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NOMENCLATURE 

Symboles 

 

Désignations Unités   

aw Activité de l’eau %  

Mv Masse d’eau évaporée kg  

Ms Masse sèche du produit kg  

Mh Masse humide du produit kg  

Me Masse de l'eau kg  

Ma Masse du gaz kg  

Hr = φ Humidité relative de l’air %  

Has Humidité absolue de saturation kg d’eau /kg 

(as) 

 

Ha Humidité absolue kg d’eau /kg 
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X Teneur en eau du produit à base sèche kg d’eau /kg 

de m.s 

 

Xh Teneur en eau du produit à base humide kg d’eau /kg 

de m. h 

 

Xs Humidité relative du solide %  

Xa Humidité absolue du solide kg d’eau/kg 

de m.s 

 

Ψ Degré de saturation %  

Xeq teneur en eau d’équilibre kg d’eau /kg 

de m.s 
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INTRODUCTION  GENERALE :  

L'énergie solaire présente une source d'énergie renouvelable. Elle est gratuite, inépuisable, 

non polluante et disponible en abondance dans la plupart endroits du monde. [1] L'utilisation 

de l'énergie solaire pour des applications thermiques, telles que le chauffage, la distillation de 

l'eau et le séchage, a augmenté en raison des fluctuations du prix des combustibles fossiles et 

le déséquilibre écologique. [2] 

Le séchage solaire est une opération importante dans le domaine agro-alimentaire et 

industriel, il consiste à éliminer totalement ou partiellement l'eau d'un produit humide [3]. 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 [4]. 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 [5,6]. 

Avant de commencer n’importe quelle opération de séchage, la détermination des courbes des 

isothermes de sorption est fortement recommandée, pour offrir les informations nécessaires et 

primordiales telle que : 

La limite de séchage (humidité contenue dans le produit à la fin du processus)  

La chaleur iso stérique nécessaire 

Et l’estimation de la durée de vie du produit, pour obtenir un produit sain et le conserver sans 

doute. 

Dans cet axe de recherche que notre mémoire : « la détermination expérimentale des courbes 

de désorption du cœur de palmier », et ce pour trois valeurs de la température. On détermine 

ces équilibres hygrostatique par la méthode gravimétrique, soit en utilisant les solutions 

salines saturées soit les solutions d’acide sulfuriques. 

Notre travail concerne ce produit et se compose de trois chapitres.   

Le premier est une étude bibliographique donnant les principales définitions et notions de 

base concernant le séchage, l’activité de l'eau et les isothermes de sorption des produits 

humides indispensables pour notre étude. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons l’approche expérimentale pour la détermination 

des courbes de désorption du cœur de palmier.  

Le troisième chapitre est consacré aux résultats issus des expériences quia été faite au 

laboratoire de l’équipe de séchage solaire au sein de l’URER/MS Adrar. Ces derniers sont 

présentés sous formes de tableaux, d’une part, et sous formes de graphes d’autre part. En 

effet, les isothermes de désorption du cœur de palmier seront modélisées par les modèles les 

plus connus dans ce domaine. 

 Enfin nous avons terminé ce modeste travail par une conclusion englobant les résultats 

obtenus et des suggestions proposées. 
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I.1 INTRODUCTION: 

Le séchage est une opération importante dans le domaine agro-alimentaire et industriel, 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). [6] 

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, nutritive et hygiénique (absence des 

bactéries pathogènes) du produit à sécher [7] 

I.2. Généralité sur le séchage 

I.2.1 Définition 

Nous appelons séchage, l’opération ayant pour but d’éliminer partiellement ou totalement 

l’eau d’un corps humide par évaporation de cette eau. Le corps humide en jeu peut être solide 

ou liquide, mais le produit final est solide (sauf dans le cas particulier de la déshydratation 

d’un liquide non volatile : séchage des huiles), ce qui distingue le séchage de la concentration 

d’un liquide par évaporation, cas dans lequel le produit final est un concentré liquide. [8]  

I.2.2. L'air humide  

L’air humide est un mélange d’air sec et de vapeur d’eau. Tant qu’il n’y a pas de 

changements de phase, les deux gaz se comportent comme des gaz parfaits et, selon les lois de 

Dalton, aucun des gaz n’est affecté par la présence de l’autre. L'air sec est lui-même un 

mélange de gaz, mais dont les proportions sont invariables, du moins pour les principaux 

constituants (Azote, Oxygène et Argon), qui représentent 99,97 % en volume de sa 

composition. [9]  

.I.2.2.1. Principaux paramètres caractérisant l'air humide  

Considérons une masse Mh d'air humide, occupant le volume V à la température T et sous la 

pression P. 

 La masse Mh d'air humide contenue dans ce volume est la somme d'une masse ma d'air 

sec et mv de vapeur d'eau: 

Mh =  mv +  ma                                                  (I. 1) 
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 La pression totale p, est la somme des pressions partielles pa de l'air sec et pv de la 

vapeur  d'eau : 

                 𝑃 = 𝑃𝑣 + 𝑃𝑎                                                                (I.2) 

I.2.2.2  l’humidité absolue (X) 

Appelée aussi humidité spécifique, ou teneur en eau; représentant le rapport de la 

masse de la vapeur d'eau (mve) contenue dans un volume V de l'air humide sur la masse d'air 

sec (mas) contenue dans ce même volume. 

𝑋 = 𝑚𝑣. 𝑒/ 𝑚𝑎. 𝑠                                                               (I.3) 

 

I.2.2.3 :l’humidité relative (φ) : 

L'humidité relative (φ) c'est le rapport entre la pression de la vapeur d’eau dans l'air 

(PV) sur la pression de saturation (PS,θ) de cette vapeur d'eau à la température θ. 

    𝜙 = 𝑃𝑉/ 𝑃𝑆,𝜃                                                        (I.4) 

I.2.2.4  Degré de saturation( Ψ ) : 

Soit Ha la valeur de l'humidité d'un gaz pour une certaine température et Has la valeur de 

l'humidité correspondant à l'état de saturation pour la même température; on appelle degré de 

saturation  d’un gaz, le rapport : 

𝛹 =  𝐻 𝑎 /𝐻 𝑎𝑠                                                                                   (I .5) 

 

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

atmosphérique et pour des températures peu élevées), on peut écrire : [10,11] 

 

𝛹 =  𝑃𝑣/ 𝑃𝑠                                                                                         (I.6) 
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I.2.2.5 Températures caractéristiques de l’air humide  

I.2.2.5.1  La température sèche de l'air 

 C’est la température  indiquée  par un thermomètre ordinaire à l’abri du rayonnement solaire 

(quelquefois appelée température du bulbe sec). Elle est notée qs. Instrument de mesure: On 

la mesure avec un thermomètre à mercure ou à alcool. Principe utilisé: Dilatation du corps en 

fonction de q. [12] 

I.2.2.5.2  La température humide de l'air  

C’est la température indiquée par un thermomètre dont le bulbe est entouré d’une gaze 

mouillée, balayé par de l’air en mouvement et protégée du rayonnement. A la surface du 

thermomètre à bulbe humide, l’eau se vaporise. La température humide dépend de la 

température sèche de l’air et de l’humidité comprise  dans cet air. L’ensemble thermomètre 

sec plus thermomètre humide est appelé psychromètre. [12] 

I.2.2.5.3 La température de rosée  

On définit la température de rosée "qR", la température à partir de laquelle, la vapeur d'eau, 

contenue dans un air humide que l'on refroidit à pression constante, commence à se condenser 

(apparition de gouttelettes d'eau). Exemple: condensation à la surface d'une vitre Si la 

température de surface de la vitre est inférieure à la température de rosée de l'air (humide) qr, 

alors il y a condensation de la vapeur d'eau, présente dans l'air humide, sur la vitre. [12] 

I.2.2.6. Masse volumique de l'air humide  

Considérons une masse (1+Ha) kg d'air humide contient donc 1 kg d'air et Ha kg de vapeur 

d'eau à la température T et de pression partielle de vapeur d'eau Pv. La masse volumique de 

cet air s'écrit : [13] 

𝜌𝑎ℎ = 𝜌0 𝑇0/𝑇 × 𝑃 − (1 − 𝛿)𝑃𝑣/𝑃0                                                            (I.7) 

 ρ0 : masse volumique de l'air sec. ρ0 = 1,293 kg/m 

I.2.2.7 : Milieux poreux 

On appelle milieu poreux un solide de forme compliqué délimitant et englobant des vides 

appelles pores. Ces vides peuvent communiquer entre aux et contenir une ou plusieurs phases 

fluides, la partie solide encore appelée matrice se présente sous deux formes:  
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• non consolidée: la matrice solide est alors formée de graine ou fibres non soudés entre eux 

(graviers, sable, …).  

• consolidée : dans ce cas, la matrice solide compacte ne peut pas se diviser en grains ou 

fibres (roche, tissus végétaux et animaux.). Dans les conditions naturelles, le volume poreux 

est généralement occupé par une phase gazeuse (mélange air + vapeur d'eau) et de l'eau 

liquide [14]. 

 Répartition de l'eau dans les milieux poreux L'eau présente dans un matériau peut se 

présenter sous trois états: eau libre (eau capillaire), eau liée (eau adsorbée) et vapeur d'eau  

 • L'eau libre remplit la majeure partie des vides de la structure, elle est piégée sous forme 

liquide par des forces d'origine capillaire. 

 • L'eau liée est adsorbée sur et dans les parois des structures grâce aux propriétés hydrophiles 

de leurs constituants. Elle aussi liée à la taille des pores qui indique la proportion eau liée/eau 

libre dans le matériau (un produit constitué de "petits pores " aura, à l'échelle macroscopique, 

un caractère hygroscopique plus marqué que s'il était constitué de "gros pores".  

• La vapeur d'eau mélangée à l'air sec (mélange parfait) occupe les espaces vides non saturés 

d'eau liquide. [15] 

I .2.3 Caractéristiques des solides humides : 

I.2.3.1 l’humidité absolue : 

L'humidité absolue d'un solide appelée aussi teneur en eau ou humidité à base sèche s'exprime 

par la masse de liquide contenue dans le produit par rapport à sa masse sèche. [6] 

𝑋 = 𝑀 ℎ −𝑀 𝑠 / 𝑀𝑠                                              (I.8) 

I.2.3.2 Humidité relative 

L'humidité relative d'un solide appelée aussi titre en eau, ou bien teneur en eau à base humide 

s'exprime par la masse du liquide contenue dans le produit par rapport à sa masse humide. [6] 

𝜙 =  𝑀 ℎ −  𝑀 𝑠/ 𝑀 ℎ                                         (I.9) 
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I.2.3.3Comportement d'un solide mouillé en présence d'un gaz : 

Considère 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 :      

𝐻𝑟 =  𝑃𝑣 / 𝑃𝑠                                                                              (I.10) 

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 la phase 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. 

 

Figure I.1 : Isotherme d’équilibre 
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On voit sur cette figure, que l'humidité X d'un solide ne peut être en équilibre qu'avec 

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

1- φ1 < φeq il y'a désorption c'est-à-dire séchage du solide. 

2- φ2 > φeq il y'a adsorption c'est-à-dire mouillage. 

Soit Xs l'humidité d'un solide en équilibre avec une atmosphère saturée en humidité (φ=1). [6] 

I.2.4 Cinétique de séchage : 

Malgré la diversité des matériaux séchés, les cinétiques présentent généralement une allure 

qui peut être décomposée en quatre périodes, on distingue :  

- la phase transitoire de mise en température du produit à sécher (AB) ; 

 - la phase à vitesse de séchage constante (BC) ; 

 - la phase à vitesse de séchage décroissante (CD) ; 

 - C: est le point critique du séchage.  

 

Figure I.2: le taux d'humidité du produit en fonction du temps 

On note la présence unique de la phase à allure décroissante. 

Celle-ci est caractéristique de la majorité des produits alimentaires. C'est la période de 

ralentissement, à partir de laquelle, la vitesse de séchage met à décroître. La teneur en eau 

correspondant à la transition entre la période BC et CD, est appelée  « teneur en eau critique » 

ou point critique du séchage. [16]   

I.2.5. Séchage des produits agro- alimentaires  

Il existe plusieurs méthodes pour la déshydratation des produits agro-alimentaire. 
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Toutefois le séchage par convection, appelé aussi par entraînement, demeure la technique la 

plus répandue et la plus utilisée et celle a demandé dans notre travail. [13] 

I.2.5.1. Séchage par convection 

Les phénomènes liés au séchage d'un corps humide sont : 

- Le transfert de chaleur du gaz vers le corps humide sous l'effet d'un gradient de 

Température. 

- Le transfert de matière (d'eau) s'effectue du corps vers le gaz sous l'effet d'un gradient de 

pression partielle. 

Le séchage est dit isenthalpique si l'énergie nécessaire à la vaporisation de l 'eau est 

exactement égale à celle apportée par le flux de gaz chaud. 

La vitesse avec laquelle des quantités d’eau de produit sont évaporées est appelée 

vitesse de séchage. Cette dernière est intimement liée au mode d’apport de la chaleur latente 

de vaporisation au produit à sécher. Dans le séchage par entraînement, la convection devrait 

être le seul mode d'apport de chaleur. Toutefois, d'autres modes d'apport d'énergie peuvent se 

réunir pour fournir une petite partie de la chaleur latente de vaporisation. [17] 

 

I.3 Activité de l'eau et isotherme de sorption  

I.3.1 Activité de l'eau dans le produit : 

 L’activité d’eau dans un produit est le rapport entre la pression de vapeur d’eau PV à la 

surface du produit et la pression de vapeur d’eau pure PS(T) à la température T du produit. 

[18] 

 

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 températures du produit et de l’air :       
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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 :  

I. 𝐻𝑅𝑎 =  𝑃𝑣𝑎/𝑃𝑠 (𝑇𝑎)                                     (I.11) 

 D’ ou l’on déduit : HRa = Aw. L’activité de l’eau dans un produit est donc aussi l’humidité 

relative d’un air en équilibre avec le produit .l’intérêt de cette grandeur est qu’elle varie 

faiblement avec la température alors que la pression de vapeur d’eau PV varie fortement. [19] 

I.3.2 Teneur en eau:  

I.3.2.1 Teneur en eau à base sèche : 

La teneur en eau à base sèche appelée aussi L'humidité absolue d'un solide ou plus 

simplement  humidité s'exprime par la masse de liquide contenue dans le produit par rapport à 

sa masse sèche. [20] 

𝑋𝑠 = 𝑀ℎ −𝑀𝑠/𝑀𝑠                                                    (I.12) 

 

I.3.2.2Teneur en eau à base humide : La teneur en eau à base humide appelée aussi 

L'humidité relative d'un solide ou titre en eau, s'exprime par la masse du liquide contenue 

dans le produit par rapport à sa masse humide. [20] 

𝑋ℎ = 𝑀ℎ −𝑀𝑠/𝑀ℎ                                                   (I.13) 

I.3.3. Isothermes de sorption 

I.3.3.1 Définition 

L'activité de l'eau aw dans un produit dépend principalement de sa teneur en eau (Xéq) et de sa 

température(T) (Boumediene, 2004). La courbe représentant pour une température donnée la 

teneur en eau (Xéq) 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 : 

 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 saturé en eau. 
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La figure suivante montre que les deux courbes sont en général différentes car le séchage d'un 

Produit (passage d'aw = 1 à aw = 0,6) entraîne des modifications de structure et de porosité. Il 

y a un phénomène d'hystérésis. 

 

Figure I.3 : Les isothermes d'adsorption / désorption 

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: 

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. [18] 
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I.3.3.2 Détermination expérimentale des courbes d'équilibre hygroscopique  

Pour la détermination expérimentale des courbes d'équilibre hygroscopique, ils existent 

plusieurs méthodes : 

 Méthode gravimétrique : 

 Consiste à mettre l’échantillon adsorber ou résorber dans des enceintes contenant des 

solutions de sels saturées et maintenues à température et à humidité relative constantes, 

jusqu’à atteindre l’équilibre thermodynamique. La solution saline saturée de sel permet de 

régler l’humidité relative dans une enceinte, avec un excellent pouvoir tampon. De plus, 

aucune mesure de concentration n’est nécessaire pour connaître l’humidité relative de 

l’enceinte, dés lors que la solution saturée est réalisée, ce qui est en principe facilement 

repérable par la persistance de la phase solide. Si l’on ajoute que le matériel est peu coûteux, 

l’usage des solutions saturées est donc très séduisant. 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’équilibrer 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 récipients ce qui peut alors étendre le champ d’application de 

la méthode en réduisant la durée de la mesure. [13] 

 

Figure I .4 : schéma d’un montage expérimental type pour  la méthode des solutions saline 

saturée  
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 Méthode dynamique : 

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 Pe 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 schémas ci-dessous illustrent le principe de la méthode. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.5 : Schéma de la phase de l’adsorption 
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Figure. I.5 Schéma de la phase de désorptions 

Figure I.6 : Schéma de la phase de désorptions 
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I.3.3.3 Les modèles des isothermes les plus connues 

 Sont celles de GAB, LANGMUIR. De PELEG, De FREUNDLICH, de BRUNAUER-

EMMET-TELLER (BET) et celle de Henderson. 

 • Isotherme d’adsorption de LANGMUIR 

 L’isotherme de LANGMUIR, proposée en 1918, repose sur les hypothèses ci:  

a) Il existe plusieurs sites d’adsorption à la surface du charbon activé.  

b) Chacun de ces sites peut adsorber une seule couche de molécules peu être adsorbée par le 

charbon activé. 

 c) Chacun de sites a la même affinité pour les impuretés en solution.  

d) L’activité à un site un donné n’affecte pas l’activité aux sites adjacents.  

L’équation de l’isotherme de LANGMUIR est la suivante: [18] 

𝑋/𝑚 = 𝑎 𝑏 𝐶/ (1 +  𝑎 𝐶)                                                                      (I.14) 

a et b sont des constantes. Si on inverse l’équation, on obtient : 

1/ (𝑋 / 𝑚)  =  (1 / (𝑎 𝑏 𝐶 / (1 + 𝑎 𝐶)))                                                             (I.15) 

• Isotherme d’adsorption de FREUNDLICH : 

 L’isotherme d’adsorption de FREUNDLICH, présentée en 1926, repose sur l’équation 

empirique suivante :𝑋/𝑚 =
𝐾𝐶1

𝑛
 K et n sont des constantes qu’il faut évaluer pour chaque 

solution et pour chaque température. L’équation de FREUNDLICH est cependant plus utile 

sous forme logarithmique, soit : [18]. 

𝐿𝑜𝑔  
𝑋

𝑚
 = 𝑙𝑜𝑔  𝐾 +  

1

𝑛
 𝑙𝑜𝑔 𝐶                                                          (I.16) 

• Isotherme d’adsorption de BRUNAUER-EMMET-TEIIER (BET) : 

 L’isotherme de BRUNAUER-EMMET-TELLER (BET) proposée en 1938, repose sur les 

hypothèses suivantes :  

1) Plusieurs couches successives de molécules peuvent être fixées sur l’adsorbant.  
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2) Les sites d’adsorption sont distribués uniformément à la surface de l’adsorbant.  

3) Chaque site est indépendant des sites voisins. 

 4) L’énergie d’adsorption retient la première couche de molécules, alors que l’énergie de 

condensation d’adsorption retient les couches successives suivantes. [18] 

L’équation de l’isotherme d’adsorption de BET est la suivante : 

𝑋/𝑚 = 𝐴𝐶𝑋0/(𝐶𝑆 –  𝐶) [1 + (𝐴 –  1)𝐶/𝐶𝑆 ]                                           (I.17) 

X0 : Masse d’impuretés adsorbées par la première couche, par unité de masse de charbon 

activé. CS : Concentration de saturation. A : Constante déterminée empiriquement. On peut 

récrire l’équation précédente de la façon suivant : [18] 

𝐶 / (𝐶𝑆 –  𝐶 ) 𝑋/𝑚 =  ( 1/𝐴𝑋0 )  + ( ( 𝐴 − 1) / 𝐴𝑋0 ) ( 𝐶/𝐶𝑆)                          (I.18) 

 Le modèle d'Henderson  

Le modèle d'Henderson [7], décrit l'ensemble des isothermes de sorption pour différentes. La 

corrélation exprimant ce modèle s'écrit :  

     𝑋𝑒𝑞(𝑇,𝐻𝑟)  =  [−𝑙𝑜𝑔 (1 −𝐻𝑟) /𝐾(1.8𝑇 + 492)]1/𝑛 
           (I.19) 

Cette écriture permet de calculer les isothermes de sorption pour n'importe quelle température 

de travail T. Les constantes k et n dépendent de la température et des caractéristiques du 

produit. Pour les déterminer, on écrit la relation sous la forme : [18] 

𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑋 𝑒𝑞)  +  𝑙𝑜𝑔(𝑘)  =  𝑙𝑜𝑔 (− 𝑙𝑜𝑔 (1 − 𝐻)) –  𝑙𝑜𝑔 (1.8𝑇 +  492)                        (I.20) 

Tableau I.1 : Modèles de la sorption [18]. 

Auteurs Equation du modèle Références 

Henderson modifié 1 − 𝑎𝑤 = 𝑒𝑥𝑝 [−𝐾. (𝑇 + 𝑛).𝑋𝑒𝑞 𝐶 ] Thompson [8] 

Chungpfost 

modifié 

𝑎𝑤 =  𝑒𝑥𝑝 [(−𝐴/(𝑇 + 𝐵)) 𝑒𝑥𝑝(−𝐶𝑋𝑒𝑞)] Pfost [9] 

Oswin modifié 𝑋𝑒𝑞 = (𝐴 + 𝐵𝑇)(𝑎𝑤 /1 − 𝑎𝑤) 𝐶 Oswin [7] 
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Halsey modifié 𝑋𝑒𝑞 = 𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝(𝐴 + 𝐵𝑇)/ 𝑋𝑒𝑞 𝐶 ] Iglesias& Cherifie [6] 

GAB 𝑋𝑒𝑞 = 𝐴.𝐵. 𝐶. 𝑎𝑤 / [1 − 𝐵.𝑎𝑤][1 𝐵.𝑎𝑤

+ 𝐵.𝐶.𝑎𝑤]  

Van den Berg [12] 

Peleg 𝑋𝑒𝑞 = 𝐴.𝑎𝑤 𝑘1 + 𝐵.𝑎𝑤 𝑘2 Peleg [11] 

Langmuir 𝑋𝑒𝑞 =  1/[𝐴 + 𝐵. 𝑎𝑤 𝐶 − 1] Langmuir 10] 

BET modifié 𝑋𝑒𝑞 = (𝐴 + 𝐵𝑇)(𝐶 𝑎𝑤)/ (1 − 𝑎𝑤)(1 − 𝑎𝑤

+ 𝐶.𝑎𝑤)] 

Iglesias& Cherifie[6] 

 

I.3.3.4. Calcul des erreurs et validation des modèles: 

Les modelées sont comparés en se basant sur le coefficient de corrélation(r),  l’erreur 

moyenne relative (EMR)  l’erreur  standard de la teneur en eau du produit  (EST). 

Le meilleure  modèle  sera celui présentela plus grande valeur de (r) , les plus petites valeurs 

de (EMR), de (EST) et de ei, ces valeurs sont calculées comme suit : 

 

 

 (I.21)  

 

 

 

 

                         (I.22) 

 

 

                                           (I.23) 
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Avec : 

Xeq i,exp : la i
eme

 teneure en eau d'équilibre expérimentale, 

Xeq i,pre : la i
éme

 teneure en eau d'équilibre prédite, 

N : le nombre de points expérimentaux 

df : le degré de liberté de la régression du modèle. 
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II.1.INTRODUCTION : 

L’isotherme de sorption lie la teneur d’équilibre en eau du solide à la teneur en humidité de 

l’environnement, à une température donnée. Elle est caractéristique des nombreuses 

interactions qui ont lieu à l’échelle microscopique entre le squelette solide et les molécules 

d’eau. Cette courbe permet donc de décrire le comportement hygroscopique du solide. On 

peut déterminer des isothermes d’adsorption ou de désorption selon que l’échantillon est 

soumis à des humidités croissantes (prise d’eau) ou décroissantes (perte d’eau). [20] 

L’objectif de ce travail est la détermination expérimentale des courbes de désorption du cœur 

de palmier  pour trois  valeurs différentes de température et pour ce faire, on a opté pour une 

méthode statique : méthode des solutions salines saturées et solution d’acide sulfurique  ou 

encore méthode gravimétrique statique. Cette méthode assure la régularisation de l’humidité 

par contact avec des solutions salines et acide sulfurique aqueuses au-dessus desquelles la 

pression de vapeur d’eau, à température donnée, est parfaitement connue. 

II.2. Cœur de palmier : 

II.2.1Définition : 

Le cœur de palmier est la partie centrale du stipe des palmiers. Il comporte surtout les 

ébauches de feuilles non encore émergées entourant le méristème terminal. 

 

Figure II.1. Cœur de palmier 
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II.2.2Variétés :  

À l'origine surtout du palmier açaï - celui dont les fameuses baies sont bourrées d'antioxydants 

- ou bien encore du palmier sabal. Mais comme la récolte du cœur peut suffire à détruire 

l'arbre, on se tourne aussi vers d'autres espèces plus adaptées à cet usage, car dotées de tiges 

multiples. Les cœurs du label "commerce équitable", par exemple, proviennent du palmier 

pupunha, dont l'exploitation ne participe pas à la déforestation de l'Amazonie.   

Le cœur de palmier faisant l'objet de notre étude: est celle du palmier dattier 

II.2.3 Composition : 

La composition du cœur de palmier est donnée par le tableau suivant: 

100g de cœur de palmier 

Tableau II.1:la composition du cœur de palmier pour 100g 

Protéines 2.7g 

Lipides 0.2g 

Calories 115 

Cholestérol 10mg 

Sodium 14mg 

Potassium 18.06g 

Glucides 26g (fibres alimentaire 1.5g sucres 17g) 

 

II.2.4 Les vitamines dans les cœurs de palmier : 

Le tableau suivant regroupe les vitamines existant dans le cœur de palmier: 

Tableau II.2: vitamines pour 100g du cœur de palmier 

Vitamine A 68 IU 

Calcium 18 mg 

Vitamine D 0 IU 

Vitamine B₁₂ 0 µg 

Vitamine C 8 mg 

Fer 1,7 mg 

Vitamine B6 0,8 mg 

Magnésium 10 mg 
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Figure II.2. Palmier dattier 

II.2.5 La production de cœur de palmier : 

Essentiellement en Amérique du Sud. Lancée dans les années 1970, l'exploitation à grande 

échelle de ce produit se concentre au Brésil, en Équateur et au Costa Rica. 

Dans le sud Algérien, et spécialement dans Touat, les habitants consomment ce produit 

comme complément alimentaire,  mais en quantité très limités et à périodes discrètes.  

II.2.6 Le cœur de palmier est sain : 

Bilan globalement positif. Même s'il n'a pas un potentiel nutritif remarquable, le cœur de 

palmier est relativement pauvre en calories (moins de 50/100 g) et ne contient quasiment pas 

de lipides. Il se distingue par sa richesse en eau et en sels minéraux, en sodium aussi au 

passage (merci la conserve !) et par son apport en fibres - même si la version appertisée en est 

moins bien pourvue qu'à l'état frais.  

II.2.7 Consommation du cœur de palmier: 

Traditionnellement, découpé en rondelles et intégré tel quel dans des salades composées. Mais 

au-delà, il peut se farcir en barquette à la manière d'un œuf mimosa, ou bien se recouvrir d'une 

panure d'épices. Sa forme cylindrique se prête à toutes sortes de jeux de présentation et 

d'enrobages - avec de bonnes charcuteries en tranches, mais surtout des poissons fumés, avec 

lesquels il s'acoquine à merveille. Et songez à l'associer à de la grenade ou du citron vert, 

nature ou en vinaigrette. Plus original encore, servez-le accompagné de cuillerées de lait de 

coco et de truffe : une recette du chef Pierre Gagnaire, qui raffole de ce produit... version 

fraîche. 
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II.3. Description du mode opératoire 

 II.3.1. Préparation des solutions salines saturées 

 Les solutions salines saturées utilisées sont : KOH, KF, K2CO3,  KI, Na Cl et KCl. On 

remplace les autres solutions (CoCl2, BaCl2, CuCl2, MgCl2) qui ne donnent pas les humidités 

attendues et citées dans la littérature (Nous avons vérifié expérimentalement chacune des 

solutions),  par des acides sulfuriques de concentration : 30% ,40% et 55% qu'on mesure leurs 

humidités par des séries d'essais.   

 

Figure II.3. Les sels utilisés                                                 Figure II.4.l'acide utilisée 

Les données théoriques, revenant aux travaux précédents de Mr MED SSAD, ne sont pas 

vérifiées au laboratoire expérimentalement, pour cela nous avons mené des expériences de 

mesure de l’humidité correspondante à chaque concentration de solution d’acide préparée 

 

Figure II.5 Appareil mesurant l’humidité relative 
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Ces solutions permettent d’obtenir des humidités relatives variant de 0 à 99% (Tableau II.3et 

tableau II.4) 

Tableau II.3. Valeurs des humidités relatives données pour différents acides en fonction de la 

température [18] 

Les températures (°C) T=25 T=30 T=40 

Les concentrations des acides 

% 

           φ (%) φ (%)  φ (%) 

30% 74 ,93 74,79 75,37 

          40%             56,83 56,56 57,84 

            55%             25,89 26,05 26,75 

Tableau II.4. Valeurs des humidités relatives données pour différents sels en fonction de la 

température [18] 

Les températures T=40 T=50 T=60 

 Les sels φ (% φ (%) φ (%) 

KOH 6,3 5,7  5,5 

KF 82,3 20,8  20,8 

K2CO3 42,3 40,91  45 

Na Cl 74,7 74,4  74,5 

KI 66,09 64,49 63,11 

 

Mais, avant d’entamer la préparation des quatre solutions salines et les trois solutions  d’acide 

sulfurique, on a consulté les différentes valeurs des solubilités des sels utilisés et la 

concentration des acides et cela pour avoir une idée préalable sur leurs masses et 

concentration.  
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Tableau II.5: solubilité des sels utilisée 

 

Chaque solution saturée est obtenue en dissolvant, dans une bouteille contenant  100 ml d’eau 

distillée, une masse mi pesée dans une balance à affichage numérique de précision 0.001g ; 

pendant la préparation, l’agitation des solutions était nécessaire.  

 

Figure II.6 : Pesée des sels 

Les masses des sels ajoutées pour obtenir ces solutions salines saturées sont données dans le 

tableau II.3. 

Tableau II.6 : Masses des sels utilisées pour la saturation 

Solution KI KF KOH Na Cl K2CO3 

Masse(g) 143 44,9 100 35,9 112 

 

Les neuf solutions sont mises, ensuite, dans neuf bocaux hermétiques. 

Solutions KI Na Cl KF K2CO3 KOH 

solubilités (g /l) 1430 359 449 1120 1000 
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 Figure .II.7 : Neuf bocaux hermétiques  

II.3.2. Préparation du dispositif expérimental  

L’étuve  Vacucell (UV) est une chambre sous vide chauffé éclectiquement peut aller jusqu'à 

200°C avec une précision de 1°C, dans lequel les échantillons sont placés sous une 

température d'étude constante. 

Les expériences de désorption menées ont été réalisées à trois  températures différentes 30°C, 

40°C et 50°C à neuf valeurs d’humidité relative.  

Donc, pour chaque opération ou température, on a utilisé neuf bocaux hermétiques, et le cycle 

se répète pour une différente température. 

 

Figure II.8: La diapositive des échantillons dans l’étuve 
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Les échantillons frais destinés au processus de désorption de cœur de palmier sont découpés 

en petits morceaux environ de mêmes masses de.1g±10
-3.

 Chaque échantillon est, suspendu 

dans le bocal (sur une grille perforée en plastique), au dessus de la solution saline et 

sulfurique, et reste donc dans une ambiance stabilisée en température et hygrométrie. 

 

Figure II.9 : Préparation des échantillons de cœur de palmier 

 

Figure II.10: Introduction d’un échantillon du cœur de palmier dans le bocal hermétique sur 

une grille perforée en plastique 
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Avant de mettre le produit à étudier dans les bocaux, ces derniers sont introduits dans l’étuve 

régulée à une température fixe. 

On laisse les bocaux dans le four pendant 24 h pour que les solutions salines et sulfurique 

puissent s’adapter à la température de travail. 

Puis les échantillons sont introduits dans les bocaux (Figures II.1) et à l’aide d’une balance 

électronique à affichage numérique de précision 0.001g, ils sont pesés quelque jours jusqu'à 

ce que la variation de masse entre deux mesures successives devienne inférieure à 2%. 

L’équilibre thermodynamique est atteint après quelque semaine. 

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

dans un étuve régulée 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 à l’aide de la relation : 

𝑋𝑒𝑞 = (𝑀ℎ −𝑀𝑠)/𝑀𝑠                                                                                              (II.20) 

On détermine l’extrait sec de l’échantillon : on connait alors, pour une hygrométrie donnée, la 

teneur en eau de l’échantillon. On obtient une courbe de désorption : c’est-à-dire que 

l’échantillon perd de l’eau pour atteindre l’équilibre car l’échantillon placé dans l’enceinte 

était humide. 
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III. Résultats expérimentaux et modélisation : 

Des jeunes palmiers dattiers sont ramenés de la zone de Bouda, dans des bonnes conditions au 

laboratoire de l’URER/MS, pour extraire le cœur, et préparer les échantillons. 

Pour chaque échantillon, on utilise une masse de 1g ±10
-3

 du cœur de palmier. 

III.1. Composition physicochimique du cœur de palmier : 

Le tableau suivant représente les masses d’échantillon du cœur de palmier dans l’étuve à 

105°C 

Tableau III.1 : les masses d’échantillon du cœur de palmier dans l’étuve à 105°C 

 Mh M1 M2 

1 2.078 0.337 0.028 

2 2.043 0.327 0.028 

H%= (Mh-M1)/Mh 

(2.078-0.337) /2.078=0.837 

Donc H%=83% 

MS=100-H% 

100-83=17% 

MS= (17-2.078)/100=0.149g 

Mm= (Ms-M2)/MS 

0 .149-0.028/0.149=0.812g 

Donc Mm=81% 

Mo=100-Mm% 

Mo=100-81=19% 

MO=(19*17)/100=3.23% 

Mm=(81*17)/100=13.77% 

Le tableau suivant représente les compositions de l’échantillon du cœur de palmier  
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Tableau.III.2 : les compositions de l’échantillon du cœur de palmier 

Les compositions H% MS Mm Mo 

% 83% 17% 13.77% 3.23% 

 

 

Figure III.1 : Les compositions physicochimiques de l’échantillon du cœur de palmier 

III.2. Masses sèches des échantillons du cœur de palmier  

Les valeurs des masses sèches de tous les échantillons du cœur de palmier sont reportées, 

pour 50 °C, 30 °C et 40 °C, dans le tableau III.3.et tableau III.4. 

Tableau III.3. Valeurs des masses sèches de tous les échantillons pour les sels à 30°C à 40°C 

et à 50°C 

 sels KF KI KCL Na CL K2CO3 KOH 

T=30C° Ms(g) 0.214 0.191 0.172 0.207 0.193 0.219 

T=40C° Ms(g) 0.176 0.179 0.167 0.187 0.178 0.20 

T=50C° Ms(g) 0.269 0.297 0.252 0.255 0.305 0.328 

Tableau III.4 : Valeurs des masses sèches de tous les échantillons pour les acides à 30°C à 

40°C et à 50°C 

 acide 30% 40% 55% 

T=30C° Ms(g) 0.212 0.206 0.186 

T=40C° Ms(g) 0.13 0.192 0.187 

T=50C° Ms(g) 0.315 0.313 0.328 

 

H%

Mo%

Mm%

83%

13.77%

3.23%
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III.3. Masses humides et masses d’eau à l’équilibre des échantillons de cœur de palmier : 

Les masses humides Mh et les masses d’eau à l’équilibre Me du cœur de palmier obtenue pour 

les trois températures de travail 30°C, 40 °C et50°C) sont reportées dans les tableaux 

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 : 

 𝑀𝑒 = 𝑀ℎ −𝑀𝑠                                                                                  (III.1) 

Tableau III.5 : Valeurs des masses humides et des masses d’eau à l’équilibre du cœur de 

palmier à T = 30 °C 

Sels KOH KI KCL K2CO3 KF Na Cl 

Mh (g) 0.31 0.255 0.278 0.228 0.279 1 .317 

Me (g) 0.091 0.064 0.106 0.035 0.065 1.11 

 

Tableau III.6 : Valeurs des masses humides et des masses d’eau à l’équilibre du cœur de 

palmier à T =40 °C 

Sels KOH KI KCL K2CO3 KF Na Cl 

Mh (g) 0.235 0.227 0.273 0.213 0.228 0.26 

Me (g) 0.035 0.098 0.106 0.035 0.052 0.073 

 

Tableau III.7 : Valeurs des masses humides et des masses d’eau à l’équilibre du cœur de 

palmier à T = 50 °C 

sels KOH KI KCL K2CO3 KF Na Cl 

Mh (g) 0.35 0.379 0.388 0.349 0.353 0.355 

Me (g) 0.022 0.1 0.136 0.044 0.084 0.1 
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Tableau III.8. Valeurs des masses humides et des masses d’eau à l’équilibre du cœur de 

palmier à T = 30 °C 

acides 30% 40% 55% 

Mh (g) 0.251 0.233 0.205 

Me (g) 0 .039 0.027 0.019 

Tableau III.9 : Valeurs des masses humides et des masses d’eau à l’équilibre du cœur de 

palmier à T = 40 °C 

acides 30% 40% 55% 

Mh (g) 0.196 0.209 0.198 

Me (g) 0.065 0.017 0.011 

Tableau III.10 : Valeurs des masses humides et des masses d’eau à l’équilibre du  cœur de 

palmier à T = 50 °C 

acides 30% 40% 55% 

Mh (g) 0.359 0.337 0.34 

Me (g) 0.044 0.024 0.012 

 

III.4. Teneurs en eau à l’équilibre des échantillons de cœur de palmier : 

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

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

𝑋𝑒𝑞 = 𝑚ℎ −𝑚𝑠/𝑚𝑠(III.2) 

Les valeurs Teneurs d’eau à l’équilibre de tous les échantillons du cœur de palmier sont 

reportées, pour 30 °C ,40°C et 50 °C, dans le tableau III.9 
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Tableau III.11 : Teneurs en eau à l’équilibre obtenues pour dix humidités relatives et à trois 

températures de travail 

 T=30C° T=40C° T=50C° 

 aw = φ /100 Xeq 

(g d’eau / g de 

m.s) 

Xeq 

(g d’eau / g de m.s) 

 Xeq 

(g d’eau / g de m.s) 

KOH 20 0.415 0.175  0.067 

KI 85 0.335 0.457 0.336 

KF 74 0.303 0.284  0.312 

KCL 84.5 0.203 0.634  0.539 

K2CO3 47.7 0.336 0.196  0.144 

Na Cl 79 0.362 0.390  0.392 

30% 63 .7 0. 183 0.5 0.139 

40% 33 0.131 0.088 0.766 

55% 13 0.102 0.102 0.036 

III.5. Isothermes de désorption du cœur de palmier 

III.5.1. Isotherme de désorption du cœur de palmier à 30°C  

L’équilibre hygroscopique pour la désorption du cœur de palmier  est réalisé au bout d'une 

semaine jusqu'à dix jours. La figure III.1. Montre que l’isotherme de désorption a une allure 

sigmoïdale. Ceci est en concordance avec le comportement des autres produits 

agroalimentaires [19] 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.2 : Isotherme de désorption du cœur de palmier : points expérimentaux à T=30°C 

III.5.2. Isotherme de désorption du cœur de palmier à 40°C  

On remarque la même chose sur la Figure III.2. Concernant l’isotherme de désorption du 

cœur de palmier à la température 40 °C. 
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Figure III.3 : Isotherme de désorption du cœur de palmier : points expérimentaux à T=40C° 

III.5.3. Isotherme de désorption du cœur de palmier à 50°C  

On observe  la même chose sur la Figure III.3. Concernant l’isotherme de désorption du cœur 

de palmier à la température 50 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.4 : Isotherme de désorption du cœur de palmier : points expérimentaux à T=50°C 

III.5.4. Évolution avec la température : 

La Figure III.4 rapporte la distribution des points expérimentaux pour les trois températures 

de travail (30°C, 40°C et 50°C). Cette figure représente la variation de la teneur en eau 

d’équilibre en fonction de l’activité de l’eau Aw de l’atmosphère entourant le produit. Cette 

figure montré que pour l’activité de l’eau Aw du milieu constant la teneure en eau Xeq 

inversement avec la température. 
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Figure III.5 : Effet de la température sur les Isothermes de désorption du cœur de palmier 

Remarque : 

Pour tracer les graphes on doit éliminée des points expérimentaux pour les trois températures 

(30C°,40C° et 50C°) lesquelles : 

Pour T=30C° [(20, 0,219), (33,0.206),(85,0,191)], 

Pour T=40C° [(20,0 .175),(63.7,0.507)(85,0.268)] 

Et pour T=50C°(85,0.297) à cause des erreurs dans l’expérience  

III.6.Modélisation des courbes des sorption : 

III.6.1. Modèle 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. Quatre  modèles différents trouvés dans la littérature peuvent 

être étudié: GAB, PELEG, Langmuir, et BET modifié. Le but est de déterminer le ou les 

modèles les plus adéquats pour la description des isothermes de sorption de notre produit. 

Les modèles sont comparés en se basant sur le coefficient de corrélation (r), l'erreur standard 

de la teneur en eau du produit (EST) donné par Curve Expert 1.3. , et Le meilleur modèle sera 

celui qui présente la plus grande valeur de (r), les plus petites valeurs  de (EST). 

III.6.2.Résultats de la modélisation : 

Les  isotherme de désorption du cœur de palmier mesurée et calculé pour les quatre modèle 

pour les trois températures 30°C, 40°Cet 50°C sont présenté respectivement dans les figure, 

ses isotherme sont en accorde avec l’analyse des valeur r, EST. 
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Figure III.6. : Isothermes désorption du cœur de palmier lissées par le modèle de PELEG  à 

(T = 30°C) 

 

 

 

 

 

 

Figure III.7: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées par le  modèle de Langmuir à 

(T = 30°C) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.8.: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées par le modèle de BET 

modifier  à (T = 30°C) 
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Figure III.9: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées par le  modèle de GAB à (T = 

30°C) 

 

Tableau  III.12 : paramètres estimés et les critères pour les modèles de teneur en humidité 

d'équilibre de données de désorption du cœur de palmier à T=30°C 

 GAB BET modifie PELEG LANGMUIR 

A -6.447 -6.931 1.107 1.393 

B 2.81 _ 5.510 -3.919 

C 9.996 9.894 _ 1.276 

R 0.983 0.984 0.885 0.986 

R
2 

0.967 0.969 0.783 0.973 

EST 0.042 0.035 0.135 0.038 

 

A partir des figures  III.5, III.6, III.7, III.8 et le tableau III.10 on constate que le  modèle de 

GAB est le meilleur modèle décrivant  l’ensemble des isothermes de désorption du cœur de 

palmier avec de valeur de r : 0.985 et de EST : 0.042. 
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Figure III.10: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées le  modèle de  BET modifier 

à (T = 40°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.11: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées le  modèle de  GAB  à (T = 

40°C 
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Figure III.12: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées le  modèle de  Langmuir à (T 

= 40°C) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.13: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées le  modèle de PELEG à (T = 

40°C) 

Tableau  III.13 : paramètres estimés et les critères pour les modèles de teneur en humidité 

d'équilibre de données de désorption du cœur de palmier à T=40°C 

 GAB BET modifié PELEG LANGMUIR 

A -1.027 -1.217 2.209 -1.110 

B 3.357 _ 4.532 1.325 

C 9.708 9.90 _ -3.408 

R 0.853 0.831 0.861 0.784 

R
2 

0.728 0.690 0.741 0.614 

EST 0.115 0.113 0.122 0.137 
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D’après  les figures III.9, III.10, III.11, III.12 et le tableaux III.11 .le modèle de BET est le 

meilleur modèle pour décrire l’ensemble de isotherme de désorption du cœur de palmier avec 

une  valeur de r : 0. 831 et de EST : 0.113. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.14: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées par le modèle de GAB à (T = 

50°C) 

 

 

 

 

 

 

Figure III.15: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées par le modèle de BET 

modifie à (T = 50°C) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.16: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées par le modèle de PELEG à 

(T = 50°C) 

 

 

 



Chapitre III                             résultat  expérimentale  et modélisation  
 

 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.17: Isothermes désorption du cœur de palmier lissées par le  modèle de Langmuir 

à (T = 50°C) 

Tableau  III.14 : paramètres estimés et les critères pour les modèles de teneur en humidité 

d'équilibre de données de désorption du cœur de palmier à T=50°C 

 GAB BET modifié PELEG LANGMUIR 

A -6.466 -6.386 2.617 1.815 

B 1.105 _ 1.588 -3.300 

C 9.990 9.895 _ 8 .651 

R 0.985 0.985 0.971 0.985 

R
2 

0.971 0.971 0.934 0.971 

EST 0.034 0.031 0.054 0.034 

 

D’après  les figures III.13, III.14, III.15, III.16 et le tableau III.12. le modèle de GAB est le 

meilleur modèle pour décrire l’ensemble d’isotherme de désorption du cœur de palmier avec 

une valeur de r : 0.985et d’EST : 0.034 
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CONCLUSION GENERALE : 

Cette étude nous a permis de présenter et introduire les notions de séchage solaire, les 

isothermes de sorption et leur utilisation . 

Aussi nous avons présenté le produit étudié : le cœur de palmier dattier, et donné des 

informations utiles sur la composition et l’utilisation de ce dernier. 

La partie essentielle réalisée est la détermination des courbes des isothermes de désorption 

pour les trois températures : 30, 40 et 50°C en utilisant la méthode gravimétrique, puis la 

définition du modèle décrivant ces isothermes parmi plusieurs modèles en se basant sur le 

coefficient de corrélation et l’erreur standard, qui est le modèle de GAB avec un R=0.98 

EST=0.034 

On suggère  

 L’arrachement des données relatives : la chaleur iso stérique et la durée de vie de 

produits  

 de finaliser notre étude par la détermination des isothermes d’adsorption,  

 faire une étude de cinétique de séchage solaire  pour déterminer CCS 

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  
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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. 

Ainsi, le présent travail se propose de déterminer expérimentalement les isothermes de sorption 

de du cœur  de palmier à l’aide de la méthode des solutions de sels saturés et des solutions des 

acides sulfurique. L’expérience est réalisée pour trois  valeurs de la température de travail : 30 

°C, 40 °C, et 50°C, d’étudier l’influence de la température sur les courbes d’équilibre du produit 

et de décrire l’isotherme de désorption du cœur de palmier  pour chacune des trois  

températures, ainsi que la modélisation de ces isothermes. 

A la fin on trouve que le modèle de GAB est le meilleur modèle pour d’écrire l’ensemble des 

isothermes de désorption du cœur de palmier.  

Mots clés: Isothermes de désorption - Expérimentation - Méthode gravimétrique –Solutions 

salines saturées - modélisation – Séchage-solution acides sulfurique. 

:    تلخيص

ألي يُتذ يعذ نهتزفٍف ضشوسي أحُبء عًهٍت انتخضٌٍ وانتزفٍف انشًسً  ببنضًم  تضذٌذ كًٍت انًبء فً وضع انتىاصٌ إٌ

 .وغبنبب يب ٌتى اخز انقٍى يٍ يُضٍُبث تذعى اٌضوتبسو انتضشٌش, انضشاسي انًذعى

تسًش هزِ ,ٌعذ تضذٌذ يُضٍُبث االٌضوتبسو خطىة ضشوسٌت نتضذٌذ تىصٌع وكخبفت انًبء فً انًُتزبث انتً هً يضم انتزشبت 

انًُضٍُبث بتضذٌذ كًٍت انًبء انُهبئٍت انتً سٍتى انتىصم إنٍهب يٍ ارم تضسٍٍ ظشوف تزفٍف هزِ انًُتزبث وتىفٍش يعهىيبث قًٍت عٍ 

 .انتىاصٌ االستشطببً

وهكزا فبٌ هزِ انذساست انتزشٌبٍت تهذف إنى تضذٌذ يُضٍُبث اٌضوتبسو انتضشٌش نًُتذ غزائً يضهً هى قهب انُخهت ورنهك 

دسرت   , 40دسرت صشاسة يئىٌت , 30دسرت صشاسة يئىٌت , ببستخذاو يضبنٍم األيالس انًشبعت واألصًبض انكبشٌتٍت يٍ ارم حالث قٍى

وانى دساست تأحٍش دسرت انضشاسة عهى يُضٍُبث انتىاصٌ فً انًُتذ ووصف  اٌضوتبسو انتضشٌش نقهب انُخٍم فً رًٍع ,50صشاسة يئىٌت 

 .انُخٍم الٌضوتبسو انتضشٌش نقهب وصف نكتببت ًَىرد أفضم  استُتزُبوفً األخٍش.دسربث انضشاسة انخالث  و ًَزرت  هزِ االٌضوتبسو

يضهىل األصًبض ’ ًَزرت’ يضهىل األيالس انًشبعت’طشٌقت غشافًٍٍتشٌك’اختببس’ اٌضوتبسو انتضشٌش:كهًبث انبضج 

 .انتزفٍف’انكبشٌتٍت

 


