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L’OPTIMISATION DES PARAMÈTRES 
TECHNOLOGIQUES  ET FONCTIONNELS  

DES INSTALLATIONS DE DESSICCATION DES 
GRAINES DE CÉRÉALES À DOUBLE SOURCE 

D’ÉNERGIE, ÉLECTRIQUE ET SOLAIRE  

Corina Dana CERNĂIANU, 

FACULTE DE MECANIQUE, UNIVERSITE DE CRAÏOVA 

Rezumat. În acest articol este prezentată o metodă de optimizare a parametrilor tehnologici şi funcţionali ai unei 
instalaţii de desicare a grăunţelor de cereale şi de alte plante tehnice precum grâul, porumbul, floarea soarelui, 
dovlecelul ; această instalaţie utilizează o sursă dublă de energie, electrică şi solară, ca agent de desicare. 
Modelul instalaţiei experimentale este echipat  cu un sistem de control şi comandă a parametrilor tehnologici ai 
proceselor, în funcţie de umiditate, de temperatură şi de viteza fluidului de desicare în patul fluidizat  
Cuvine-cheie: desicare/grăunţe/energie solară/energie electrică/pat fluidizat.  
Sommaire. On présente dans cet article une méthode d’optimisation des paramètres technologiques et fonc-
tionnels d’une installation pour la dessiccation des graines des céréales et des plantes techniques, comme le blé, 
le maïs, le tournesol, la courge; cette installation utilise une double source d’énergie, électrique et solaire, 
comme agent de la dessiccation. Le modèle d’installation expérimentale pour la dessiccation des plantes est muni 
d’un système de contrôle et commande des paramètres technologiques du processus, en fonction de l’humidité ́, de 
la température et de la vitesse du fluide dessicatif dans le lit fluidisé.  
Mots clé: dessiccation, graine, énergie solaire, énergie électrique, lit fluidisé. 

1. INTRODUCTION 
Puisque le processus de dessiccation des matériels 

humides, telles les graines de céréales et de plantes tech-
niques, est difficile d’être compris dans des relations 
mathématiques grâce a un effet commun du transfert de 
chaleur et de masse, à la modification des propriétés de 
l’agent de dessiccation et des matériels, à la contraction 
et à la déformation du matériel durant le processus, il est 
nécessaire une étude théorique et expérimentale.     

Pour bien connaître les phénomènes portant sur le 
comportement des matériels humides dans les installati-
ons de dessiccation par convection ou radiation, il est 
nécessaire de faire des recherches expérimentales qui 
mettent en évidence l’influence de certains paramètres 
spécifiques, tels que : 

– la température à l’intérieur de l’enceinte de 
dessiccation ; 

– l’humidité relative de l’agent de dessiccation ; 
– l’humidité d’équilibre des matériels soumis à la 

dessiccation ; 
– la vitesse de circulation de l’agent de dessiccation. 
 En connaissant ces paramètres, qui influencent dé-

cisivement la technologie de dessiccation, il est possible 
de réaliser une optimisation adéquate du processus, qui 
puisse conduire à la détermination de la durée optimale 
de dessiccation et de la consommation minimale d’éner-
gie.   

Pour cela, par des déterminations expérimentales, on 
obtient une série de courbes de dessiccation, qui indi-
quent la variation de l’humidité et de la température du 
matériel dans le temps. 

Dans les Laboratoires de thermo-technique et de 
méthodes de recherche des machines et des outillages de 
la Faculté de mécanique de Craïova, on a conçu, réalisé 
et testé un modèle d’installation expérimentale destinée 
à la dessiccation des céréales, qui utilise deux sources 
alternatives d’énergie thermique, solaire ou thermo-
électrique, en fonction des conditions atmosphériques 
ou de l’endroit ou a lieu le processus de dessiccation 
(Figure 1).  

 

           
 

        
 

Fig. 1. Le modèle d’installation pour la dessiccation des 
graines, à double source d’énergie. 

 
En étudiant les types d’installations et de moyens de 

dessiccation connus dans la pratique agricole courante, 
ainsi que ceux de la littérature de spécialité, on a tiré la 
conclusion que dans les conditions géoclimatiques et 
géothermiques de notre pays, en général, et de la ville 
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de Craïova, en spécial, on peut utiliser avec beaucoup 
de succès  l’énergie thermique provenue du Soleil. Dans 
le cas des installations solaires et notamment de celles 
qui utilisent l’air comme fluide porteur de chaleur, pour 
le stockage du surplus d’énergie thermique obtenue à 
l’aide des captateurs solaires, la solution à lit de pierres 
est la plus convenable et économique.  

L’avantage de cette manière de stockage consiste 
dans le fait qu’on peut réaliser un contact, sur une grande 
surface, entre l’air chaud et les pierres, en obtenant ainsi 
un échange de chaleur important, aux écarts de tempéra-
tures baisses, entre l’agent porteur de chaleur (l’air et les 
matériels de stockage) les pierres.  

La détermination de l’humidité d’équilibre des maté-
riels soumis a la dessiccation, qui se trouvent dans la 
boite de dessiccation, a été réalisée indirectement par 
l’utilisation d’un senseur d’humidité - température couplé 
a un hygromètre digital introduit dans la masse de 
graines. Ainsi, l’élément sensible du traducteur a été 
pratiquement en contact permanent  avec la masse de 
graines, comme on peut observer dans la figure 2. On re-
marque aussi dans la même figure que l’interstice moyen 
de la distance entre l’élément sensible du traducteur et les 
graines de la proximité immédiate est très petit, mais 
suffisant pour que l’humidité mesurée soit celle de 
l’enveloppe des graines. La température de l’air chaud 
véhiculé par l’installation arrive à la base de la boite de 
dessiccation, dans la boite métallique de canalisation, à 
maximum 55…65o C.  

D’ici, par l’intermédiaire des orifices et par le treillis 
métallique il est dirigé dans toute la masse de graines. 
L’air chaud envoyé à une vitesse de fluidisation adéquate, 
pénètre parmi celles-ci et à la sortie arrive à une tem-
pérature de 30 ÷ 40oC. De cette manière, l’humidité 
indiquée par le hygromètre représente l’humidité 
relative de l’air chaud et humide dans la proximité 
immédiate des graines. Pour la conversion des données 
ainsi obtenues, en vue de la détermination de l’humidité 
d’équilibre du matériel séché, il est nécessaire d’utiliser 
des diagrammes nommés isothermes de sorption. 

Dans ce cas, l’humidité du matériel porte le nom 
d’humidité d’équilibre Ue. L’humidité d’équilibre est 
une caractéristique du matériel séché (des graines) et 
dépend de la température et de l’humidité relative φ de 
l’air, c’est-à-dire Ue = f (t, φ). Si l’on représente la courbe 
de variation Ue = f (φ) dans un système d’axes rectan-
gulaires Ue - φ, pour une température constante de l’air, 
on obtient une courbe d’équilibre ou une courbe de 
sorption. 

En analysant ces courbes on peut établir une série de 
données nécessaires pour la projection des installations 
de dessiccation, pour la détermination des paramètres 
technologiques de processus et pour l’optimisation en 
général. Dans les figures 3 et 4 sont présentées deux 
isothermes de sorption pour la détermination de l’humi-
dité d’équilibre des graines de blé et de tournesol. On 
observe que, aux humidités relativement normales de 
l’air, de 45 ÷ 60 %, l’humidité d’équilibre des graines 
de blé est de 11,2 ÷ 13 %, c’est-à-dire les humidités re-
commandées pour leur stockage et leur conservation. 
Dans le cas des graines de tournesol, l’humidité d’équi-
libre varie dans l’intervalle 5,7 ÷ 7,4 %. Les isothermes 
de sorption des graines de blé, pour les températures 
finales de l’air de 20 şi 30oC, sont présentées dans la 
figure 5.  

En analysant l’isotherme de la figure 5 on constate 
que, pour la température d’équilibre T égale à 30oC, à 
une humidité relative initiale de l’air dans la masse de 
graines de 81 %, il correspond une humidité des graines 
de 16,3 %. Après la dessiccation et le refroidissement, 
l’humidité relative de l’air dans la masse de graines est 
arrivée è 54 %, ce qui correspond à une humidité finale 
des graines de 12,1 %. 

Cette valeur se situe entre les limites acceptées pour 
les valeurs de l’humidité des graines en vue de leur 
stockage et de leur conservation. Dans le cas du stockage 
de la masse des graines à une température moyenne de 
20oC, leur humidité arrive à une valeur de 12,5 %, qui se 
situe elle aussi entre les limites acceptées.. 

 

 
 

Fig. 2.  Le mesurage de l’humidité et de la température de la masse de graines  
soumises à l’action de l’air chaud. 
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Fig. 3. L’isotherme de sorption des graines de blé.        Fig. 4. L’isotherme de sorption des graines de tournesol. 

 

Fig. 5. L’isotherme de sorption des graines de blé à 20 et 30 o C. 
 

Dans cette période, la vitesse de dessiccation dimi-
nue encore plus, et la température du matériel augmente 
et tend vers la température de l’agent de dessiccation ta. 
Après cette étape, le matériel atteint l’humidité d’équi-
libre Ue, et la vitesse de dessiccation diminue jusqu’à 
une valeur proche de zéro. Dans ce moment, le pro-
cessus de dessiccation cesse, et si le matériel est extrait 
de l’installation la température baisse, fait auquel 
correspond une augmentation de l’humidité. Dans cette 
phase, après le refroidissement du matériel, on arrive à 
l’humidité finale adéquate. Pour comparer, dans les 
figures 6, 7, 8 et 9 on présente les courbes de dessicca-
tion des quatre types de graines soumises au processus 
de dessiccation dans l’installation de dessiccation à 
double source d’énergie. En analysant ces courbes, 
on observe que la variation de l’humidité pendant la 
dessiccation respecte l’allure de la courbe théorique, 
indifféremment du type de matériel, du temps de dessi-
ccation et de la forme d’énergie utilisée pour le chauffage 
de l’installation.  

2. LE CALCUL DU BILAN THERMIQUE  
DE L’INSTALLATION DE DESSICATION 
En analysant les courbes des isothermes de sorption 

on peut calculer le bilan thermique d’une installation de 
dessiccation des graines de céréales. Pour l’installation 
expérimentale présentée antérieurement, on peut calcu-
ler le bilan thermique dans deux cas: quand l’installation 
fonctionne avec la récupération de la chaleur par la 
recirculation de l’agent de travail et dans le cas du 
fonctionnement sans récupération de la chaleur. On va 
calculer le bilan thermique général et la productivité de 
l’installation pour les données et les paramètres suivants :  

– quantité de graines séchées : Gi = 1,000 kg; 
– humidité relative initiale : φi air de la proximité des graines = 

81 % Ψ φi blé = 16,3 % ; 
– température maximale de dessiccation : tu =  45oC ; 
– température de refroidissement des graines: tr = 20oC ; 
– chaleur spécifique des graines de blé: cp = 

= 2,05114 kJ/kg. 
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Fig. 6. Les courbes de dessiccation des graines de blé.                     Fig. 7. Les courbes de dessiccation des graines de maïs. 
 

                                 

Fig. 8. Les courbes de dessiccation des graines de tournesol.       Fig. 9. La courbe de dessiccation des graines de courge. 
 
 

La quantité d’eau qui doit être évaporée de la masse 
des graines est:  

  

  

 100

16,3 12,11,000 0,04778 kg/h
100 12,1

i blé f blé
e i f i

f blé
U G G G

⎛ ⎞ϕ − ϕ
= − = =⎜ ⎟⎜ ⎟− ϕ⎝ ⎠

−⎛ ⎞
= =⎜ ⎟−⎝ ⎠

 (1) 

où: Ue est la quantité d’eau évaporée; Gi – le poids initial 
des graines, en kg; Gf – le poids final des graines, en kg. 

Le poids final des graines est: 

  
1,000 0,04778

0,952221 kg
f i eG G U= − = − =

=
 (2) 

On observe que ce poids calculé de manière ana-
lytique est pratiquement identique à celui déterminé par 
le pesage de l’échantillon de blé après dessiccation, c’est-à-
dire Gf pesée = 0,950 kg. L’installation expérimentale a la 
boite de dessiccation de forme parallélépipédique ou la 
température maximale arrive à 70oC, et la température 
finale de la masse de graines arrive à 20oC. 

L’enceinte utile de la boite de dessiccation a les 
dimensions: longueur L = 0,275 mm, largeur l = 0,220 
mm şi la hauteur utile de la couche de graines h = 0,025 
mm. Il résulte ainsi un volume total utile V = L · l · h = 
= 0,001512 m3. 

Pour le cas pris en discussion, les caractéristiques de 
l’air de l’installation sont: 

• l’air froid de l’atmosphère: 
– la température de l’air séché: tair séché = 20oC; 
– l’humidité relative de l’air: φair séché = 60 %; 

– le volume spécifique: vs air séché = 0,859 m3/kg; 
– le contenu d’humidité de l’air: 

  xair atm. = 0,00891 kg/kg; 
– la quantité de chaleur totale (l’enthalpie)  

  hair séché = 42,65534 kJ/kg. 
• l’air chaud introduit dans la boite de dessiccation: 
– la température de l’air chaud: tair chaud = 70oC; 
– l’humidité relative de l’air: φair chaud = 5 %; 
– le contenu d’humidité de l’air: 

  xair chaud = 0,0099 kg/kg; 
– la quantité de chaleur totale (l’enthalpie)  

  hair chaud = 96,4873 kJ/kg. 
• l’air évacué de la boite de dessiccation devra avoir 

une humidité relative qui corresponde à une température 
supérieure à celle du point de rosée, pour éviter la 
condensation sur la table de céréales. Pour une humidité 
relative de l’air de 90 %, les caractéristiques de celui-ci 
sont: 

– la température de l’air évacué: tair évac. = 30oC; 
– le volume spécifique de l’air évacué:  

vs air évac. = 0,911 m3/h; 
– le contenu d’humidité de l’air: 

  xair évac. = 0,02489 kg/kg; 
– la quantité de chaleur totale (l’enthalpie)  

  hair évac. = 93,68268 kJ/kg. 
L’air refroidi aura une température finale:  

  tf = 30oC. 
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La quantité d’air nécessaire pour être introduite dans 
la boite de dessiccation est calculée avec la relation:  

  .  

0,04778
0,02489 0,00891

2,98998 kg/h                                       

e

air evac air atm

U
L

x x
= = =

− −

=
 (3) 

Cette quantité d’air correspond aux suivants volumes 
d’air: 

– air capté de l’atmosphère: 

 
( )

( )
air atm.   

3

1

2,98998 1+0,00891 0,859 2,59127 m /h
a sV L x v= ⋅ + ⋅ =

= ⋅ ⋅ =

air séché   (4) 

– air évacué: 

 
( )

( )
 evac.  air evac.

3

1

2,98998 1+0,02489 0,911 2,79166 m /h
e air sV L x v= ⋅ + ⋅ =

= ⋅ ⋅ =
  (5) 

Le refroidissement de la masse de céréales qui se 
trouvent dans la boite de dessiccation se fait par la venti-
lation, après avoir cessé la pénétration de l’air chaud de la 
boite à pierres, jusqu’à ce que le matériel qui possède à la 
fin du processus la température de 45oC arrive à une 
température de refroidissement tr = 25oC. La quantité de 
chaleur qui doit être éliminée de la masse de blé, sera:  

  
( )
( )1 2,05114 45 - 25 41,0228 kJ/h

e i p u rQ G c t t= ⋅ ⋅ − =

= ⋅ ⋅ =
  (6) 

La quantité de chaleur perdue avec l’air évacué, qui 
a une enthalpie de 93,68268 kJ/kg, se distribue pour 
l’air séché et pour l’eau éliminée du matériel: 

  
1,00464 1,00464 30 

 30,1392 kJ/kg - pour air s ch ;
u fh t

é é

= ⋅ = ⋅ =

=
 (7) 

où: 1,00464 kJ/(kg K) est la chaleur spécifique de l’air 
séché. 

   evac. 93,68268 - 30,1392 =
= 63,54348 kJ/kg - pour l’eau.          

v air uh h h= − =
 (8)  

L’air introduit dans l’installation a une enthalpie 
totale de ht = 42,65534 kJ/kg de laquelle il revient, 
conformément au raisonnement antérieur, ha u = 20,0928 
kJ/kg pour l’air séché et ha = 22,56254 kJ/kg pour l’eau 
évacuée. 

Dans ce cas, la quantité de chaleur pour le chauffage 
de l’air séché est:  

 
( )

( )
 u

2,98998 30,1392 - 20,0928 30,03853 kJ/h
air u aQ L h h= ⋅ − =

= ⋅ =
  (9) 

La quantité de chaleur pour le chauffage des vapeurs 
d’eau, sachant que l’enthalpie totale est:  
  hair chaud = 96,4873 kJ/kg, 
a les valeurs: 

  air air chaudh =1,00464 1,00464 70 =
= 70,3248 kJ/kg - pour air chaud;

t⋅ = ⋅
  (10) 

  eau air chaud 96,4873 - 70,3248 =
= 26,1625 kJ/kg - pour eau.            

airh h h= − =
 (11)  

La quantité de chaleur nécessaire pour le chauffage 
de l’eau a la valeur: 

 
( )

( )2,98998 26,1625 - 22,56254 10,7638 kJ/h
eau eau aQ L h h= ⋅ − =

= ⋅ =
  (12) 

La quantité de chaleur nécessaire pour le chauffage 
de la masse de céréales, qui est évacuée en même temps 
que le matériel séché, a la valeur:  

  
( )

( )
 bl

1,000  2,05114 45 - 20 51,2785 kJ/h
e i p é u rQ G c t t= ⋅ ⋅ − =

= ⋅ ⋅ =
  (13) 

Le total des pertes de chaleur du système de 
dessiccation, représentant une totalisation des pertes 
partielles, a la valeur: 

 pertes totales

30,03853 +10,7638 +51,2785= 92,08083 kJ/h
air eau eQ Q Q Q= + + =

=
  (14) 

Pour le calcul de la quantité de chaleur utile de l’in-
stallation de dessiccation on part de la quantité de chaleur 
nécessaire pour l’évaporation de 0,04778 kg d’eau, compte 
tenu de la quantité de chaleur évacuée avec l’eau et l’air, de 
celle contenue par l’eau qui existe dans l’air introduit dans 
l’installation et de la quantité totale d’air qui s’y trouve. La 
quantité de chaleur évacuée est: 

  . air evac. 93,68268 - 30,1392 =
= 63,54348 kJ/kg            

ev uh h h= − =
 (15) 

La quantité de chaleur contenue par l’eau de l’air 
introduit dans le circuit est: 

  l’eau de l’air air chaud

96,4873 - 70,3248 = 26,1625 kJ/kg
airh h h= − =

=
   

Pour évaporer la quantité de 0,04778 kg d’eau, il est 
besoin d’une quantité de chaleur de: 

( )
( )

. l’eau de l’air

2,98998 63,54348 - 26,1625 111,76838 kJ/h
evL h h⋅ − =

= ⋅ =
  (16) 

La quantité de chaleur récupérée de l’air évacué de 
la chambre de dessiccation est calculée en tenant 
compte de l’air nécessaire: 

  air vac. air s ch
Air necessaire

41,0228 0,80393 kJ/h
93,68268 42,65534

e

é é é

Q
h h

= =
−

= =
−

  (17) 

La chaleur récupérée de l’air évacué de la chambre 
de dessiccation est: (18) 

 
( )

( )
air vac. air s ch nec. t 1,00464

0,80393 30 20 1,00464 8,07667 kJ/h
é é éA t⋅ − ⋅ =

= ⋅ − ⋅ =
 

La quantité de chaleur utile du système de dessicca-
tion est: 

  111,76838 8,07667 103,6917 kJ/h− =  (19) 
Dans le cas du fonctionnement de l’installation sans 

récupération de chaleur après la période de dessiccation, 
la quantité de chaleur est: 

  92,08083 111,76838 203,8492 kJ/h+ =  (20) 
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Pour ce cas le rendement de l’installation est: 

  111,76838 0,54 sau 54 %
203,8492

=  (21) 

Dans le cas ou l’installation fonctionne avec récupé-
ration de chaleur après la période de dessiccation, la 
quantité de chaleur est:  

  92,08083 103,6917 195,77253 kJ/h+ =   (22) 

Pour ce cas le rendement de l’installation est:  

  111,76838 0,57 sau 57 %
195,77253

=  (23) 

La consommation de chaleur pour évacuer du maté-
riel de dessiccation 1 kg d’humidité, ayant la quantité 
d’eau à évacuer de 0,04778 kg, est: 

– quand l’installation fonctionne sans récupération 
de chaleur: 

  203,8492 4266,4127 kJ/kg
0,04778

= ; (24) 

– quand l’installation fonctionne avec récupération 
de chaleur: 

  195,77253 4097,3740 kJ/kg
0,04778

=  (25) 

3. L’OPTIMISATION DE LA VITESSE 
D’ÉCOULEMENT DE L’AIR CHAUD PAR 
LA TUBULATURE DE L’INSTALLATION 
Pour la réalisation de l’humidité désirée dans la 

masse de graines soumises au processus de dessiccation, 
il faut obtenir une vitesse de l’air chaud par la tubulature 
et par la chambre de dessiccation qui doit s’approcher et 
atteindre les vitesses de fluidisation. Le mesurage de ce 
paramètre, afin d’établir sa grandeur optimale se réalise 
au cadre de l’installation par les tubes Pitot-Prandtl. Le 
mesurage de la vitesse a été réalisée par la détermina-
tion de la hauteur maximale dans le tube manométrique 
U. La vitesse de l’air chaud de la tubulature de 
l’installation est déterminée par la relation connue: 

  

[ ]

liquide

liquide

22

22  m/s

d

air air

d
air air

g hp
v

g hg p

⋅ρ ⋅ ⋅⋅
= = =

ρ ρ

⋅ ⋅ γ ⋅⋅
= ⋅ =

γ γ

 (26) 

où: pd est la pression dynamique déterminée avec le 
tube Pitot-Prandtl; ρliquide, ρair – la densité du liquide du 
tube U, respectivement la densité de l’air de la 
tubulature; γliquide, γair – le poids spécifique du liquide du 
tube U, respectivement de l’air de la tubulature; g – 
l’accélération gravitationnelle; h – la différence de ni-
veau du liquide dans les deux branches du tube U. 

La pression dynamique est déterminée avec la relation: 

liquide liquided t sp p p g h h= − = ρ ⋅ ⋅ = γ ⋅  (27) 

où: pt, ps sont la pression totale, respectivement la 
pression statique. 

Pour le cas de l’installation de dessiccation, dans le 
tube de mesurage U, couplé au tube Pitot-Prandtl placé 
sur la conduite qui relie la chambre de dessiccation et le 
ventilateur pour la recirculation de l’air de la boite à 
pierres, on introduit comme liquide de mesurage de 
l’eau, qui a les caractéristiques suivantes: 

– ρliquide = ρeau = 999,8 kg/m3; 
– γliquide = γeau = 9810 N/m3: 
L’air de l’installation a les caractéristiques suivantes: 
– ρair = 1,2250 kg/m3; 
– γair = 12,02 N/m3: 
L’accélération gravitationnelle a la valeur g = 

= 9,80665 m/s2. Pour ces valeurs, la vitesse déterminée 
à l’aide du tube Pitot-Prandtl et mesurée par la diffé-
rence de hauteur du tube U avec de l’eau est: 

 
eau2 2 9,80665 9810

12,02

126,5195  m/s        
air

g
v h h

h

⋅ ⋅ γ ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅ =

γ

=

 (28) 

Des données obtenues expérimentalement on observe 
que les valeurs maximales, minimales et celle mesurée 
pour le cas de la dessiccation des graines de blé sont:  

• quand dans la boite de dessiccation il y a des 
graines: 

– h1 max = 5 mm = 0,005 m; 
– h1 min = 1 mm = 0,001 m; 
– h1 ble = 2 mm = 0,002 m (pour la quantite de 1,000 kg 

blé séché). 
• quand dans la boite de dessiccation inl n’y a pas 

de graines: 
– h1 nu = 23 mm = 0,023 m. 
Dans ce cas, les valeurs de la vitesse de l’air sont: 
• quand dans la boite de dessiccation il y a des graines: 

  maxv 126,5195 0,005 8,9462 m/s= = ; 

  min 126,5195 0,001 4,0008 m/sv = = ; 

  126,5195 0,002 5,6581 m/sblev = =  

• quand dans la boite de dessiccation il n’y a pas de 
graines: 

  126,5195 0,023 19,04556 m/snuv = =  

On constate que la vitesse d’écoulement du fluide 
par l’installation est beaucoup diminuée dans le cas où 
dans la boite de dessiccation il n’y a pas de graines, tandis 
que dans le cas de dessiccation des graines de blé, la 
vitesse d’écoulement de l’air est plus réduite que la 
vitesse de fluidisation recommandée: 8,1 ... 9,8 m/s. Dans 
ce cas, pour l’optimisation du processus de dessiccation, 
il est nécessaire soit de croître la vitesse de fluidisation, et 
donc la vitesse du processus de dessiccation, soit de 
diminuer la quantité de matériel soumis à la dessiccation, 
et en spécial l’épaisseur de la couche. La première 
variante n’est pas possible dans le cas de l’installation 
présentée, et pour résoudre ce problème on a recouru à 
la deuxième variante, par le chargement de la boite avec 
une quantité plus réduite, c’est-à-dire de 0,500 kg, ce 
qui a eu comme résultat la croissance de la vitesse 
d’écoulement à une valeur qui correspond à une diffé-
rence de hauteur dans le tube U de 5 mm.  
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Ces paramètres ont des valeurs consacrées, égales à: 
– εblé = 0,402; 
– εmaïs = 0,377, conformément à la relation: 

   g

t

V
V

ε =   (29) 

En connaissant l’indice de porosité on peut déter-
miner la perte de pression Δp de la couche de graines 
avec la relation: 

  1 g
s

t

V
p s

V
⎛ ⎞

Δ = − ⋅ ⋅ γ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (30) 

où: s est l’épaisseur de la couche de graines, en m; γs – 
le poids spécifique du matériel soumis à la dessiccation, 
en kg/m3 ou daN/m3. 

Pour le cas de la dessiccation dans l’installation, 
l’épaisseur de la couche peut être entre 10 et 30 mm, et le 
poids spécifique γs a des valeurs entre 730 et 850 kg/m3. 

Donc, la perte de pression peut varier entre les valeurs: 

  ( )
bl (1 )

(1 0, 402) (0,01 0,03) 730 850
4,3654 15, 249 mm col.apa

é sp sΔ = − ε γ =

= − ⋅ ÷ ⋅ ÷ =

= ÷

 

En considérant que la vitesse de l’air dans le circuit 
du ventilateur est la vitesse même de fluidisation, on 
peut établir quelles sont les valeurs de la hauteur du tube 
U qui correspondent à la vitesse de fluidisation optimale. 
Ainsi, dans le cas de la vitesse de fluidisation de 8,1 ... 
9,8 m/s, la hauteur du liquide du tube U doit être de: 

  
126,5195 8,1 9,8

0,06402 0,07745
126,5195

fl

fl

v h

v
h

= = ÷ ⇒

⇒ = = ÷
 (31) 

  ⇔ ( ) ( )2 20,06402 0,07745

0,00409 0,0059 mm
flh = ÷ =

= ÷
 (32) 

Donc, pour une vitesse de fluidisation correspon-
dante, la hauteur indiquée par la colonne de liquide du 
tube U doit être 4 ... 6 mmflh ≈ . 

Le débit d’air pour la fluidisation peut être calculé à 
partir de la relation: 

  3
fluide n cessaire orifices boiteQ S  [m /s]é flv= ⋅  (33) 

où: la surface totale des orifices de la boite de dessicca-
tion est Sorifices = 0,00078539 m2; vfl - a des valeurs de 
4,0008 a 8,9462 m/s. 

Dans ce cas, le débit de fluide est: 

  
( ) nec

3

0,00078539 4,0008 8,9462

0,003142 0,007026 m /s
flQ = ⋅ ÷ =

= ÷
 (34) 

Dans le cas où l’on considère la section de passage 
de l’air comme étant égale à la section de la tubulature, 
c’est-à-dire Stubulature = 0,000706 m2, alors le débit de 
fluide est: 

  
( ) nec

3

0,000706 4,0008 8,9462

0,002824 0,006316 m /s
flQ = ⋅ ÷ =

= ÷
  (35) 

Si l’on calcule le débit d’air pour la vitesse de fluidisa-
tion de l’échantillon de blé, c’est-à-dire vfl = 5,6581 m / s , 
alors on obtient une valeur de: 

 3
fl bléQ 0,000706 5,6581 0,003994 m / s= ⋅ =   (36) 

Pour obtenir la vitesse de fluidisation adéquate, 
compte tenu du débit réalisé par le ventilateur, il est 
nécessaire que la surface de la tubulature soit de: 

  
ventilateur

2

0,006361 0,007696
8,1 9,8

0,000649 0,0009501 m  

nec
fl

Q
S

v
÷

= = =
÷

= ÷

 (37) 

c’est-à-dire le diamètre intérieur Dint de la tubulature 
a les valeurs: 

( )

int rieur optimal
4

     

4 0,000649 0,0009501
0,028 0,034 m

3,1415926

nec
é

S
D

⋅
= =

π

⋅ ÷
= = ÷

 (38) 

4. CONCLUSIONS 

De cette présentation il résulte que l’installation uti-
lisée pour les déterminations expérimentales et offrant 
la possibilité de récupération de la chaleur évacuée de la 
chambre de dessiccation, a un rendement supérieur au 
cas où cette quantité de chaleur ne serait pas récupérée. 
On peut conclure, également, que pour le fonctionnement 
optimal de l’installation de dessiccation des graines il est 
nécessaire de mesurer et de contrôler en permanence les 
paramètres de processus, température, humidité, vitesse 
de fluidisation et de consommation d’énergie, ce qui se 
réalise par l’intermédiaire des appareils antérieurement 
mentionnés. Les données expérimentales portant sur les 
vitesses d’écoulement du fluide s’approchent ou corres-
pondent à celles déterminées par voie théorique. Ainsi, 
pour une vitesse de l’air chaud de 8,9462 m/s, située dans 
l’intervalle 8,1 … 9,8 m/s, correspondant à la vitesse de 
fluidisation des graines de céréales, on a déterminé par 
mesurage une différence dans le tube U de 5 mm.  
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