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Résumé: Ce présent travail présente une meilleure compréhension du séchage solaire des 

déchets liquides et toxiques de l’extraction d’huile d’olive appelés « margines » dans deux 

formes différentes de serres solaires afin d’obtenir des boues à haute valeur ajoutée. Ces serres 

doivent être bien conçues afin de répondre aux exigences de séchage souhaitées avec des 

performances optimales. Ainsi, un modèle bidimensionnel a été développé pour résoudre les 

équations de conservation régissant notre problème en utilisant le logiciel COMSOL 

Multiphysics. Une comparaison a été d’abord effectuée entre les performances de chaque serre 

proposée et du séchage à l’air libre, le seul traitement appliqué en Tunisie jusqu’à présent. Des 

températures d’air et de margines plus élevées et une meilleur circulation d’air ont été 

enregistrés à l’intérieur des deux serres, ce qui a permis de réduire la teneur en eau des margines 

plus efficacement et  d’obtenir des valeurs d’efficacité globale de séchage plus importantes qu’à 

l’air libre. L'étude de l'effet de certaines conditions géométriques et climatiques tunisiennes sur 

la quantité évaporée a montré que des bassins séparés et peu profondes dans une serre d’hauteur 

au cours du mois de juillet rend plus efficace le procédé de séchage. De plus, les résultats 

obtenus par les simulations sont exploitées aussi pour indiquer qu’une serre à toit triangulaire 

qu’une serre à toit horizontal. Le modèle proposé peut ainsi être développé pour étudier le 

séchage sous serre dans d’autres différentes conditions et même, d'une large gamme de produits 

liquides sans avoir besoin d'expérimentations. 

Mots clés: les margines, COMSOL Multiphysics, serre à toit horizontal, serre à toit triangulaire, 

efficacité. 

Abstract: The present work is a contribution to a better understanding of the solar drying of 

the liquid and hazardous waste of the olive extraction named “Olive Mill Wastewater 

(OMWW)” in two different forms of solar greenhouse dryers in order to obtain a high added 

value sludge. These dryers need to be well designed to meet desired drying requirements with 

optimal performance. Therefore, a two-dimensional model was thus developed to solve the 

governing conservation equations using COMSOL Multiphysics software. A comparison was 

first carried out between the performance of each proposed solar greenhouse and under open 

sun drying, the only treatment applied in Tunisia to date. Higher air and OMWW temperatures 

and better air circulation were registered inside the solar greenhouse dryers, thus reducing more 

effectively the OMWW moisture content and obtaining greater overall efficiency than under 

open sun. The study of the effect of some geometrical and Tunisian climatic conditions on the 

evaporated quantity showed that separated low basins in a greenhouse dryer during July make 

more effective the drying process. In addition, the obtained results from simulations were also 



used to indicate that an even span greenhouse dryer is more than a horizontal one. The proposed 

model can be, thus, developed to study the solar greenhouse drying under different conditions 

and even, of a wide range of liquid products without the need for experiments. 

Keywords: Olive Mill Wastewater; COMSOL Multiphysics, horizontal greenhouse dryer, 

even-span greenhouse dryer, efficiency.  
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Introduction générale 

 

La culture de l'olivier est une pratique ancienne qui remonte à 2500 ans avant JC [1]. 

Actuellement, l'huile d'olive est commercialisée comme une denrée très précieuse dans 

l'industrie agroalimentaire mondiale grâce à sa valeur nutritive et ses bienfaits sur la santé et le 

bien-être de l’homme. La production de cette huile est l’une des activités agro-industrielles qui 

participent à l’économie des pays méditerranées comme la Tunisie. Cependant, comme la 

plupart des activités humaines et des procédés industriels, l’extraction de l’huile d’olive, à l’aide 

des procédés traditionnelle ou à trois phases, s’accompagne inévitablement de la génération de 

grandes quantités d’un sous-produit liquide : les margines. Ces déchets posent de sérieux 

problèmes environnementaux à cause de leurs propriétés phytotoxiques et leur forte teneur en 

polyphénols. Plusieurs méthodes ont été testées pour le traitement des margines sans trouver 

une solution efficace, peu coûteuse et écologiquement acceptable. Un intérêt particulier a été 

accordé au traitement thermique vu leur teneur très élevée en eau. Diverses études ont confirmé 

que les boues de margines peuvent être utilisées dans de multiples applications telles que le 

compostage, le procédé de solidification des matériaux de construction, et même comme un 

bon combustible.  

Possédant un gisement solaire important, la Tunisie est l’un des pays qui utilise les 

rayonnements solaires comme source d’énergie renouvelable dans de multiples applications tel 

que le séchage solaire sous serre. Ce procédé apparaît comme une solution très pertinente pour 

le séchage des margines. Cependant, une serre est un système énergétique complexe où des 

transferts thermiques et massiques couplés et plusieurs paramètres interviennent. De plus, ce 

système doit être bien conçu afin de répondre aux exigences de séchage souhaitées avec des 

performances optimales. Malheureusement, les expériences à grande échelle pour des 

configurations et des conditions opératoires différentes sont souvent coûteuses et peu pratiques. 

C’est ainsi que le développement d’un modèle de simulation numérique apparait nécessaire. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude. Il s’agit d’étudier numériquement le séchage 

solaire des margines dans deux formes simples de serres : serre à toit horizontal et serre à toit 

triangulaire et de prévoir l’influence de certains paramètres sur leurs performances. 

L’organisation du rapport de thèse est présentée comme suit : 
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Le premier chapitre présente une revue bibliographique sur les margines: leur origine, 

leurs impacts sur l’environnement, les différents traitements thermiques et leur intérêt. De plus, 

ce chapitre traite aussi le séchage solaire sous serre comme décrit dans la littérature, le principe 

de son fonctionnement, les phénomènes physiques mis en jeu ainsi que les différents types de 

serre et les caractéristiques de leurs matériaux. 

Le deuxième chapitre présente un développement des équations décrivant les principaux 

mécanismes énergétiques dans une serre et une formulation des paramètres utiles pour la 

présentation des résultats. 

Une simulation numérique d’une serre à toit horizontal pour le séchage des margines a 

été proposé dans le troisième chapitre. Le modèle développé dans le deuxième chapitre sera 

simplifié par les hypothèses du problème, les conditions initiales et aux limites seront 

présentées, le maillage adéquat et la méthode de résolution seront choisis. Afin d’acquérir un 

caractère prédictif fiable, le modèle sera validé et les résultats seront ainsi présentés. Une étude 

paramétrique sera discutée afin de déterminer l’effet des différents paramètres sur les 

performances de la serre. 

Le quatrième chapitre est consacré à la présentation des résultats obtenus lors de la 

simulation numérique du séchage solaire sous une serre à toit triangulaire. L’influence des 

différents paramètres sur ce type de serre est examinée.  

Une comparaison entre les résultats obtenus pour les deux serres étudiées sera élaborée 

dans le dernier chapitre afin d’étudier l’effet de leur forme sur leurs performances. 

Une conclusion générale permet de discuter les principaux résultats obtenus dans ce 

mémoire de thèse et de donner les perspectives qui peuvent constituer une suite favorable de ce 

travail.  
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Introduction 

La production de l’huile d’olive est principalement concentrée dans les pays du pourtour 

méditerranéen avec une contribution de plus de 90 % de la production mondiale. La Tunisie est 

l’un des leaders dans ce domaine ayant un rôle clé dans l’équilibre économique, 

environnementale et sociale du pays. Cependant, de grandes quantités de margines sont 

générées que ce soit par les procédés d’extraction traditionnelle ou par ceux à trois phases. Le 

rejet incontrôlé de ces effluents constitue un problème majeur pour la faune et la flore.  

Une solution rentable et écologique pour le traitement des margines n'a pas encore été 

trouvée. De plus, en raison de leur teneur très élevée en eau, une valorisation adéquate de ces 

déchets a été entravée. Par conséquent, l'étape de séchage constitue une alternative intéressante 

car elle peut améliorer la qualité des margines. 

Le séchage solaire, sous serre, de ces résidus se positionne comme le type de séchage le 

plus efficace, économique et propre. Ce procédé constitue une étape préliminaire afin de 

faciliter leur valorisation agricole, énergétique et industrielle.   

I.1. Problématique des margines 

I.1.1. L’industrie oléicole en Tunisie 

Depuis longtemps, la culture de l’olivier est considérée comme l’une des principales 

activités de l’agriculture en Tunisie. Elle présente un secteur stratégique qui contribue à la 

réalisation des objectifs nationaux de croissance économique, de sécurité alimentaire et de 

création d'emplois.  

La Tunisie a une longue tradition de production, de consommation et d’exportation de 

l’huile d’olive. Elle a toujours apparue dans le peloton de tête des plus grands producteurs 

d’huile d’olive à l’échelle mondiale avec une production moyenne de 180 000 tonnes d’huile 

durant les dix dernières années. Le record historique de 350 000 tonnes est atteint lors de la 

saison oléicole de 2019-2020 [2] grâce aux conditions climatiques favorables et au suivi des 

plantations par les agriculteurs. La plupart de la production est destinée à l’exportation (Plus de 

75 % de la production en moyenne sur la période allant du 2003 à 2017 [3]) non seulement vers 

le marché traditionnel de l’Union européenne mais aussi vers des marchés porteurs tels que le 

Canada, les États-Unis, l’Inde et la Chine. 



Chapitre I : Approche générale des procédés de séchage solaire des margines 
 

5 
 

I.1.2. Procédés d’extraction de l’huile d’olive 

La production d’huile d’olive génère de grandes quantités de sous-produits qui dépendent 

du procédé d’extraction adopté. Le système d’extraction d’huile d’olive a subi des changements 

au fil du temps. 

I.1.2. 1. Le système traditionnel ou à presse 

Traditionnellement, c’était le procédé à presse ou « discontinu » qui a été employé. En 

effet, comme illustré sur la figure I.1, les olives sont broyées et malaxées par des meules en 

pierre de granit. Après environ une demi-heure, une pâte, composée d’une matière solide (parois 

cellulaires, d’épidermes, débris de noyaux...) et d’un moût contenant de l’huile et l’eau de 

végétation, est obtenue. Cette pâte est placée en couche sur des disques en fibre naturelle ou 

synthétique, appelés scourtins, ce qui permet la filtration lors de la pression. À la suite de cette 

pression, un sous-produit solide, appelé grignons, est généré. Il est composé de la pulpe, des 

résidus de la peau et des fragments des noyaux d’olives… Enfin, et par décantation naturelle, 

l’huile et l’eau de végétation sont séparées à l’air libre dans des bacs en argile, en ciment ou en 

faïence. D’où la génération d’un sous-produit liquide nommé margine ou eau de végétation.  

 

 

 

 

 

                              

Figure I.1. Le procédé discontinu par presse 

I.1.2.2. Le système d’extraction par centrifugation à trois phases  

Dans les années 1970, le système par centrifugation à trois phases, représenté dans la 

figure I.2, a été développé pour remplacer le système traditionnel, ce qui a permis d’améliorer 

le rendement et de réduire les coûts de main d’œuvre.  

Tout d’abord, les olives subissent des étapes préliminaires telles que l’effeuillage, 

l’épierrage et le lavage pour garantir la bonne qualité de l’huile. À l’instar du système à presse, 

cette méthode nécessite un broyage effectué dans des broyeurs mécaniques à marteaux ou à 

Réception des olives Broyage Extraction par pression 

Décantation 

Margines Huile 

Grignons 

d’olives 
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disques. La pâte obtenue instantanément est malaxée et fluidifiée modérément avec l’eau tiède 

dans un bac en inox dans lequel tourne une vis sans fin. À l’aide d’une pompe, la pâte malaxée 

est injectée dans une centrifugeuse horizontale nommée décanteur. Là, la partie fluide (huiles 

et margines) et la partie solide (grignon) sont séparées. Puis, l’huile et les margines sont séparés 

à leur tour en utilisant des centrifugeuses verticales à assiettes. 

Cette technologie permet d’augmenter la quantité d’olives traités à environ 30 à 32 tonnes 

d’olives par jour devant environ 8 à 10 tonnes pour le système traditionnel [4]. Néanmoins, elle 

utilise 50 % d’eau de plus notamment lors de l’étape de centrifugation (80 à 100 L d’eau par 

100 kg d’olives), ce qui double la quantité de margines et génère des grignons à des teneurs 

élevés en humidité (45 % à 55 %) [5].  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.2. Le système d’extraction par centrifugation à trois phases 

I.1.2.3. Le système d’extraction par centrifugation à deux phases 

Plus récemment, le système à deux phases, qui utilise moins d’eau, a été industrialisé 

comme alternative écologique au système à trois phases suite à l’établissement d’une législation 

exigeante relative à la gestion des margines. 

Comme dans le système à trois phases, les olives subissent un effeuillage, un épierrage, 

un lavage et un broyage, un malaxage et enfin une décantation (Figure I.3). L’innovation est 

présente dans le décanteur avec centrifugation à deux phases qui ne nécessite pas l’ajout d’eau 
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tiède pour séparer les phases huileuses et solides. La phase solide, appelée grignon humide, est 

constituée de grignons d’olives et de margines.  

Malgré que cette technologie apporte des économies d’eau et d’énergie et atténue l’impact 

sur l’environnement (pas de génération des margines), les grignons humides générés constituent 

un nouveau problème puisqu’ils nécessitent un traitement coûteux pour leur gestion. 

Bien que la majorité des huileries en Espagne (environ 90%) ont adopté le système à deux 

phases, la plupart des pays producteurs de l’huile d’olive utilisent encore le système à trois 

phases [4].  

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.3. Le système d’extraction par centrifugation à deux phases 

I.1.3. Les margines ou eaux de végétations 

D'un point de vue environnemental, les margines sont les déchets les plus critiques émis 

par les huileries en terme de quantité et de qualité. Ces liquides constituent essentiellement les 

eaux de végétation des olives, les eaux de lavage des olives et les eaux ajoutées au cours de la 

décantation. Elles contiennent également des résidus huileux qui n’ont pas pu être séparés lors 

des centrifugations. 

Ces margines (Figure I.4) sont caractérisées par une couleur brune rougeâtre à noire, un 

aspect trouble et une forte odeur. Ces effluents ont une forte charge saline (contenant des sels 

de potassium et des phosphates) et organique (très riches en éléments nutritifs comme le 

potassium et le magnésium). Elles sont acides (pH de 4,5 à 5), riches en polyphénols peu 

biodégradables et ont une demande chimique (DCO) et une demande biochimique en oxygène 

(DBO) élevées. 
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Figure I.4: Les margines 

La composition des margines est très variable vue qu’elle dépend de plusieurs facteurs 

tels que la maturité et la variété des olives, les conditions climatiques et pédologiques 

(caractéristiques du sol), et particulièrement le processus d’extraction de l’huile utilisé [6]. Le 

tableau I.1 présente la composition moyenne des margines obtenues par le système traditionnel 

et celles par le système à trois phases [7]. 

Tableau I.1. Comparaison de la composition moyenne physico-chimique des margines 

obtenues par le système traditionnel et le système à trois phases [6] 

Paramètres Système traditionnel Système à trois phases 

pH 4,5–5,0 4,7–5,2 

Matière sèche, % 12 3 

Matière volatile en 

suspension, % 

10,5 2,6 

Matière minérale, % 1.5 0,4 

Solides en suspension, % 0,1 0,9 

Demande chimique en 

oxygène, g.L-1 

120–130 40 

Demande biochimique en 

oxygène, g.L-1 

90–100 33 

Sucres, % 2–8 1 

Azote, % 5–2 0,28 

Polyalcools, % 1,0–1,5 1 

Pectine, tanin, % 1 0,37 

Polyphénols, % 1,0–2,4 0,5 

Huile et graisse, % 0,03-10 0,5–2,3 



Chapitre I : Approche générale des procédés de séchage solaire des margines 
 

9 
 

I.1.4. L’impact du rejet des margines sur l’environnement 

Le rejet des margines dans la nature présente un problème majeur dans les pays 

producteurs de l’huile d’olive où de grandes quantités sont produites dans des intervalles de 

temps qui s’étendent de novembre à avril. En effet, une tonne d’olives pressée produit en 

moyenne 1,5 tonne de margines en utilisant les modes de production modernes sachant qu’un 

mètre cube de ces effluents cause une pollution équivalente à celle de 1500 personnes en un 

jour [8] ou encore l’équivalent de la pollution d’environ 150 m3 des eaux usées domestiques 

[9].  

L’absence de méthode de traitement adaptée pousse les propriétaires des huileries à 

surcharger ces eaux dans un réseau d’égouts pas adapté ou à rejeter ces substances toxiques 

dans la nature (rivière, mer, sol…) sans aucun contrôle. Ce qui pose de sérieux dégâts 

environnementaux en contaminant les eaux de surface et souterraines et en polluant le sol et 

l’atmosphère. 

I.1.4.1. La pollution du sol 

 

Saison oléicole 2018-2019                           Saison oléicole 2019-2020 

Figure I.5. Les impacts de la diversion des margines sur les arbres une année plus tard 

Des effets néfastes des margines sont enregistrés sur le sol. Épandus sans prétraitement, 

ces effluents causent de mauvaises odeurs et attirent les insectes. Par ailleurs, les grandes 

quantités de margines rejetées sur le sol entraînent des fermentations anormales des substances 

organiques dispersées, ce qui conduit à modifier les conditions environnementales des micro-

organismes, le bilan sol-air et air-eau et donc à réduire la fertilité du sol [4]. En effet, la très 

forte charge des margines en composés phénoliques diminue leur biodégradabilité [10]. De 

plus, ces composés toxiques ainsi que la forte acidité et salinité des margines peuvent provoquer 

la destruction de la microflore bactérienne entrainant ainsi la stérilisation du sol et donc le 

déséquilibre de la symbiose entre la microflore du sol et les plantes (Figure I.5) [11]. Une 



Chapitre I : Approche générale des procédés de séchage solaire des margines 
 

10 
 

réduction du magnésium disponible aux plantes est aussi enregistrée à cause de l’effet 

antagoniste du potassium [12]. Encore, les huiles présentes dans les margines entraînent la 

formation d’une couche superficielle imperméable sur le sol causant son asphyxie [13].  

I.1.4.2. La pollution des eaux 

Les substances phytotoxiques et antimicrobiennes comme les phénols et les acides gras 

volatils, fortement présents dans les margines, rendent ces effluents peu dégradables. Ainsi, 

elles présentent un grand risque sur les nappes souterraines [14]. Ces résidus sont caractérisés 

aussi par une très forte charge en matières organiques qui empêche les eaux de s’auto-épurer et 

la pollution peut s’étendre sur de très longues distances [4]. 

Le changement de coloration et l’odeur nauséabonde des eaux naturelles sont les 

phénomènes les plus visibles. Ce changement de couleur est attribué à la polymérisation par 

auto-oxydation des tanins donnant des polyphénols, de couleur foncée, difficiles à éliminer 

[15]. En outre, la teneur élevée des sucres réducteurs provoque la multiplication des micro-

organismes qui utilisent ces sucres comme substrat. Ce qui diminue la quantité d’oxygène 

consommée par les organismes vivants et cause un déséquilibre de l’écosystème aquatique [16]. 

Encore, les huiles présentes dans les margines forment une couche imperméable à la surface 

des eaux des rivières et ses bords et empêchent ainsi la pénétration de l’oxygène et de la lumière. 

De plus, une forte teneur du phosphore accélère la croissance des algues et des pathogènes et 

provoque une eutrophisation des eaux [4]. 

Malgré que les margines sont très riches en nutriments, leur forte quantité d’éléments 

azotés provoque la pollution des nappes souterraines situées dans la zone ou à proximité du site 

d’épandage et souille la qualité de l’eau potable qui présente une ressource qualitativement et 

quantitativement rare dans le bassin méditerranéen [17]. 

I.1.4.3. Le réseau d’assainissement 

Les margines sont souvent déversées, sans aucun traitement préalable, dans les égouts 

d’assainissement. Ceci provoque le blocage de ce réseau en affectant ses équipements par la 

corrosion ainsi que par les huiles et graisses figeant sur les parois des canalisations [18]. La 

forte acidité des margines attaque et dégrade le béton et les équipements métalliques. En effet, 

le calcaire dissous dans le réseau se précipite sous l’effet de la chaleur et une fois qu’il 

s’agglomère avec la matière organique présente dans les margines, il forme des agrégats qui 

causent des blocages au niveau de la canalisation [19]. 
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I.1.5. Traitement des margines 

Afin de rationaliser la gestion des margines et réduire leurs effets néfastes sur 

l’environnement, leur rejet anarchique a été interdit par les autorités des pays producteurs 

d’huile d’olive. Depuis plus de 50 ans [20], plusieurs procédés ont été développés et testés pour 

le traitement de ces déchets en utilisant des technologies physiques (ex : flottation [21], 

centrifugation, ultrafiltration [22]…), chimiques (ex : floculation [23], oxydation chimique 

[24]…), thermiques (ex : évaporation [25], distillation [26]…), biologiques (ex : dégradation 

aérobie [27] et anaérobie [28]…) et combinés [29]. Cependant, jusqu’à présent, la plupart de 

ces techniques ne permettent pas une élimination complète, efficace et écologiquement 

satisfaisante des margines, ce qui décourage l’industrie à les soutenir à grande échelle. Cela est 

dû à des limites techniques et financières telles que les coûts élevés d’investissement et 

d’exploitation, la courte période de production (3-5 mois) et les caractéristiques des margines, 

qui rendent difficile leur application dans des conditions favorables.   

Un intérêt particulier a été accordé au traitement thermique en raison de la forte humidité des 

margines, qui diminue leur valeur calorifique et affecte leur valorisation. Ces procédés reposent 

sur la concentration de ces margines en utilisant, soit une source naturelle d’énergie thermique 

(soleil, air), soit une source de chaleur artificielle (four, chaudière…) afin d’obtenir des boues 

valorisables. Les procédés thermiques les plus importants sont l'évaporation, le séchage, la 

distillation et la combustion. 

I.1.5.1. Evaporation naturelle 

C’est le principal mécanisme de gestion des margines jusqu’aujourd’hui étant donné sa 

simplicité, son faible coût et le climat favorable dans les pays producteurs de l’huile d’olive 

[30]. Il consiste à évacuer les margines dans un réseau de bassins de faibles profondeur (de 0,6 

à 0,7 m) afin de les évaporer à l’air libre pendant plusieurs semaines voire même plusieurs mois 

selon les conditions climatiques. Des étangs de grandes dimensions ont été construits depuis 

1997 dans plusieurs régions de la Tunisie comme celles dans les délégations d’Agareb et de 

Kalaa Kbira, ayants respectivement des capacités de 552 mille tonnes [18] et de 32 tonnes [31].  

Pendant leur séjour dans les bassins (Figure I.6), les margines subissent un phénomène 

d’auto-épuration naturelle causé par une série de processus de fermentation aérobie et anaérobie 

qui tendent à dégrader la matière organique [32], ce qui provoque la réduction de la demande 

biochimique en oxygène (DBO) à moins de la moitié en deux mois [33]. Afin de compenser 
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cette diminution de biodégradation, de grandes superficies, loin des zones urbaines ou 

passantes, sont nécessaires. C’est ainsi que des coûts de transport sont appliqués. 

Cette technique présente d’autres inconvénients. En effet, les problèmes de mauvaises 

odeurs et de prolifération des insectes persistent encore et la contamination des eaux 

souterraines est possible si le fond du bassin n’est pas assez étanche contre les infiltrations et 

les fuites [33]. Par ailleurs, une couche huileuse se forme à la surface des margines empêchant 

l’action des rayons solaires [34]. En plus, une énorme modification du bilan hydrique des 

bassins se produit à cause de la variation de la pluviométrie. 

Les contraintes de l'application de l'évaporation naturelle pour la gestion des margines 

ont conduit à utiliser d’autres techniques. 

 

Figure I.6. Le bassin d’évaporation des margines [34] 

I.1.5.2. Evaporation forcée 

Fiestas Ros de Ursinos et Borja Padilla [20] ont cité deux méthodes pour forcer 

l’évaporation des margines. La première consiste à pomper puis projeter ces effluents par 

arrosage séquentiel à l’aide des asperseurs sur des panneaux alvéolaires juxtaposés au niveau 

des bassins de stockage. L’importante surface d’échange et la hauteur des panneaux favorisent 

l’exposition du liquide à l'action du vent. Ce qui permet de multiplier la quantité évaporée par 

m3 occupé du sol par 40 à 100 fois et de réduire la superficie des bassins d’évaporation. La 

deuxième méthode repose sur un bâti de pompage qui aspire les margines et les injecte dans 

des buses de nébulisation en formant des particules aqueuses fines et en augmentant ainsi la 

surface d’échange du liquide. L’excédent non évaporé tombe de nouveau dans le bassin 

d’évaporation. Une fois le niveau d'évaporation souhaité est atteint, l'aspersion est stoppée et le 

concentré est pompé dans un autre bassin prévu à cet effet. 
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Malheureusement, les deux méthodes proposées sont coûteuses (l’aménagement des 

bassins et l’installation des panneaux et des systèmes de circulation du liquide et du 

concentré…) et ne résolvent pas le risque d’infiltration des margines.  

I.1.5.3. La concentration thermique 

Cette méthode est basée sur l’utilisation de l’effet thermique d’une évaporation d’effet 

simple ou multiple afin de concentrer les margines qui sont traités préalablement par les 

techniques physicochimiques convenables. Elle permet d’obtenir un concentré sous forme de 

pâte et un condensat qui subit une épuration avant d’être utilisé dans l’irrigation ou déversé 

dans la nature, sans aucun danger. La production de la chaleur est assurée par une chaudière à 

vapeur qui peut utiliser le concentré obtenu ou le grignons d’olives comme combustible.  

Cette technique a été recommandée et adoptée par quelques industriels en Espagne (Ex : 

le système TRAINALBA), et en Italie [4]. Cependant, elle présente des inconvénients 

principalement financiers comme les coûts élevés de l'investissement, de la consommation 

énergétique, de la maintenance et des équipements servant à atténuer les émissions polluantes. 

I.1.5.4. Le séchage 

Ce traitement a été appliqué par Ranalli [35] dans un séchoir rotatif utilisant les noyaux 

d’olive broyés ou les grignons séchés comme combustible. Un séchage à 100 °C a été assuré 

par l'échange thermique entre les margines et les fumées chaudes issues de la chambre de 

combustion. Cependant, les margines présentent un taux élevé d’humidité nécessitant beaucoup 

d’énergie. De plus, les sucres qui y sont présents, ont tendance à coller à la paroi du séchoir 

causant son obstruction et augmentant le risque d’incendie [36]. C’est ainsi que, des procédés 

de séchage à basse température ont été proposés.  

Goula et al. [37] ont étudié expérimentalement le séchage des margines par atomisation 

en utilisant l'air déshumidifié. L’effet des conditions de fonctionnement sur la récupération du 

produit a été montré à l’aide de corrélations obtenues expérimentalement. Jeguirim et al. [38] 

ont examiné la cinétique de séchage dans un séchoir convectif de trois échantillons : des 

margines, de la sciure de bois ainsi que des grignons d’olive épuisés, imprégnés dans les 

margines. Les résultats obtenus ont indiqué que le séchage des échantillons imprégnés se 

produit deux fois plus rapidement que dans le cas des margines, ce qui est expliqué par 

l’existence de la couche mince d’huile sur la surface des margines.  
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Ces techniques enregistrent une forte consommation d’énergie présentant 10 à 15 % de 

la consommation globale d’énergie dans l’industrie mondiale [39]. Pour cela, les chercheurs 

ont recours au séchage solaire (voir les détails dans la section I.2).  

I.1.5.5. La distillation 

Plusieurs installations pilotes de distillation ont été conçues pour traiter les margines. En 

Tunisie, une telle installation a été réalisée par l’office national d’assainissement de Sfax 

(ONAS) en adoptant une distillation étagée avec une circulation naturelle pour les deux 

premiers étages et une circulation forcée pour le troisième [40]. Une neutralisation par la chaux 

a été appliquée au distillat afin de diminuer son acidité avant son rejet ou sa réutilisation en 

irrigation.  

Cette technique implique une grande consommation d’énergie. C’est ainsi que plusieurs 

chercheurs [41]–[43] ont utilisé le rayonnement solaire comme source d’énergie dans ce 

procédé. Jaradat et al. [43] ont étudié la séparation des margines en un résidu solide et un 

condensé dans un distillateur solaire pilote. Les résultats obtenus montrent que ce système peut 

éliminer efficacement la demande chimique en oxygène (DCO), le carbone organique total 

(COT), l’azote total (NT) et les phénols totaux des margines initiales. Le condensé obtenu est 

acide, transparent et sans solides suspendus, mais contient des composants volatils éliminés par 

un traitement supplémentaire.  

La distillation solaire semble donc prometteuse en raison de sa consommation d’énergie 

réduite permettant d’atteindre des températures relativement élevées pour obtenir un solide 

valorisable. 

I.1.5.6. La combustion 

Cette méthode est largement utilisée pour le traitement des déchets. Bien que les margines 

contiennent une forte humidité qui les rend incapables de soutenir une combustion sans un 

séchage préalable, quelques chercheurs ont analysé l’efficacité de ce traitement. Arpino et al 

[44] ont étudié la combustion des margines dans une installation commerciale d’une capacité 

de 20 m3/jour avec une température de combustion de 800 °C et éjectant des fumées à 400 °C 

à une vitesse de 4 m/s. Le carburant utilisé était le fioul mais d’autres combustibles, alternatifs 

et renouvelables, pouvaient être exploités comme les noyaux d’olive épuisés [45]. Amirante et 

al [46] ont examiné une autre installation en utilisant des diagrammes, d'un bilan thermique et 
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d'une analyse des coûts. Ils ont montré que l'efficacité de l'incinérateur en termes de 

récupération de chaleur est élevée et la pollution de l'air est négligeable.  

Ce type de traitement a été exploré aussi par Ranalli et al.[35]. En effet, les margines sont, 

tout d’abord, nébulisées à l’aide de buses spéciales, puis introduites dans un foyer de chaudière 

fonctionnant par la combustion des grignons. À ce stade, elles seront mélangées avec les gaz 

de combustion, ce qui permet d’évaporer leur phase aqueuse et transformer le résidu solide 

obtenu en cendres avec une production de la chaleur.  

Bien que cette technique soit intéressante, elle présente plusieurs inconvénients. En effet, 

elle a un coût énergétique très élevé à cause de l’évaporation de la grande quantité d’eau 

présente dans les margines. En plus, la production des margines est une activité saisonnière, ce 

qui signifie que si l'incinérateur doit fonctionner toute l'année, d'autres combustibles sont 

également nécessaires. Un autre problème est que ce procédé est hautement polluant puisqu’il 

dégage dans l'atmosphère des gaz riches en substances toxiques. 

I.1.6. Destination finale des margines séchées 

Depuis les années 1970, différentes études sur l’exploitation et la valorisation des 

margines ont été menées aussi bien à l’échelle du laboratoire qu’à l’échelle pilote. Ces déchets 

sont riches en éléments nutritifs minéraux et organiques, ce qui a suggéré leur utilisation comme 

fertilisants [47], aliments pour les animaux [48], milieux de fermentation pour les protéines 

unicellulaires [49] et les enzymes [50] ainsi que pour la production d’alcool [51] (éthanol, 

butanol, mannitol) et de biogaz [52]. En outre, des composants aromatiques et phénoliques tel 

que l’oleuropéine et l’hydroxytyrosol peuvent être récupérés à partir des margines et utilisés 

comme antioxydants [53]. 

Bien que l’exploitation directe des margines soit possible, la plupart des techniques 

utilisées présentent des limitations techniques et financières, ce qui rend difficile leur mise en 

œuvre, dans des conditions favorables. Par ailleurs, le caractère très humide des margines cause 

la diminution de leur valeur calorifique et affecte leur valorisation. Ainsi, une étape de séchage 

est nécessaire pour obtenir des boues valorisables. De nombreuses études ont montré la 

possibilité de l’utilisation de ces boues dans les domaines agricole, énergétique et industriel 

(Figure I.7). 
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Figure I.7. Les voies de valorisation des margines séchées 

I.1.6.1. Valorisation agricole 

Les boues de margines contiennent une charge organique élevée et une quantité 

substantielle de nutriments végétaux (azote, potassium, phosphore, calcium, magnésium et fer). 

Plusieurs études ont été menées sur le compostage de ces boues mélangées avec d’autres 

déchets pour la production d’engrais organique. Différents matériaux tel que la paille de maïs 

[54], les déchets de coton [55], la sciure de peuplier avec des copeaux d'écorce [56] et l’écorce 

de sésame [57] ont été utilisés comme agents de charge lors du processus de compostage. Aussi, 

le fumier animal a été utilisé comme co-substrat majeur lors du compostage [58]. Dans tous les 

cas, le produit final a montré une meilleure teneur en nutriments minéraux, non toxique et très 

bénéfique pour le sol. Cette pratique semble donc être une solution écologique et économique. 
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I.1.6.2. Valorisation énergétique 

Les technologies de traitement des déchets visant à la récupération d'énergie peuvent 

représenter une alternative intéressante pour l'élimination durable des margines. Elles sont 

capables de réduire l’impact environnemental de ces déchets et de générer de l'énergie 

électrique à vendre ou à satisfaire les besoins énergétiques des huileries.  

I.1.6.2.a. Combustion 

La combustion des margines concentrées a été étudiée par certains chercheurs [45], [59], 

[60]. Miranda et al. [60] ont appliqué des techniques d’analyse thermique afin de comparer le 

comportement de différents déchets oléicoles tel que les margines concentrées. Ils ont constaté 

que ces margines présentent des conditions plus défavorables pour leur combustion à cause de 

leur teneur élevée en humidité (73%) et en cendres. C’est ainsi que dans un autre travail, 

Miranda et al. [61] ont étudié les caractéristiques de la combustion des déchets solides générés 

par l’extraction à deux phases de l’huile d’olive à savoir les noyaux d’olive, les grignons d’olive 

résiduels et les pulpes d’olive avec différentes proportions de margines concentrées dans un 

four prototype. Ils ont prouvé qu’un mélange de 30-70 % (% margines concentrées-% déchets 

solides) permet une bonne combustion. Aussi, des modifications sur le four utilisé peuvent 

éviter les effets négatifs possibles tel que l’augmentation de la quantité d’imbrûlés et les 

émissions d’azote provoquées par l’ajout de margines concentrées au mélange étudié. 

Ce procédé est plus approprié pour les margines bien séchées qui possèdent un pouvoir 

calorifique moyen de 24 KJ/g [62]. Cette valeur semble importante étant donné qu’elle est 

supérieure à celle des combustibles dérivés des déchets (14 KJ/g) [63] et proche de celle du 

charbon (15–27 kJ/g) [64], ce qui suggère l’utilisation de ces margines comme une nouvelle 

source de biocarburant convertible en énergie électrique. Cependant, les sels inorganiques 

présents dans ces margines fondent lors de la combustion formant des dépôts qui incrustent les 

tuyaux de la chaudière et entravent leur fonctionnement. Ce problème peut être résolu par le 

procédé de pyrolyse détaillé dans la section suivante.   

On trouve également la fabrication des briquettes, qui est une technique peu coûteuse 

utilisée afin d’agglomérer une large gamme de matériaux dans des blocs utilisables comme 

combustibles solides. Ce procédé a été appliqué en utilisant des boues de margines [65]. Il 

comprend le broyage et le concassage de ces boues, d'une fraction solide constituée de résidus 

végétaux et d’une fraction organique de résidus solides domestiques ou industriels. Ceci est 

suivi par l'incorporation d'une fraction liquide constituée de margines. En mélangeant et en 
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tournant, la fermentation induite rompt les fibres végétales en homogénéisant le produit et en 

augmentant son énergie, avant qu’il soit granulé, palettisé, briqueté ou compacté. 

I.1.6.2.b. Pyrolyse 

La pyrolyse est la décomposition thermique d’un composé organique sous l’action de la 

chaleur et en absence d’oxygène pour obtenir des produits solides (charbon), liquides (huile 

pyrolytique) et gazeux.  

Cette technique a été proposé en procédant à une décomposition thermique à deux étages 

pour la purification d’un mélange de margines concentrées et de noyau d’olives [66], [67]. Des 

tests réalisés à l’échelle du laboratoire ont montré la faisabilité technique de ce procédé. Ceci a 

permis d’éliminer les sels minéraux se déposant sur le lit de charbon, ainsi que les composés 

organiques lourds présents dans les margines qui quittent le réacteur avec un flux gazeux. Ce 

flux peut être utilisé directement ou après une condensation partielle comme un combustible 

pour les besoins énergétiques de l'ensemble du processus. Le sous-produit principal de ce 

procédé est le charbon dont la valeur commerciale peut aider à réduire les coûts de ce traitement. 

Agblevor et al. [68] ont montré que la pyrolyse rapide des boues de margines avec du 

sable et de la boue rouge peuvent produire des huiles stables avec une faible viscosité, un pH 

neutre et un pouvoir calorifique supérieur important (41 MJ/kg). L’utilisation des boues rouges 

comme catalyseur permet d’obtenir des huiles de qualité meilleure que le biodiesel, avec une 

teneur en oxygène beaucoup plus faible et une teneur élevée en hydrocarbures aliphatiques par 

rapport à la plupart des huiles de pyrolyse de la biomasse lignocellulosique. Ce procédé produit 

des concentrations élevées d'hydrogène gazeux en raison des réactions de déshydrogénation et 

de cyclisation catalysée par des composants d'oxyde métallique des boues rouges. Cet 

hydrogène gazeux pourrait être utilisé pour hydrogéner les huiles afin de réduire d’avantage 

leur teneur en oxygène. Cette technologie a le potentiel de résoudre les problèmes d'élimination 

des margines tout en générant un carburant vert. 

I.1.6.3. Valorisation en industrie 

La possibilité d’utiliser les boues de margines comme additif pour le développement des 

matériaux de construction a été étudié [69]. Des essais ont été effectués afin de solidifier (fixer 

et stabiliser) ces boues avec du ciment mélangé avec un additif contenant un mélange de zéolites 

naturelles et synthétiques, d’éléments alcalins et d’oxydes. Les résultats obtenus semblent très 

prometteurs.  
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Étant donné sa richesse en tannins, le concentrée de margines peut être mélangé avec les 

grignons d’olives et utilisé dans le tannage des peaux au lieu des produits toxiques comme les 

sels de chrome [70] .  

I.2. Le séchage solaire des margines 

Compte tenu des avantages et des inconvénients des procédés thermiques présentés dans 

I.1.5, le séchage solaire des margines semble le plus adéquat vu qu’il utilise une énergie propre, 

gratuite et renouvelable. Ce procédé est considéré comme une application attractive et 

prometteuse de l'énergie solaire surtout dans les régions à fort rayonnement solaire, à longue 

durée d’ensoleillement et à faible pluviométrie. D’ailleurs, selon des résultats présentés par 

l’ANME, la Tunisie dispose d’un bon gisement solaire avec une irradiation solaire variant de 

1800 KWh/m²/an au nord à 2600 kWh/m²/an au sud et un taux d’ensoleillement important 

supérieurs à 3000 heures/an [71]. Ce qui suggère l’utilisation de ce traitement sur les margines.  

Le séchage solaire à l’air libre est la méthode la plus ancienne, la plus simple et la plus 

économique où le produit à sécher est étalé sur le sol et exposé directement aux radiations 

solaires. Une partie de ces radiations est réfléchie alors que l’autre partie est absorbée par le 

produit réchauffant ainsi sa surface. Cette chaleur est, d’une part, utilisée dans l’évaporation de 

l’humidité de la surface du produit vers l’air ambiant et d’autre part perdue par rayonnement 

dans l’atmosphère ou par conduction vers le sol. Cette pratique a été utilisée depuis longtemps 

pour la conservation d’une variété de produits tels que les produits agricoles [72], les fruits [73], 

les légumes [72], les poissons [74] etc. D’ailleurs de nombreux travaux ont été menés sur 

l’évaporation des margines à l’air libre [25], [30]. Néanmoins, ce mode de séchage ne convient 

pas pour les grandes quantités de produits puisqu’il nécessite de large surface et de longues 

périodes. Les margines sont ainsi soumis aux conditions météorologiques (vent, pluie etc..) et 

posent aussi des problèmes tels que les mauvaises odeurs, les insectes etc… 

D’autres systèmes de séchage ont été proposés dans la littérature [75]. Cependant, elle 

présente des limitations techniques et financières. Ainsi, le séchage solaire sous serre semble 

être une solution fiable, écologique et économique. Cette pratique a montré son efficacité sur 

plusieurs produits agricoles comme les légumes [76], les fruits [77], les poissons [78] etc… et 

les déchets agro-industriels comme les boues d’épuration [79] etc… 

Toutefois, peu d’études ont été menées sur le séchage solaire sous serre des margines. 

Chakir et al. [80] ont élaboré une comparaison expérimentale des performances de séchage des 
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margines par évaporation naturelle à l’air libre et celle du séchage par évaporation forcée sous 

serre. Ce dernier procédé a montré son efficacité à préparer des déchets valorisables et 

utilisables comme combustibles. Récemment, Galliou et al. [81] ont examiné le traitement 

combiné des margines par séchage solaire sous serre et compostage. Pendant l’étape du séchage 

solaire, du fumier de porc a été utilisé pour éviter la formation de croûtes à la surface des 

margines et fournir une porosité suffisante. Les boues de margines résultantes étaient riches en 

nutriments et en matière organique mais contenaient encore une quantité importante de phénols. 

Pour les détoxifier, le marc de raisin a été utilisé comme agent de charge lors du compostage 

afin d'obtenir un produit à usage agricole. 

La distillation solaire applique le principe du séchage sous serre mais en récupérant un 

distillat.  Cette méthode a bien montré son efficacité [41], [42]. 

I.2.1. Le principe de fonctionnement du séchage solaire sous serre des margines 

Un séchoir de type serre est une structure close ou semi-ouverte qui repose sur le principe 

du piégeage du rayonnement solaire grâce à sa couverture fabriquée à partir d’un matériau 

transparent aux ultraviolets (UV) tel que le verre, la fibre de verre, le plastique stabilisé aux UV 

ou les feuilles de polycarbonate. 

Le séchage solaire sous serre fonctionne grâce au phénomène de l’effet de serre qui 

consiste à empêcher les rayonnements solaires de longues longueurs d’onde comme les 

infrarouges (longueur d’onde entre 750 nm et 0,1 mm) de s’échapper. En effet, les margines 

reçoivent des rayonnements de courte longueur d’onde au cours de la journée. Une deuxième 

partie des rayonnements transmis au liquide est absorbée par la surface du liquide, augmentant 

ainsi sa température. L'autre partie est réfléchie par ce liquide toute en émettant des 

rayonnements de grandes longueurs d'onde pour lesquels la transmissivité de la couverture est 

faible. De cette manière, la température de la serre augmente et son énergie thermique est 

transférée au liquide. L'air entrant se chauffe puis s’échappe par la sortie supérieure portant 

avec lui l'humidité absorbée des margines. 

I.2.2. Principes physiques liés au séchage sous serre des margines 

Le séchage solaire sous serre est caractérisé par des transferts couplés de chaleur et de 

masse. En effet, l'énergie thermique fournie par les rayons solaires à la surface du produit à 

sécher est utilisée de deux manières. D’une part, elle sert à augmenter la température de la 
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surface du produit sous forme de chaleur sensible. D’autre part, elle assure la vaporisation de 

l'humidité présente dans le produit grâce à sa chaleur latente de vaporisation.  

L'élimination de l'humidité de l'intérieur du produit a lieu en raison de la différence de 

pression de vapeur induite entre le produit et le milieu environnant. L'humidité de l'intérieur se 

diffuse à la surface du produit reconstituant ainsi l'humidité environnante évaporée. 

Différents modes de transfert thermique ont lieu dans la serre. L’effet de serre est assuré 

par le transfert de chaleur par rayonnement thermique qui est décrit brièvement dans la section 

précédente. Le transfert de chaleur par conduction permet la transmission de la chaleur vers les 

couches internes du produit. Encore, le transfert de chaleur par convection est aussi primordial 

dans ce processus. Il permet au produit d’échanger avec le milieu environnant afin de se 

débarrasser de l’eau qu’elles contiennent par évaporation entraînant ainsi un transfert de masse 

par diffusion.  

Divers modèles complexes ont été proposés traduisant mathématiquement le couplage de 

ces phénomènes physiques lors du séchage solaire sous serre [82]–[84]. 

I.2.3. Les séchoirs solaires sous serre 

D’un point de vue technico-économique, les séchoirs serres sont choisis lors du séchage 

des produits volumineux. Pour les produits de haute valeur commerciale comme les légumes, 

les fruits, les poissons….etc. les séchoirs tunnels conviennent mieux. 

Les séchoirs solaires sous serre sont généralement classés en trois familles : les séchoirs 

passifs où la convection est naturelle, les séchoirs actifs où la convection est forcée [85] et les 

séchoirs hybrides [86] où la convection est mixte. Dans un séchoir passif, l’air a tendance de se 

déplacer vers le haut et sortir à travers la cheminée. Ce déplacement est assuré par la différence 

de la température de l’air dans le séchoir. Par contre, dans un séchoir actif, l’écoulement d'air 

est assuré mécaniquement par des ventilateurs ou des souffleurs afin de forcer l’air à circuler à 

travers le séchoir. Ce qui exige un coût d'investissement et de production relativement plus 

élevé par rapport au séchoir passif. Pour les séchoirs hybrides, une source d’énergie d’appoint 

est ajoutée à la chaleur d’origine solaire pour assurer un séchage continu (jour et nuit) en 

maintenant la température de l’air asséchant à une valeur élevée.  

Pour chacun de ces deux familles, on peut identifier trois groupes de séchoirs serre classés 

selon la façon dont l’énergie solaire arrive au produit à sécher, à savoir, les séchoirs solaires 

directs [87] où les rayons solaires frappent directement le produit, indirects [88] où le produit 
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n’est pas exposé directement à ce rayonnement et mixtes [89] qui combinent les deux 

précédents types et donc le produit subit l’action combinée des rayonnements directes et l’air 

réchauffé par un capteur solaire.  

 En plus de leur classification selon l’écoulement d’air, les séchoirs solaires sous serre 

peuvent être classés selon : 

 La structure : parabolique [90], sous forme de chapelle [91], de toit triangulaire 

[92].  

 Le sol : en béton [93], stérile [94], revêtu en plaque de PVC [94], lit de 

roches/stable [95]. 

 Le mur nord : isolé [96], incliné [77], isolé et réfléchissant [97], non isolé [77]. 

 Le matériau de la couverture: polyéthylène [86], feuille de polycarbonate [98], 

verre ou fibre de verre ou plexiglas [99]. 

I.2.4. Matériaux et structure  

Pour avoir un bon fonctionnement, le choix des matériaux utilisés, principalement pour 

la couverture et les parois de la serre, doit être bien étudié.  

 

Figure I.8. Spectre de transmission du verre et du polycarbonate 
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Tout d’abord, la couverture de la serre doit transmettre la majorité du rayonnement 

incident et absorber les rayons infrarouges provenant du liquide à sécher empêchant ainsi la 

chaleur de s’échapper. Ainsi, elle doit présenter un facteur de transmission énergétique élevé 

sur l’étendue du spectre solaire et une opacité totale aux infrarouges lointains. La figure I.8 

présente le spectre de transmission du verre et du polycarbonate qui conviennent bien aux 

caractéristiques de la couverture d’une serre.  

Etant donné qu’une serre est installée à l’extérieur, elle doit présenter une bonne 

résistance aux sollicitations mécaniques et aux chocs, qui peuvent être dues aux conditions 

météorologiques pendant toute l’année tels que : les vents puissants, les fortes pluies, possibilité 

de grêle etc. De plus, le coût du matériau est un facteur important pour la décision. Enfin, 

n’oublions pas que l’air dans la serre peut être corrosif. Donc, il est nécessaire que le matériau 

choisi ne soit pas trop sensible à la corrosion. 

Le tableau I.2 présente une comparaison entre les propriétés des matériaux les plus utilisés 

pour la couverture de la serre. Ainsi, un compromis conciliant ces différentes propriétés doit 

être trouvé.  

La structure de la serre peut aussi avoir une grande influence sur les performances de la 

serre. En effet, elle peut varier de différentes façons. Le plus souvent, on trouve les serres à toit 

de forme triangulaire ou arrondie.  

Tableau I.2. Propriétés des matériaux les plus utilisés pour les parois d’une serre [96] 

 Plastique Verre Polycarbonate 

Résistance ++ - +++ 

Isolation thermique ++ + +++ 

Transmission lumineuse + +++ ++ 

Coût + +++ ++ 

 

I.2.5. Simulation numérique du séchage sous serre 

Un séchoir de type serre doit être bien conçu afin de répondre aux exigences de séchage 

souhaitées avec des performances optimales. En fait, le séchage solaire sous serre est un 

phénomène complexe qui englobe plusieurs autres phénomènes liés aux transferts thermique et 

massiques couplés et à la thermodynamique. En plus, différents paramètres tel que la 

configuration géométrique, les conditions de fonctionnement et le produit à sécher, influent sur 
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le comportement thermique et dynamique des systèmes de séchage et ainsi sur leur efficacité. 

Néanmoins, le contrôle expérimental de ces paramètres est souvent une tâche très coûteuse et 

complexe. C'est pourquoi le développement d'un modèle de simulation peut être un outil utile 

pour la conception technique et l'analyse des performances du système de séchage. Plusieurs 

études ont été menées sur la modélisation et la simulation du séchage solaire sous serre solaire 

de différents produits. Aghbashlo et al. [100] ont développé un modèle sur TRNSYS pour la 

modélisation et la simulation du séchage solaire sous serre de la camomille avec l'utilisation du 

langage de programmation Compaq visual FORTRAN. Les résultats ont permis d'améliorer la 

compréhension et le contrôle du processus de séchage solaire sous serre. Prakash et al. [101] 

ont prédit le taux d'évaporation de l'humidité du jaggery sous évaporation naturelle et forcée. 

Les résultats obtenus, en utilisant la logique floue du logiciel MATLAB, étaient en bon accord 

avec ceux expérimentaux ce qui suggère l'extension du modèle adopté à différentes conditions 

météorologiques. Akrami et al. [102] ont étudié l'effet de la configuration de l’évent dans un 

séchoir de type serre à l'aide du logiciel ANSYS Fluent. L'analyse géométrique a montré que le 

flux et la vitesse d'air ainsi que la température et l'humidité à l'intérieur du séchoir dépendent 

de la position des évents (évents latéraux ou /et sur le toit). Ceci peut aider les concepteurs à 

prendre des décisions concernant les systèmes de ventilation pour un séchage plus efficace. Le 

logiciel COMSOL Multiphysics a été aussi utilisé pour analyser le comportement thermique et 

la circulation de l'air dans les séchoirs solaires de type serre et ainsi, pour améliorer l'efficacité 

du séchage [103], [104]. 

Conclusion 

Les margines constituent l’un des sous-produits de l’industrie oléicole. Face aux 

problèmes causés par ces déchets, une solution économique et efficace doit être appliquée. Etant 

donné la haute humidité des margines, la plupart des procédés de traitement présentent des 

limitations techniques ou/et financières. C’est ainsi que le séchage solaire sous serre permet 

d’obtenir des boues valorisables en utilisant une source de chaleur économique et propre.  

La simulation numérique du séchage solaire des margines est très intéressante. Elle 

permet de tester l’influence de différents paramètres afin d’obtenir les meilleures performances 

toute en en évitant le coût élevé de la construction. Une modélisation de ce problème doit être 

élaborée. 
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Introduction 

Pour étudier et améliorer l’efficacité énergétique du procédé du séchage solaire sous serre 

des margines, il est nécessaire de développer une meilleur compréhension du système de 

séchage et des phénomènes  mis en jeu. En effet, divers paramètres affectent le comportement 

thermique et dynamique de ce système, mais le contrôle expérimental de tous ces paramètres 

est souvent une tâche très coûteuse et difficile. Afin de surmonter ces difficultés, plusieurs 

auteurs ont proposé des modèles numériques pour le séchage solaire sous serre de différents 

produits. Ces modèles ont bien contribué au développement des serres et à la prédiction de leurs 

performances. Ainsi, une méthodologie adéquate, qui permet de développer un modèle 

numérique valide pour le séchage solaire, doit être définie.  

Dans ce chapitre, la démarche globale de la modélisation des serres est présentée, puis les 

équations générales de conservations gouvernant les principaux échanges dans une serre sont 

décrits, ensuite l’approche de la résolution numérique de notre problème est présentée et enfin 

les différents paramètres intervenant dans la modélisation sont définis. 

II.1. Démarche globale de modélisation 

Différentes techniques de modélisation ont été développées afin d’analyser les systèmes 

de séchage solaire à convection naturelle [105]. Kumar et Tiwari [106] ont développé et évalué 

un modèle qui comprend une équation différentielle ordinaire pour prédire la température de 

jaggery. Farhat et al. [107] ont proposé une équation différentielle ordinaire pour simuler la 

masse du liquide évaporée du poivre en fonction du taux de ventilation, la température de l'air 

et du poivre et du rayonnement solaire transmis à travers la couverture de la serre. Chauhan et 

al. [108] ont évalué le facteur d'utilisation de la chaleur, le coefficient de transfert de chaleur 

par convection et le coefficient de diffusivité par une analyse des performances thermiques pour 

une serre à paroi nord à vide. Ronoh et al. [109] ont utilisé six modèles de couches minces afin 

d’étudier le procédé de séchage des grains d’amarante. Parakash et Kumar [110] ont développé 

un modèle flou (ANFIS) pour prédire la température du jaggery et de la serre ainsi que 

l'humidité évaporée. Lokeswaran et Eswaramoorthy [111] ont présenté une analyse numérique 

d’une serre à convection naturelle. Le modèle de la serre a été développé en utilisant l’outil 

FLUENT.   
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On peut ainsi distinguer entre deux approches de modélisation: approche globale et 

approche locale.  

II.1.1. Approche globale 

Cette approche est basée sur la résolution des bilans énergétiques appliqués, souvent des 

équations semi-empiriques, sur les composantes de la serre. Divers systèmes de séchage ont été 

modélisés avec cette méthode [112]–[114]. En dépit de sa rapidité, elle ne permet pas d’intégrer 

tous les phénomènes présents et leurs couplages et limite la description de la distribution 

spatiale des différents variables climatiques (température, vitesse, humidité etc.). 

II.1.2. Approche locale  

Cette méthode est basée sur la résolution des équations de la mécanique des fluides en 

utilisant des méthodes de discrétisation du domaine de calcul. Elle permet donc d’évaluer les 

paramètres physiques en plusieurs points du système étudié toute en prenant en compte les 

différents phénomènes physiques intervenant ainsi que leurs interactions.  

Depuis la fin des années 90, l’utilisation de cette approche pour l’étude thermique des 

serres a fortement augmenté [105].  

II.2. La mécanique des fluides  

La mécanique des fluides est l’étude du comportement des fluides à savoir les liquides, 

les gaz et les plasmas ainsi que des forces internes associées. En fait, le mouvement d’un fluide 

est décrit par les équations de conservation qui découlent de la mécanique classique (principe 

fondamental de la dynamique) et des lois de la thermodynamique (notamment le premier et le 

second principe).  

II.3. Équations générales 

Les équations de bilan se basent sur le fait que la variation dans le volume de référence 

est égal à ce qui sort ou ce qui rentre plus ce qui est créé ou disparaît dans ce volume. Ainsi : 

L’accumulation (variation temporelle) = le flux entrant – le flux Sortant + la création (source) 

– la disparition (puits) 

Ces équations sont appliquées sur chaque élément du domaine d’étude discrétisé, ce qui permet 

de bien déterminer la répartition des différentes variables physiques de la géométrie étudiée. 
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II.3.1. L’équation de conservation de la masse 

L’équation de conservation de la masse contribue à la caractérisation de la dynamique de 

l’écoulement dans la serre. L’établissement de cette équation repose sur un bilan de masse 

appliqué sur un élément de volume fluide (particule fluide). La masse fluide totale (M) dans le 

domaine fixe de l’espace de volume V se calcule par : 

V
M dV   

  (II.1) 

 

Ainsi, la variation instantanée de la masse est : 

V V

M
dV dV

t t t




  
 

     
(II.2)  

 

La notion de flux massique à la surface A, qui limite le fluide,  par unité de temps s’exprime 

comme: 

. .
A

m v n dA


   

 (II.3) 

Avec n  est la normale à la surface A  

Le bilan de masse s’établit ainsi : 

. .
V A

dV v n dA
t





 

   
 (II.4) 

En appliquant le théorème de divergence suivant : 

. . .
A V

B n dA divB dV   
 (II.5) 

On obtient:  

 . 0
V

div v dV
t




 
  

 
  

 (II.6) 

Il en résulte alors la forme locale du bilan de masse appelée aussi équation de continuité : 

 . . 0v
t





 

  
 (II.7) 

L’équation de conservation de la masse ne suffit pas à elle seule pour la description de la 

dynamique de l’écoulement dans la serre. Il faut encore résoudre l’équation de conservation de 

la quantité de mouvement. 
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II.3.2. L’équation de conservation de la quantité de mouvement  

Cette équation se base sur la relation fondamentale de la dynamique où l’équilibre des 

forces exercées sur une particule fluide est traduit. Deux natures de forces agissent sur chaque 

point du fluide: des forces intérieures (d’origine moléculaire) qui sont opposées deux à deux 

dans le domaine considéré formant ainsi un tenseur nul et des forces extérieurs qui comprennent 

celles de volume et de surface.  

Dans la plupart des problèmes liés à l’étude des serres, les forces surfaciques exercées sur 

la surface d’une particule fluide sont notamment les forces de frottement, qui sont tangentielles 

aux surfaces, et les forces de pression, qui sont normales à ces surfaces.  

On peut écrire d’une manière générale : 

dv
f divT

dt
    

 (II.8) 

Avec f  représente les forces de volume extérieures et inertielles appliquées sur le fluide et T  

est le tenseur des contraintes qui permet de modéliser les interactions entre les particules fluides. 

Pour un fluide visqueux, ce tenseur s’écrit sous la forme suivante :  

. . 2. .T PI divv I D    
 

 (II.9) 

Où I  représente le tenseur unité des composantes η et μ qui sont respectivement la viscosité 

cinématique [m-2.s-1] et dynamique [Pa.s] dépendants uniquement de la température.  

Le premier terme du second membre de l’équation (II.9) exprime les composantes des 

contraintes normales indépendantes des déformations. Le deuxième terme est relatif aux 

contraintes normales proportionnelles aux taux de déformation volumique divv  du fluide. Le 

dernier terme désigne les contraintes proportionnelles à la déformation linéique ou angulaire. 

Les tenseurs I  et D sont symétriques. 

Dans la plupart des cas usuels, le terme . .divv I  est nul, ce qui réduit l’équation (II.9) à :  

2. .T PI D PI      
 

 (II.10) 

Avec 2. .D   est le tenseur des contraintes visqueuses.  

Généralement, ce tenseur est écrit sous la forme suivant : 

ij ij ijT P   
 

 (II.11) 

 

Où ij  est le nombre de Kronecker qui est égal à :  

0 Si i j  

1  Si i j  
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En remplaçant le tenseur des contraintes T par son expression, l’équation de conservation 

de la quantité de mouvement devient alors : 

 
     .

v
v grad v grad p div f

t


  


    

  

  

(II.12) 

Avec f  présente les forces volumiques. 

Pour un fluide newtonien : 

 
   .

v
v grad v grad p v f

t


  


     

  

  

(II.13) 

II.3.3. L’équation de conservation de l’énergie  

En partant de l’expression généralisée du premier principe de la thermodynamique, on 

peut établir l’équation de bilan de l’énergie interne.  

Si e désigne l’énergie interne massique du fluide, la première loi s’énonce : 

c pe E E W Q    
 

 (II.14) 

Avec: e  représente l’énergie interne du système matériel, cE  et pE  sont respectivement les 

énergies cinétique et potentielle, W  est le travail échangé avec le milieu extérieur et finalement 

Q  qui réfère la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur.  

Après avoir donné une forme généralisée de l’équation de conservation d’énergie, on va 

s’intéresser au développement du terme de l’énergie interne en négligeant les termes de 

l’énergie cinétique et potentielle. 

'

2 31 4

: ch

de
q P v v Q

dt
       

 

 (II.15) 

Le premier terme de l’équation (II.21) est lié au flux de chaleur, le second terme exprime 

les travaux de pressions, le troisième correspond à l’apport de chaleur par dissipation visqueuse 

et le dernier terme est relatif aux sources chimiques.  

En introduisant l’enthalpie massique h qui s’exprime sous la forme : 

P
e h


 

 

 (II.16) 

Et en appliquant la dérivée particulaire, on trouve: 
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1 i

i

dvdh de dP P

dt dt dt dx 
  

 

 (II.17) 

En décomposant le terme de flux de chaleur, l’équation de bilan d’enthalpie s’écrit sous 

la forme : 

, , ii ij j chi c i r

i i

dh dP
q q h J v Q

dt dt x
 

 
       

 
  

 (II.18) 

Sachant que le flux échangé est : 

'
i

R ic

i

q q q h J    
 (II.19) 

Dans le cas d’un liquide, la relation de l’enthalpie massique est donnée par : 

dh dT
C

dt dt


 
 (II.20) 

Où C désigne la chaleur massique du liquide.  

Dans le cas d’un gaz réel :  

 
1

1pdh C dT T dP


  
 

 (II.21) 

Avec :   est le coefficient d’expansion thermique tel que :  

1

pT






 
   

   

 (II.22) 

On note que la quantité scalaire qui représente l’échauffement dû aux frottements visqueux est 

proportionnelle à μ. Elle s’écrit généralement sous la forme suivante :  

ij j

i

v
x

 


 
  

 (II.23) 

  est appelée la fonction de dissipation 

L’équation générale de l’énergie est ainsi:  

, ,
. ip p i chi c r

i

dT T dP
C C v T q q h J T Q

dt t dt
   

   
             

   
  

 (II.24) 

Dans le cas d’un gaz parfait, le coefficient d’expansion thermique s’exprime comme : 
1

T
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II.3.4. L’équation de la conservation de l’espèce  

L’équation de conservation de l’espèce illustre la variation de l’espèce considérée dans 

un volume de contrôle. Afin de mieux comprendre cette équation, on propose un rappel sur le 

transfert de masse : 

II.3.4.1. La concentration  

La composition d’un mélange peut être définie soit par sa masse spécifique i [kg.m-3], 

ou bien par sa concentration molaire ic [kmol.m-3]. La masse spécifique, appelée aussi masse 

volumique, peut s’écrire en fonction de la concentration et la masse molaire comme suit : 

i i iM c 
 

 (II.25) 

Et la masse spécifique de mélange est: 

i

i

   
 (II.26) 

II.3.4.2. La fraction molaire et massique  

En mettant les fractions molaire et massique sous forme adimensionnelle, on obtient les 

relations suivantes : 

,

i

m i c

c
C 

 

 (II.27) 

i

iC 


  

(II.28) 

Pour un gaz parfait, les fractions molaire et massique sont définies comme suit : 

, .

i

R m R T

P
C 

 

 (II.29) 

.

.

i

iR TC
P P

R T

P
P   

  

(II.30) 

Où Pi est la pression partielle du gaz parfait et R est la constante de gaz parfait (égal à 8,31451 

J.mol-1.K-1). 
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II.3.4.3. La loi de Fick  

La première théorie de transfert de masse a été établie par Adolf Fick en 1822. La loi de 

Fick exprime une densité en fonction de la fraction soit molaire ou massique du mélange. Cette 

loi est donnée par les relations suivantes: 

,. . m kk
c D CJ   

 
 (II.31) 

. . kk
D CJ      (II.32) 

Comme le mélange étudié est constitué de deux composants (la vapeur et l’air), la loi de Fick 

liée à ces deux composantes sont données par: 

. .
v

D CJ   
 

 (II.33) 

 . . 1
a v

D CJ J        (II.34) 

L’équation de conservation des espèces s’écrit ainsi sous la forme la plus générale comme : 

2 3
1

.k
k kn

t





 

  

 (II.35) 

Le premier terme est un terme d’accumulation, le second représente le flux massique de l’espèce 

étudiée à travers la surface fictive et le dernier terme c’est le taux de production chimique de 

cette espèce k exprimé en [Kg.m-3.s-1].  

La conservation de la matière impose que : 

0k

k

   
 (II.36) 

k

k

    (II.37) 

k

k

m v


  
 (II.38) 

Où v  est la vitesse moyenne de la convection de masse, appelée vitesse massique.  

L’expression du flux massique total km


 de l’espèce k est: 

 k k kk k km v v v J v  


    
 

 (II.39) 

En établissant le bilan local, on retrouve l’équation suivante : 
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32 4
1

.k
kk kv J

t


 


   

  
 (II.40) 

Le premier terme désigne la variation temporelle, le deuxième présente la variation convective, 

le troisième terme est l’effet des gradients de concentration sur la diffusion de l’espèce k et le 

quatrième présente les termes source et puits de l’espèce k. 

En utilisant la fraction massique k kC   et en exprimant l’expression de la loi de Fick 

comme suit: 

. .k kl kJ D C  
 

 (II.41) 

On obtient alors : 

.k k
kk k k

C C
C v v C J

t t


   

 
      

   
 (II.42) 

En absence de milieux réactifs, le terme de taux de production chimique   sera négligé.  

Notant que le flux massique dépend, non seulement, des gradients de concentrations, mais aussi 

des gradients de pression et de température : 

1 1 1

. . . . . .
k

P TN N N

k kl l k k

l l l

effet de mélange effet du gradient de presssion effet Soret

D D
J D C P T

P T
  

  

          

 (II.43) 

Avec D est le coefficient de diffusion, PD  est le coefficient lié à la barodiffusion et TD  est le 

coefficient de thermodiffusion.  

La résolution de cette équation est très coûteuse en temps de calcul. Des simplifications sont 

ainsi employées en négligeant le terme lié au gradient de pression, les variations de la pression 

sont donc considérés faibles devant la valeur de la pression moyenne, et le terme de l’effet de 

Soret lié au gradient de température. Plusieurs travaux ont déjà confirmé l’applicabilité de ces 

simplifications [115], [116]. Le flux de diffusion se réduit alors : 

1

. .
N

k k kl l

l

J D C


    

 (II.44) 

L’expression de conservation d’espèce peut alors s’écrire sous la forme générale suivante : 

.k
kk

C
v C J

t


 
    

   

 (II.45) 
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II.4. Méthode numérique 

Etant donné que la résolution analytique de ces équations est une tâche difficile voire 

impossible, des techniques de résolution numérique, telles que la méthode des volumes finis, la 

méthode des différences finis et la méthode des éléments finis sont développées. Ces techniques 

permet de résoudre le système d’équations et offre une analyse locale approfondie de plusieurs 

problèmes complexes.  

La méthode des éléments finis est considérée comme la plus utilisée pour l’étude des 

phénomènes liés à la mécanique des fluides et tout particulièrement celles couplés ou multi-

physiques. L’un des outils puissants de simulation numérique qui se base sur cette méthode est 

COMSOL Multiphysics. En effet, plusieurs études ont été menées sur la simulation numérique 

des transferts couplés de chaleur et de masse ayants lieu lors du procédé de séchage solaire en 

utilisant ce logiciel. Mahapatra et al. [103] ont étudié un modèle simplifié du transfert de chaleur 

lors du séchage solaire des tranches de carottes dans des serres solaires en mode direct, indirect 

et mixte. La comparaison entre les températures trouvées par ce modèle et celles obtenues par 

les expériences montrent un bon accord, ce qui suggère son application sur divers produits 

agricoles. Kam et al. [104] ont exploré le séchage solaire en convection naturelle d’une serre 

indirecte. Les équations de Navier Stocks ont été exploitées pour décrire l’écoulement des 

fluides sur une configuration bidimensionnelle de cette serre permettant d’y décrire les 

distributions de la température, de la vitesse et de la pression. La variation de la température de 

60°C obtenue pour une simulation à vide de la serre est bien comprise dans l’intervalle toléré 

de variation de température (entre 30 et 80 ° C)  recommandé pour le séchage des fruits et 

légumes. Le logiciel COMSOL a été utilisé aussi pour étudier le séchage solaire sous serre des 

fèves de cacao [117]. La température, l’humidité relative et la vitesse de l’air de séchage ainsi 

que la masse des fèves ont été déterminées en résolvant les équations de conservation. Ces 

résultats montrent une bonne concordance avec celles obtenus expérimentalement.  

C’est ainsi que le logiciel COMSOL Multiphysics a montré sa puissance à bien simuler 

les phénomènes complexes lors du séchage solaire sous serre et à offrir des résultats très proches 

et cohérents par rapport à ceux expérimentaux.  

II.5. Les paramètres mis en jeu lors de la simulation du modèle 

Lors du développement du modèle, des paramètres d’entrée primaires et autres 

secondaires ont été introduits. Les paramètres primaires incluent les paramètres d’entrée fixes, 
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qui demeurent constants au cours de la simulation tels que les caractéristiques physiques et 

géométriques de la serre et  de ses éléments, et ceux évolutifs susceptibles de varier au cours de 

la simulation et correspondant essentiellement aux données climatiques extérieures. A partir de 

ces paramètres, d’autres dits secondaires sont calculés par le modèle. Ils comprennent les 

résultats de la simulation constituant dans notre étude : la température et la vitesse de l’air et 

des margines, la fraction massique de vapeur, la masse du liquide évaporée, la teneur en eau en 

base humide des margines et l’efficacité globale du séchage. 

La connaissance des paramètres de sortie permet d’évaluer la cinétique de séchage solaire 

sous serre et ainsi l’évolution du procédé d’évaporation des margines dans les conditions 

climatiques données.  

Afin de bien exploiter le modèle développé, plusieurs paramètres ont été déduits en 

adoptant des relations de la littérature. 

II.5.1. La masse évaporée 

Les équations dérivées des lois du mécanisme de diffusion sont souvent utilisées pour la 

modélisation de l’évaporation. En supposant qu’elle est purement limitée par la diffusion de la 

vapeur d’eau dans l’air, on peut écrire l’équation de la masse évaporée à l’interface liquide-

air sous la forme suivante: 

1
y surface

D w
m

w y






 

 
  

(II.46) 

Avec D est le coefficient de diffusion de la vapeur d’eau dans l’air proposé par zhang et al.[118] 

comme suit:  

1,852,26 10

1,013 273,15

T
D

  
  

 
  

(II.47) 

L’équation (II.52) permet d’estimer le débit de masse évaporée exprimé en fonction du 

coefficient de diffusion et du gradient de la fraction massique. Plusieurs chercheurs ont 

modélisé le phénomène d’évaporation en adoptant cette équation [119], [120]. 

Ainsi, la densité de flux évaporatif peut s’écrire sous la forme suivante : 

evap vQ m L


  
(II.48) 

Avec Lv est la chaleur latente d’évaporation. 
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4185 (597 0,56 ( 273,15))vL T      (II.49) 

II.5.2. Teneur en eau en base humide 

Le processus de séchage consiste à éliminer l'humidité du produit par évaporation. Dans 

la littérature, la teneur d’eau en base humide du produit à sécher est introduite sous divers 

formes [121]–[123]. Dans ce travail, l'expression adoptée est celle citée par Prakash et Kumar 

[124]: 

0( )






 
t

A
c

X m dA dt
M t

X  
 

  

(II.50) 

Avec : X est la masse initiale des margines exprimée en kg/m. 

II.5.3. L’énergie utilisée et l’énergie fournie  

L’énergie utilisée pour évaporer les margines est donnée par la relation suivante [125] : 

u v
A

E L mdA


   
 

 (II.51) 

L’énergie fournie correspond au rayonnement solaire incident sur la serre. Elle est exprimée 

comme suit [125]:  

fE E A   (II.52) 

Où : E est le rayonnement solaire exprimé en W.m-² et A est la surface de l’interface liquide 

exprimée en m². 

II.5.4. L’efficacité globale de séchage   

L’efficacité globale de séchage est un indicateur important des performances d’une serre. 

Elle aide à évaluer l’efficacité avec laquelle l’énergie entrante est utilisée pour éliminer 

l’humidité du produit à sécher. Cette quantité est définie comme le rapport de l’énergie totale 

utilisée pour évaporer l’eau contenue dans le produit (Eu) par l’énergie totale fournie au système 

(Ef) qui inclut l’énergie du rayonnement solaire.  Elle est calculée par la relation suivante : 

0 0

0 0

( )

t t

u v
A

t t t

f

E dt L mdAdt
t

E dt E Adt




 
  

 
 

 

(II.53) 



Chapitre II : Formulation mathématique 
 

38 
 

II.5.5. Les conditions climatiques 

La région de Sfax en Tunisie (longitude: 10,46˚ E, latitude: 34,44˚ N) génèrent des 

quantités importantes des margines. Ses institutions publiques ont montré une volonté à 

résoudre le problème de ces déchets. C’est ainsi que les données climatiques d’une journée 

typique du mois de juillet dans cette région sont utilisées. Ce qui permet d’obtenir les résultats 

les plus réalistes. En effet, l’évolution du rayonnement solaire, présenté sur la figure II.1, et de 

la température ambiante sont conclus à partir de la base de données climatique de Sfax [126] et 

de la littérature [127].  

 

Figure II.1. La variation du rayonnement solaire obtenue pour la journée du 15 juillet 2011 à 

Sfax (latitude: 34.44° N, longitude: 10.46° E).  

La densité de flux du rayonnement solaire E pour le Nième jour du mois ,dirigée 

perpendiculairement à la surface de la serre, est introduit dans COMSOL Multiphysics, comme 

une fonction par morceaux en utilisant le modèle de Charles Edwards et Acock [128]: 

 
2 1 1

1 cos 0.5 ; 0.5 0.5
( ) 2 2

0 ;

N
d N d N

d N N

J
t Si g t g

E t g g
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(II.54) 

Où : 

( )
(0 1)

24
  d d

t h
t t  

   (II.55) 

2arccos( tan tan )

2

 
Ng




 

      

(II.56) 
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0.38092 0.76996 cos(z)+23.26500 sin( )

0.36958 cos(2 ) 0.10868 sin(2 ) 0.01834 cos(3 )

0.16650 sin(3 ) 0.00392 cos(4 ) 0.00072 sin(4 )

0.00051 cos(5 ) 0.00250 sin(5 ) 0.00442 cos(6 )

 

  

  

  

z

z z z

z z z

z z z



 

 

(II.57) 

21
2

365

 
  
 

N
z    

       

(II.58) 

N=1 correspond au 1er jour du mois de Mai.  

II.6. Le choix des matériaux et leur propriétés thermo-physiques  

Pour mener à bien les simulations, il est nécessaire de définir les différents matériaux qui 

constituent la serre ainsi que leurs différentes propriétés. Les propriétés des margines et de l’air 

humide sont évaluées en fonction de la température et sont définies par COMSOL comme suit : 

II.6.1. Les margines 

Etant donné que la composition des margines est très variable et dépend de plusieurs 

facteurs tels que: la variété d'olive, la maturité du fruit et le procédé d'extraction d'huile 

employé, etc. [129], leurs propriétés ne sont pas disponibles dans la littérature. Dans ce sens et 

compte tenu de la haute teneur d’eau dans ces déchets qui est de l’ordre de 96% [130], les 

propriétés de l'eau sont utilisés : 

- Masse volumique : 

2 7 3( ) 838.466 1.4 0.003 3.718.10T T T T       (II.59) 

- Viscosité dynamique : 

4 2 7 3 10 4

13 5 16 6

( ) 1.379 0.021 1.36.10 4.645.10 8.904.10

9.079.10 3.845.10

T T T T T

T T

   

 

    

 

 
 (II.60) 

- Capacité calorifique : 

2 4 3 7 4( ) 12010.147 80.407 0.309 5.381.10 3.625.10pC T T T T T        (II.61) 

- Conductivité thermique : 

5 2 9 3( ) 0.869 0.008 1.583.10 7.975.10T T T T         (II.62) 

II.6.2. l’air humide 

Les propriétés physiques de l'air humide sont considérées comme dépendantes de la 

température. 
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- Masse volumique : 

0 0( , )
Mv

P T P
RT

   
 (II.63) 

- Viscosité dynamique : 

7 8 11 2

14 3 17 4

( ) 8.382.10 8.357.10 7.694.10

4.643.10 1.065.10

T T T

T T

   

 

   

 

 
 (II.64) 

- Capacité calorifique : 

4 2 7 3 10 4( ) 1047.636 0.372 9.453.10 6.024.10 1.285.10pC T T T T T         (II.65) 

- Conductivité thermique : 

4 8 2 11 3 15 4( ) 0.002 1.154.10 7.902.10 4.117.10 7.438.10T T T T T            (II.66) 

II.6.3. La couverture 

Comme mentionné dans la section I.2.4, malgré sa résistance et son faible coût, le 

plastique possède de mauvaises propriétés thermiques et empêche la pénétration de la lumière 

dans la serre. Concernant le verre, c’est le matériau qui laisse passer le plus de lumière. Par 

contre, il est plus fragile, plus coûteux et moins isolant que le polycarbonate. Ainsi, le 

polycarbonate est le meilleur matériau pour une serre. C’est ainsi que la couverture des serres 

étudiées est considérée comme une surface de faible épaisseur en polycarbonate vue la 

résistance thermique de ce matériau et ses excellentes propriétés mécaniques. En effet, le 

polycarbonate est une matière plastique qui imite le verre dans sa translucidité et sa transparence 

étant donné leur indice de réfraction proche. Ce matériau présente un bon niveau d’isolation 

thermique avec une grande résistance aux fortes contraintes, une légèreté et une bonne 

maniabilité. 

Conclusion 

Dans ce deuxième chapitre, une analyse bibliographique sur la modélisation et les 

paramètres d’une serre est présentée. La formulation numérique qui permet de développer un 

modèle pour le séchage des margines sous deux géométries différentes est décrite. Il est 

important de tenir en compte des hypothèses du présent problème afin de simplifier la résolution 

de tous les phénomènes complexes mis en jeu, de définir les solveurs adéquats et de s’assurer 

de la validité du modèle obtenu afin d’acquérir un caractère prédictif . 



 
 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III. Étude du séchage 

solaire dans une serre à toit 

horizontal 

 

 



Chapitre III : Étude du séchage solaire dans une serre à toit horizontal 
 

42 
 

Introduction 

Grâce à la simplicité de sa géométrie et la réduction de ces coûts, il s’avère important de 

commencer par l’étude des transferts de chaleur et de masse ainsi que les écoulements des 

fluides à l’intérieur d’une serre à toit horizontal. 

Peu d’études ont porté sur la simulation numérique des serres à toit horizontal. Amadou et 

al. [131] ont proposé un modèle numérique monodimensionnel pour la simulation du séchage 

solaire des boues sous une serre à toit horizontal. Le système d’équations est résolu par la 

méthode classique de Runge Kutta d’ordre 4 moyennant le logiciel MATLAB. La comparaison 

entre les résultats de ce modèle et ceux obtenus par des expériences de laboratoire montre une 

excellente conformité. Ben Hassine et al. [132] ont étudié numériquement les transferts de 

chaleur et de masse lors du séchage solaire des boues résiduelles dans une serre à toit horizontal. 

Les transferts dans la serre et les boues, assimilées à un milieu poreux, sont respectivement 

décrits par les équations classiques de la convection forcée et le modèle de Darcy-Brinkman-

Forchheimer. La méthode des différences finies implicite est utilisée pour discrétiser le système 

d'équations différentielles. Les systèmes algébriques obtenus sont résolus à l'aide des 

algorithmes de Gauss, de Thomas et de Gauss-Seidel. L’effet du rayonnement solaire sur 

l’évolution spatio-temporelle de la température, de la vitesse et de la fraction massique à 

l'interface air-boues ainsi que sur le nombre de Nusselt à l’interface et le taux de séchage a été 

déterminé. Une étude analytique du taux d'évaporation dans deux types de serres à convection 

forcée, une à chambre unique et l’autre à deux chambres, est présentée par Condori et Saravia 

[133]. Un paramètre de performance est défini afin de comparer les deux serres. Sa dépendance 

aux variables opérationnelles est étudiée en introduisant le concept de fonction caractéristique. 

La courbe de séchage est calculée et un changement d'échelle de temps est introduit pour réduire 

les courbes obtenues dans différentes conditions de fonctionnement à une seule courbe de 

séchage généralisée. Des tests de simulation pour le poivron rouge sont présentés montrant que 

l'utilisation d'une serre à double chambre améliore la productivité de près de 90%. 

Cependant, le transfert couplé de la chaleur et de la masse dans une serre à toit horizontal, 

destiné au séchage des margines, n'a pas été adéquatement abordé dans la littérature.  

Dans ce chapitre, nous étudierons numériquement l’influence de l’effet de serre sur le 

séchage des margines. Les résultats obtenus par la simulation d’une serre à toit horizontal seront 

comparés à ceux trouvés lors du séchage à l’air libre. 
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III.1. Description du problème physique 

III.1.1. Les géométries étudiées 

Le transfert couplé de la chaleur et de la masse se produisant pendant le procédé 

d’évaporation est un problème complexe qui nécessite un temps de calcul important. Une 

simplification des géométries étudiées peut être établie en utilisant des justifications physiques. 

En fait, ces géométries ont une longueur supposée infinie et présentent une symétrie suivant le 

plan (y,z). L'étude sera ainsi limitée à des modèles bidimensionnelles de la moitié des 

géométries.  

La première configuration physique étudiée est représentée sur la figure III.1. Il s’agit 

d’une serre à toit horizontal soumise au rayonnement solaire. Le renouvèlement de l’air est 

assuré par des ouvertures placées sur les deux côtés et le toit qui donnent lieu à un flux d’air 

naturel circulant à travers la serre. Tout d’abord, le comportement thermique et dynamique de 

cette configuration est étudié avec les dimensions mentionnées dans le tableau III.1. Ensuite, 

une étude paramétrique est introduite et l’influence de différents paramètres est discutée. 

 

Figure III.1. La géométrie de la serre à toit horizontal 
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Tableau III.1. Les dimensions des géométries étudiées 

Dimensions Valeur (m) 

L 0.6 

H 0.4 

h 0.2 

d1 0.01 

S 0.06 

I 0.15 

 

Afin de montrer l’impact de l’effet de serre sur le procédé d’évaporation des margines, 

les résultats obtenus par la simulation de la serre sont comparés à ceux obtenus à l’aide d’un 

bassin à l’air libre. Une telle comparaison a retenu l’attention de plusieurs chercheurs. Kooli et 

al. [134] ont réalisé une étude expérimentale et numérique du séchage du poivron rouge à l’air 

libre et sous une serre tunnel. Akpinar [135] a appliqué dix modèles de la littérature pour décrire 

la courbe de séchage des feuilles de menthes lors de leur séchage en couches minces à l’air libre 

et dans une serre solaire. Le modèle de Wang et Singh a été le plus approprié. Des analyses 

d’énergie et d’exergie ont été aussi effectuées. Le séchage solaire en couches minces à l’air 

libre et sous serre des poivrons verts a été modélisé par Akpinr et Bicer [136] à l’aide de 13 

modèles. Les résultats ont montré que le modèle logarithmique est le plus approprié pour cette 

modélisation. Fadhel et al. [137] ont développé un modèle mathématique afin d’étudier le 

séchage en plein air, dans un séchoir convectif et sous une serre du raisin. L’introduction d’un 

facteur de correction à ce modèle, déterminé à l’aide d’une série d’expériences, a permis 

d’ajuster les prédictions obtenus et de bien décrire la cinétique de séchage des raisins.  

La figure III. 2 représente le bassin d’évaporation des margines avec les dimensions de 

celui de la serre (tableau III.1). 

Des tests ont été réalisés afin de choisir les dimensions du domaine à l’extérieur du 

bassin, ou encore les limites du volume de contrôle. Les résultats obtenus ont montré qu’une 

hauteur Hs=0,3 m est acceptable physiquement (sans perturber l’écoulement à l’interface du 

liquide) et de point de vue gestion de mémoire. 
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Figure III.2. La géométrie du bassin d’évaporation 

III.1.2. Modèle mathématique 

III.1.2.1. Hypothèses simplificatrices  

Afin de simplifier le calcul, les hypothèses suivantes sont prises en compte pour toutes les 

simulations: 

 Les margines sont considérés comme un fluide Newtonien et incompressible. 

 L'air humide est assimilé à un gaz parfait. En effet, à une pression atmosphérique, l’air 

humide est considéré comme un mélange de deux gaz parfaits. Cette hypothèse a été 

utilisée dans les travaux de Siow et al. [138] ainsi que de Mezaache et Daguent [139]. 

 L'interface air-margines est une surface noire et en équilibre thermodynamique local. 

Plusieurs auteurs ont utilisés cette hypothèse comme Yan et Soong [140] et Tsay et Yan 

[141].  

 Le rayonnement solaire est totalement transmis aux margines [142]. 

 Les ouvertures d'air sont des surfaces noires et diffuses. 
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 L'approximation de Boussinesq a été adoptée pour modéliser la flottabilité dans les 

margines. Cette approximation repose sur la considération de la densité comme constante 

sauf dans le terme de flottabilité [143]. Une littérature abondante a confirmé sa validité 

[144], [145]. C’est ainsi que plusieurs chercheurs ont adopté cette approximation dans leurs 

travaux [146], [147]. 

III.1.2.2. Systèmes d’équations retenus 

La modélisation des transferts thermiques et massiques couplés est fondée sur les lois de 

conservation de masse, de la quantité de mouvement, de l’énergie et des espèces. Compte tenu 

des hypothèses adoptées, ces équations s’écrivent en configuration 2D comme suit: 

III.1.2.2.a. Pour l’air 

 Equation de conservation de la masse 

( ) ( )
0

  
  

  

u v

t x y

  
 (III.1) 

 L’équation de conservation de la quantité de mouvement 

Suivant l’axe ox 

u u u P u u
u v

t x y x x x y y
   

           
         

           

 (III.2) 

Suivant l’axe oy 

           
          

           

v v v P v v
u v g

t x y y x x y y
       

(III.3) 

 L’équation de l’énergie 

( ) ( )
       

    
       

p p

T T T T T
c c u v

t x y x x y y
      

(III.4) 

 L’équation de conservation de la vapeur dans l’air 

          
       

          

w w w w w
u v D D

t x y x x y y
      

(III.5) 

III.1.2.2.b. Pour les margines 

 Equation de  continuité 

0
 

 
 

u v

x y
 (III.6) 
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 L’équation de conservation de la quantité de mouvement 

Suivant l’axe ox 

u u u P u u
u v

t x y x x x y y
   

           
         

           

   (III.7) 

Suivant l’axe oy 

( )
           

           
           

amb

v v v P v v
u v g T T

t x y y x x y y
              

(III.8) 

 L’équation de l’énergie 

( ) ( )
       

    
       

p p

T T T T T
c c u v

t x y x x y y
     (III.9) 

III.1.2.3. Conditions initiales et aux limites 

Les conditions initiales hydrodynamiques, thermiques et de transfert de masse peuvent 

être écrites comme suit: 

0 0
0; ;

amb sat
u v T T w w   

 
 (III.10) 

En fait, L’idée est d’avoir plusieurs petits bassins d'évaporation exposés les uns à côté des 

autres. Ainsi, l'air, déjà très humide dans la région de Sfax (Tunisie) comme indiqué sur la 

figure III.3, absorbe l'humidité de ces bassins jusqu'à sa saturation. La fraction massique d'air 

humide peut donc être donnée comme suit [148]: 

1
( )



 

v

a
sat

v

vs a

M

M
w

MP

P T M  

 
 

(III.11) 

Avec Pvs est la pression de vapeur à l'équilibre et à la température T. Elle est donnée par 

Vachon et al. [149] pour une plage de température allant de 278,15 K à 413,15 K. 

3 3142.42
( ) 28.59 8.2 ( ) 2.48.10   vsLog P T Log T T

T  
(III.12) 

Une fois l'air humide est réchauffé indirectement par les radiations solaires, sa 

température augmente, et ainsi, son taux de saturation diminue considérablement, ce qui lui 

permet de retenir plus d'humidité. 
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Les conditions aux limites associées au problème actuel sont les suivantes: 

A l’ouverture de côté de la serre: 

, ( )sat ambamb w w TT T   
(III.13) 

A l’ouverture de toit de la serre : 

.q 0, . 0n n D w      
(III.14) 

À la surface des parois de la serre : 

m mn.q 0,u v 0, n.j 0      ,  (III.15) 

Avec :   

1

c c

M T w
j D w wD j D ,M , j 0

M T M


    

           
   

 ,   

(III.16) 

A l’interface margines-air : 

maT T (continuité de la température), m m sat mu v 0, w w (T )    (III.17) 

Sur les parois du bassin d’évaporation: 

a an.q 0,u v 0     
(III.18) 

 

Figure III.3. La variation de l'humidité relative pour la région de Sfax (Tunisie) au cours de 

l'année 2020 [132] 
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III.1.3. Maillage 

La méthode des éléments finis appliquée par COMSOL Multiphysics permet de chercher 

une solution approchée afin de discrétiser le problème en décomposant le domaine de calcul en 

sous domaines appelés mailles ou éléments. La précision de la solution calculée, la convergence 

et le temps de calcul dépendent fortement de la structure du maillage. 

Tableau III.2. Les différents maillages testés pour L = 0,6 m, H = 0,4 m, h = 0,2 m, d=0,01 

m et S = 0,05 m 

  N° Type du  maillage 

automatique 

Eléments de domaine Eléments de frontière 

Maillage 1 Fin 2611 184 

Maillage 2 Plus fin 7130 345 

Maillage 3 Extra fin 18805 645 

Maillage 4 Extrêmement fin 26527 661 

 

 

Figure III.4. L’évolution de la masse totale évaporée obtenue avec les différents maillages 

testés. 

Pour les géométries proposées, un maillage triangulaire et non structuré a été généré avec 

un raffinement aux voisinages des régions où la plupart des phénomènes de transferts de chaleur 

et de masse peuvent avoir lieu tel que l’interface liquide-vapeur. Par ailleurs, il est important 

de réaliser une étude de l'influence de la densité du maillage sur les résultats. Ainsi, les éléments 

de domaines ainsi que les éléments de frontière des deux géométries sont variés. Le tableau 

III.2 présente les différents maillages testés pour la géométrie de la serre à toit horizontal. 
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L’évolution de la masse totale évaporée, au cours de la journée, obtenue pour chaque maillage 

est présentée sur la figure III.4. On peut remarquer que le maillage n° 3 est suffisamment fin 

pour assurer un bon compromis entre la précision des résultats et le temps de calcul. C’est ainsi 

que ce maillage est adopté comme illustré sur la figure III.5. 

Un test de sensibilité des résultats au maillage est également effectué pour la géométrie 

du bassin d’évaporation. La figure III.6 présente le maillage choisi pour cette géométrie. 

 

(a) Maillage raffiné à l’interface liquide-vapeur                   (b) Maillage principal 

Figure III.5. Le maillage adopté pour la serre à toit horizontale 

 

(a) Maillage raffiné à l’interface liquide-vapeur                   (b) Maillage principal 

Figure III.6. Le maillage adopté pour le bassin d’évaporation à l’air libre 
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III.1.4. Calcul numérique et méthodes de résolution 

La résolution du système d’équation a été effectuée à l’aide de COMSOL Multiphysics 

5.4 en adoptant une méthode de simulation à deux étapes temporelles. 

Une première étape de 10 minutes a été réalisée afin d'initier et contrôler les transferts de 

chaleur et de masse ainsi que l’écoulement en choisissant un très petit pas de temps. Une 

approche de couplage fort basée sur les itérations de Newton-Raphson a été appliquée en 

commençant par une estimation initiale de la solution, puis en construisant récursivement une 

succession d'approximations [150]. Lors de cette approche, tous les couplages entre les 

physiques sont traités en même temps. Le facteur d'amortissement a été fixé à 0,9 alors que le 

jacobien de la matrice de sensibilité a été actualisé une fois par pas de temps.  

La deuxième étape a été réalisée pour le reste de la période de séchage en résolvant toutes 

les équations et en prenant les résultats obtenus dans la première étape comme valeurs initiales. 

Dans cette étape, l'approche ségrégée basée également sur les itérations de Newton-Raphson, a 

été choisie vu qu’elle nécessite moins de mémoire et elle est plus rapide que le couplage fort. 

Cette approche traite chaque physique individuellement et utilise les résultats déjà rassemblés 

dans la physique précédente dans le calcul de la physique suivante. 

Concernant le calcul du flux radiatif, le modèle prédéfini « surface to surface radiation » 

a été utilisé. En utilisant l'approche «hemicube», le facteur de vue de chaque face de la 

géométrie a été calculé automatiquement. 

III.1.4.1.Convergence  

Un processus itératif converge lorsque toutes les erreurs relatives de ces variables tendent 

vers zéro. Ces erreurs sont automatiquement évaluées à chaque nouveau pas de temps et 

contrôlées par le coefficient de tolérance relative [151]. Dans notre cas, une tolérance relative 

de 10-4 est appliquée pour la température, les composantes de vitesse, la pression et la fraction 

massique de vapeur. 

III.1.4.2. Choix des solveurs et gestion de pas de temps 

Le solveur temporel offre trois méthodes pour la résolution des équations différentielles 

algébriques, deux implicites : ‘Backward differentiation formula (BDF)’et ‘Generalized alpha’ 

et une explicite : ‘Runge-Kutta’. Dans ce travail, la méthode BDF, connue pour sa stabilité, a 

été utilisée pour contrôler le pas de temps. Ce dernier est choisi librement par le solveur. De 
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crainte d’avoir une variation rapide provoquée par la variation progressive du rayonnement 

solaire au cours du temps, ce pas de temps a été limité par une valeur maximale de 100 secondes. 

Tous les modèles sont couramment utilisés pour leur stabilité et leur efficacité dans les 

applications de transferts couplés de chaleur et de masse. 

III.1.5. Validation 

Dans la littérature, aucun problème de séchage solaire des margines semblable à notre 

modèle numérique développé n’est étudié. La validation est ainsi effectuée à travers une 

vérification par physique [152].  

Afin de valider notre modèle convectif, la configuration de Rayleigh-Bénard avec une 

cavité carrée de côté « LR»  a été considéré. Ce problème de convection naturelle a été largement 

étudié [153]–[155]. Le nombre de Nusselt local Nu est calculé le long de la paroi chaude pour 

un nombre de Rayleigh Ra=105 en utilisant la formule suivante : 

R

y surface

L T
Nu

T y



 

 
 

  (III.19) 

Avec : T est la différence entre la température des parois inférieure et supérieure. 

Les résultats obtenus avec note modèle sont présentés sur la figure III.7 et comparés avec 

ceux d’Ouertatani et al. [156]. Ces résultats montrent ainsi un excellent accord. 

 

Figure III.7. Validation du modèle de la convection naturelle 

Pour la validation du modèle radiatif, une cavité rectangulaire (0.2 m * 0.1 m) remplie 

d’un milieu non participant et ayant des parois noires, a été examinée. Comme présenté sur la 
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figure.III.8, la paroi inférieure est à une température constante Tc supérieure à Tf qui est la 

température des autres parois maintenues isothermes. 

 

Figure III.8. Configuration utilisée pour les calculs analytiques 

 

Figure III.9. Validation du modèle radiatif 

En utilisant l’équation III.20, le facteur de forme a été calculé pour chaque surface. 

Comme le montre la figure III.9, les résultats obtenus sont en bon accord avec celles trouvés 

avec notre modèle. 
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III.2. Résultats et discussions 

Une sélection de résultats est présentée afin de permettre une meilleure compréhension 

de la cinétique de séchage et de l’écoulement dans une serre horizontale.  

III.2.1. Le champ de température  

La figure III.10 représente la variation de la température moyenne des margines et à 

l’interface air-margines au cours d’une journée à l’air libre et à l’intérieur de la serre. 

 

Figure III.10. La variation de la température moyenne des margines et à l’interface air-

margines au cours d’une journée à l’air libre et à l’intérieur de la serre 

La température moyenne calculée représente le barycentre des températures affectées des 

surfaces des éléments triangulaires donnée par : 
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(III.24) 

Le rayonnement solaire fournit une énergie significative au système de séchage 

contribuant ainsi à son chauffage. Cette énergie est piégée et stockée grâce aux caractéristiques 

radiatives de la serre qui limite les déperditions thermiques par rayonnement infrarouge. Ceci 

permet d’augmenter encore les températures à l’intérieur de la serre. En effet, lors du séchage 
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sous serre, la température moyenne des margines et celle à l’interface air-margines sont plus 

importantes que celles obtenues pendant le séchage à l’air libre atteignant respectivement 320,5 

K et 323,7 K à l’intérieur de la serre et 319K et 322 K à l’air ambiant. Le déphasage entre les 

maximums des deux températures peut s'expliquer par le fait que les margines ont une inertie 

thermique plus importante que celle de l'air vu leur faible diffusivité thermique, ce qui leur 

permet de stocker la chaleur et de la restituer progressivement. 

En outre, les résultats obtenus montrent que les températures moyennes des margines et 

à l’interface air-margines suivent le profil du rayonnement solaire. En effet, elles augmentent 

considérablement pendant les premières 16 et 14 heures respectivement et diminuent pour le 

reste de la journée conformément à la variation du rayonnement solaire. 

 

 

Figure III.11. La distribution local de la température de l’air et des margines à l’intérieur de 

la serre à (a) 8h (b) 12h (c) 20h 

D’après les figures III.10 et III.11, on peut noter que pour les deux procédés de séchage 

et avant 16 heures, la température moyenne à l’interface air-margines est plus élevée que celle 

des margines, alors qu’après cette heure, la situation s’inverse et la température moyenne des 

margines devient supérieure à celle à l’interface. Ceci est dû encore au phénomène d’inertie 

thermique qui est plus important dans les margines que dans l’air vu leur diffusivité thermique 

plus faible qui leur permet de résister au changement de température lors de la perturbation de 

son équilibre thermique par la diminution de l’énergie solaire absorbée.  

Au début de la journée du séchage sous serre, toutes les températures ont été proches de 

304K. Ensuite, avec l’augmentation du rayonnement solaire, la température des margines a 

Ta Tm 
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progressivement augmenté verticalement suivant le principe de la stratification thermique. En 

effet, la couche du fluide chaude se situe au-dessus de celle froide [157]. Dès que le 

rayonnement solaire diminue, la surface des margines se refroidit progressivement et sa densité 

augmente. C’est ainsi que cette couche descend au fond du bassin pour être remplacée par celle 

chaude en déclenchant les forces de flottabilité et en créant un mouvement en cellules de 

convection naturelle comme présenté sur la figure III.11. 

III.2.2. Le champ de vitesse 

L’analyse de la figure III.12 confirme l’influence du rayonnement solaire et de la 

température de l’air sur la convection naturelle et d’où sur l’évolution de la vitesse moyenne de 

l’air pour le séchage à l’air libre et à l’intérieur de la serre.  

Il est à noter que, dans la serre, la vitesse moyenne de l’air est plus importante que celle 

à l’air libre en atteignant son maximum à 14h30 avec une valeur de 0,037m/s devant 0,022m/s 

durant le séchage à l’air ambiant. Concernant des margines, une stagnation est remarqué jusqu’à 

16h30. Mais une fois que le rayonnement solaire ainsi que la température à la surface des 

margines diminuent, la vitesse moyenne des margines augmente comme montré sur les figures 

III.12 et III.13. Ceci est dû au mouvement de convection naturelle crée par les forces de 

flottabilité comme expliqué dans la section précédente. 

 

Figure III.12. La variation de la vitesse moyenne de l’air et des margines au cours de la 

journée à l’air libre et à l’intérieur de la serre 
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La distribution du champ de vitesse ainsi que les lignes de courants de l’air sont présentés 

dans la figure III.13 pour différentes heures de la journée.  

L’air entrant se déplace horizontalement suivant la largeur du bassin puis quasi-

verticalement en forme de plume. En fait, les régions de haute vitesse sont situées à proximité 

de la sortie de la serre reflétant « l’effet cheminé » alors que des faibles valeurs sont enregistrées 

pour le reste du domaine. Par ailleurs, une zone de recirculation est constatée dans la partie 

supérieure de la serre en raison de la basse pression générée par la direction du flux d’air vers 

l’extérieur de la serre. 

Concernant les margines, elles présentent une stagnation. Mais dès que le rayonnement 

solaire diminue, on peut y observer les cellules rotatives qui sont générés par les forces de 

flottabilité.  

 

 

Figure III.13. La distribution local de la vitesse de l’air et des margines à l’intérieur de la 

serre à (a) 8h (b) 12h (c) 20h 

III.2.3. La fraction massique de vapeur  

Le procédé de séchage est caractérisé par une réduction progressive de la teneur en eau 

du produit à sécher. Comme l'énergie cinétique d'une molécule est proportionnelle à sa 

température, l'évaporation peut se dérouler plus rapidement et plus facilement à des 

températures plus élevées. Ainsi, lorsque les molécules du liquide situées sur la surface des 

margines ont suffisamment d'énergie, elles s'échappent vers l'air. D’ailleurs, c’est pourquoi la 

(c) 

 

(b) 

 

(a) 
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fraction massique de vapeur est plus intense à l'interface margines-air et faible pour le reste du 

domaine. 

 Par conséquent, la fraction massique de vapeur dans l'air augmente avec l’augmentation 

du rayonnement solaire et de la température de la surface des margines pendant la première 

moitié de la journée comme le montrent les figures III.14 (a) et (b). Durant l’après-midi et 

lorsque le rayonnement solaire commence à décroitre, la fraction massique de vapeur dans l’air 

diminue également comme l’indique la figure III.14 (c). 

Le déficit de saturation est défini comme la différence entre la pression de vapeur 

saturante et la pression de vapeur. Ce déficit est plus important lorsque les températures des 

margines et d’air sont plus élevées, ce qui favorise les phénomènes de diffusion et 

d’évaporation. 

 

Figure III.14. La distribution local de la fraction massique de vapeur à l’intérieur de la serre 

à (a) 8h (b) 12h (c) 20h 

III.2.4. La masse totale du liquide évaporé  

L’évolution de la masse totale du liquide évaporé pour la période du 15 au 19 juillet 2011 

est présentée sur la figure III.15. Cette quantité augmente lorsque l’eau contenu dans les 

margines s’évapore progressivement, atteignant une valeur de 28,7 Kg/m lors du séchage à l’air 

libre et 34,8 Kg/m pour un séchage sous serre pendant cinq jours de séchage. Par conséquent, 

une augmentation d’environ 6 Kg/m de la quantité évaporée est enregistrée en utilisant le 

séchage à effet de serre basé seulement sur l’énergie solaire renouvelable.  

On peut noter que la quantité de 28,7 kg/m enregistrée après 120 heures (cinq jours) de 

séchage à l'air libre est déjà atteinte après 105 heures à l'intérieur de la serre. De cette manière, 
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des économies intéressantes d'énergie et de temps peuvent être obtenues grâce au séchage sous 

serre.  

On remarque aussi que la quantité totale évaporée a une variation croissante et périodique. 

À partir d'environ 16 heures de chaque jour, la variation totale de la quantité évaporée devient 

de plus en plus ralentie indiquant que le processus d'évaporation est plus difficile avec un 

rayonnement solaire limité et une faible teneur en eau dans les margines. Cependant, cette 

quantité reste quand même importante grâce au phénomène d'inertie thermique et au 

mouvement engendré par les forces de flottabilité qui assurent que la surface du liquide reste 

chaude et, ainsi, dispose d’une énergie suffisante pour évaporer les margines. 

 

Figure III.15. La variation de la masse totale évaporée au cours de la journée à l’air libre et 

à l’intérieur de la serre du 15 au 19 juillet 2011 

Malgré que les quantités évaporées durant la plupart des journées soient proches les unes 

des autres avec une moyenne de 7,7 Kg/m et 6,2 Kg/m respectivement à l’air libre et sous la 

serre, elles sont supérieures à celles enregistrées lors de la première journée. Ceci est dû au fait 

que l’air et les margines sont déjà chauffés lors de la première journée et introduits avec une 

température importante au début des quatre journées qui le précèdent. De cette manière, 

l’évaporation s’améliore et l’efficacité de la serre augmente. 

III.2.5. Les courbes de séchage 

Afin de décrire la cinétique de séchage des margines, les courbes de séchage sont utilisées. 

En fait, Chaque produit a ses propres courbes de séchage [158]. C’est ainsi qu’en utilisant 



Chapitre III : Étude du séchage solaire dans une serre à toit horizontal 
 

60 
 

l’équation II.55, l’évolution de la teneur en eau en base humide des margines est déterminé en 

fonction du temps de séchage et présentée sur la figure III.16.  

Le séchage des margines a commencé avec une teneur en eau initiale de 1 kg d’eau/kg de 

margines et s’est poursuivi pendant cinq jours jusqu’à atteindre une teneur en eau finale de 0,85 

kg d'eau /kg de margines et de 0,88 kg d'eau/kg de margines respectivement à l'intérieur de la 

serre et sous l’air libre. On peut remarquer que 105 heures de séchage sous serre ont été 

suffisantes pour atteindre une teneur en eau de 0,88 kg d'eau/kg de margines qui est atteinte en 

120 heures lors d’un séchage sous l’air. D’où, le séchage sous serre permet une évaporation 

meilleure et plus rapide des margines.  

 

Figure III.16. La variation de la teneur en eau en base humide des margines en fonction du 

temps de séchage 

En observant la figure III.16, on peut constater que pour les deux procédés de séchage 

étudiés et pour chaque jour de la période proposée, le procédé de séchage des margines 

comporte trois phases principales. La première est une période rapide et transitoire où la chaleur 

sensible est transférée aux margines pour les chauffer. Elle présente une très légère diminution 

de la teneur en eau en raison de la faible quantité du rayonnement solaire reçu au début de la 

journée. Ensuite, une deuxième phase avec une diminution significative de la teneur en eau des 

margines s’est produite. Pendant cette phase, des conditions d’entrées élevées, notamment le 

rayonnement solaire et la température de l’air, sont enregistrées. Dans ces conditions, les 
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molécules de la surface des margines sont propulsées dans l’air d’une manière plus facile que 

dans les autres phases. Et comme le rayonnement solaire n'est pas disponible la nuit, une 

troisième phase avec une seconde très légère diminution de la teneur en eau des margines est 

apparue. Cette dernière phase est réellement une continuité de la première.  

Toutefois, la teneur en eau des margines atteinte après les cinq jours de séchage semble 

encore élevée, ce qui implique que la période de séchage proposée n’est pas suffisante pour 

atteindre la teneur en eau d’équilibre qui correspond à la teneur en humidité pour laquelle le 

produit possède une humidité constante. Par conséquent, les margines perdent encore de 

l’humidité et leur teneur en eau continue sa réduction. 

III.2.6. L’efficacité globale de séchage 

L’efficacité globale de séchage est un terme important dans l’évaluation du procédé de 

séchage. L’évolution de cette efficacité au cours des cinq jours de séchage solaire à l’intérieur 

de la serre ainsi que sous l’air libre est alors représentée sur la figure III.17.  

 

Figure III.17. La variation de l’efficacité globale des deux procédés de séchage en fonction 

du temps 

On peut noter que l'efficacité globale de séchage est plus importante à l'intérieur de la 

serre qu'à l’air libre vu que le gain de chaleur y est plus élevé. En effet, à la fin de la période de 

séchage, l'efficacité globale a atteint 61% et 50,1% respectivement à l'intérieur de la serre et 

sous l’air libre. Ceci confirme que le séchage solaire sous serre est plus efficace que le séchage 

traditionnel à l’air libre.  
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Tout au long de la période de séchage, on peut constater que l'efficacité globale de 

séchage dépend de la disponibilité du rayonnement solaire. En fait, elle a augmenté et atteint 

des valeurs maximales lorsque le rayonnement solaire est abondant et a diminué la nuit lorsque 

ce rayonnement n'est plus disponible.  

III.3. Etude paramétrique  

Il est intéressant de développer une étude paramétrique qui permet d’élucider l’effet de 

différents paramètres géométrique et climatiques afin d’obtenir les paramètres primaires 

optimales pour un séchage solaire le plus efficace et répondre adéquatement aux besoins des 

consommateurs. Cependant, les recherches expérimentales sont souvent limitées par leurs coûts 

élevés et leurs difficultés techniques. Ainsi le modèle développé semble être un outil clé pour 

prédire et analyser notre système de séchage sous différentes conditions.  Différentes recherches 

ont été réalisées afin d'étudier l'effet de différents paramètres sur les performances d’une serre 

de séchage. Kumar et Tiwari [159] ont présenté une étude paramétrique pour étudier l’effet du 

nombre de renouvèlements d'air par heure, de l'humidité relative et de la masse du sucre de 

palme (Jaggery ou gur) sur la température de ce dernier et de celle de l’air à l’intérieur de la 

serre ainsi que sur la masse horaire du jaggery séché. Bekkioui et al. [160] ont examiné l'effet 

de l'épaisseur et de la densité du bois, des conditions climatiques, de la vitesse de l'air et du 

mode de ventilation sur les performances d'une serre solaire à parois vitrées. Le procédé de 

séchage a été plus rapide pour le bois de pin que pour celui de thuya et pendant la saison d’été 

qu’aux autres saisons. Il a également été constaté que l'augmentation de la vitesse de l'air de 

100% et la ventilation continue peuvent réduire le temps de séchage respectivement de 20% et 

de 43%. Jaradat et al. [161]  ont développé un modèle basé sur la méthode du bilan massique 

pour identifier les paramètres de conception optimaux d'un distillateur solaire destiné à la 

gestion des margines. Les effets de la saison, de la profondeur et de la surface de ce distillateur 

sur ses performances ont été ainsi discutés. Il s’est avéré que pour un moulin d’olive générant 

15 m3/jour de margines et fonctionnant pendant 75 jours, la profondeur minimale et la surface 

requise pour le distillateur étaient respectivement 30 cm et  3250 m2. Abur et al. [162] ont étudié 

l’influence de différents paramètres à savoir le type de vitrage du collecteur, la vitesse du vent, 

la conductivité thermique du matériau isolant, l'inclinaison du collecteur et de la teneur initiale 

en humidité de la récolte sur la surface du collecteur et son efficacité. Kapadiya et al. [163] ont 

élaboré un examen approfondi des différents types de serres et des paramètres affectant le 

procédé de séchage tels que la quantité, le type et  le prétraitement du produit à sécher, le débit 

d’air, la température à l’intérieur de la serre et l’humidité relative de l’air. 
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Comme présenté sur la figure III.18, trois types de facteurs peuvent influencer sur les 

performances d’une serre solaire à savoir les conditions ambiantes, opératoires et de conception 

[164]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.18. Les paramètres affectants les performances d’une serre solaire 

Dans ce présent travail, des conditions de conception, à savoir la profondeur et la largeur 

du bassin de la serre, la hauteur et la distance d de la serre, et des conditions ambiantes, tels que 

le rayonnement solaire et la température ambiante, sont retenues afin de visualiser leurs effets 
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sur les procédés de séchage étudiés. Une telle étude peut fournir des données importantes pour 

une conception optimale de la serre.  

La serre solaire la plus prometteuse doit atteindre la quantité de liquide évaporé la plus 

élevée et satisfaire les exigences rigoureuses de l’industrie en assurant une efficacité élevé, un 

faible coût d’investissement et une facilité de fabrication. Les résultats de cette étude sont ainsi 

présentés et discutés en termes de la masse totale évaporée qui présente l’un des paramètres les 

plus importants permettant de décrire les performances du procédé de séchage. 

III.3.1. L’influence de la profondeur du bassin de séchage  

La littérature montre que la profondeur des plans d’eau a une influence considérable sur 

le procédé d’évaporation [165]. La plupart des études confirmant ce fait ont été menées sur 

plutôt des distillateurs que des serres simples [166]–[168]. D’où l’utilité d’étudier l’effet de la 

profondeur du bassin de margines sur le séchage solaire à l’air libre et à l’intérieur de la serre. 

 

Figure III.19. L’effet de la profondeur du bassin de séchage avec H = 0.4 m, L = 0.4 m, 

S = 0.05 m et d = 0.01 m. 

La figure III.19 permet de comparer la quantité totale évaporée pour différentes 

profondeurs pour les deux procédés de séchage. On peut remarquer qu’il existe une différence 

significative entre les différents profils obtenus. Des quantités élevées de masse totale évaporée 

sont enregistrées pour les faibles profondeurs, ce qui s’accorde bien avec la littérature [161]. 
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En fait, en utilisant un bassin de profondeur 0,1m, la quantité évaporée a augmenté de 25% 

devant celle obtenue en utilisant un bassin de profondeur 0,2m et a même doublé devant celle 

obtenue en utilisant un bassin de profondeur 0,4m. En effet, le liquide dans un bassin peu 

profond est plus sensible aux variations climatiques que dans un bassin profond grâce à sa faible 

capacité thermique globale et son faible volume, ce qui lui permet de se chauffer plus 

rapidement augmentant ainsi le gradient de concentration de la vapeur et favorisant le procédé 

d’évaporation.  

On peut ainsi conclure que les performances d’une serre sont inversement 

proportionnelles à la profondeur du liquide à sécher. 

III.3.2. L’effet de la largeur du bassin de séchage 

Des études précédentes [169] ont montré que plus la surface d'un plan de liquide est 

grande, plus la quantité évaporée est élevée. En observant les profils de masse totale évaporée 

obtenus pour les largueurs L=0,2 m et L=0,6 m et présentés sur la figure III.20, on peut bien 

confirmer cette proportionnalité dans le cas de séchage des margines à l’air libre et sous la serre. 

En effet, la plus grande masse totale évaporée a été enregistrée dans le bassin de largeur L=0,6 

m par rapport à celle obtenu pour L=0,2 m. Cela s’explique par le fait qu’une surface de 

margines plus grande permet à un nombre de molécules d’eau plus importants de s’échapper de 

leur surface, ce qui facilite ainsi le procédé d’évaporation. Ainsi, l'étendue de la surface des 

margines joue un rôle considérable sur les quantités évaporées. 

Un autre point plus important qui doit être discuté est l’effet de l’utilisation d’un ou 

plusieurs bassins pour évaporer la même quantité de liquide. D’après la figure III.20, on peut 

constater que, pour les deux procédés de séchage, une augmentation de 28 % de la quantité 

totale évaporée peut être obtenue en utilisant trois bassins de largeur L=0,2 m au lieu d’un 

bassin de largeur L=0,6 m.  Ce qui est encore vérifié en utilisant deux bassins de largeur L=0,2 

m au lieu d’un bassin de largeur L=0,4 m. Donc, l’utilisation des bassins séparés peut améliorer 

le procédé d’évaporation des margines vu que le gradient de concentration de vapeur est 

important à l’entrée de la serre. 
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Figure III.20. L’effet de la largeur du bassin de séchage avec h = 0.2 m, H = 0.4 m, 

S = 0.05 m et d = 0.01 m. 

III.3.3. L’influence de la hauteur de la serre 

La hauteur de la serre peut également être un paramètre important dans une serre solaire. 

C'est pourquoi, différents modèles avec différentes valeurs des hauteurs ont été simulés. D'après 

la figure III.21, on peut noter que la quantité évaporée est plus élevé avec les faibles hauteurs. 

Par exemple, une serre avec une hauteur de 0.1m permet une augmentation de 17% de la 

quantité évaporée devant celle avec une hauteur de 0,6m. En fait, une faible hauteur de serre 

élargit l’angle solide avec lequel la surface des margines voit la serre, ce qui contribue à une 

élévation de la température interfaciale des margines. Cette élévation se traduit, d’une part, par 

l'augmentation de la pression de vapeur saturante, et donc de la fraction massique de vapeur, et 

d’autre part, par l'augmentation des forces de flottabilité et par conséquence, de la vitesse de 

l'air entrant qui améliore la convection permettant ainsi un meilleur renouvellement d'air. 

Compte tenu de tout ce qui précède, le gradient de fraction massique de vapeur à l'interface 

augmente, assurant l'amélioration du procédé d'évaporation. C’est ainsi que le choix d'une faible 

hauteur peut fournir une évaporation adéquate et minimiser le coût de la serre en termes de 

matière première. 

Néanmoins, la serre ne doit pas être top basse pour éviter la génération des couches 

limites dynamiques dans tout le domaine. 
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Figure III.21. L’effet de la hauteur de la serre avec h = 0.2 m, L = 0.4 m, S = 0.05 m et 

d = 0.01 m. 

III.3.4. L’influence de l’ouverture de toit de la serre 

L’effet de la largeur de l’ouverture d’air située sur le toit de la serre doit être aussi étudié.  

 

Figure III.22. L’effet de l’ouverture de la serre avec h = 0.2 m, L = 0.4 m, H = 0.4 m, et 

d = 0.01 m. 
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La figure III.22 illustre les profils de la masse totale évaporée au cours de la journée pour 

différentes valeurs d’ouverture d’air. On peut noter une légère différence entre ces profils, ce 

qui peut être expliqué par le facteur de forme avec lequel la surface du liquide échange le 

rayonnement solaire. 

III.3.5. L’influence du prolongement d 

Un prolongement d de faible dimension a été ajouté à la configuration de la serre (voir 

figure III.1). Cet ajout a permis d’accélérer les simulations. Afin d’examiner son influence sur 

les performances de la serre, l’évolution de la masse totale évaporée, au cours du temps de 

séchage et pour cinq valeurs de cette distance, est présentée sur la figure III.23. On peut 

constater une différence entre les différents profils obtenus avec d=0,03 m est la valeur 

permettant d’avoir la quantité évaporée la plus importante.  

 

Figure III.23. L’effet de la distance d avec h = 0.2 m, L = 0.4 m, H = 0.4 m et S = 0.05 m. 

III.3.6. L’influence de la période de séchage 

L’étude de l’influence des conditions climatiques tel que le rayonnement solaire, la 

vitesse du vent, la température ambiante etc…, est importante pour la compréhension et 

l’optimisation du procédé d'évaporation des margines.  

L’énergie solaire est la principale source d’énergie utilisée lors du séchage solaire, que ce 

soit à l’air libre ou dans les serres passives. Cette énergie affecte fortement la température de 

l’air asséchant et du produit à sécher et peut être ainsi considérée comme un paramètre très 

important lors du procédé de séchage. Plusieurs recherches ont été menées sur l’étude de l’effet 
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du rayonnement solaire sur les performances des séchoirs solaires et des distillateurs solaires 

[161], [170]–[172]. Ainsi, l’étude de son effet sur une serre solaire pour le séchage des margines 

semble intéressante. 

 La température ambiante est un autre paramètre climatique qui peut avoir un effet sur les 

performances de la serre. Nafey et al. [173] ont montré qu’une augmentation de 3% des 

performances du distillateur solaire est assurée par l’augmentation de la température ambiante 

de 5°C. Ce qui était confirmé aussi par les travaux d’Al-Hinai et al. [174] qui ont indiqué qu’une 

augmentation de la température ambiante de 10°C améliore les résultats de 8,2%. 

Bien que plusieurs facteurs climatiques puissent jouer un rôle significatif dans ce procédé, 

on va se limiter à étudier l’influence simultanée de ces deux paramètres: le rayonnement solaire 

et la température ambiante moyenne. Pour cela, plusieurs simulations ont été effectuées pour 

une journée typique de chaque mois de l’année en adoptant les dimensions du tableau III.1. Les 

dimensions du tableau  Dans des conditions de ciel dégagé, la valeur maximale du rayonnement 

solaire ainsi que la température ambiante moyenne choisis pour les journées considérées sont 

données par la figure III.24. 

 

Figure III.24. L’évolution mensuelle de la valeur maximale de rayonnement et de la 

température ambiante moyenne 

La variation de la masse totale de liquide évaporé obtenue de janvier à décembre, après 

un séchage pendant une journée typique à l'air libre et à l’intérieur de la serre, est présentée sur 

la figure III.25. On remarque bien que cette masse dépend étroitement de la quantité d'énergie 
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provenant du soleil ainsi que de la température ambiante. En effet, une partie de l’énergie solaire 

atteignant la surface des margines est stockée dans les margines sous forme de chaleur sensible, 

ce qui augmente leur température et une autre partie est utilisée dans l’affaiblissement des forces 

intermoléculaires dans les margines, leur permettant de passer de l’état liquide à l’état gazeux ; 

c’est ce qu’on appelle « chaleur latente de vaporisation ». Lorsque cette énergie ainsi que la 

température ambiante augmentent, les chaleurs sensible et latente dans les margines augmentent 

accélérant ainsi le procédé d’évaporation. 

Après les 24 heures de séchage, la quantité totale évaporée est passé de 0,4 Kg/m et 0,5 

Kg/m en janvier respectivement en plein air et à l’intérieur de la serre à 4,4 Kg/m et 5,05 kg/m 

en juillet en raison de l'augmentation du rayonnement solaire et de la température ambiante. 

Ensuite, elle a chuté à 0,43 Kg/m et 0,51 kg/m respectivement en plein air et à l’intérieur de la 

serre en décembre. En fait, les valeurs de la masse totale évaporée les plus élevées ont été 

enregistrées pour un séchage sous serre et pendant le mois de juillet suggérant ainsi une 

meilleure performance de la serre pendant cette période. Cependant, avec la diminution de la 

température ambiante, de la longueur de la journée ainsi que de la quantité des rayons solaires 

arrivant à la surface des margines pendant le mois de janvier, la capacité des molécules d'eau à 

s'échapper de la surface des margines pour rejoindre l'air diminue. De ce fait, l'évaporation 

enregistre ses valeurs les plus basses pendant ce mois. Ces résultats sont en bon accord avec les 

résultats obtenus par Jaradat et al. [161] et Al-Hinai et al.[174] .  

 

Figure III.25. L’évolution de la masse totale évaporée obtenue de janvier à décembre après 

un séchage pendant une journée typique à l'air libre et à l’intérieur de la serre 
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Bien que la quantité évaporée pendant les autres mois de l’année soit moins élevée, le 

séchage sous serre reste efficace en offrant une amélioration d’environ 17% lors du mois de 

avril et de 20% lors du mois de mai. N’oublions pas que dans la serre, les margines sont 

protégées contre la pluie et leur mauvaise odeur est atténuée. 

Finalement, on doit noter que l’énergie solaire et la température ambiante varie non 

seulement d'une saison à une autre, mais aussi d'un endroit à un autre selon sa position 

géographique par rapport aux latitudes.  

Conclusion  

Le séchage solaire sous serre des margines a été étudié numériquement pour une serre 

horizontale. Le modèle développé nous a permis de mettre l'accent sur les phénomènes 

physiques importants occurrent dans cette serre et son efficacité, qui atteint 61% après cinq 

journées de séchage par rapport au séchage à l’air libre qui atteint seulement 50,1%.  

Sur la base de l’étude paramétrique effectuée, on peut conclure qu’une serre solaire avec 

des bassins large et séparés, de faible profondeur et utilisée lors du mois de juillet a un effet 

significatif sur le procédé d’évaporation des margines. Par conséquent, lors de la conception 

d'une serre solaire, le choix des caractéristiques géométriques de la serre et les conditions 

climatiques appropriées a une grande importance pour l’augmentation de l'efficacité du 

séchage.  

Le modèle proposé peut être développé pour étudier le séchage solaire dans une serre 

horizontale dans différentes conditions de fonctionnement et même, d'une large gamme de 

produits liquides sans recourir à l'expérimentation. 



Chapitre III : Étude du séchage solaire dans une serre à toit horizontal 
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV. Étude du séchage 

solaire dans une serre à toit 

triangulaire 

 



Chapitre IV : Étude du séchage solaire dans une serre à toit triangulaire 
 

73 
 

Introduction 

Afin d’éviter la condensation de la vapeur d’eau qui peut avoir lieu dans la serre à toit 

horizontal, on a eu recours à une serre à toit triangulaire. En effet, cette condensation peut se 

produire non seulement sur la couverture de la serre, diminuant ainsi la quantité de rayonnement 

solaire entrante mais aussi sous la couverture, ce qui empêche les rayonnements solaires d’être 

réfléchis vers le liquide vu que cette vapeur va se comporter comme un corps noir. 

Les serres à toit triangulaire sont considérées parmi les serres passives les plus simples et 

les moins coûteuses [175]. C’est ainsi que, plusieurs travaux ont été effectués pour la simulation 

numérique des serres à toit triangulaire. Jain et Tiwari [176] ont étudié le comportement 

thermique d’une serre à toit triangulaire avec un collecteur d’air en utilisant un modèle 

mathématique développé sur le logiciel MATLAB. Ce modèle a été validé expérimentalement 

dans le climat de Delhi pour une la saison d’hiver. Une étude paramétrique montrant l’effet de 

la surface du capteur d’air, du débit massique d’air et de la capacité thermique a été discutée. 

Purusothaman et Valarmathi [177] ont effectué une étude CFD du séchage solaire dans ce type 

de serre lors d’une journée chaude en convection naturelle ainsi qu’en convection forcée. 

L’effet du débit massique et de l'épaisseur de la vitre du toit en polycarbonate est examiné, et 

la température moyenne de la serre est analysée. Une température plus élevée de 41% est 

observée en convection forcée qu’en convection naturelle. Kumar et Tiwari [159] ont présenté 

une modélisation thermique pour le séchage, sous serre, du Jaggery en convection forcée. Une 

étude paramétrique a également été réalisée pour déterminer l’effet de divers paramètres. La 

température de jaggery et de l’air à l’intérieur de la serre ainsi que la masse de jaggery ont été 

calculées pour ces paramètres en utilisant le logiciel MATLAB. Ces résultats ont été comparés 

à d’autres expérimentaux et ont montré un bon accord. Banboye et al. [178] ont exploité les 

hautes températures générées par l’utilisation d’une tension dans le procédé de séchage. C’est 

ainsi que les performances et le comportement du séchage des fèves de cacao dans une serre 

équipée d’une toison en polyester, une serre conventionnelle et à l’air libre, ont été présentés. 

La température ainsi que l’humidité relative de l’air de séchage, la cinétique de séchage et la 

qualité des fèves de cacao, ont été évaluées. Une modélisation mathématique a été réalisée en 

se référant à la littérature. Janjai et al. [179] ont étudié numériquement et expérimentalement le 

séchage des longanes pelés et des bananes sous une serre avec une ventilation PV. La 

température de l'air des serres a varié de 31 à 58 °C et de 30 à 60 °C respectivement pour les 

longanes pelés et les bananes. Le séchage des longanes pelés et des bananes, dure 

respectivement 3 et 4 jours alors qu'il dure de 5 à 6 jours lors d’un séchage à l’air libre. Un bon 
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accord a été trouvé en comparant les résultats simulés et analysés sur COMPAQ Visual 

FORTRAN et ceux expérimentaux. Azaizia et al. [91] ont développé un modèle mathématique 

sur TRNSYS pour le séchage des poivrons rouges dans une serre à toit triangulaire connectée 

à un collecteur solaire d’air. Les effets de la surface du produit à sécher, du débit d'air 

d'échappement et de la surface du collecteur sur la cinétique de séchage, ont été étudiés.  

IV.1. Description du problème physique 

IV.1.1. La serre étudiée 

Il s’agit d’une serre à toit triangulaire exposée au soleil, comme présenté sur la figure 

IV. 1. Les rayonnements solaires sont supposés totalement transmis aux margines à travers sa 

surface qui est considérée comme une surface noire et en équilibre thermodynamique local. 

L’air humide à l’intérieur de la serre est assimilé à un gaz parfait totalement transparent alors 

que les margines sont considérées comme un fluide Newtonien et incompressible. Pour la 

modélisation de la flottabilité dans les margines, l’approximation de Boussinesq est adoptée. 

 

Figure IV.1. La géométrie de la serre à toit triangulaire 

En premier lieu, les performances d’une telle configuration, avec les dimensions du 

tableau IV.1, sont présentées et comparées à ceux obtenus pour le séchage des margines à l’air 
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libre. Dans un deuxième lieu et afin d’étudier l’influence de quelques conditions géométriques 

et climatiques, une étude paramétrique est discutée. 

Tableau IV.1. Les dimensions de la serre à toit triangulaire 

Dimensions Valeur (m) 

L 0.6 

H 0.4 

H 0.2 

d2 0.03 

S 0.06 

I 0.15 

IV.1.2. Le système d’équation  

En se référant aux hypothèses présentées ci-dessus, les équations de conservation de la 

masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et de la conservation de la vapeur dans l’air 

sont exprimées comme suit: 

IV.1.2.1. Pour l’air 

 Equation de conservation de la masse 

( ) ( )
0

  
  

  

u v

t x y

  
 (IV.1) 

 L’équation de conservation de la quantité de mouvement 

Suivant l’axe ox 

u u u P u u
u v

t x y x x x y y
   

           
         

           

 (IV.2) 

Suivant l’axe oy 

           
          

           

v v v P v v
u v g

t x y y x x y y
       

(IV.3) 

 L’équation de l’énergie 

( ) ( )
       

    
       

p p

T T T T T
c c u v

t x y x x y y
      

(IV.4) 

 L’équation de conservation de la vapeur dans l’air 

          
       

          

w w w w w
u v D D

t x y x x y y
      

(IV.5) 
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IV.1.2.1. Pour les margines 

 Equation de  continuité 

0
 

 
 

u v

x y
 (IV.6) 

 L’équation de conservation de la quantité de mouvement 

Suivant l’axe ox 

u u u P u u
u v

t x y x x x y y
   

           
         

           

   (IV.7) 

Suivant l’axe oy 

( )
           

           
           

amb

v v v P v v
u v g T T

t x y y x x y y
              

(IV.8) 

 L’équation de l’énergie 

( ) ( )
       

    
       

p p

T T T T T
c c u v

t x y x x y y
     (IV.9) 

IV.1.3.  Les conditions initiales et aux limites 

Les conditions initiales imposées à ce problème sont les suivantes : 

0 0
0; ; ( )

amb sat amb
u v T T w w T     

 (IV.10) 

Alors que les conditions aux limites qui lui sont associées: 

À l’ouverture de côté de la serre: 

, ( )
aa b mbm sat

w w TT T   (IV.13) 

À l’ouverture de sortie de la serre : 

.q 0, . 0n n D w      (IV.14) 

À la surface des parois de la serre : 

 .q 0, 0, . 0m mn u v n j        
(IV.15) 

Avec :   

1

c c

M T w
j D w wD j D ,M , j 0

M T M


    

           
   

    

(IV.16) 

À l’interface margines-air : 

maT T (continuité de la température), m m sat mu v 0, w w (T )     (IV.17) 

Sur les parois du bassin d’évaporation: 
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a an.q 0,u v 0      
(IV.18) 

IV.1.4. Maillage 

Le maillage choisi est non structuré avec des volumes triangulaires raffinés au voisinage 

des régions où les phénomènes de transfert de chaleur et de masse peuvent avoir lieu tel que 

l’interface liquide-vapeur. Afin d’aboutir aux résultats les plus précis, un test de sensibilité des 

résultats au maillage a été réalisé. Quatre maillages, avec différents éléments de domaine et  

éléments de frontière, ont été testés comme indiqué dans le tableau IV.2.  

Tableau IV.2. Les différents maillages testés pour L = 0,6 m, H = 0,4 m, h = 0,2 m, d2=0,03 

m et S = 0,06 m 

  N° Type du  maillage 

automatique 

Eléments de domaine Eléments de frontière 

Maillage 1 Fin 2257 171 

Maillage 2 Plus fin 6719 342 

Maillage 3 Extra fin 18400 642 

Maillage 4 Extrêmement fin 23755 651 

 

 

Figure IV.2. L'évolution de la masse totale évaporée au cours de la journée obtenue pour 

différents maillages 

La figure IV.2 montre que le maillage n°3 permet d’obtenir un profil de masse totale 

évaporée comparable à celui obtenu en utilisant un maillage plus raffiné comme le maillage 4. 

Ainsi, ce maillage permet d’avoir des résultats précis avec un temps de calcul plus court. La 
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Figure IV.3 donne un aperçu de ce maillage qui comporte 18400 éléments de domaine et 642 

éléments de frontière.    

 

  (a) Maillage raffiné à l’interface liquide-vapeur                (b) Maillage principal 

Figure IV.3. Le maillage adopté pour la serre à toit triangulaire 

IV.2. Résultats et discussions 

Le présent modèle développé est validé en appliquant la même procédure utilisée pour la 

validation de la géométrie de la serre à toit horizontal et considérant un angle d'inclinaison θ=0°. 

Les résultats les plus significatifs sont ainsi présentés et discutés pour cinq journées typiques 

de juillet caractérisées par un rayonnement solaire maximal de 850 W/m2 et une température 

ambiante moyenne de 304 K. 

IV.2.1. Le champ de température  

Le comportement thermique du séchage des margines, au cours de la première journée 

dans une serre à toit triangulaire, est illustré sur les figures IV.4, IV.5 et IV.6. 

L’évolution de la température moyenne des margines et celle à l’interface air-margines, 

au cours d’un séchage à l’air libre et à l’intérieur de la serre pour une journée typique du mois 

de juillet, est présentée sur la figure IV.4. Au cours de cette journée, les margines reçoivent de 

l’énergie solaire qui est piégée et stockée dans le cas du séchage sous serre, grâce à sa 

couverture transparente aux UV, contrairement au séchage à l’air libre où ce rayonnement 

s’échappe dans l'atmosphère. C’est ainsi que les températures les plus élevées sont obtenues 
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lors du séchage sous la serre avec un écart de 2K par rapport à celles obtenues à l’air libre. 

Ainsi, la serre offre un apport thermique important qui favorise les conditions nécessaires 

assurant un bon séchage solaire. 

 

Figure IV.4. La variation de la température moyenne des margines et à l’interface air-

margines au cours de la journée à l’air libre et à l’intérieur de la serre 

La figure IV.5 présente la variation de la température de l’air le long de l’ouverture située 

sur le toit de la serre pour différentes heures de la journée. Des températures importantes sont 

enregistrées au voisinage du centre de l’ouverture et pendant les heures caractérisées par un 

ensoleillement important.  

 

Figure IV.5. La variation de la température de l’air le long de l’ouverture supérieure de la 

serre pour différentes heures de la journée 
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La distribution locale de la température de l’air et des margines ainsi que les isothermes 

à l’intérieur de la serre pour différentes heures de la première journée de séchage sont présentées 

dans la figure IV.6. On peut observer que l’air et le liquide à sécher se chauffent 

progressivement au cours de la journée. Le phénomène de stratification thermique peut être 

observé à partir des isothermes. En effet, les différentes couches de margines n’absorbent pas 

la même quantité de rayonnement solaire ce qui cause leur différence de température et donc 

de leur densité. La situation suivante est ainsi observée : grâce à leur haute température et leur 

faible densité, les couches de margines les plus proches de la surface sont superposées sur celles 

les moins chaudes et les plus denses. Une fois que le rayonnement solaire commence à 

diminuer, les couches proches de la surface commencent à se refroidir pour devenir moins 

chaudes que les autres couches. On peut donc s’attendre à l’établissement d’un écoulement de 

margines sous forme de cellule rotative. Il est donc intéressant de présenter le comportement 

dynamique dans la serre. 

 

                      (a)                                                 (b)                                              (c) 

Figure IV.6. La distribution locale de la température de l’air et des margines à l’intérieur de 

la serre à (a) 8h (b) 12h (c) 20h 

IV.2.2. Le champ de vitesse 

Au fur et à mesure que les margines s’évaporent, l’air à l’intérieur de la serre se charge 

en humidité. Ainsi, sa capacité d’absorption tend progressivement à diminuer. Il faut que l’air 

soit renouvelé afin de conserver son potentiel évaporant et assurer un séchage rapide. De sorte 

que le système étudié soit à faible coût, il est limité à une ventilation naturelle assurée par ses 

deux ouvertures.  
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La Figure IV.7 montre les profils du champ de vitesse et des lignes de courant pour 

différentes heures de la journée. En effet, lorsqu’il est chauffé par les rayons solaires, l’air 

devient léger, ce qui lui permet de monter et sortir en forme de L. Cet air est donc remplacé par 

de l’air frais pénétrant. D’où, un courant d’air s’établit comme l’indiquent les lignes de courants 

présentées sur la Figure IV.6. Les régions de vitesses importantes sont ainsi proches de la sortie 

de la serre. Cet écoulement d’air génère une zone de basse pression en haut de la serre, ce qui 

explique l'apparition d'une zone de recirculation. 

Pour la vitesse des margines, elle présente des faibles valeurs qui ne dépassent pas les 

8,5.10 –3m/s. 

 

                 (a)                                           (b)                                        (c) 

Figure IV.7. La distribution locale de la vitesse de l’air et des margines à l’intérieur de la 

serre à (a) 8h (b) 12h (c) 20h 

IV.2.4. La masse totale du liquide évaporé  

La figure IV.8 montre la variation du taux de l’évolution de la masse totale du liquide 

évaporé durant la période de séchage de cinq jours. À la suite du comportement thermique et 

dynamique au cours des deux procédés de séchage, la masse totale du liquide évaporé augmente 

progressivement au cours du temps. Et comme cette quantité est plus importante lors du séchage 

sous serre qu’à l’air libre, le taux de son évolution augmente à son tour.  

A la fin de la période de séchage, on remarque que le séchage solaire des margines sous 

la serre à toit triangulaire permet un gain d’environ 35% de la quantité évaporée par rapport au 

séchage à l’air libre.  
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Figure IV.8. La variation du taux de l’évolution de la masse totale évaporée au cours de la 

période de séchage 

IV.2.5. Le flux évaporatif 

L’évolution du flux évaporatif à l’interface liquide-vapeur pendant des heures typiques 

de la journée est illustrée sur les Figures IV.9. Ce flux augmente progressivement jusqu'à 

environ 15h et diminue pour le reste de la journée sous l'effet de la diminution du rayonnement 

solaire, de la température de l'air et ainsi du gradient de fraction massique de vapeur. 

 

Figure IV.9 . La variation du flux évaporatif à l’interface liquide-vapeur pendant des heures 

typiques de la journée 
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De plus, on peut remarquer que le flux est important à proximité de l’ouverture située sur 

la côté de la serre étant donné que le gradient de fraction massique de vapeur est important dans 

cette région. 

IV.2.6. Les courbes de séchage 

L’analyse de la courbe de séchage, présentée dans la figure IV.10 et décrivant l’évolution 

de la teneur en eau en fonction du temps, montre que lors d’un séchage sous serre, la teneur en 

eau diminue plus rapidement que lors d’un séchage à l’air libre. En effet, au fur et à mesure que 

l’évaporation progresse, la teneur en eau diminue progressivement au cours des cinq journées 

de séchage pour atteindre 0,838 kg d’eau/ kg de margines à l’intérieur de la serre et 0,88 kg 

d’eau/kg de margines pour le séchage à l’air libre. Ainsi, 90 heures de séchage sous serre semble 

suffisantes pour le séchage de la même quantité de margines séchée en 120 heures lors d’un 

séchage à l’air libre. Ce qui confirme que le séchage sous serre permet une évaporation plus 

rapide. 

 

Figure IV.10. La variation de la teneur en eau en base humide des margines en fonction du 

temps de séchage 

L’allure de l’évolution de la teneur en eau des margines dans une serre à toit triangulaire 

rejoint celle dans une serre à toit horizontal et à l’air libre. Cette courbe de séchage met en 

évidence les trois phases déjà décrite dans la section III.2.5. Ainsi, la quantité de la chaleur 

reçue par les margines contribue à l’augmentation de la température de leur surface jusqu’à 
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atteindre la température de leur évaporation. C’est ainsi qu’une nouvelle phase se déclenche, et 

la diffusion de la vapeur d’eau dans l’air entraîne la saturation en eau de la surface des margines. 

Par conséquent, la différence entre la pression de vapeur d’eau à la surface des margines et celle 

de l’air asséchant augmente, accélérant ainsi le procédé d’évaporation. Une fois que l’intensité 

de flux solaire commence à diminuer, la vapeur d’eau trouve des difficultés à migrer des 

margines vers leur surface, ce qui provoque le ralentissement de l’évaporation. 

IV.2.7. L’efficacité globale de séchage 

Après avoir déterminé les quantités d’énergie fournie et utilisée, l’efficacité globale de 

séchage des deux procédés de séchage, simulés au cours de la période de séchage, est calculée, 

en utilisant l’équation II.53, et présentée dans la figure IV.11. Le gain d’énergie réalisé dans la 

serre contribue à augmenter son efficacité globale de séchage devant celle de séchage à l’air 

libre. En effet, cette efficacité a atteint 68,1 % et 50,1 % respectivement à l'intérieur de la serre 

et à l’air libre, après une période de séchage de cinq jours.  

On peut noter aussi que le profil de l’efficacité globale des deux procédés de séchage est 

périodique avec une dépendance de son évolution vis-à-vis de la disponibilité du rayonnement 

solaire et de la température de l’air ambiant. 

 

Figure IV.11. La variation de l’efficacité globale des deux procédés de séchage en fonction 

du temps 
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IV.3. Etude paramétrique  

Comme développé au chapitre précédent pour la serre à toit horizontal, une étude 

paramétrique du séchage des margines, sous une serre à toit triangulaire, est d’une grande 

importance pour la conception d’un modèle fonctionnant dans les conditions favorables, pour 

une efficacité optimale. De nombreuses études ont été menées sur l’étude de l’influence de 

différents paramètres sur les performances d’une serre à toit triangulaire. Jain et Tiwari [176] 

ont développé un modèle mathématique d’une serre à toit triangulaire de 24 m2 de surface à 

l’aide du logiciel Matlab afin d’étudier l’effet de la surface du collecteur d’air, de la débit 

massique d’air et de la capacité thermique sur les températures de la serre et des plantes séchées 

ainsi que sur le nivellement de la charge thermique. Tham et al. [180] ont présenté l’influence 

des conditions ambiantes et de l’emplacement de l’échantillon dans une serre à toit triangulaire 

sur la vitesse de séchage de deux espèces de plantes : le thé de Java et l’herbe de Serpent de 

Sabah. Sutar et Tiwari [181] ont étudié analytiquement un système de serre agricole à 

environnement contrôlé pour le climat chaud et sec de Delhi en termes de paramètres de 

conception afin d’assurer des conditions environnementales favorables à la croissance optimale 

des plantes. L'effet de l'écoulement de l'eau sur la serre a également été intégré dans l'analyse 

thermique.  

IV.3.1. L’influence de la profondeur du bassin de séchage  

 

Figure IV.12. L’effet de la profondeur du bassin de séchage sous la serre avec L = 0.6 m, 

H = 0.4 m, I=0.15, S = 0.06 m et d= 0.03 
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La figure IV.12 montre les profils de la masse totale évaporée pour différentes 

profondeurs sous la serre. On remarque que plus la profondeur du bassin diminue, plus on gagne 

en quantité évaporée. Ceci s’explique par le fait qu’une surface de margines dans un bassin peu 

profond s’échauffe plus rapidement que dans un bassin profond grâce à sa capacité thermique 

globale. Ce qui confirme les résultats trouvées dans le chapitre précédent. 

IV.3.2. L’effet de la largeur du bassin de séchage 

Comme dans la serre à toit horizontale, la largeur de la serre à toit triangulaire doit être 

étudiée. D’après la figure IV.13, on remarque encore que plus la surface des margines est 

grande, plus l’évaporation devient plus rapide. 

 

Figure IV.13. L’effet de la largeur du bassin de séchage sous la serre avec h = 0.2 m, 

H = 0.4 m, I=0.15, S = 0.06m et d= 0.03 

La comparaison entre la masse totale de liquide évaporé obtenue pour un bassin de 0,6 m 

et pour deux bassins de 0,3 m montre que la répartition de la quantité des margines sur deux 

bassins de L= 0,3 m permet d’obtenir une masse totale évaporée remarquablement supérieure à 

celle obtenue par l’utilisation d’un seul bassin de L=0,6m.  

IV.3.3. L’influence de la hauteur de la serre 

Le choix de la hauteur appropriée de la serre a une importance significative sur sa 

cinétique de séchage vu qu’elle peut affecter l’écoulement du flux d'air. Pour cette raison, cinq 

simulations pour cinq hauteurs différentes ont été effectuées pour une journée typique de juillet. 

L’évolution de la masse totale de liquide évaporé, au cours de la journée, est présentée dans la 
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figure IV.14, pour chaque hauteur. Les résultats ont montré que la variation de la hauteur de la 

serre n’entraîne pas une grande augmentation de la quantité évaporée. Cependant, la hauteur 

H= 0,3 m, qui est la plus faible hauteur testée, fournit une augmentation marginale de la masse 

totale évaporée. Ce qui est expliqué par le fait que lorsque le facteur de forme entre la surface 

des margines et la serre s’élargit, la température et donc le gradient de faction massique de 

vapeur à l’interface air-margines augmentent et le renouvellement d’air s’améliore, permettant 

ainsi une meilleure évaporation.  

Par ailleurs, dans les cas étudiés, on a diminué la hauteur de la serre sans modifier la 

valeur de l’entrée d’air. Ainsi, l’angle d’inclinaison de la couverture a varié. Cet angle dépend 

étroitement de la latitude et de l’orientation de la couverture. La meilleure inclinaison de cette 

dernière est celle qui permet de capter le maximum de rayons solaires, et donc une position 

perpendiculaire à ces rayons. Plusieurs travaux ont été réalisés sur l’étude de l’influence de ce 

paramètre sur les performances des distillateurs solaires [182]–[184], mais seuls quelques 

travaux traitent son effet sur les performances des serres [77]. D’après les résultats du 

paragraphe précédent, la hauteur H=0,3 m assure une inclinaison de la couverture d’un angle 

d’environ 27°. Cet angle est très proche de l’inclinaison recommandée pour les capteurs solaires 

utilisés dans la région de Sfax qui est autour de 31°, ce qui peut encore valider les résultats 

obtenus.    

 

Figure IV.14. L’effet de la hauteur de la serre avec h = 0.2 m, L = 0.6 m, I=0.15, S = 0.06 m 

et d= 0.03 
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IV.3.4. L’influence du prolongement 

Pour examiner l’impact de ce paramètre sur le procédé d'évaporation des margines dans 

une serre à toit triangulaire, la masse totale de liquide évaporé, obtenue pour cinq valeurs de 

prolongement, est présentée sur la figure IV.15. On peut noter que les profils sont comparables. 

Ainsi, une valeur de d=0,02 m suffit pour avoir la même quantité évaporée que celles des autres 

valeurs testées. De cette manière, le choix de ce paramètre ne dépend que du temps de calcul et 

du coût de la matière première. 

 

Figure IV.15. L’effet du prolongement avec h = 0.2 m, L = 0.6 m, H = 0.4 m, I=0.15 et 

S = 0.06 m. 

IV.3.5. L’influence de la période de séchage 

Pour étudier le séchage sous serre des margines pour différentes conditions climatiques, 

les simulations ont été effectuées pour chaque mois de l'année en utilisant les dimensions du 

tableau IV.1. Les variations mensuelles du maximum de rayonnement solaire et de la 

température moyenne de l'air ambiant, pour une journée typique de chaque mois, dans des 

conditions de ciel dégagé, sont déjà présentées sur la Figure III.18. 

La figure IV.16 présente l'évolution de la masse totale du liquide évaporé de janvier à 

décembre sous la serre. On peut noter que le changement du flux solaire et de la température 

ambiante influe fortement sur la quantité évaporée. En effet, la masse totale évaporée augmente 

avec l’accroissement du rayonnement solaire et de la température de l'air ambiant, atteignant 

une valeur maximale de 5,36 kg/m en juillet. Cela s'explique par le fait que l’augmentation du 
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rayonnement solaire et de la température ambiante résulte en une augmentation du gradient de 

la fraction massique de vapeur, ce qui favorise les phénomènes de diffusion et d’évaporation. 

En outre, une évaporation importante s'est évidemment produite pendant les mois chauds 

de l'année au cours desquels de grandes quantités de flux solaire, des températures ambiantes 

élevées et de longues journées sont disponibles. Ce qui permet une amélioration d’environ 23% 

de la quantité évaporée. 

 

Figure IV.16. L’évolution de la masse totale évaporée obtenue de janvier à décembre après 

un séchage pendant une journée typique à l’intérieur de la serre 

Conclusion  

Dans ce chapitre, on a étudié le séchage solaire des margines dans une serre à toit 

triangulaire pour analyser ses performances afin d’obtenir une boue valorisable. Des résultats 

raisonnables sont trouvés indiquant la capacité de cette serre à contrôler les températures de 

l'air et des margines et la circulation de l'air et à assurer un gain d’environ de 35% de quantité 

évaporée après cinq journées de séchage. Ceci a permis une réduction de la teneur en humidité 

de 1 kg d'eau / kg de margines à 0,88 kg d'eau/kg de margines en seulement 90 heures tandis 

que cette réduction est atteinte en 120 heures lors du séchage à l’air libre. De plus, à la fin d’une 

période de séchage de cinq jours, l'efficacité de séchage globale dans la serre étudiée est plus 

importante que celle à l’air libre atteignant une valeur de 68,1 % devant 50,1 % à l’air libre. 

Sur la base de l'étude paramétrique réalisée, les bassins séparés de faible profondeur dans 

une serre utilisée en juillet ont un effet significatif sur les performances du séchage des 
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margines. Par conséquent, le choix des paramètres appropriés a une grande importance, lors de 

la conception de la serre, pour augmenter son efficacité du séchage. 
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Introduction 

Les deux chapitres précédents montrent que les performances des serres étudiées sont 

étroitement liées à l’intensité du rayonnement solaire et à la température de l’air ambiant. Le 

rayonnement solaire total reçu par la serre, à un moment et en un endroit donné, dépend 

également de sa forme et de son orientation [185]. C’est ainsi que l’étude des performances des 

différentes serres a été l’objet de plusieurs travaux. Gupta et Chandra [186] ont développé un 

modèle mathématique dans le but d’étudier l’effet de différentes formes, orientations et mesures 

de conservation d’énergie (telles que l’isolation du mur nord, le double vitrage et les rideaux de 

nuit) sur les besoins en chauffage d’une serre de 12m × 200 m située à Delhi dans les conditions 

climatiques d’une journée froide et ensoleillée. Les résultats de la simulation ont indiqué qu’une 

serre en forme d’arche gothique nécessite moins de chauffage que celle en forme de gâble et en 

forme de Quonset. Une orientation est-ouest, avec un mur nord isolé, un rideau de nuit à haute 

réflectivité thermique sous la couverture double vitrée de cette serre en forme d’arche gothique, 

permet une grande réduction de ses besoins en chauffage. Çakır et Şahin [187] ont évalué cinq 

types de serres en utilisant un modèle développé sur MATLAB. La serre sous forme elliptique 

était la plus optimale devant les serres : à toit triangulaire uniforme, à toit triangulaire non 

uniforme, à toit semi-circulaire et à toit et parois triangulaires pour la région de Bayburt (La 

Turquie). Dans une étude similaire, Sethi et al. [188] ont étudié aussi cinq formes de serres : à 

toit triangulaire uniforme, à toit triangulaire non uniforme, à toit et parois triangulaires, sous 

forme d’arche modifiée et sous forme de Quonset, en utilisant un modèle mathématique validé 

par des expériences où le Capsicum est cultivé. Les résultats montrent que pendant chaque mois 

de l’année et pour toutes les latitudes, la serre à toit triangulaire non uniforme reçoit le 

maximum de rayonnement solaire alors que celle sous forme de Quonset reçoit le minimum de 

ce rayonnement. De plus, l’orientation est-ouest est la mieux adaptée pour ces serres durant 

toute l’année et pour toutes les latitudes (sauf près de l’équateur) étant donné qu’elles reçoivent 

un rayonnement solaire plus important en hiver. Radwan et al [189] ont réalisé une étude 

analytique afin d’analyser les performances thermiques de trois formes géométriques de serres 

utilisées pour le séchage des dattes : une en forme de Quonset, une à toit triangulaire et une en 

forme de pyramide. La température de l’air, l’efficacité thermique globale et le bilan 

énergétique de chaque serre et sous trois niveaux de vitesse d’air sont comparés. La serre sous 

forme de Quonset avait les meilleures performances vu qu’elle présente la plus grande surface 

exposée au rayonnement solaire. Bekkioui et al [190] ont étudié l’effet de différents matériaux 

et vitrages de la couverture sur les performances de trois modèles de serres dédiées au séchage 
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des bois. Des simulations numériques ont été effectuées à l'aide d'un modèle de transfert de 

chaleur et de masse permettant d'optimiser la conception des serres en réduisant le temps et le 

coût de séchage. Santos et al. [191] ont comparé l’efficacité d’un four solaire empilé et celle 

d’une serre à toit horizontal, utilisés dans la plantation de cacao. Les résultats obtenus à l’aide 

du logiciel COMSOL Multiphysics ont prouvé que le four solaire apporte plus d’avantages 

devant la serre horizontale en permettant une autonomie d’énergie par ces cellules solaires, une 

optimisation de l’espace de séchage et de bonnes conditions de travail.  

Dans ce chapitre, on se propose de comparer les différents résultats obtenus dans les deux 

chapitres précédents des deux serres étudiées ; la serre à toit horizontal et la serre à toit 

triangulaire afin d’étudier l’effet de leur forme sur leur performance de séchage des margines. 

Les dimensions des deux géométries sont les mêmes pour assurer la facilité de la comparaison.  

V.1. Les configurations étudiées 

Afin de comparer convenablement les deux types de serre, deux configurations de serre 

à toit horizontal se présentent. La première situation (Figures V.1.(a) et V.2) est que les deux 

types de serres ont la même hauteur alors que la deuxième (Figures V.1.(b) et V.2)  est qu’elles 

ont la même entrée d’air. 

     

 

Figure V.1. Les deux configurations de la serre à toit horizontale 

(a) (b) 
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Figure V.2.La configuration de la serre à toit triangulaire 

V.2. Le comportement thermique 

La figure V.3 montre l’évolution de la température à l’interface air-margines à l’intérieur 

des deux serres à toit horizontal et de la serre à toit triangulaire au cours d’une journée typique 

du mois de juillet. Les trois serres présentent des évolutions de températures comparables, 

marquées par des pics au voisinage de 14h. Toutefois, les valeurs de température les plus 

élevées sont enregistrées à l’intérieur de la serre à toit horizontal (b) avec une hauteur basse. 

Cette dernière assure un écart de température de 2 °C et 3°C respectivement avec les valeurs 

enregistrées dans la serre à toit triangulaire et la serre à toit horizontal (a). Compte tenu de la 

section III.3.3, la basse hauteur permet d’élargir le facteur de forme entre la couverture de la 

serre et la surface des margines dont la température ainsi augmente. 

Il s’avère encore que la serre à toit triangulaire permet d’obtenir des températures plus 

importantes que celles obtenues dans la serre à toit horizontal (a). Cela est expliqué par le fait 

qu’une serre à toit triangulaire reçoit plus d’énergie solaire grâce à l’inclinaison de sa couverture 

qui présente un angle d’azimut élevé en été et bas en hiver [187]. Comme indiqué dans la 

littérature [192], [193], l’angle d’inclinaison est un facteur important affectant l’efficacité des 

capteurs solaires. Il en est de même pour les couvertures des serres. En effet, en utilisant les 

dimensions présentées dans le tableau IV.1, l’inclinaison de la couverture de la serre à toit 

triangulaire est de l’ordre de 27°. Cet angle est inclus dans la plage d’angle recommandé pour 

les capteurs solaires qui permet de recevoir le maximum d’énergie solaire. Ceci confirme encore 

l’importance de la quantité d’énergie solaire reçue par la serre à toit triangulaire. 
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Figure V.3. La variation de la température à l’interface air-margines à l’intérieur des deux 

serres à toit horizontal et de la serre à toit triangulaire au cours de la journée 

V.3. Le comportement dynamique 

La figure V.4 présente la variation de la vitesse moyenne de l'air à l'intérieur des deux 

serres à toit horizontal et de la serre à toit triangulaire, au cours de la journée. 

 

Figure V.4. L’évolution de la vitesse moyenne de l’air à l’intérieur des deux serres à toit 

horizontal et de la de la serre triangulaire au cours de la journée 

On peut noter que la vitesse moyenne de l'air est plus élevée à l'intérieur de la serre à toit 

triangulaire. En effet, la forme de cette serre assure une meilleure circulation d’air. 
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En outre, l’élargissement du facteur de forme entre la couverture et la surface des 

margines augmente les forces de flottabilité et la vitesse de l’air entrant dans la serre à toit 

horizontal (b), assurant ainsi le renouvellement de l'air et accélérant ainsi le procédé de séchage.  

La figure V.5 affiche la distribution de la vitesse et des lignes de courant dans les trois 

serres à 14 h. Une zone de recirculation est apparue à l’intérieur de la serre à toit triangulaire et 

la serre à toit horizontal (a). Ce phénomène est accentué à proximité de la couverture de la serre 

horizontale (a), ce qui perturbe la circulation de l’air et ralentit le procédé d’évaporation. Par 

conséquent, la faible hauteur de la serre à toit horizontal (b) permet d’éliminer cette zone sans 

aucune perturbation de l’écoulement. 

 

 

Figure V.5. La distribution de la vitesse et des lignes de courant à l’intérieur des deux serres 

à toit horizontal et de la serre à toit triangulaire à 14h 

V.4. La masse évaporée totale  

Pendant les heures ensoleillées et compte tenu de leur meilleur comportement thermique 

et dynamique, la serre à toit triangulaire et celle à toit horizontal (b) s’échauffent plus 

rapidement que celle à toit horizontal (a) tout en cédant leur chaleur au flux d'air arrivant de 

l'extérieur et à la surface des margines. De ce fait, une meilleure évaporation est obtenue dans 

ces deux serres. C’est ce que confirme la figure V.6 qui montre une comparaison entre les 

masses totales évaporées pour les trois serres étudiées pendant cinq journées de séchage. On 

peut constater que la masse totale évaporée la plus élevée est obtenue en utilisant la serre à toit 

horizontal (b) qui atteint 38,9 kg/m à la fin de la période de séchage devant 38,6 kg/m et 34,8 

kg/m respectivement pour le séchage sous la serre à toit triangulaire et pour celui effectué sous 

(a) (b) (c) 



Chapitre V : Comparaison entre les deux serres étudiées 
  

97 
 

la serre à toit horizontal (a). Ainsi, cette serre assure un gain d’environ 4 kg/m par rapport à la 

serre horizontal (a). Néanmoins, l’écart de quantité évaporée entre la serre à toit triangulaire et 

la serre à toit horizontal (b) est faible. 

 

Figure V.6. L’évolution de la masse totale évaporée à l’intérieur des trois serres au cours des 

cinq journées de séchage (du 15 au 19 juillet 2011) 

V.5. La courbe de séchage 

La figure V.7 compare l’évolution de la teneur en eau en base humide des margines en 

fonction du temps de séchage pour les trois configurations étudiées.  Les teneurs finales en eau 

de 0,83 kg d’eau/ kg de margines, de 0,838 kg d’eau/ kg de margines et de 0,85 kg d'eau/kg de 

margines, enregistrées après les cinq journées de séchage respectivement dans la serre à toit 

horizontal (b), la serre à toit triangulaire et la serre à toit horizontal (a), indiquent que la faible 

hauteur de la serre à toit horizontal (b) et la forme de la serre à toit triangulaire permet 

d’absorber plus de rayonnement solaire, ce qui réduit la quantité d’eau dans les margines plus 

rapidement. Ceci présente un gain de temps d’environ 16 heures par rapport à la serre à toit 

horizontal (a). Ce gain augmente au fil du temps de séchage grâce à la capacité thermique 

massique des margines.  
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Figure V.7. L’évolution de la teneur en eau en base humide des margines en fonction du 

temps de séchage pour les trois serres étudiées 

V.6. L’efficacité globale de séchage 

Afin de bien souligner leurs performances, l’efficacité globale de séchage des trois serres 

étudiées est présentée sur la figure V.8.  

 

Figure V.8. L’évolution de l’efficacité globale de séchage des margines dans les trois serres 

étudiées 
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On peut remarquer que pendant la première journée de séchage, cette efficacité est plus 

importante dans la serre à toit horizontal (b) et presque la même pour la serre à toit triangulaire 

et la serre à toit horizontal (a). Cependant, dès la deuxième journée de séchage, on commence 

à constater une différence entre les trois profils. L’écart augmente avec le temps de séchage 

avec des valeurs plus importantes pour le séchage sous la serre à toit horizontal (b). En effet, 

selon l’équation II.53, la grande quantité évaporée par les deux serres à toit horizontal (b) et à 

toit triangulaire et la quantité significative d’énergie solaire reçue par la serre à toit triangulaire 

contribuent à augmenter leur efficacité. À la fin de la période de cinq journées, l’efficacité 

globale de séchage de la serre à toit triangulaire et de la serre à toit horizontal (b) atteignent 

respectivement 68,1 % et 68,8% devant 61 % pour la serre à toit horizontal (a).  

Conclusion 

La forme de la serre est l’un des principaux paramètres qui contribuent à l’augmentation 

de l’énergie solaire captée et stockée. D’après ce présent chapitre, la serre à toit triangulaire 

semble la plus efficace et la plus pratique, pour le séchage des margines, que les deux serres à 

toit horizontal. En fait, malgré que la serre à toit horizontal à faible hauteur assure l’efficacité 

la plus élevée, elle reste théorique et peut engendrer la condensation de la vapeur d’eau sur sa 

couverture très proche de la surface des margines. par contre, la serre à toit triangulaire permet 

une augmentation de la température et une meilleure circulation d’air, favorisant ainsi le 

procédé d’évaporation et aidant à atteindre une efficacité de 68,1 % après cinq journées de 

séchage devant 61 % pour celle à toit horizontal. Cependant, ces deux formes simples sont 

parmi une grande variété de forme de serre. Une étude sur d’autres formes de serre peut être 

donc intéressante pour l’optimisation du procédé de séchage des margines. 
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Conclusions et perspectives 

  

Ce travail propose le traitement des margines par séchage sous serre afin d’obtenir des 

boues susceptibles d’être valorisées. La conception d’une serre optimale nécessite d’abord une 

meilleure compréhension des différents phénomènes occurrents et des paramètres influents sur 

ses performances, ce qui fut l’objectif de cette thèse. 

Un modèle numérique permettant de simuler le procédé de séchage des margines à 

l’intérieur de deux formes différentes de serres et à l’air libre a été développé en utilisant le 

logiciel commercial COMSOL Multiphysics, basé sur la méthode des éléments finis. Ce modèle 

intègre les différents transferts thermiques et massiques couplés régissant notre problème. Un 

maillage assurant un bon compromis entre la précision des résultats et le temps de calcul ainsi 

que des modèles de résolution stables et efficaces sont choisis. La validation présentée a donné 

un caractère de fiabilité à notre modèle.  

Le séchage solaire sous les deux serres a bien montré son efficacité devant le séchage à 

l’air libre permettant une augmentation de la température d’environ 1,5 K dans la serre à toit 

horizontal et 2 K dans la serre à toit triangulaire. Une meilleure circulation d’air à l’intérieur de 

ces serres a été notée par rapport à celle à l’air libre. Ces deux points ont favorisé l’évaporation 

des margines, ce qui a augmenté leur quantité évaporée et a ainsi diminué leur teneur en eau 

plus rapidement. En effet, 105 heures de séchage solaire sous une serre à toit horizontal et 90 

heures de séchage solaire sous une serre à toit triangulaire ont été suffisantes pour le séchage 

d’une quantité de margines séchées en 120 heures à l’air libre. Par conséquent, l’effet de serre 

a permis d’améliorer l’efficacité globale de séchage dans les deux serres à toit horizontal et à 

toit triangulaire, atteignant respectivement 61 % et 68,1 % après cinq journées de séchage, 

devant le séchage à l’air libre qui ne dépasse pas 50,1 %. 

De plus, une étude paramétrique a été discutée prouvant que des bassins d’évaporation 

séparés et de faibles profondeurs dans une serre lors d’une journée typique du mois de juillet, 

caractérisée par une intensité de rayonnement solaire et une température ambiante élevée, 

peuvent apporter une grande amélioration au procédé d’évaporation alors que des paramètres, 

tels que le prolongement d, n’ont pas une influence significative, mais participe à accélérer le 

calcul. La hauteur de la serre est également un paramètre qui s’avère important en assurant une 
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bonne circulation de l’air dans la serre. Ainsi, un tel modèle est un atout majeur capable de 

guider les concepteurs.   

En outre, cette étude a dévoilé que la forme de la serre est un facteur important qui 

participe à accélérer le procédé d’évaporation et accroître son efficacité. Bien que la serre à toit 

horizontal et à faible hauteur ait la meilleure efficacité, elle reste théorique et engendre une 

condensation rapide des margines évaporées à cause de sa couverture proche de la surface des 

margines. Compte tenu de sa capacité à capter et stocker plus de rayonnement solaire grâce à 

l’inclinaison de son toit, la serre à toit triangulaire semble avoir les meilleures performances. 

Les résultats obtenus lors de ce travail de thèse ouvrent la voie pour plusieurs perspectives qui 

sont articulées autour de ces points : 

 Le présent travail est limité à seulement deux formes de serres. Toutefois, un tel modèle 

peut être encore exploité pour la simulation de séchage des margines dans d’autres 

formes et types de serres, sous d’autres conditions de fonctionnement et pour une variété 

de produits liquides. 

 Les capacités de représentation du modèle développé doivent être étendues à des 

dimensions plus importantes et plus réelles qui puissent présenter une installation à 

l’échelle réelle. 

 Des tests expérimentaux utilisant les paramètres optimaux étudiés sont d’une grande 

importance pour la validation du modèle.  

Bien que le modèle développé nécessite plus d’améliorations, il permet d’avancer vers le 

sujet du traitement des margines par séchage solaire sous serre et de donner des informations 

importantes nécessaires pour les travaux à venir. 
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Oui Non 

Annexe A 

 

En analyse numérique, la méthode Newton (également connue sous le nom de méthode 

Newton-Raphson) est un algorithme permettant de trouver des approximations des zéros ou des 

racines d'une fonction réelle. Elle peut également être utilisée pour trouver le maximum ou le 

minimum d'une fonction, en trouvant les zéros de sa première dérivée.  

COMSOL Multiphysics emploie principalement deux méthodes pour obtenir la solution 

d’un modèle, à savoir l’approche de couplage fort et l’approche ségrégée.  

L’approche de couplage fort génère l'ensemble unique d'équations algébriques pour tous 

les modèles physiques impliqués et les implémente dans un schéma d'itération unique qui est 

répété jusqu'à ce que la convergence soit atteinte. Ce type d'algorithme est basé sur les itérations 

de Newton-Raphson. Il démarre avec une estimation initiale de la solution puis une succession 

d'approximations est construite récursivement, comme illustré sur la figure 1, par la formule : 
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Figure 1 : Algorithme de l’approche du couplage fort 

L'approche de couplage fort traite tous les couplages entre la physique en même temps 

donc la fonction f est le système contenant les équations des différentes physiques. 
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Oui 

Non 

L’approche ségrégée génère l'ensemble d'équations algébriques pour chaque modèle 

physique considéré et calcule les solutions résultantes pour chacun de ces modèles en suivant 

une séquence spécifiée par l'utilisateur. 

L’approche Ségrégée est un traitement individuel pour chaque physique et elle utilise les 

résultats déjà obtenus dans la physique précédente afin d'aider aux calculs de la physique 

suivante, comme le montre la figure 2. Le principal avantage de cette approche consiste en 

l'utilisation du solveur itératif optimal dans chaque sous-étape linéaire: les problèmes résolus à 

chaque étape sont plus petits et en plus le solveur est plus rapide et prend moins de mémoire. 

Cette approche nécessite plus d'itérations mais la mémoire utilisée est plus petite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Algorithme de l’approche ségrégée en cas de 3 physiques 
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