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Résumé 
 

Dans le cadre de la valorisation du procédé de séchage et de stockage des granulés de farine à base de 

céréales, les cinétiques de séchage des granulés de mil en couche mince ont été étudiées au moyen d’une 

soufflerie à conditions aérauliques et thermiques bien contrôlées. Les experiences sont effectuées à des 

températures différentes de l'air de séchage (40 °C, 50 °C, 60 °C) et pour des échantillons de diamètre 2,5 

mm < d < 3,15 mm en utilisant une vitesse d'air de 1 m / s et 2 m / s. Les résultats ont montré l’absence 

des phases de mise en régime thermique et à vitesse constante, tout le processus se faisant en phase de 
séchage à vitesse décroissante. Pour représenter l'évolution de la teneur en eau du produit nous avons utilisé 

le modèle de la Courbe Caractéristique de Séchage (CCS). La qualité de l'ajustement du modèle a été évaluée en 

utilisant le coefficient de corrélation (R2), erreur relative (P), l’erreur quadratique moyenne (RMSE) et la moyenne 

de la somme des erreurs quadratiques ( 2
χ ). Les paramètres caractéristiques du modèle ont été identifiés et les 

résultats montrent que le modèle est approprié pour la description les courbes expérimentales. Les coefficients 

de corrélation (R2) sont proches de l’unité et les valeurs l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et de la moyenne 

de la somme des erreurs quadratiques ( 2
χ ) sont faibles. La courbe caractéristique de séchage obtenue permet 

de généraliser les données de cinétique de séchage des granulés de la farine de mil et d’optimiser le 

dimensionnement des séchoirs adaptés au séchage des granulés de farine de céréales. 
 

Mots-clés : séchage, cinétique de séchage, modélisation, courbe caractéristique de séchage (CCS). 
 

 

Abstract 
 

Experimental determination and modeling of the drying kinetics of mil flour granules 

by curve method drying characteristics (CCS) 
 

In the context of the valorization of the drying and storage process of cereal-based flour granules, the kinetics 

of drying the millet granules in thin layers were studied by means of a wind tunnel with well-controlled air 

and thermal conditions. The experiments were carried out at different temperatures of the drying air                 
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(40 °C, 50 °C, 60 °C) and for samples with a diameter of 2.5 mm < d <3.15 mm, air ratio of 1 m / s and           

2 m / s. The results showed the absence of the phases of thermal setting and at constant speed, the whole 

process being carried out in the drying phase at decreasing speed. To represent the evolution of the water 

content of the product we used the model of the Curve Drying Characteristic (CCS). The quality of the model fit 

was evaluated using the correlation coefficient (R2), relative error (P), the mean square error (RMSE) and the 

mean of the sum of the quadratic errors ( 2
χ ). The characteristic parameters of the model were identified and 

the results show that the model is suitable for describing the experimental curves. The correlation coefficients 

(R2) are close to unity and the mean square error (RMSE) values and the mean of the sum of the quadratic 

errors ( 2
χ ) are small. The drying characteristic curve obtained makes it possible to generalize the data of 

drying kinetics of the granules of the millet flour and to optimize the dimensioning of the dryer. 
 

Keywords : drying, drying kinetics, modeling, drying characteristic curve model (CCS). 
 

 

Nomenclature 
 

Symbole
 

Nom, unité 
ms masse anhydre du produit, kg 
mt masse du produit à l’instant t, kg 
u0 vitesse à l’instant t = 0, m.s-1 
uI vitesse en première phase, m.s-1 
ur

 vitesse réduite 
Xt

 teneur en eau à l’instant t du produit en base sèche, kgmeau. (kgms)-1 
X

 
teneur en eau du produit en base sèche, kgmeau. (kgms)-1 

Xcr la teneur en eau critique, kgmeau. (kgms)-1 
Xo teneur en eau initial, kgmeau. (kgms)-1 
Xeq

 teneur en eau d’équilibre,  kgmeau. (kgms)-1 
Xr

 teneur en eau réduite, kgmeau. (kgms)-1 
P erreur relative moyenne de déviation sur la teneur en eau du produit (%) 

R2 coefficient de corrélation 
RMSE erreur quadratique moyenne 

χ2 somme des erreurs quadratiques 

Symboles grecs 

α Coefficient caracteristique du séchage du produit 

Exposant, Indice 
cr critique 
eq équilibre 
0 initial 
I première phase 
m moyenne 
t instant de mesure 
r réduite 
s anhydre 
i numéro d’essai 
ref référence 
exp expérimental 
mod modéle 
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1. Introduction  
 

Les céréales constituent la principale nourriture des paysans des régions sahéliennes d’Afrique en général. 
En particulier, les paysans sénégalais concernés représentent plus de 60 % de la population nationale. On note 

une forte demande de produits céréaliers en milieu urbain. Cet intérêt subit et un peu inattendu pour les céréales 

locales naguère délaissées, est intéressant pour l’agriculture et l’agroalimentaire sénégalais. Il va permettre de 

trouver enfin assez de débouchés pour ces céréales locales et donc de redynamiser leur culture notamment celle 

du mil [1]. Dans le secteur agroalimentaire, le séchage est la technique de préservation la plus ancienne utilisée, 

car il s'agit d'un moyen de préservation économique et pratique [2]. Diverses études sur la cinétique de séchage 

des légumes, des fruits et des graines ont été rapportées dans la littérature, y compris celles sur les feuilles de 

menthe poivrée [3], des fraises [4], des grignons d'olive [5], des tige de sorgho [6], des tomates [7] et de quelques 

feuilles de fines herbes [8]. Récemment [9] ont fait une étude expérimentale de la cinétique de séchage en couche 

pince de la lignite (Charbon fossile de couleur brune, riche en débris végétaux, à faible pouvoir calorifique). Une 

connaissance approfondie des paramètres de transfert (transfert de chaleur et de masse, la diffusion) et le 

comportement au séchage du produit notamment à sécher sont considérés comme indispensables pour la 
conception, la simulation et l'optimisation du processus de séchage en utilisant la modélisation mathématique [10]. 

Les modèles mathématiques se sont révélés très utiles dans la conception, dans l'amélioration des systèmes de 

séchage et dans l'analyse des phénomènes de transfert de masse impliqués au cours du séchage.  
 

Ils décrivent les phénomènes de séchage d'une manière unique, quels que soient les mécanismes de contrôle 

et ont été utilisés pour estimer les temps de séchage de plusieurs produits et de généraliser les courbes de 

séchage [11]. Les caractéristiques du séchage et la cinétique du lignite Shengli ont été étudiées en utilisant 

quatre méthodes de séchage différentes, à savoir le lit fluidisé (FB), le lit fluidisé vibré (VFB), le lit fluidisé 

moyen (MFB) et le lit fluidisé moyen vibré (VMFB) à différentes températures de l'air d'entrée (80.°C à 160.°C) 

par [12]. Cependant il est nécessaire d'avoir un modèle précis, capable de prédire les taux d'élimination de 

l'eau et décrivant le séchage de chaque produit dans les conditions courantes utilisées dans les installations 

commerciales normales pertinentes [13]. La cinétique de séchage des matériaux peut être décrite en utilisant 

des modèles mathématiques, qui décrivent les phénomènes d'une manière unifiée. Récemment [14] ont fait 

une étude axée sur la modélisation mathématique de la cinétique de séchage des graines d'avocat. [15] ont 

étudié la cinétique de séchage, les transferts de masse et de chaleur lors du séchage et de la torréfaction de 
couches minces fluorées de quinoa trempé et lavé, un modèle couplé de masse et d'énergie a été proposé pour 

décrire mathématiquement les courbes de séchage. Par conséquent, dans cette article, le séchage en couche mince 

des granulés de farine de mil a été etudié et les courbes de séchage modélisé par la méthode de courbe 

caractéristique de séchage (CCS). Cependant, à notre connaissance, il existe peu d'informations dans la littérature 

sur le comportement du séchage des granulés de mil en couche mince. Ainsi les objectifs de cette étude sont : 

 étudier l’influence de la température sur les cinétiques de séchage du produit ; 

 étudier l’influence de la vitesse de l’air asséchant sur les cinétiques de séchage du produit ; 

 et déterminer les paramétres du modèle (CCS) utilisé pour modéliser lescourbes de séchage du produit. 

 
 

2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Le produit : les granulés de la farine de mil 
 

Les granulés sont préparés à partir de la farine de mil et sont moulus par des moulins classiques. La 

fabrication du produit consiste à humidifier la farine puis à la rouler à la main afin d’obtenir des grains dont 

les dimensions dépendent de la qualité du produit recherché. Les tailles des granulés sont obtenues en 

utilisant un système de tamis (Figure 1). 
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Figure 1 : Image des granulés de la farine de mil 
 

2-2. Le dispositif expérimental  

 

Pour envisager une représentation du séchage des produits, les courbes de séchage doivent être obtenues 

par expérience dans des conditions constantes en température, humidité et en vitesse d’écoulement de l’air. 

Le dispositif expérimental utilisé est une soufflerie à air appelée veine de séchage, qui permet d’avoir un 

écoulement d’air avec des caractéristiques aérothermiques bien contrôlés et que l’on peut faire varier pour 

conduire l’étude expérimentale. Le dispositif expérimental comprend : 

- un ventilateur axial entraîné par un moteur ; 

- une batterie de chauffage comportant des résistances qui permettent de chauffer l’air ; 

- une veine d’essais de section 175 x 175 mm2 et de longueur 200 mm ; 

- un convergent à l’entrée de la gaine pour mieux canaliser le flux d’air ; 

- une centrale d’acquisition de données connectée à un micro-ordinateur doté du logiciel pour la gestion 

de la centrale, le stockage et le traitement des données ; 

- un humidificateur pour le contrôle de l’humidité de l’air ; 

- un emplacement pour faire entrer le produit à sécher ; 

- une balance électronique de précision ± 0,1 g pour le suivi de l’évolution de la masse au cours du séchage ; 

- un anémomètre pour le contrôle de la vitesse d’écoulement d’air dans la veine d’essai. 

 

 
 

Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental 
 

2-3. Procédé expérimental 
 

Dans un premier temps, les conditions de séchage souhaitées, à savoir la température T, l’humidité relative 

HR et la vitesse de l’air V sont fixées. En variant la tension du ventilateur, on contrôle le débit et la température 
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de l’air de séchage pendant toute la durée de l’opération. Un anémomètre placé à la sortie du séchoir permet 

de mesurer la vitesse de l’air de séchage et donc de connaître le débit du ventilateur. Le ventilateur fait 

circuler de l’air à travers trois résistances électriques où il est chauffé. Une fois les conditions expérimentales 

stabilisées, le produit à sécher est posé sur une plaque en aluminium placée parallèlement à l’écoulement de 

l’air chaud. Pour suivre les pertes de masse du produit au cours du séchage, on a effectué les mesures de 

poids par intervalle de temps de 5 min. La durée de séchage est le temps nécessaire pour sécher un produit 

jusqu’à atteindre la teneur en eau souhaitée (stabilisation du poids du produit). Pour comparer les différentes 

cinétiques de séchage il est souvent préférable d’utiliser des grandeurs réduites. Pour cela on peut, pour 

chaque série de conditions opératoires fixées (T, HR, V), représenter le transfert d’humidité entre l’air et le 

produit à sécher par la courbe décrivant l’évolution de la teneur en eau X en fonction du temps t. On peut 

également représenter la vitesse de séchage en fonction de le la teneur en eau. Les pesées successives au 

cours du temps permettent de déterminer l’évolution de la masse du produit au cours d’une opération de 

séchage. La teneur en eau X à chaque instant est donnée par :  
 

s

st

t

m

mm
=X


                   (1) 

 

où, mt et ms représentent respectivement la masse à chaque instant et la masse anhydre du produit. 
 

La teneur en eau réduite XR est donnée par : 
 

eq

eqt

R

X-X

X-X

X

0

                   (2) 

 

où, Xt représente la teneur en eau à chaque instant t, X0 et Xeq représentent respectivement la teneur en eau 
initiale et la teneur en eau d’équilibre du produit en base sèche. Cependant si Xeq est relativement petit 
comparé à Xt et à X0, l’expression de XR peut être ramené à XR = Xt / X0  [5, 11, 16 - 20]. 
 

La qualité de l'ajustement du modèle est évaluée en utilisant le coefficient de corrélation (R2), l’erreur 

relative (P), l’erreur quadratique moyenne (RMSE) et la moyenne de la somme des erreurs quadratiques 

(χ2). Où (RMSE) et χ2 qui donnent l’écart entre les valeurs expérimentales et modélisées. Un modèle est 

considéré comme acceptable lorsque l’erreur relative est inférieure à 10 %, son coefficient de corrélation 

(R2) est proche de l’unité et les valeurs de (RMSE) et (χ2) faibles. Ces paramètres sont calculés à partir des 

Équations définies comme suit : 
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N

i X

XX

n
P

1
exp

modexp100
(%)                 (5) 

 

où Xexp,i représente la iéme teneur en eau obtenue expérimentalement et Xmod,i la iéme teneur en eau obtenue 
avec le model, N est le nombre de points de mesure et n le nombre de paramètres. 
 
 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Influence de la température 
 

La Figure 3 présente l’évolution de la teneur en eau en base sèche des granulés en fonction du temps pour 

des températures de 40°C, 50°C et 60°C avec une vitesse de l’air asséchant constant de V = 1 m / s, pour 

des granulés de diamètre 2,5 mm < d < 3,15 mm. Les courbes sont marquées par une baisse de plus en plus 

faible de la teneur en eau du produit et cela jusqu’à la fin du séchage. Elles mettent en évidence la phase de 

séchage à vitesse décroissante qui traduit l’évaporation de l’eau liée plus ou moins fortement à la matière 

sèche du produit. Dans le cas des produits biologiques, plusieurs auteurs révèlent qu’il est difficile de 

localiser la première phase de séchage [21 - 23]. 

 

 
 

Figure 3 : Influence de la température sur la variation de la teneur en eau pour V = 1 m / s 
 

Plus la température de l’air augmente plus la vitesse de séchage croit. Ceci résulte d’une part de 
l’augmentation du flux de chaleur apporté par l’air au produit et d’autre part de l’accélération de la migration 

interne de l’eau. L’accroissement de la température du produit modifie non seulement l’activité de l’eau mais 

exerce aussi une influence sur le coefficient de diffusion et dans une moindre mesure sur l’enthalpie de 
vaporisation. Des résultats similaires ont été obtenus pour des graines d'huile de ricin (Ricinus communis) [13] ; les 

doigts de mille (Eluesine coracana) [17]; tige de shorgho [6]; des grignons d’olive [5]; les figues (Ficus carica) [10]; pour 

des tranches organiques de pomme [20]; pour des abricots, des raisins, des pêches, des figues et des prunes [24]. 

 

3-2. Influence de la vitesse de l’air séchant 
 

L’influence de la vitesse de l’air est mise en évidence en changeant d’un essai à l’autre la vitesse de 

l’écoulement de l’air. Les Figures 4 et 5 mettent en évidence l’influence de la vitesse de l’air sur la cinétique 

de séchage du produit : la rapidité du séchage augmente quand la vitesse passe de 1 m / s à 2 m / s. Ceci est 

essentiellement dû à une augmentation de la convection à la surface du produit avec la vitesse de l’air.  
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Figure 4 : Influence de la vitesse l’air sur la variation 
de la teneur en eau réduite à T = 40°C 

Figure 5 : Influence de la vitesse l’air sur la variation 
de la teneur en eau réduite à T = 60°C 

 

3-3. Modélisation des cinétiques par la méthode de la courbe caractéristique de séchage (CCS) 

 

Il s’agit de déterminer, si en dépit de la complexité des phénomènes au niveau microscopique (c'est-à-dire 

dans les pores du milieu) il est possible d’obtenir au niveau macroscopique une certaine simplicité 

d’interprétation des résultats expérimentaux , et un même modèle de comportement de produits étudiés [23]. 

La modélisation de la courbe de séchage nécessite la détermination de la teneur en eau initial et de la vitesse 

en phase initiale
I

u . Lorsque la première phase n’est pas décelée sur les courbes traduisant la cinétique de 

séchage la teneur en eau critique est prise égale à la teneur en eau initiale. Ainsi il est possible de définir une 

courbe caractéristique de séchage en utilisant à la place de la vitesse en phase initiale 
I

u  une valeur de référence 

0
u vitesse en début de séchage qui correspond à une teneur en eau initiale X0 du produit étudié. A partir des 

considérations nommées ci-dessus, l’Équation de la vitesse réduite peut se mettre sous la forme suivante: 
 

)(

0

rr
Xf

u

dt

dX

u 











                  (6) 

 

Il est en général envisagé les fonctions de types polynomiaux ou de type puissance pour représenter les 

courbes caractéristiques de séchage. Nous avons dans cette partie utilisée les fonctions puissances présentées 

sous la forme simple par : 
 



rr
XXf )(                   (7) 

 

où, l’exposant α doit être déterminé par identification avec les résultats expérimentaux obtenus.  
 

L’Équation (6) peut alors s’écrire sous la forme suivante : 
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En intégrant l’Équation (8) nous obtenons les Équations (9) et (10) : 
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La valeur du paramètre α identifiée pour le produit, ainsi que les valeurs du coefficient de corrélation (R2), de 

l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et de la moyenne de la somme des erreurs quadratiques ( 2
χ ), pour les 

différentes températures d’air fixées et pour des vitesses constantes de 1 m / s et 2 m / s, déterminées par 

une analyse de régression non linéaire sont présentés dans le Tableau 1.  
 

Tableau 1 : Identification des paramètres du produit étudié 
 

Diamètre 
Vitesse 

(m / s) 

T 

(°C) 

X0 

(kgme / kgm) 
V0 

Xeq 

(kgme / kgms) 
α RMSE χ2 R2 

P 

(%) 

2,5 mm < d < 3,15 mm 

1 40 0,606 0,013 0,067 0,74 0,00243 5,92112E-6 0,9999 0,98 

1 50 0,602 0,018 0,024 0,62 0,00274 7,50906E-6 0,99991 3,03 

1 60 0,600 0,026 0,058 0,73 0,00201 4,0593E-6 0,99994 0,89 

2 40 0,600 0,017 0,075 0,76 0,00194 3,74989E-6 0,99994 0,92 

2 50 0,596 0,026 0,030 0,74 0,00516 2,66247E-5 0,9997 2,82 

2 60 0,602 0,031 0,012 0,75 0,00173 2,97924E-6 0,99997 3,5 

   X0m= 0,601 V0m=0,022 Xeqm=0,044 αm =0,73     

 

Les valeurs de (P) obtenues sont inférieurs à 4 % les valeurs de (R2) sont proches de 1et des valeurs (RMSE) 

et (χ2) sont faibles. Ce qui traduit une bonne simulation des résultats expérimentaux. Compte tenu de l’ajustement 

du paramètre α, les Figures 6 et 7 montrent que les courbes calculées sont en bon accord avec les résultats 

expérimentaux. Elles sont obtenues pour une valeur de αm < 1. Alors le mécanisme responsable de la migration de 

l’eau est un mécanisme de diffusion caractéristique des gels homogènes. Le séchage se déroule alors en un temps fini [21]. 

 

   
 

Figure 6 : Comparaison entre les courbes 
expérimentales et les courbes du 

model pour une vitesse V = 1 m / s 

Figure 7 : Comparaison entre les courbes 
expérimentales et les courbes du 

model pour une vitesse V = 2 m / s 
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La courbe caractéristique de séchage (CCS) obtenue permet de généraliser les données de cinétique de 

séchage des granulés de la farine de mil et d’optimiser le dimensionnement des séchoirs adaptés au séchage 

des granulés de farine de céréales. 

 

 

4. Conclusion  
 

Le séchage en couche mince des granulés de la farine de mil a été étudié au moyen d’une soufflerie à 

conditions aérauliques et thermiques bien contrôlées. Les expériences effectuées à des conditions différentes 

de l’air asséchant, montrent que les courbes de séchage présentent l’allure décroissante et l’absence des 

phases de mise en température et à allure constante. La température de l’air asséchant et la vitesse de l’air 

sont les facteurs les plus influant sur la cinétique de séchage. Plus la température de l’air augmente plus la 

vitesse de séchage croit et la rapidité du séchage augmente quand la vitesse passe de 1 m / s à 2 m / s. Les 

courbes expérimentales ont été modélisées par la méthode de la Courbe Caractéristique de Séchage (CCS). 

Les valeurs de l’erreur relative (P) obtenues sont inférieurs à 4 %, les valeurs du coefficient de corrélation 

(R2) sont proches de l’unité et les valeurs l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et de la moyenne de la 

somme des erreurs quadratiques ( 2
χ ) sont faibles. L’ajustement du paramètre α, a donné des courbes qui 

sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. Elles sont obtenues pour une valeur de αm < 1 ce qui 

traduit que le mécanisme responsable de la migration de l’eau est un mécanisme de diffusion caractéristique 

des gels homogènes. Le séchage se déroule alors en un temps fini. Ce qui traduit que le modèle peut être 

utilisé pour caractériser les cinétiques de séchage des granules de la farine de mil. La courbe caractéristique 

de séchage obtenue permet de généraliser les données de cinétique de séchage des granulés de la farine de 

mil et d’optimiser le dimensionnement des séchoirs adaptés au séchage des granulés de farine de céréales. 
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