1

exp( . )

ln( )

C

eq

w

A B T
X

a

  
  
 

 A , B 
courbe 

Complète 

Harkings 
ln( )

eq

w

n
X

K a



 

K 

n 

courbe 

Complète 

  

 

II.3.2 La simulation :  

     

      Dans notre étude du phénomène, nous utilisons deux logiciels spécial (CurveExpert 2.6.3  

, Originlab) pour analyser les résultats obtenus et les comparer. 

      L'échantillon correspondant à l'étude obtenue doit être sélectionné selon les critères 

statistiques suivants : 

 

- l’erreur moyenne relative (EMR) . 

- Coefficient de corrélation (r) élevé (tendant vers 1) 

-  Erreur standard de l'évaluation (S) minimale (tendant vers 0) 

 Ces paramètres statistiques sont définis par: 



Chapitre II                                                                  Les Isotherme De Désorption  

 

20 
 

,exp ,

,exp
1

100
........( 03)

i i pre

i

N
eq eq

i eq

X X
EMR II

N X


   

 

int 2

1

int

( ( )
...........( 04)

pon

i ii

po s param

y f x
s II

n n




 



 

..........( 5)t r

t

s s
r II

s


   

 Où 

int

int

int

2

1

1
int

2

1

( ) ............( 6)

1
{ }............( 7)

( ( )) ............( 8)

po

po

po

n

t ii

n

ii
po

n

r i ii

s y y II

y y II
n

s y f x II







  

 

  







 

 

 

Avec :  

  y=f(xi) : Dénote la valeur calculée par le modèle de régression. 

           yi: Dénote les données mesurées. 

    nparama: Est le nombre de paramètres dans le modèle particulier. 

ȳ (y bar): La moyenne des données pointe. 

Remarque:   

-  Le coefficient de corrélation (r) et l'erreur standard de l'évaluation (s) sons  donné par 

le logiciel Curve Expert . 

- Nous utilisons logiciel  Originlab  pour couvrir la brièveté du logiciel Curve Expert  

(dessiner plusieurs courbes dans une courbe). 

 

II.3.3 Détermination de la chaleur isostérique de sorption : 

La chaleur isostérique de désorption est l’énergie requise pour casser les forces 

intermoléculaires entre les molécules d’eau et la surface du solide. 

Elle peut être calculée à partir des isostères de désorption par l’équation de Clausius 

Clapeyron [11], [12] et [13] comme suite :  
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(ln )
............( 9)

1
W

st

X const

a
Q R II

T


 
 
   

     
  

 

 

L'intégration de l’équation (II-9), supposant que la chaleur isostérique de sorption est 

indépendante de la température, donne l'équation suivante :  

 

1
ln ...............( 10)st

W

Q
a K II

R T

 
    

 
 

    

     De la pente des isostères, on peut, pour chaque teneur en eau X, déduire la chaleur isostérique 

correspondante et tracer la courbe  Qst = f(X). 

     La chaleur nette isostérique de désorption diminue considérablement lorsque la teneur en 

humidité augmente. Dans le but de décrire la relation entre la chaleur nette isostérique de 

désorption et de la teneur en eau d’équilibre, une corrélation empirique exponentielle comme 

suite [22]: 

 

0

0

.exp .............( 11)st

Xeq
Q Q II

X

 
  

 
 

 

où  Q0 : est la chaleur nette de désorption isostérique des premières molécules    

              d'eau dans le produit ( Kj.mol-1). 

      X : est la teneur en eau d’'équilibre, (gH2O/gMS) . 

     X0 : est la teneur en eau caractéristique de produit, (gH2O/gMS).    

   Le paramètre Q0 fournit des informations importantes sur les interactions physico-chimiques 

d'eau avec les constituants majeurs de produit et l'état de l'eau dans le produit, et il s'agit d'un 

paramètre indispensable, pour l'estimation des besoins en énergie au cours du séchage [23]. 

 

II.3.4 Estimation de la durée de vie :  

    L'établissement de l'isotherme de sorption d'un aliment emballé peut aider à estimer sa durée 

de conservation dans des conditions de stockage données. Le modèle de Heiss et Eichner [24] 

peut être utilisé pour estimer le temps de stockage potentiel sur la base d'un aw critique pour un 

système particulier dans des conditions de stockage données. Ce modèle était basé sur 
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l'hypothèse que la vapeur de sorption d'eau est le facteur déterminant, entre autres comme la 

présence de bactéries de détérioration, d'oxygène et de lumière qui pourraient limiter la durée 

de conservation. L'équation est donnée comme: 

 

0

( )
ln

( )
...................( 12)

.
.

.

S

S

S

Xe Xi

Xe Xc
t II

A P
K

M S

 
 

  
 
 
 

 

    

KS : est la perméabilité du paquet de vapeur d'eau, kg. m-2. Pa.-1. jour-1.  

tS : est la durée de conservation potentielle du produit (temps en jours pour que le produit 

emballé se gâte par détérioration microbienne et biochimique avec perte de qualité sensorielle). 

A : est la superficie du paquet, m2. 

MS :  est le poids du produit (matière sèche), en kg .  

P0 : est la pression de vapeur à la température de stockage, en Pa.  

S : est la pente de l'isotherme des produits, supposée linéaire sur la gamme Xe et Xc.  

Xe : est la teneur en humidité à l'équilibre,  

Xc : est la teneur en humidité de stockage en toute sécurité  

Xi : est la teneur en humidité initiale du matériau lorsqu'il est emballé, kg / kg de base sèche. 

  

La détermination de la durée de vie est déponde de la modèle choisi , ils diffèrent d'un modèle 

à l'autre, par exemple la formule de l'équation est :  

- BET et  GAB  :                 

( )
ln

( 0)
.................( 13)

. .

. .

S

v s

ha awc

ha aw
t II

A g e

M P 

 
 

   
 
 
 

 

 α : est la pente de l'isotherme (g / g),  

Pα  : est la pression atmosphérique (kPa),  

M : est la masse totale du produit à l'intérieur du colis (g),  

es : est la pression de vapeur d'eau saturante à la température du colis (kPa),  

A : est la surface de l'emballage (m2) 

gv : est la conductance de l'emballage (g m-2 s-1). 
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- Hernandez  :                        

0 , 0

0 ,

( )
ln

( )
.................( 14)

. . .

.

i t

i t

S

sat

S

Y Y

Y Y
t II

P A b P

M L


 
     
 
 
 

 

MS : masse séchée (g). 

P : perméabilité à la vapeur d'eau du film plastique (g-μm m- 2 d- 1 kPa-1). 

A : surface effective de l'emballage (m2) pour l'échange de gaz. 

Psat : pression de vapeur à saturation pour une température donnée (kPa). 

Yo : humidité relative externe. 

Yi : humidité relative de l'espace de tête du paquet. 

Yi, t = 0 : l'humidité relative à l'équilibre (Hr,%) dans l'espace de tête du paquet au début de l'essai. 

Yi, t :  Hr lorsque la teneur Xeq de l'échantillon a atteint sa valeur maximale. 

 

 II.3.5 Utilisation de logiciel CurveExpert : 

Nous identifierons dans ces lignes Logiciel CurveExpert.  

II.3.5.1 Description du logiciel 

   L'interface utilisateur de CurveExpert Professional est divisée en volets : 

- barre d'outils 

- Résultats 

- Graphes et données 

- Aperçu 

- Messages 

- barre d'état 

       Les volets, ainsi que la barre d'outils et la barre d'état, sont clairement indiqués dans le 

Figure (II-…) ci-dessous:  
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Figure (II.4) : distribution des volets dans CurveExpert. 

   Tous les volets peuvent être affichés ou masqués via le menu Fenêtre de la barre de menus. 

De plus, les volets (à l'exception du volet Graphiques et Données) peuvent être arrachés de la 

fenêtre principale; attrapez le volet par sa barre de titre et déchirez-le. Les vitres peuvent être 

redockées dans la fenêtre principale par l'opération inverse; faites glisser la fenêtre vers l'un des 

indicateurs d'ancrage, et un indice transparent apparaîtra pour montrer où la fenêtre sera ancrée. 

En utilisant cette procédure, les vitres peuvent être réarrangées à l'intérieur de la fenêtre 

principale au goût. 

      Les volets peuvent être rapidement maximisés en cliquant sur la petite case en haut à droite 

de chaque volet; Cela permet au volet de remplir toute la fenêtre principale. La restauration de 

la taille du volet peut être effectuée en cliquant sur la boîte double en haut à droite du volet. 

Cela donne un moyen rapide d'afficher un volet particulier (le plus souvent le volet Graphiques 

et Données) en taille réelle. 

     Vous pouvez masquer tous les volets en cliquant sur le 'X' en haut à droite du volet ou en 

désélectionnant le nom du volet correspondant dans le menu Fenêtre. Pour afficher un volet 

après avoir été masqué, sélectionnez le nom du volet correspondant dans le menu Fenêtre. 
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II.3.5.2 Entrez les équations dans le programme : 

    De nombreux scientifiques ont développé plusieurs modèles de courbes isothermes qui 

décrivent la relation entre l'activité de l'eau (aw) et la teneur en eau pendant le séchage avec des 

équations mathématiques, Ces équations sont présentées comme suit: 

    Dans le choix  " tools "  , nous choisissons " Create custom model Equation "  et la fenêtre 

suivante apparaît: 

Figure (II.5) : espace où Entrez la formule d'équation du modèle. 

 

 

Entrez la formule d'équation du modèle. 

- Nous pouvons enregistrer une nouvelle formule sous un nom donné en cliquant sur 

" Save As ". 

- Nous pouvons modifier une formule en cliquant sur " Save" "supprimer" ou en la 

supprimant en cliquant sur " Delete ". 

 Écriture mathématique de quelques modèles célèbres : 

 

Tableau (II.2): les équations du chaque modèle . 

Modèle équation mathématique du modèle 

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

BET y= (A*C*x/(1-x))*((1-(n+1)*x*n+n*x**(n+1))/(1+(C-1)*x-C*x**(n+1))) 



Chapitre II                                                                  Les Isotherme De Désorption  

 

26 
 

Peleg  y= A*x**k +B*x**q 

Smith y= K-n*ln(1-x) 

Caurie y= exp(a+b*x) 

Oswin y= A*(x/(1-x))**B 

Langmuir y= A*C*x/(1+C*x) 

Chung y= -ln((R*T/K)*ln(x))/n 

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

Halsey y=(-A/ln(x))**B 

Harkings y=(A/(B+ln(x)))**(1/2) 

 

Avec :    y : la teneur en eau ( Xeq). 

    x : l'activité de l'eau (aw). 

    T: la Température (en Calvin "K"). 

Remarque : 

   Pour la température, il est conseillé d'entrer la valeur de température pour chaque cas. 

 

II.3.5.3 Travailler sur la courbe :  

    Après avoir entré les valeurs du l'activité de l'eau et la teneur en eau nous choisissons dans 

le menu " Calculate " l'option " Select Nonlinear Model(s) " La fenêtre suivante apparaît: 
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Figure (II.6) : fenêtre où choisir le modèle à tester. 

 

     Dans la fenêtre, nous sélectionnons les modèles que nous voulons avoir un test sur les 

valeurs saisies à l'avance sont présentées à nous en volet  « Results » modèles compatibles avec 

les valeurs saisies. 

   Le programme nous fournit plusieurs informations sur le modèle, telles que les résultats 

statistiques du modèle (le coefficient de corrélation), un tableau de valeurs théoriques, la 

comparaison des résultats obtenus et d'autres. 

    Nous double-cliquons sur le formulaire pour analyser les résultats et la fenêtre suivante 

apparaît: 

 

Figure (II.7) : Fenêtre des résultats d'analyse du modèle. 

  

II.4 Conclusion :  

   Ne peut pas compter sur la théorie pour décrire les courbes de isotherme de désorption pour 

toute les produits alimentaires, il existe de nombreux modèles expérimentaux et qu'il y a des 

modifications dans ces modèles aussi. Il est donc nécessaire d'étudier chaque produit 

séparément et d'essayer d'obtenir un modèle qui décrit sa courbe, Ce que nous allons aborder 

dans le prochain chapitre de cette mémoire. 
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III.1 Introduction :  

     Dans ce chapitre, nous allons essayer de modéliser les courbes des désorptions des trois 

types de dates à différentes températures et de comparer les résultats obtenus avec des études 

antérieures sur le terrain, puis de rechercher les modèles décrivant ces courbes. Et le calcul de 

la chaleur isostérique de désorption pendant le processus de séchage de chacune de ces dattes. 

 

III.2 Résultats Expérimentaux et Simulation : 

    Après avoir obtenu les masses humides et sèches de toutes les prises d’essais et calculées les 

teneurs en eau d’équilibre, en résumiez les valeurs du Teneurs d’eau à l’équilibre de tous les 

échantillons de dattes sont reportées, pour 40°C, 50°C et 60°C, dans les tableaux (III.1), (III.2) 

et (III.3). 

 

Tableau (III.1). Teneurs en eau à l’équilibre obtenues à trois températures de travail pour 

dattes hmira . 

aw 

Xeq (g H2O/gMS ) 

θ=40°C θ=50°C θ=60°C 

90 0.75492958 
 

0.99679487 
 

0.75787728 
 

87.56 0.48064085 
 

0.63623596 
 

0.61764706 
 

81.66 0.30213904 
 

0.33895921 
 

0.33811802 
 

74.93 0.22765363 
 

0.21938089 
 

0.24613003 
 

66.51 0.16395664 
 

0.16504854 
 

0.16845329 
 

56.83 0.15529753 
 

0.08860759 
 

0.14772727 
 

45.88 0.14306569 
 

0.12046444 
 

0.1011236 
 

35.57 0.15316642 
 

0.1194690 0.09210526 
 

25.89 0.07959479 0.1166180 0.09656301 

 

Tableau (III.2). Teneurs en eau à l’équilibre obtenues à trois températures de travail pour 

dattes tegazza . 

aw 
Xeq (g H2O/gMS ) 

θ=40°C θ=50°C θ=60°C 

99 0.87727273 / 1.003125 

83 0.5290611 0.53277545 0.55102041 
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75.3 0.38026125 0.36592179 0.39665653 

68 0.24404762 0.22759602 0.20574887 

48.8 0.18333333 0.17804154 0.20623145 

33.1 0.1496063 0.15159944 0.14157973 

24 0.15981013 0.15142429 0.10576923 

15.5 0.18456884 0.13149847 0.38660578 

9 0.13855422 0.14637681 0.09177215 

6.8 0.18597561 0.15428571 0.14710744 

 

Tableau (III.3). Teneurs en eau à l’équilibre obtenues à trois températures de travail pour 

dattes bamakhlouf . 

aw 
Xeq  (g H2O/gMS ) 

θ=40°C θ=50°C θ=60°C 

99 1.13492036 1.12714286 0.88166667 

83 0.9 0.62243286 0.7 

75.3 0.39365079 0.35060976 0.35225376 

68 0.43174603 0.28219971 0.29259897 

48.8 0.26349206 0.2944 0.21086262 

33.1 0.18888889 0.15494978 0.22182469 

24 0.24920635 0.13817664 0.122571 

15.5 0.14126984 0.16148148 0.1443299 

9 0.18412698 0.14092954 0.15913556 

6.8 0.12857143 0.13969571 0.11908932 

 

III.3 Isotherme de désorption de dattes :  

    L’équilibre hygroscopique pour la désorption de la dattes est réalisé . Les figures (III.1), 

(III.2) et (III.3). montre que l’isotherme de désorption a une allure sigmoïdale, Ceci est en 

concordance avec le comportement des autres produits agroalimentaires. [25] 
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Figure (III.1) : Isotherme de désorption de Dattes Hmira :Points expérimentaux à trois 

températures de travail  

 

Figure (III.2) : Isotherme de désorption de Dattes Tegazza : Points expérimentaux à trois 

températures de travail  
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Figure (III.3) : Isotherme de désorption de Dattes Bamakhlouf : Points expérimentaux à trois 

températures de travail  

 

 

III.4 Modélisation des Courbes : 

 

 

III.4.1 Modélisation des Courbes par les modèles empirique : 

      En utilisant le logiciel CurveExpert, nous testons les équations des modèles mentionnés ci-

dessus sur les courbes de teneur en eau ( Xeq) en fonction de l'activité de l'eau (aw) pour 

différents échantillons à des températures de 40,50 et 60 ° C. 

    Dans le volet des résultats, logiciel donne différents modèles compatibles avec les courbes 

dans l'ordre des valeurs d'erreur standard (S) et Coefficient de détermination (r2).  

   Les tableaux (III.4), (III.5) et (III.6) suivants résument les trois modèles de courbes 

d'Isotherme de désorption de dattes les plus compatible pour chaque type de dattes à différentes 

températures. 
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III.4.1.1 Datte de Hmira :  

 

Tableau(III.4) : paramètres des modèles des isothermes de desorption  

de dattes Hmira pour les Trois températures 

modèle 
paramètre

s 

Température 

40°C 50°C 60°C 

GAB 

A 

B 

C 

S 

r2 

EMR 

5.1620911E+00 

1.0317648E+00 

6.0400555E+07 

5.034421E-02 

0. 61646689  

15.279690 

4.8531150E+00 

1.0566205E+00 

1.8173366E+08 

3.3245492E-02 

0.99222759 

14.222570 

5.7782679E+00 

1.0281214E+00 

1.1486393E+07 

2.2044421E-02 

0.99389443 

4.524473 

BET 

A 

B 

n 

S 

r2 

EMR 

1.2678723E+01 

8.2889540E+06 

9.7620384E-01 

2.1430291E-02 

0.993050100 

4.2352600 

9.4542305E+00 

3.6897531E+06 

9.5404166E-01 

1.8029954E-02 

0.99771398 

4.527888 

1.2174080E+02 

2.1800194E-01 

9.8499994E-01 

3.0099267E-02 

0.98861741 

5.193051 

Peleg 

A 

k 

B 

q 

S 

r2 

EMR 

5.2651706E+02 

2.1956372E+01 

2.3808648E+01 

5.7427963E-01 

2.8620452E-02 

0.99008376 

8.7408580 

2.2602260E+01 

6.0785932E-01 

6.1300308E+02 

1.9632646E+01 

2.3582715E-02 

0.99687127 

7.058619 

1.9817306E+02 

1.1627000E+01 

1.9485113E+01 

6.3730462E-01 

1.8040466E-02 

0.99659244 

5.479267 

 

Les courbes des isothermes de désorption du pointe expérimentaux décrivant par les modèles 

empirique Au-dessus pour les différentes températures  :  
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- Modèle de GAB :  

 

 

Figure (III.4) : Les courbes des isothermes les dattes Hmira décrit par le  modèle de GAB 

pour les différentes températures  

 

- Modèle de Peleg : 
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Figure (III.5) : Les courbes des isothermes de les dattes Hmira décrit par le  modèle de Peleg 

pour les différentes températures  

- Modèle de BET : 

- Figure (III.6) : Les courbes des isothermes les dattes Hmira décrit par le  modèle de 

BET pour les différentes températures  

 

III.4.1.2 Datte de Tegazza :  

 

Tableau(III.5) : paramètres des modèles des isothermes de desorption  

de dattes Tegazza pour les Trois températures 

Modèle 
Paramètre

s 

Température 

40°C 50°C 60°C 

GAB 

A 

B 

C 

S 

r2 

EMR 

1.3327770E+01 

8.5889476E-01 

-5.1646033E+07 

4.4593631E-02 

0.98269529 

10.494460 

1.1044549E+01 

9.4885052E-01 

1.1007448E+09 

2.9563704E-02 

0.97451582 

10.915870 

1.3984214E+01 

8.7142505E-01 

2.5824129E+01 

4.5808832E-02 

0.98496149 

    22.679570 
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Peleg 

A 

k 

B 

q 

S 

r2 

EMR 

7.6733311E+01 

3.9371426E+00 

1.4325051E+01 

2.8257935E-04 

1.5996263E-02 

0.99833000 

3.526902 

1.5682230E+01 

1.7463815E-02 

1.1170963E+02 

5.8531375E+00 

5.9055339E-03 

0.99923734 

2.001272 

8.9566282E+01 

4.2310118E+00 

1.4331035E+01 

7.8335399E-02 

2.8472043E-02 

0.99535235 

5.771230 

BET 

A  

C 

n 

S 

r2 

EMR 

5.0012483E+03 

1.1017352E-02 

9.9996878E-01 

7.6538275E-02 

0.94902279 

24.522360 

1.4675042E+01 

6.5027424E+03 

9.6032650E-01 

2.0139719E-02 

0.98817341 

4.515701 

5.8304975E+03 

9.7365748E-03 

9.9996000E-01 

7.5971329E-02 

0.95863759 

22.583230 

 

- Modèle de GAB : 

- Figure (III.7) : Les courbes des isothermes les dattes Tegazza décrit par le  modèle de 

GAB pour les différentes températures  
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- Modèle de Peleg : 

Figure (III.8) : Les courbes des isothermes les dattes Tegazza décrit par le  modèle de Peleg 

pour les différentes températures 

- Modèle de BET : 
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Figure (III.9) : Les courbes des isothermes les dattes Tegazza décrit par le  modèle de 

BET pour les différentes températures 

III.4.1.3 Datte de Bamakhlouf :  

 

Tableau(III.6) : paramètres des modèles des isothermes de desorption de dattes Bamakhlouf  

pour les Trois températures 

Modèle 
Paramètre

s 

Température 

40°C 50°C 60°C 

GAB 

A 

B 

C 

S 

r2 

EMR 

1.1800609E+01 

9.0471318E-01 

9.4842027E+08 

3.3171579E-02 

0.99277189 

17.094510 

8.5710057E+00 

1.0347471E+00 

5.0067976E+08 

3.6864226E-02 

0.97157036 

13.452170 

1.1914591E+01 

8.7379160E-01 

1.9984095E+02 

1.4216858E-02 

0.99815177 

4.745255 

Peleg 

A 

k 

B 

q 

S 

r2 

EMR 

2.3077224E+01 

1.6077178E-01 

9.7392262E+01 

7.4104757E+00 

1.7418822E-02 

0.99840552 

10.978170 

1.6227703E+01 

6.6016121E-02 

1.9342818E+02 

7.7472275E+00 

2.1946837E-02 

0.99244271 

4.740498 

1.8680200E+02 

1.2909102E+02 

3.7342968E+01 

5.8255783E-01 

4.5308504E-02 

0.98592104 

15.502850 

BET 

A  

C 

n 

S 

r2 

EMR 

3.5299978E+01 

5.2876471E+00 

9.9985852E-01 

4.2948918E-02 

0.98788295 

13.621310 

1.3054341E+01 

4.63225541E+07 

9.4557254E-01 

1.5119744E-02 

0.99521755 

4.571224 

5.7504036E+01 

1.6011965E+00 

9.9992497E-01 

4.8364641E-02 

0.97861025 

19.489250 
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- Modèle de GAB :  

Figure (III.10) : Les courbes des isothermes les dattes Bamakhlouf décrit par le  modèle de 

GAB pour les différentes températures 

 

- Modèle de Peleg : 

Figure (III.11) : Les courbes des isothermes les dattes Bamakhlouf décrit par le  

modèle de Peleg pour les différentes températures 
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- Modèle de BET : 

Figure (III.12) : Les courbes des isothermes les dattes Bamakhlouf décrit par le  

modèle de BET pour les différentes températures 

 

 

 En observons que le même modèle ne peut décrire plusieurs produits agricoles en un seul et 

cela en raison de la composition différente de l'eau dans chaque produit alimentaire, comme le 

démontrent de nombreuses études sur le terrain. 

     À partir des résultats des tableaux ci-dessus, nous concluons que : 

- Le modèle le plus approprié pour décrire isotherme de désorption à la fois pour tegazza et 

bamakhlouf est le modèle Peleg. 

- En ce qui concerne les dates hmira, le modèle BET est le mieux adapté pour décrire isotherme 

de désorption. 

    Ceci est basé sur les valeurs les plus faibles pour chacune les erreurs standard (S) et les 

erreurs moyenne relative (EMR) est les plus grandes valeurs pour le coefficient de 

détermination (r2) aux températures expérimentales. 
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III.4.2 Proposition de Modèle : 

   Après avoir testé plusieurs équations dérivées principalement de modèles populaires, nous 

avons trouvé une équation qui donne des résultats généralement compatibles avec les résultats 

obtenus pour les produits agricoles étudiés, qui sont les suivantes : 

 

Tableau(III.7) : L'équation de Modèles proposé. 

Auteurs Modèle équation mathématique du modèle 

Modèle 

proposé 

1

.

. .

C

w
eq n m

w w

A BC a
X

Q a K a







 y = (A+B*C*x**(C-1))/(Q*x**n+K*x**m) 

 

Tableau(III.8) : paramètres de modèle proposé pour chaque type de dattes pour les Trois 

températures. 

modèle 
Type de 

dattes 
paramètres 

Température 

40°C 50°C 60°C 

Modèle 

proposé  

Hmira 

A 

B 

C 

Q 

n 

K 

m 

S 

r2 

EMR 

4.5332612E+00 

4.4790527E+00 

2.2381984E+01 

9.7902750E-02 

-5.7418768E-01 

9.2501767E-02 

-5.7436928E-01 

5.7240904E-02 

0. 90083769  

8.740836 

3.8135082E+00 

5.1649768E+00 

2.0024640E+01 

7.9352258E-02 

-6.0784783E-01 

8.9371797E-02 

-6.0784845E-01 

4.7165430E-02 

0.9968713 

7.058552 

3.6718257E+00 

3.1146837E+00 

1.1989713E+01 

5.1286780E-02 

-6.3732703E-01 

1.3715513E-01 

-6.3730249E-01 

2.8524481E-02 

0.99659244 

5.479236 

Tegazza 

A 

B 

C 

Q 

n 

2.9882615E+00 

2.7590014E+00 

6.2712805E+00 

8.4781910E-02 

6.3962158E+01 

3.2116981E+00 

3.3468500E+00 

6.83567E+00 

1.0240090E-01 

-1.7463981E-02 

5.4255728E+00 

3.8759481E+00 

5.3289697E+00 

1.0210553E-01 

-4.0223051E-01 
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K 

m 

S 

r2 

EMR 

1.7639948E-01 

-7.8843745E-02 

0.0000000 

0.99969665 

1.850500 

1.0239770E-01 

-1.746350E-02 

0.0000000 

0.99923734 

2.001269 

1.4799979E-01 

-4.0222868E-01 

0.0000000 

0.99868166 

5.771179 

Bamakhl

ouf 

A 

B 

C 

Q 

n 

K 

m 

S 

r2 

EMR 

5.7062500E+00 

2.9191415E+00 

8.2496863E+00 

1.0931290E-01 

-1.6077334E-01 

1.3795517E-01 

-1.607689E-01 

3.4837644E-02 

0.99840552 

10.978190 

3.8067095E+00 

5.2267802E+00 

8.6811384E+00 

1.1493646E-01 

-6.6011709E-02 

1.1964660E-01 

-6.6011011E-02 

0.0000000 

0.99244271 

4.740426 

-4.6014107E+01 

3.6088951E+00 

-4.6405553E+00 

-3.3976898E-01 

-5.9830301E+00 

-3.4017075E-01 

-5.9356150E+00 

0.0000000 

0.99653812 

7.373054 
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Figure (III.13) : Les courbes des isothermes les dattes Hmira  décrit par le  modèle Proposé 

pour les différentes températures 

Figure (III.14) : Les courbes des isothermes les dattes Tegazza décrit par le  modèle Proposé 

pour les différentes températures 

 

Figure (III.15) : Les courbes des isothermes les dattes Bamakhlouf décrit par le modèle 

Proposé pour les différentes températures 
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III. 5 Détermination de la chaleur isostérique de sorption :  

                 Pour calculer la chaleur isostérique de sorption, nous utilisons les données accompagnant le 

modèle  Peleg dans la volet des résultats, en fixent la valeur de la teneur en eau et en enregistrant 

les valeurs d'activité de l'eau pour chaque température expérimentale, puis tracer les courbes 

1
ln Wa f

T

 
  

 
. 

      après ça, on trace la courbe  stQ f Xeq , Ca équation et :  

0

0

.expst

Xeq
Q Q

X

 
  

 
 

III.5.1 Détermination de la chaleur isostérique de sorption pour les dattes Hmira :  

 

Tableau (III.9) : les valeurs de l'activités d'eau pour des valeur  fixes de la teneur en eau 

 à températures 40 et 60°C pour dattes Hmira 

  1/T (1/K) 
ln(aw) 

Xeq=0.1(g/g) Xeq=0.15(g/g) Xeq=0.16(g/g) 

0.003195 -1.40854 -0.43278 -0.40692 

0.003003 -0.65105 -0.42297 -0.40452 

 

Figure (III.16): Isostères de désorption pour les dattes Hmira 
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Figure (III.17) : Chaleur isostérique nette de désorption de dattes Hmira en fonction de la 

teneur en eau d’équilibre 

 

     Dans la figure 6, On observe également une augmentation de la chaleur nette de désorption, 

au fur et à mesure que le degré de déshydratation augmente. Cela due à l'existence des sites 

polaires fortement actifs dans le produit qui sont couverts de molécule d’eau formant la couche 

moléculaire [26]. 

La régression non linéaire à été employée pour évaluer les paramètres de l’équation empirique 

(II-10) avec le procédé de Levenberg-Marquardt (Tableau(III.8)). Ces résultats est en parfait 

accord avec les résultats obtenus par [27] pour d’autre produit alimentaire. 

 

Tableau (III.10) : Estimation des Paramètre de l’équation empirique (II-11) pour dattes Hmira 

Q0 ( kJ/mol) X0 (g H2O/g MS) r2 

2515.87787723 0.023  0.99997 

 

 

III.5.2 Détermination de la chaleur isostérique de sorption pour dattes Tegazza :  

En suivant la même méthode, nous trouvons: 
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Tableau (III.11) : les valeurs de l'activités d'eau pour des valeur fixes de la teneur en eau 

 à températures 40 et 60°C pour dattes Tegazza 

  1/T (1/K) 
ln(aw) 

Xeq=0.15(g/g) Xeq=0.2(g/g) Xeq=0.3(g/g) Xeq=0.35(g/g) 

0.003195 -2.20818 -0.97631 -0.44519 -0.33408 

0.003003 -1.81094 -0.89968 -0.43248 -0.33129 

 

 

Figure (III.18): Isostères de désorption pour les dattes Tegazza 

 

 

 

Figure (III.19) : Chaleur isostériques nette de désorption de dattes Tegazza en fonction de la 

teneur en eau d’équilibre 
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Tableau (III.12) : Estimation des Paramètre de l’équation empirique (II-11) pour dattes 

Tegazza 

Q0( kJ/mol) X0 (g H2O/g MS) r2 

90.78397681 0.060  0.99977 

 

 

III.5.3 Détermination de la chaleur isostérique de sorption pour dattes Bamakhlouf : 

 

En suivant la même méthode, nous trouvons:  

 

Tableau ( III.13) : les valeurs de l'activité d'eau pour des valeur fixes de la teneur en eau 

à températures 40 et 60°C pour dattes Bamakhlouf 

  1/T (1/K) 
ln(aw) 

Xeq=0.358(g/g) Xeq=0.355(g/g) Xeq=0.35(g/g) 

0.003195 -0.31375 -0.31581 -0.32269 

0.003003 -0.30557 -0.3087 -0.31924 

 

 

 

 

Figure (III.20): Isostères de désorption pour les dattes Bamakhlouf 
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Figure (III.21) : Chaleur isostériques nette de désorption de dattes Bamakhlouf en fonction de 

la teneur en eau d’équilibre 

 

Tableau (III.14) : Estimation des Paramètre de l’équation empirique (II-11) pour dattes 

Bamakhlouf. 

Q0( kJ/mol) X0 (g H2O/g MS) r2 

23.0067.E09 0.0142  0.99394 

 

En observe que la valeur de Q0 est très grand et déraisonnable. 

 

III.6 Conclusion :  

    Les teneurs en eau à l'équilibre ont été déterminées par la méthode gravimétrique statique à 

trois températures. Parmi les modèles de sorption choisis pour s'adapter aux courbes de 

sorption, le modèle du Peleg et BET ont donné les meilleurs résultats pour les isothermes de 

sorption. Dans le même temps, le modèle proposé a donné des résultats très cohérents avec les 

courbes d'isotherme de désorption.    

    La chaleur isostérique nette de sorption diminue avec l'augmentation de la teneur en 

humidité et se révèle être une fonction exponentielle de la teneur en humidité. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

    L'objectif, après avoir les courbes expérimentales des courbes des isothermes de 

désorption des trois variétés des dattes ( Hmira, Tegazza, Bamakhlouf ) est de 

déterminer par sui les modèles les plus connus, en décrivant ce phénomène  et de 

proposée un modèle convenable, ainsi le calcul de la chaleur isostérique et de prédire 

la durée de vie de stockage. 

    Notre modeste étude nous a permis de conclure en constatant, à travers les travaux 

antérieurs théoriques et expérimentaux, que la détermination de ces courbes est 

indispensable dans le domaine de séchage et que la compréhension des équilibres entre 

l’air asséchant et le produit humide à sécher est impérative. Notre détermination tell 

que le modèle de BET est convenable pour décrire l'isotherme de désorption de la datte 

Hmira, ainsi que le modèle de Peleg est convenable pour décrire les isothermes des 

désorptions pour les deux dattes Tegazza et Bamakhlouf. en même temps Le modèle 

proposé a également des résultats acceptables , où le coefficient de détermination (r2) a 

dépassé la valeur 0.99 dans la plupart des cas. D'un autre côté, nous avons calculé la 

chaleur isostérique. Et nous avons laissé la porte ouverte à ceux qui veulent compléter 

cette étude pour Déterminant les courbes d'adsorption et la durée de vie estimait. 

     Les courbes de la désorption des trois types de dattes étaient en bonne concordance 

avec celles trouvées dans beaucoup de travaux scientifiques précédents. En effet, la 

teneur en eau à l’équilibre est inversement proportionnelle à la température, cela était 

très claire sur les isothermes, quand l’activité de l’eau dépasse 0.4. 

     Enfin le lissage des points expérimentaux nous a permis de trouver des équations 

expérimentales caractérisant la désorption de la datte à 40 °C ,50 °C et 60 °C . 
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