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Partie A - Généralités
1 - INTRODUCTION
Les programmes de développement internationaux, y compris ceux de la coopération
italienne et plus particulièrement ceux de la coopération décentralisée, ont fait des efforts
importants pour augmenter la production agricole dans les pays du Sahel. Parmi les autres
projets, des centaines de puits pour l’irrigation des cultures de contre-saison on été forés.
Le but parait atteint dans bien des régions, la production semble augmenter et maintenant
le problème se situe au niveau de la conservation / transformation de la récolte.
En effet, en certaines périodes de l’année les produits alimentaires (produits maraîchers,
fruits) arrivent sur les marchés en grande quantité, et l’offre est plus importante que la
demande. Par contre, en d’autres saisons, il est difficile, sinon impossible, de trouver
certains produits. Cette situation se traduit par de grandes oscillations des prix, et parfois,
si la saison de production est peu favorable, par des famines.
On s’aperçoit donc qu’il serait très important de bien conserver les aliments quand la
production est élevée et la population ne peut pas consommer tout ce qui est produit. Si
on ne dispose pas de moyens de conservation, toute la production en excès est perdue.
Avec une bonne conservation, on peut consommer les denrées alimentaires tout au long
des saisons, quand la production n’est pas suffisante à satisfaire la demande d’aliments de
la population.
En outre l’offre plus équilibrée a une influence positive sur les prix du marché, dans le
sens d’une stabilisation, avec un effet positif sur le revenu des producteurs.
1.1 - INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET
Le séchoir qu'on propose dans ce manuel, dérive de l'évolution de deux modèles
précédents, qui s'appellent "IMA" et "ICARO". IMA avait été conçu en début des années
'90, mais c'est avec le projet Icaro que l'activité sur le séchage s'est faite plus intense et
diffusée.
L'ancien projet Icaro de 1998 à 2006 se proposait de mettre à disposition des populations
rurales et des entrepreneurs du marché alimentaire, un nouveau modèle de séchoir
solaire.
Le nouveau séchoir Icaro 2007 est en même temps une évolution de Icaro et de IMA.
Ce séchoir fait partie comme les autres deux du groupe des séchoirs solaires à lumière
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indirecte et à ventilation forcée.
La nouveauté dans ces trois modèles est constituée par le fait que l’énergie de ventilation
forcée est fournie par un panneau photovoltaïque, l’unité est donc complètement
autosuffisante en ce qui concerne l’énergie.
Les séchoirs ont étés étudiés de façon à pouvoir être réalisés en Afrique par des artisans
en tenant compte des matières d’œuvre disponibles localement, et même d’une technique
de construction adaptée à des ateliers de menuiserie métallique moyennement équipés.
Ce manuel est destiné non seulement aux fabricants, mais aussi à tous ceux qui voudront
mieux

connaître

cette

technologie

(chercheurs

universitaires,

chefs

de

village,

producteurs, projets, coopérations, etc.).
1.2 - LES PRODUITS
Les produits qu'on peut sécher avec Icaro sont les produits maraichères, la viande et des
herbes médicinales. Ici de suite quelques images de produits en phase de séchage, secs et
confectionnés.
Figure 1 - des produits divers (oignon, tomate et mangue) dans le séchoir pendant un test
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Figure 2 - feuilles de choux sur les claies

Figure 3 - de la mangue sechée

Une fois que les produits ont été séchés, la meilleure façon de les conserver est de les
mettre sous vide dans des sachets plastique.
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Figure 4 - mise des produits en confection sous vide

Figure 5 - différents produits sous vide: choux, tomate, oignon

Figure 6 - deux cartons avec des produits secs qui ont étés utilisés pour effectuer des
tests sur la qualité de conservation dans le temps
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1.3 - LES PARTENAIRES
Le DEIAFA-MA
Le Dipartimento di Economia e Ingegneria agraria, forestale e ambientale (Département de
Economie et Ingénierie agricole, forestière et de l’environnement, http://www.deiafa.unito.it)
de l’Université de Turin, compte un total de 51 employés subdivisés en enseignants,
chercheurs et techniciens, dont environ un tiers avec des contrats temporaires (vu la mauvaise
situation économique générale des universités italiennes).
Le Département est articulé en quatre sections: Economie agraire, Hydraulique agraire,
Mécanique agraire, Topographie et constructions rurales.
En particulier ce projet à été conduit par la Section de Mécanique agraire (Meccanica
agraria) qui s’occupe d’ailleurs depuis les années 80 de l’application de l’énergie
renouvelable dans les milieux ruraux, et dès le début des années 90 a entamé l’étude et
l’expérimentation de prototypes de séchoirs solaires adressés aux PVS (« Paesi in Via di
Sviluppo » = Pays en voie de développement, PVD ou PED en Français).
Les autres activités de la section sont les suivantes :
1) recherche dans le domaine de la mécanisation agricole et forestière
2) définition et construction de prototypes de machines agricoles
3) contrôle et amélioration des procédés de transformation des produits
4) production de logiciels pour projet et gestion de systèmes agricoles, forestiers et
énergétiques
La Section de Mécanique agraire est aussi un des deux centres italiens pour la certification
des machines pour la protection des cultures (nébuliseurs).

Le CNES (EX- ONERSOL)
L'Office de l'Energie Solaire (ONERSOL) crée en 1965, était un établissement public de
l'Etat Nigérien à caractère industriel et commercial ayant pour mission de:
1. Faire de la recherche appliquée en énergie solaire.
2. Fabriquer et vulgariser des prototypes d'appareils fonctionnant à l’énergie solaire
(chauffe-eau, cuisinières, séchoirs, distillateurs..).
Depuis le 15 juin 1998, l'ONERSOL est devenu un établissement public à caractère
administratif dénommé Centre National d'Energie Solaire (CNES) placé sous la tutelle du
Ministère des Mines et de l'Energie et dont la nouvelle mission est :
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1. De conduire des recherches sur l'utilisation des énergies renouvelables notamment
l'énergie solaire et d'assurer la vulgarisation des résultats.
2. De participer à la réalisation d'études prospectives et diagnostiques en matière
d'utilisation des énergies renouvelables pour tous les secteurs de l'économie nationale.
3. De participer à la formation en matière d'énergies renouvelables.
4. De participer à la promotion de la diffusion des équipements en énergie renouvelable.

Le projet SYRENE
SYRENE – 8 ACP NIR 09 était un projet finance par la commission européenne sur les
fonds du 8ème fed et qui s’est termine en 2007.
Le Gouvernement de la République du Niger a indiqué à la Commission Européenne que
le développement d’un artisanat au service de la production agropastorale est
entravé essentiellement par :
a) La faiblesse des structures nationales qui appuient le secteur
b) L’absence d’un environnement incitatif.
c) Les réglementations et les procédures de différents bailleurs qui ne facilitent pas le
recours aux micro structures locales.
d) Le manque d’innovation technologique dû à un coût élevé de la recherche appliquée,
de la mentalité rurale, du repli sur la tradition et de la peur du risque. Cette carence est
particulièrement importante en ce qui concerne les énergies renouvelables et
domestiques, ce qui a un impact négatif sur l’environnement.
L’objectif global de SYRENE était de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte
contre la pauvreté par le renforcement de l’amont et de l’aval de la production
agropastorale.
Les résultats attendus par ce projet étaient :
1) Des micro entreprises artisanales sont aptes à fournir aux producteurs le équipements,
éventuellement innovants, nécessaires à leurs activité.
2) Des structures privées, éventuellement organisées en réseau afin de bénéficier de
synergies, peuvent apporter un appui en matière de formation, d’information et
d’introduction

de

nouvelles

technologies

auprès

des populations rurales et

périurbaines.
3) Les partenaires et plus particulièrement les projets de développement et les services
de l’administration nigérienne utilisent les structures de la micro entreprise d ’artisanat
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utilitaire pour l’exécution de leurs activités en considérant la micro entreprise comme
un fournisseur potentiel de biens et d ’équipements aux projets et programmes de
développement.
SYRENE, tout en étant en phase avec les orientations de la politique gouvernementale, a
su apporter des réponses rapides et adaptées aux besoins exprimés par les artisans en
terme d’introduction de nouvelles technologies et de conseil. De plus, les évaluateurs
entrevoient une potentielle viabilisation et pérennisation des fonctions développées par
SYRENE à travers des structures privées nationales et plus particulièrement le RESEDA
(Réseau d’Entreprises pour le Développement de l’Artisanat).

Le RESEDA
RESEDA (Réseau pour le Développement de l'Artisanat). Est un regroupement
d'entreprises, associations et ONG, avec des compétences en termes de Conseil,
Fabrication et Formation. RESEDA privilégie les énergies renouvelables et met l'accent sur
l'amélioration de la qualité de vie des utilisateurs, sur les activités des femmes, le nombre
d'emplois créés et l'amélioration des revenus. Les secteurs d'intervention de RESEDA sont
dans les systèmes de puisage (des puits d’eau) entre le système traditionnel et le système
mécanisé, couronnes de poulies pour puits, systèmes de pompage solaire mobile, petites
adductions d’eau alimentés par l’énergie solaire, séchage solaire.
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1.4 - PETITE HISTOIRE DU PROJET
Le développement des séchoirs solaires du DEIAFA a commencé avec une recherche sur
les séchoirs solaires existants. En particulier, c’est grâce au travail de collecte de données
sur les types de séchoirs solaires conduit au Brace Research Institute de Montréal
(Canada) dont on a réalisé une publication (A Survey of Solar Agricultural Dryers) qu’on a
pu intégrer une grande quantité d’idées et de résultats, obtenus par de nombreux
chercheurs qui ont travaillé sur le séchage solaire.
Une considération particulière à été apportée aux résultats du travail des docteurs
Muehlbauer et Lutz, de l’Université d'Hockenheim (Allemagne) qui avaient développé un
intéressant type de séchoir à ventilation forcée. Ce séchoir de Muehlbauer et Lutz était à
lumière directe, et avait la ventilation forcée réalisée avec des sources d’énergie
conventionnelles.
Après avoir étudié et mûri toutes ces expériences précédentes, on a développé l’idée d’un
séchoir solaire léger à ventilation forcée avec un panneau photovoltaïque pour fournir
l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement du ventilateur. Le séchoir ne devait pas
avoir des parties en verre parce que ce matériel, dans les aires où le séchoir est destiné,
n’est pas facile à trouver, est fragile et son coût est souvent excessif.

Figure 7 - premières
expériences en 1991

A partir de 1992 quatre différents modèles de séchoir du type à ventilation forcée ont été
projetés, construits et testés par l’équipe du DEIAFA-MA. En particulière le deuxième, nommé
IMA, à été objet d’une premier petit projet de coopération financé par la Regione Piemonte
(Turin, Italie) en 1993 - 1994, avec la conduction de tests en collaboration avec le CNES, dont
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on peut retrouver de la documentation comme indiqué dans la bibliographie de ce manuel. Il y
a deux unités de ce deuxième prototype à Niamey en fonction: une est l’unité construite en
Italie et envoyé au Niger en mars 1994, visible aujourd’hui dans l’aire de recherche du CNES,
l’autre a été construite directement par le CNES pour l’INRAN (Institut National pour la
Recherche Agronomique au Niger) et se trouve dans l’aire de recherche de cet Institut.
Figure 8 - le premier séchoir installé sur l'aire expérimentale du CNES à Niamey en 1994

Après les bons résultats obtenus par le deuxième modèle et vu l’écho favorable qu’il avait
rencontré parmi plusieurs sujets en Afrique, on a continué à travailler pour développer
différentes idées afin de rendre l’unité plus efficace, surtout au niveau de la chambre de
séchage, du moment que le collecteur, dès du début, était déjà très performante.
Figure 9 - un modèle construit en 1996 qui a donné des résultats insatisfaisants, et a été de
conséquence abandonné. L’origine du nom « Icaro » provient néanmoins de ce modèle qui…
avait des ailes…
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Le quatrième séchoir développé a été Icaro, qui existe en environ 50 exemplaires au Niger
mais aussi en quelques exemplaires au Mali, Burkina Faso, et Guinée Conakry. Depuis
1998 sont sept les projets qui ont été conduits pour l'amélioration de Icaro, formation des
artisans, détermination du pouvoir nutritif des aliments séchés, tous avec le soutien
économique de la Regione Piemonte.
Figure 10 - deux unités Icaro modèle 1998 travaillent ensemble à Tera (Niger)

Figure 11 - le projet Icaro a obtenu le troisième prix au concours international de projets
pour le 40ème année de la Banque Africaine de Développement (BAD), en 2004
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Après le premier projet, il y a eu des améliorations de l'unité. On a cherché d’augmenter la
capacité de travail. On a réussi dans ce but, avec une augmentation du débit d'air de
séchage et une stabilisation en haut des températures du processus, ce qui donne une
augmentation d'environ 50% du produit séché par jour.
Figure 12 - le modèle 2006

Figure 13 - nombreux tests ont été conduits en Italie sur des modèles pour étudier les
meilleurs solutions pour le transfert de la chaleur et la circulation de l'air à l'intérieur
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Figure 14 – schéma du nouvel Icaro 2007

Figure 15 – un des premiers séchoirs modèle 2007. On peut voir que des surfaces
réfléchissantes sont placées sur le collecteur
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2 - LE MODELE ET LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
2.1 - LES LIENS ET LES OBJECTIFS EN PHASE DE PROJET DE L’UNITE’ ICARO
Comme indiqué dans le résumé général, les données de projet à satisfaire ont été fixées
en la façon suivante :
1) séchage à l’abri du soleil
2) ventilation forcée
3) complète autosuffisance énergétique
4) pas de verre
5) possibilité de déplacer l’unité, donc séchoir léger et costaud
6) simplicité de réalisation
7) simplicité d’utilisation
8) bonne capacité de séchage
9) prix modéré

Pourquoi le séchage a l’abri du soleil ?
Le séchage à l’abri du soleil donne des meilleurs résultats sur les denrées alimentaires par
rapport à celui réalisé à la lumière directe :
1) la couleur du produit obtenu reste plus brillante et plus semblable à celle du produit
frais
2) le contenu vitaminique ne diminue pas de manière importante

Pourquoi la ventilation forcée ?
En développant la recherche on a constaté que le séchage solaire avait de très bonnes
chances de succès mais que souvent dans les séchoirs solaires à convection naturelle on
n’avait pas une importante capacité d’expulsion de l’humidité à cause du faible débit d’air.

Pourquoi sans verre ?
Les motivations principales qui nous ont amenés à réaliser le séchoir sans verre sont
essentiellement deux :
1) Le verre est cher
2) Il est fragile et il est difficile d’en trouver pour remplacer les éventuelles brisures.
En plus, avec les débits d’air qu’on a choisi et l’adoption des surfaces réfléchissantes il est
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facile d’atteindre les températures voulues pour un séchage correct.

Pourquoi un séchoir mobile ?
Déplacer des produits alimentaires est parfois difficile, (précarité des routes et des moyens
de transport), on a donc pensé que c’était plus facile d’amener les séchoirs dans les lieux
de production et de les utiliser sur place afin d’éviter aussi une perte de produit due à la
chaleur lors du transport. Le déplacement du séchoir est rendu aisé par le fait qu’on peut
facilement le séparer en deux grandes pièces.
Figure 16 - le corps du séchoir. La fente en haut à gauche est l'entrée de l'air sous le
couvercle capteur. De l'autre côté le diffuseur où l'air renverse son sens et s'étends. Au
centre la chambre de séchage et à gauche au centre les 5 petites fentes de sortie de l'air

Figure 17 - la nouvelle chambre de séchage de Icaro 2007. On voit clairement les supports
pour les claies
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2.2 - LES MATERIAUX QU’ON PEUT UTILISER
la tôle noire
La tôle noire est un acier non galvanisé, en fait c’est le métal le plus disponible sur le
marché nigérien. Une grande partie de la tôle noire utilisée au Niger est produite au
Nigeria et doit donc être importée.
Elle est plus lourde que l’aluminium et, avant de la peindre en noir, on doit la recouvrir
avec un antirouille, pour éviter que la pluie et l’humidité l’endommagent.
le bois
Il peut être utilisé pour réaliser quelques parties du séchoir (mais pas la partie supérieure
du capteur!) s’il est disponible à un bon prix là où exécute la fabrication. Dans ce cas, on
ne peut que conseiller d’utiliser un genre de bois assez lourd et capable de bien supporter
la chaleur et l’eau, cette à dire qu’il ne doit pas gonfler avec l’humidité et il ne doit pas se
restreindre avec un climat sec.
l’aluminium
L’aluminium donne les meilleurs résultats par rapport à la transmission de la chaleur et
donc il est particulièrement indiqué pour la construction du séchoir solaire.
Malheureusement le prix élevé et le peu de disponibilité sur le marché local, limite
grandement ses possibilités d’utilisation.
L’aluminium est sans doute recommandé pour la réalisation des surfaces réfléchissantes,
car ces parties du séchoir doivent bien réfléchir les rayons du soleil sur le capteur.
2.3 - FORME ET DIMENSIONS DE L’UNITE’ ICARO 2007
La chambre de séchage est un parallélépipède avec une largeur de 1 mètre et une
longueur de 2 mètres. La hauteur de la chambre est de 50 cm.
Les claies sont dix, chacune ayant une dimension de 70 x 97 cm.
L’accès à la chambre se fait à travers la porte, qui est une des parois latérales. Cette porte
est montée sur charnières en bas.
Une attention particulière sera portée à l’étanchéité à l’air extérieur des différentes pièces,
et particulièrement la porte.
Le capteur est en forme de parallélépipède, avec une hauteur très réduite. Les dimensions
du capteur solaire sont : largeur 100 cm, longueur 200 cm, hauteur 3,0 cm. Trois
ventilateurs sont placés devant le capteur, sur un élément en tôle en forme de hexaèdre.
La fonction de l’hexaèdre est de fixer les ventilateurs et de rendre le courant d’air crée par
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ces dernières d’une forme adaptée à une bonne distribution de l’air dans le capteur. Les
ventilateurs 12 V en courant continu, prennent l'énergie à partir du panneau
photovoltaïque.
Le panneau photovoltaïque (puissance 30 Wc au minimum) est posé sur le terrain ou sur
des supports à côté du ventilateur et doit pouvoir être déplacé pour suivre le mouvement
du soleil pendant la journée (voir à ce propos le chapitre relatif).
2.4 - INFORMATIONS GENERALES SUR LE FONCTIONNEMENT DU SECHOIR
Le fonctionnement de l’unité est simple :
1. Le panneau photovoltaïque capte les rayons solaires et produit de l’énergie électrique.
2. L’énergie générée est transmise aux ventilateurs.
3. Les ventilateurs poussent l’air à travers le collecteur.
4. Le collecteur capte les rayons solaires et chauffe l’air qui lui passe à travers.
5. Après le collecteur l’air passe sous le couvercle et se chauffe encore un peu
6. A la fin du parcours sous le couvercle l’air est forcée à changer direction de 180 degrés
7. L’air rentre dans la chambre de séchage en passant à travers le diffuseur.
8. L’air circule dans la chambre de séchage.
9. Pendant le passage à travers le produit l’air se charge d’humidité.
10. L’air sort de la chambre de séchage.
Figure 18 – circulation de l’air dans l’unité
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Partie B - Construction
3 - REALISATION DU SECHOIR
Cette partie du manuel est destinée presque uniquement au personnel des ateliers et aux
menuisiers métalliques qui veulent construire le séchoir solaire. Ici de suite seront
illustrées toutes les parties nécessaires à la réalisation du séchoir avec leur nom, leur
dimension et la façon la plus correcte de les assembler. On donnera aussi des informations
utiles pour le bon fonctionnement de l’unité.
3.1 - DESCRIPTION GENERALE DES PARTIES ET LEUR FONCTIONNEMENT
a) l’hexaèdre logement des ventilateurs
L’hexaèdre est placé à l’extrémité du capteur solaire. La fonction de l’hexaèdre est de
supporter les ventilateurs et distribuer uniformément dans le capteur le courant d’air crée
par ces mêmes. Cela est obtenu grâce à la forme du tétraèdre : celui-ci a deux parois plus
grandes, la supérieure et l’inférieure, qui se resserrent pour diriger le flux de l’air. Ainsi, la
section que l’air doit traverser se modifie graduellement. Dans la figure 6 on peut voir un
hexaèdre monté, dans l'usine pendant la fabrication, avec les ventilateurs en place.
Figure 19 – l'hexaèdre logement des trois ventilateurs
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Figure 20 - l'hexaèdre équipé avec un filet, pour soutenir une natte pour filtrer l'air

b) les ventilateurs
Les ventilateurs jouent un rôle très important pour le fonctionnement du séchoir. Il est
recommandé l’usage de trois ventilateurs d’au moins 6 W de puissance chacun. En vue du
fonctionnement avec panneau photovoltaïque le moteur du ventilateur doit être en courant
continu à 12V. Ce type de ventilateur peut être repéré dans les boutiques de matériaux
électriques et accessoires. On les utilise normalement pour le rafraîchissement des
armoires qui ont dedans des appareils électriques ou électroniques. Les dimensions de ces
ventilateurs, normalement fournis dans un châssis carré, sont 120 x 120 mm (le châssis)
profondeur 38 mm.
Il faut utiliser le type de ventilateur conseillé pour un bon fonctionnement de l’unité de
séchage. Les ventilateurs se trouvent au debout du parcours de l'air dans Icaro, et donc la
poussent vers l'intérieur. La solution d'aspirer l'air avait aussi été testée mais celle
proposée, en poussée, donne des meilleurs résultats.
c) le capteur solaire
Le capteur solaire est un parallélépipède long 200 cm, haut 3,0 cm et large 100 cm.
Il est lié à une extrémité a la chambre de séchage et à l’opposé au hexaèdre qui porte les
ventilateurs.
Il est formé par deux tôles séparées par trois tubes carrés de dimension 20 x 30 mm,
deux sur les cotés et un au centre. Dans l’espace intérieur sont placés deux filets
métalliques (figure 7) qui améliorent l’échange de chaleur avec l’air. Le long des côtés ont
soude trois petits morceaux de tubes qui ont la fonction de soutien pour les surfaces
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réfléchissantes dont les pieds y seront enfichés. Sous le capteur un isolant est placé pour
éviter les pertes de chaleur. Cet isolant peut être formé avec des différents matériaux:
polystyrène, planche de contre-plaqué, laine de verre ou même de la sciure de bois si
disponible. Les meilleurs résultats sont obtenus avec du polystyrène épaisseur 20 mm.

Figure 21 – section du capteur solaire. Les deux grillages métalliques sont placés en façon
parallèle aux surfaces des tôles à une distance de 10 mm

Sur les deux côtes du capteur sont soudés 8 morceaux de tube pour soutenir les surfaces
réfléchissantes, sorte de ridelles miroirs.
Pour le bon positionnement du capteur celui-ci aura une pente de 15°.
d) les réflecteurs
Les surfaces réfléchissantes sont constituées simplement de deux tôles de 100 x 50 cm,
avec une poignée supérieure (la poignée peut être réalisée de plusieurs façons) et deux
tuyaux soudés en bas et à l’arrière qui s’enfilent dans ceux soudés sur les côtés du capteur
solaire comme une ridelle. Les surfaces réfléchissantes ont le but d'augmenter le
rayonnement solaire sur le capteur et sur le couvercle-capteur, surtout jusqu’à 10h30 et à
partir de 13h30. Elles ont aussi la fonction de limiter les mouvements d’air sur la surface
du capteur, ce qui pourrait faire diminuer la température.
Les surfaces réfléchissantes doivent être mises de façon à ce que le capteur soit toujours
entre les surfaces même et le soleil. Naturellement, vers midi il faut les déplacer de l’autre
côté. Ne pas oublier ce point ! Si on ne déplace pas les surfaces réfléchissantes à midi
elles vont projeter leur ombre sur le capteur dans l’après-midi !
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Les réflecteurs peuvent être aussi placés sur le couvercle-capteur du corps du séchoir,
spécialement dans de conditions de basse température ambiante, ou faible radiation solaire. Si
on veut adopter cette solution il faut prévoir des tuyaux soudés sur les côtés du couverclecapteur aussi, et de fabriquer d'autres surfaces réfléchissantes.
e) le corps du séchoir
Le corps du échoir est un parallélépipède de dimensions de 1000 x 2000 x 500 mm. Dans
le corps du séchoir sont placés :
1. le couvercle
2. le diffuseur
3. la chambre de séchage
4. les claies
Le corps du séchoir est soutenu par 4 pieds métalliques, dont la hauteur est en rapport
avec l’inclinaison du capteur. En général tout appareil solaire doit toujours être soulevé du
terrain afin d’éviter le contact avec l'humidité, ou l'eau directement en cas de fort pluie,
dommages par les animaux comme insectes, reptiles, etc.
f) le couvercle du corps du séchoir
Le couvercle est le premier élément du corps du séchoir. Il a deux buts : couvrir et
protéger le produit de l’extérieur et chauffer l’air de processus. Sa construction est
similaire à celle du capteur, ayant une surface inférieure de 1000 x 1820 mm et une
supérieure de 1000 x 2000 mm, des parois latérales de hauteur 30 mm, un renforcement
au milieu, les grillages métalliques comme dans la figure 7 et aussi les tubes sur les côtés
comme soutien pour les surfaces réfléchissantes (mais avec une différence : le couvercle
n’a pas d’isolant au dessous). Après le passage dans le capteur, l’air de processus se
chauffe encore plus sous le couvercle. Cette surface doit être inclinée légèrement vers la
surface du capteur solaire afin de laisser drainer l’eau de pluie, si le séchage de quelques
produits est fait durant la période pluvieuse. Pour obtenir une légère inclinaison il est
suffisant de soulever juste un peu (2 ou 3 centimètres sont suffisants) deux des pieds du
corps du séchoir, avec une planche de bois, pax exemple.
g) le diffuseur de flux
Cet important élément est placé à l'entrée de la chambre de séchage (partie à droite dans
les dessins des figures 1 et 4) et intercepte le flux d’air chaud après que celui-ci est passé
dans le capteur solaire et sous le couvercle. Le but du diffuseur est de distribuer
uniformément l’air dans la cabine de séchage. En effet l’air arrive du capteur solaire
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comme un flux qui a la section du capteur même, c’est-à-dire rectangulaire. En plus, l’air
se déplace à une vitesse d'environ 2,5 mètres par seconde en direction presque
horizontale. Pour un séchage convenable et uniforme il faut que ce flux subtil comme le
capteur, soit séparé et diffusé de manière uniforme. L’air est donc forcée en bas dans une
chambre, elle perd sa vitesse et sort à travers le diffuseur en direction opposé à celle
qu’elle avait sous le couvercle.
Pratiquement, le diffuseur est composé par une paroi qui présente des fentes à différents
niveaux et de différente amplitude, une solution étudiée et testée pour obtenir le meilleur
résultat.
h) la chambre de séchage
La chambre de séchage a la forme d’un parallélépipède avec une hauteur de 470 mm, une
largeur de 1000 mm et une longueur de 1820 mm.
La chambre commence à partir du diffuseur de flux, avec un espace vide de 30 cm de
longueur avant les claies pour permettre à l’air, sortant des fentes du diffuseur, de ralentir
sa vitesse et de s’uniformiser. Après l’espace vide on trouve les dix claies, rangées en deux
rangs de cinq. Après le deuxième rang de claies il y a un petit espace et la paroi de fond
par la quelle l’air sort à l’extérieur à travers des fentes horizontales.
La chambre s’ouvre complètement sur un des cotés longs, la parois est fixée par des
charnières, tout en formant une porte.
i) la porte
La porte est située sur un des cotés longs du corps du séchoir. En effet la porte constitue à elle
seule un des cotés longs, du moment qu’elle a une longueur de 2 mètres et une hauteur de 52
cm.
Le châssis a la forme d’un rectangle en tube carré de 20 x 20 mm. A la moitié des cotés longs
un renforcement augmente la rigidité. La porte est soutenue en bas par trois charnières qui
doivent être placées aux deux extrémités et à la moitié de la porte. En haut deux éléments
(crochets) en assurent la fermeture. Tout le long du châssis en haut un fer plat léger de 30
mm de largeur est soudé en chevauchant légèrement (5 mm) la tôle du châssis pour permettre
à la porte, qui a une largeur de 20 mm, d'arriver jusqu'au dessous du couvercle-capteur et de
couvrir la zone de contact, de façon à empêcher, en cas de pluie, la pénétration d’eau à
l'intérieur de la chambre de séchage. Sur les cotés courts on peut souder des éléments
semblables, même plus étroits. Des joints en caoutchouc seraient la meilleure solution, mais la
chaleur du séchoir l'abimerait très rapidement.
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La porte s'ouvre en basculant vers le bas et deux bras articulés sur les cotés à droite et à
gauche en assurent l'arrêt en position horizontale. En cette position la porte sert comme appui
pour les claies pendant les opérations de charge/décharge du séchoir. Du moment que le
séchoir Icaro est en pression, une parfaite étanchéité de la porte n’est pas nécessaire, mais
une construction soignée est demandée pour empêcher à l'air de l’intérieur de trop sortir par
les éventuelles fentes entre la porte et le corps du séchoir en lieu et place des fentes de sortie
prévues pour un séchage optimal de tous les produits.
Figure 22 - protection de la porte avec des fers plats soudés sur le corps du séchoir. Les
fers protègent la fermeture en cas de pluies, mais en général le séchoir devrait être retiré
par temps pluvieuse

l) les jambes
Le corps d'Icaro 2007 est soutenu par quatre jambes en tube carré ou rectangulaire,
normalement 30 x 40 mm. Le capteur solaire étant relativement léger, il peut être soutenu
seulement avec 4 jambes faites avec du fer à L. Deux jambes courtes, toujours en fer à L,
soutiennent aussi l'hexaèdre.
m) les claies
Les claies ont le but de soutenir le produit tout en permettant le passage de l’air. Elles
sont réalisées avec 4 barres métalliques, cornières en L, soudées entre elles qui forment
un rectangle.
Le fond de ce rectangle est constitué par un grillage de fer soudé aux barres latérales, sur
lequel on étalera les produits à sécher. On peut utiliser un grillage fin et mettre
directement le produit sur celui-ci ou employer un grillage plus gros sur lequel déposer un
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filet type moustiquaire avec les produits. Cette dernière solution est recommandée, parce
que, en plus elle évite que le produit à sécher colle avec le grillage des claies.
Le grillage et le filet ne doivent pas être trop fins. Les claies pourront être utilisées
renversées, en façon d'avoir le grillage en haut et les produits heurtés ainsi directement
par le flux d'air. En ce cas, naturellement, on devra faire toute attention pour éviter de
faire glisser le produit hors les claies!
Figure 23 - les claies renversées permettent une meilleure exposition à l'air du produit

n) le panneau photovoltaïque
Il est recommandé l’usage d’un panneau photovoltaïque d’au moins 22 Wp de puissance.
Le prix encore assez élevé des panneaux photovoltaïques requiert qu’on tente d’exploiter
au maximum la quantité d’énergie qu’il peut fournir.
La puissance nominale des panneaux photovoltaïques est fournie lorsque la position du
panneau est perpendiculaire aux rayons du soleil. Si on ne déplace pas le panneau pour
suivre le cours du soleil, on obtient la puissance maximale seulement quand le soleil est en
direction perpendiculaire au panneau, à savoir vers le milieu de la journée.
On ne peut pas non plus penser de déplacer le panneau en continu, techniquement
possible mais trop cher ! Alors, pour obtenir un bon résultat, on conseille d’orienter le
panneau trois fois par jour :
1) en début matinée (à 8 h) mettre le panneau incliné sur une position qui reçoit bien le
soleil naissant mais aussi un peu en direction du futur chemin solaire dans la matinée
(pratiquement sur la position où le soleil sera perpendiculaire au panneau à 9 h 30).
2) à la fin de la matinée (vers 10 h 30): mettre le panneau peu incliné (presque
horizontal) en direction du soleil à midi.
3) en début d’après midi (vers 13 h 30): mettre le panneau incliné en direction du soir,
disons en la position où le soleil sera perpendiculaire vers 15 h 30.
On aura ainsi trois maximums de rayonnement sur le panneau au lieu d'un seul, et on
aura toujours la direction des rayons solaires raisonnablement proches à la direction
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optimale, la perpendiculaire. En effet, même quand le soleil est un peu déplacé de la
perpendiculaire la quantité d’énergie qui rejoint le panneau est d’environ 90% - 95% du
maximum. Il faut éviter de faire travailler le panneau photovoltaïque avec les rayons très
loin de la perpendiculaire, sinon, au lieu d’avoir 22 W, on pourrait en avoir seulement 7 ou
8. Par exemple, une heure avant le coucher du soleil, si le panneau est sur la direction que
le soleil avait à midi, l'énergie fournie n'est pas suffisante à faire marcher le ventilateur.
L’énergie qui peut fournir un panneau de 22 W est donc parfaitement suffisante à obtenir
un bon séchage, mais il faut positionner le panneau trois fois dans la journée comme on a
dit. L’application d’un petit cadran solaire sur un côté du panneau solaire peut faciliter son
orientation.
Si on ne déplace pas le panneau pour suivre la course du soleil, on obtient la puissance
maximale seulement quand le soleil est en direction perpendiculaire au panneau, à savoir vers
le milieu de la journée.
Le panneau photovoltaïque a une polarité : il faut par conséquent faire attention à
correctement brancher le positif du panneau au positif du ventilateur. Si on inverse la
polarité, le ventilateur ne tournera pas ou tournera à l’envers (dans certains cas, le moteur
du ventilateur peut s’abîmer si la polarité + et - n’est pas respectée et les branchements
sont faits à l’opposé de ceux préconisés par le constructeur). Contrôler donc la polarité
avant le branchement et vérifier que, après le branchement, le ventilateur tourne dans le
bon sens.
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3.2 - PARTIES
Tableau 1 - Parties, leur description et quantité
Partie

Description

Quantité

tube carré

Tube carré 30 x 40 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 1000 mm
pour les côtés courtes du support du corps

2

tube carré

Tube carré 30 x 40 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 1940 mm
pour les côtés longues du support du corps

2

tube carré

Tube carré 30 x 40 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 500 mm
pour les jambes du support du corps

4

isolant

polystyrène ou contre-plaquée ou laine de verre 940 x 1940 x
20 mm à mettre dans le rectangle de support du corps obtenu
avec les tubes carrés 30 x 40

1

tube carré

Tube carré 30 x 20 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 1000 mm
pour la côté courte du support du couvercle-capteur

2

tube carré

Tube carré 30 x 20 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 1980 mm
pour la côté longue du support du couvercle-capteur

3

tube carré

Tube carré 30 x 20 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 2000 mm
pour la côté longue du capteur

3

tôle

2000 x 1000 mm épaisseur 1 mm pour construction capteur
solaire, couvercle, base du corps et soutien isolant

6

tube carré

Tube carré 20 x 20 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 2000 mm
pour les côtés longues des espaces pour l'isolant. La même
fonction peut être obtenue avec du profil à U

2

tube carré

Tube carré 20 x 20 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 960 mm
pour les côtés courtes des espaces pour l'isolant. La même
fonction peut être obtenue avec du profil à U

2

isolant

polystyrène ou contre-plaquée ou laine de verre 960 x 1960 x
20 mm pour le capteur

1

tôle

1820 x 1000 mm pour la base du couvercle du corps

1

grillage
métallique

Grillage métallique composé de fil diamètre 1 mm, distance
entre les fils 10 – 12 millimètres. Dimensions 2000 x 460 mm
pour l’intérieur du capteur solaire

4

grillage
métallique

Grillage métallique composé de fil diamètre 1 mm, distance
entre les fils 10 – 12 millimètres. Dimensions 1820 x 460 mm
pour l’intérieur du couvercle du corps

4
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boulons
écrous

et Eléments de soutien des grillages métalliques composés par 1
boulon long max 30 mm tout compris, 2 écrous e 4 rondelles
chacun

20

soutiens L

Eléments pour soutenir le grillage à l’intérieur du capteur 10 x
10 épaisseur mm 1 longueur 2000 mm

8

soutiens L

Eléments pour soutenir le grillage à l’intérieur du couverclecapteur 10 x 10 épaisseur mm 1 longueur 1982 mm

8

tôle

1000 x 500 épaisseur 1 mm pour parois de fonds du corps

2

isolant

Polypan ou autre (polystyrène…) 960 x 460 x 20 mm pour
isoler la parois de fond

1

tube carré

20 x 20 épaisseur 1,5 mm, long. 1000 mm pour logement
isolant. La même fonction peut être obtenue avec du profil à U

2

tube carré

20 x 20 épaisseur 1,5 mm, long. 460 mm pour logement
isolant. La même fonction peut être obtenue avec du profil à U

2

tôle

1000 x 500 mm épaisseur 1 mm pour couvrir l'isolant au fonds

1

tôle

1000 x 370 mm pour la parois avant (sortie de l’air du corps) à
couper en 6 différents morceaux (voir dessin)

1

tôle

1000 x 440 mm pour le diffuseur d’air à couper en 7 différents
morceaux (voir dessin)

1

tôle

2000 x 500 mm pour paroi latérale et porte

2

tube carré

20 x 20 épaisseur 1,5 mm, long. 2000 pour châssis porte

2

tube carré

20 x 20 épaisseur 1,5 mm, long. 460 pour châssis porte

3

poignée

Pour ouvrir la porte

1

tôle

1000 x 270 mm pour hexaèdre (voir dessin)

2

tôle

1000 x 180 mm pour logement ventilateurs

1

profilé en L

éléments pour châssis hexaèdre

profilé en L

éléments pour soutien capteur solaire 20 x 20 épaisseur 1 mm,
longueur 2000 mm

2

profilé en L

jambes du capteur solaire, 20 x 20 x 1075 mm

2

profilé en L

jambes du capteur solaire 20 x 20 x 600 mm

2

profilé en L

jambes du capteur solaire 20 x 20 x 515 mm

2

28

5m

profilé en L

à souder en horizontal sur les jambes du capteur solaire pour
en augmenter la rigidité 20 x 20 x 1000 mm

4

profilé en L

élément oblique pour les jambes du capteur 20 x 20 x 500 mm

2

profilé en L

élément oblique pour les jambes du capteur 20 x 20 x 750 mm

2

tôle

1000 x 500 épaisseur 1 mm pour surfaces réfléchissantes

4

tuyau foré

Métallique pour pivots long 250 mm, diamètre 20 mm

8

tuyau foré

Pour logement pivots long 30 mm, diamètre 30 mm

8

tube carré

30 x 40 épaisseur 1,5 mm longueur 600 mm pour les pieds du
corps

4

profilé en L

30 x 20 x épaisseur 1,5 mm. Longueur 2250 mm pour les
côtés longues du support du capteur et de l’hexaèdre

2

profilé en L

30 x 20 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 1000 mm pour la
côté courte du support du couvercle-capteur et de l’hexaèdre

2

profilé en L

30 x 20 mm épaisseur 1,5 mm longueur 1075 mm pour les
pieds longs du capteur

2

profilé en L

30 x 20 mm épaisseur 1,5 mm longueur 600 mm pour les
pieds courts du capteur

2

profilé en L

30 x 20 mm épaisseur 1,5 mm longueur 515 mm pour les
pieds de l’hexaèdre

2

profilé en L

20 x 20 x épaisseur 1 mm. Longueur 970 mm. Elle sert comme
support aux claies

20

profilé en L

20 x 20 x épaisseur 1 mm. Longueur 700 mm pour les claies

20

profilé en L

20 x 20 x épaisseur 1 mm. Longueur 970 mm pour les claies

20

grillage

métallique pour fond des claies 690 x 980 mm

10

charnière

Charnières pour fixer la porte

3

fermeture

Fermeture pour la porte

2

grillage

Pour filtrer l’air à l’entrée 1000 x 500, soutien pour chiffon

1

peinture

Peinture noir antirouille

module PV

Puissance minimale 30 Wp (Watt-crête)

1

ventilateur

Châssis 120 x 120 x 38 mm. Puissance au moins 6 Watt

3

1 litre

Les profilés en L sont appelés aussi cornières à ailes égales
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3.3 - DESSINS TECHNIQUES :

Dessin 1 – vue générale latérale
Dessin 2 – hexaèdre logement pour les ventilateurs (partie 1)
Dessin 3 – hexaèdre logement pour les ventilateurs (partie 2)
Dessin 4 – le capteur solaire
Dessin 5 – les surfaces réfléchissantes
Dessin 6 – hexaèdre et capteur solaire positionnés sur les soutiens
Dessin 7 – le corps du séchoir
Dessin 8 – détail de la zone du diffuseur
Dessin 9 – détail du couvercle-capteur et de la partie en haut de la chambre de séchage
Dessin 10 – la partie centrale du séchoir
Dessin 11 – détail de la sortie de l’air
Dessin 12 – le diffuseur de flux
Dessin 13 – section du couvercle-capteur et de la chambre de séchage
Dessin 14 – section du couvercle-capteur et de la chambre de séchage avec la porte
Dessin 15 – châssis et profil de la porte
Dessin 16 – porte complète
Dessin 17 – plan et section des claies
Dessin 18 – une des possibles réalisations des soutiens pour le corps du séchoir
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Dessin 1 – vue
générale latérale

31

Dessin 2 – hexaèdre
logement pour les
ventilateurs (partie 1)

32

Dessin 3 – hexaèdre
logement pour les
ventilateurs (partie 2)

33

Dessin 4 – plan et section du capteur solaire

34

Dessin 5 – les surfaces réfléchissantes

35

Dessin 6 – hexaèdre et
capteur solaire positionnés
sur les soutiens. Les éléments
obliques sont 500 et 750 mm
longs

36

Dessin 7 – le corps
du séchoir, avec le
couvercle-capteur
(en haut),
le diffuseur (à droite)
et la chambre de
séchage (au centre)

37

Dessin 8 – détail de la zone du diffuseur

38

Dessin 9 – détail du couvercle-capteur et de la partie en haut de la chambre de séchage
au centre de l’unité Icaro

Dessin 10 – la partie centrale du séchoir, avec le couvercle-capteur en haut et et les
soutiens pour les claies à différentes hauteurs

39

Dessin 11 – détail de la partie ou l’air sort du séchoir, en bas, de droite à gauche. En haut,
en rouge, le couvercle-capteur dans lequel le flux de l’air est en direction contraire

40

Dessin 12 – le diffuseur de flux

41

Dessin 13 – section du couvercle-capteur (en haut) et de la chambre de séchage (en bas)

42

Dessin 14 – section du couvercle-capteur et de la chambre de séchage avec la porte

43

Dessin 15 – châssis et profil de la porte

44

Dessin 16 – porte complète

45

Dessin 17 – plan et section des claies

46

Dessin 18 – une des possibles réalisations des soutiens pour le corps du séchoir
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3.4 - DESCRIPTION DE LA FABRICATION
Nous proposons ici quelques conseils pratiques sur la construction du séchoir solaire. Pour
chaque partie qui compose le séchoir, on donne une petite description des opérations à
exécuter.

I.

Capteur

1) Couper les barres intercalaires aux dimensions indiquées
2) Tailler sur les 2 panneaux le coulisseau
3) Pointer les barres d’équerre sur l’un des panneaux
4) Poser le deuxième panneau tout en prêtant attention aux entailles et souder. Pointer
avant de souder et faire attention aux déformations de la tôle au soudage.
5) Couper les pieds et les souder
II. Chambre de séchage
1) Monter l’ossature des façades, porte, étagères.
2) Couper les pieds de la face arrière et les assembler aux pieds des portes étagères.
3) Préparer et monter les barres d’encadrement puis les étagères afin de stabiliser la
structure. Les supports des étagères peuvent aussi être fabriqués à partir de tôle pliée
à L soudée à l’intérieur des panneaux. De toutes façons, à la fin de la réalisation, on ne
doit pas avoir des parties où l’air puisse passer hors de la zone centrale ou il y a les
claies.
4) Poser les panneaux.
III. Hexaèdre d’aération
1) Tracer l’hexaèdre sur une tôle en suivant minutieusement les mesures et les formes
des entailles.
2) Préparer les pieds et les souder.
IV. Les panneaux réflecteurs
La fabrication des réflecteurs est très simple, mais il faut faire très attention au choix de la
matière.
Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser de la tôle aluminium ou à défaut de la tôle
galvanisée de faible épaisseur.
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Ainsi, il suffit de couper les panneaux aux dimensions requises, éliminer toutes les bavures
(mesures de sécurité) et souder les supports à la place indiquée.
Pour les tubes soudés au collecteur et devant porter les panneaux, il est préférable de
souder ceux-ci en présentant les panneaux afin d’éviter toute erreur qui provoquerait
après des difficultés d’emboîtement.
Figure 24 - tube carré soudé pour le soutien des surfaces réfléchissantes. Le tube carré
peut remplacer le tube rond, plus difficile à souder

V. Les grilles de séchage
Une des façons de construction est d’utiliser du métal déployé, mécano soudé de maille
moyenne et à surface assez lisse. Dans ce cas, il faut encadrer les grilles de fer plat pour
assurer un bon coulissement. La construction des claies peut être réalisée de différentes
façons, mais les trous doivent être de dimension pas trop petite (minimum 10 x 10 mm)
pour éviter une résistance au passage de l’air. Le filet ou le grillage de support doivent
être encadrés de 4 barres métalliques soudées pour garantir solidité et rigidité.
Pour disposer les aliments à sécher sur ce type de claie il faut prévoir l’utilisation d’un filet
plastique amovible, type moustiquaire. Le filet permet aussi de ramasser les denrées
séchées très vite, en l’utilisant comme un sac. De plus le filet moustiquaire peut être
facilement lavé.
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VI. Peinture
1) Polir tout l’extérieur du système, ôter les bavures et bien nettoyer avec un dégraissant.
2) Utiliser de la peinture antirouille sur toutes surfaces, externes et internes
3) Peindre avec de la peinture noire mate additionnée à un diluant les surfaces qui
doivent capter l'énergie solaire, c'est à dire la partie supérieure de l'hexaèdre, le
capteur solaire, et le couvercle du corps
4) Peindre avec du blanc le reste du séchoir (parois verticales etc.) Cela va diminuer les
pertes de chaleur du séchoir pour rayonnement
5) Peindre au pistolet en faisant au moins deux couches.
VII. Pour toutes les parties
En vue de remédier à des défaillances dues à la qualité des matières utilisées, certaines
améliorations peuvent s’avérer nécessaires. Cela peut concerner les cas suivants :
1) Manque de stabilité du système
2) Jeux pas assez ou trop grands
3) Fragilité du système
L’ossature du séchoir peut être faite avec du profilé carré ou rectangulaire à la condition
expresse de tenir compte de différentes dimensions.

Partie C - Utilisation
4 - UTILISATION - CONSEILS PRATIQUES
4.1 - A QUI EST DESTINE LE SECHOIR
Selon nos expériences, le séchoir peut être utilisé principalement par trois catégories
d’utilisateurs :
1. les coopératives, qui pourront les mettre à disposition des communautés, soit à travers
la location soit gratuitement à travers les coopérateurs ;
2. les familles qui ont une production agricole d’une certaine importance ;
3. les promoteurs de micro entreprises qui pourront vendre leurs produits une fois séchés.
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4.2 - COMMENT INSTALLER LE SECHOIR
Lorsqu’on installe le séchoir, on doit tout d’abord faire attention à ce que le terrain sur
lequel il va être posé soit assez régulier (sans cailloux ou dénivellements trop importants
qui peuvent faire basculer ou incliner la chambre de séchage).
En utilisant la méthode qu’on aura retenue lors de la fabrication (boulons ou élastiques comme la chambre à air de camion ou véhicule) on accroche l’hexaèdre au capteur solaire,
et ce dernier à la chambre de séchage. Ensuite, on peut placer les claies avec les aliments
sur leurs supports. On installe alors le panneau photovoltaïque sur la direction qui aura le
soleil à la moitié de la matinée.
Le séchoir doit être installé en plein soleil, il ne doit pas être mis à l’abri de tout objet
(arbre, maison, hangar, etc.) pouvant projeter son ombre sur Icaro 2007 à un moment ou
à un autre de la journée. Lorsque l’installation est terminée, on s’assure que :
1. le diffuseur est bien monté
2. les claies sont toutes à leur place
3. la porte est bien fermée
4. le panneau photovoltaïque est correctement branché et orienté (au matin en direction
de la position que soleil aura vers 9h30).
Le capteur solaire, dans les pays sahéliens, doit être placé de préférence avec une
inclination d’environ 15 degrés.
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Figure 25 - comment suivre le chemin du soleil avec le panneau PV dans la journée

Figure 26 - comment déplacer les surfaces réfléchissantes dans la journée
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4.3 - QUELQUES INDICATIONS SUR LA PREPARATION DES ALIMENTS AU SECHAGE
On vous donne ici quelques renseignements sur comment préparer correctement les
aliments pour un séchage efficace avec Icaro 2007.
Du moment qu'Icaro fait le séchage à l’abri du soleil, la préparation des aliments est une
condition essentielle au bon déroulement du séchage.
Tous les produits maraîchers et les fruits doivent être réduits en tranches. La viande
donne de bons résultats quand elle est préparée en tranches fines comme le kilichi.
De manière générale, il faut que les tranches des aliments ne soient pas trop épaisses.
Plus les tranches sont fines plus le processus de séchage sera rapide.
L’épaisseur moyenne des tranches de fruits et légumes à sécher avec Icaro optimale est
de 2 mm.
Pour certains aliments faciles à sécher, comme le gombo, l’épaisseur peut arriver jusqu’à 5
millimètres. Par contre, pour les aliments plus difficiles à sécher l’épaisseur doit être
réduite, comme dans le cas de la tomate, qui doit être coupée en tranches de 2 mm
seulement.
Pour obtenir un séchage uniforme il faut aussi que l’épaisseur des tranches soit le plus
possible uniforme, c’est-à-dire que les tranches doivent être coupées avec attention, pour
ne pas mettre à sécher un mélange de tranches fines et de tranches épaisses.
Ce dernier point est très important, parce que s’il y a des tranches pas bien coupées, elles
peuvent ne pas sécher suffisamment le premier jour et commencer à s’altérer et à pourrir
pendant la nuit. Si le jour après, à la fin du séchage, on met ensemble du bon produit
avec quelques tranches pourries, la conservation de l’ensemble sera difficile, parce que
l’humidité des tranches trop épaisses et pourries et les micro-organismes qui se sont
développés dans ces mêmes tranches auront une mauvaise influence sur la totalité du
produit, avec comme résultat une piètre qualité générale et un temps de conservation
réduit.
D’une manière plus précise, nous suggérons :
I. Oignon
1. Prendre l’oignon, enlever la peau extérieure.
2. Couper et enlever les parties en haut et en bas (on enlève toutes les parties dures et on
les sèche à part).
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3. Couper l’oignon en tranches transversales épaisses 2 - 3 mm ou en 4 - 8 gousses
épaisses.
4. Défeuiller les tranches pour obtenir nombreux anneaux (rondelles) ou gousses subtiles
5. Disposer sur les quatre claies en mesure d'environ 1,5 kg pour chaque claie.
Pour préparer les oignons vite il faudrait travailler en 3 - 4 personnes, dont 2 - 3 coupent
et 1 apprête les rondelles.
II. Chou
1. Prendre le chou et le couper en quatre ou en six parts.
2. Couper chaque partie en tranches de 1- 1,5 cm d’épaisseur.
3. Effeuiller chaque tranche et la disposer sur les claies.
III. Tomate
1. Prendre la tomate et la couper à moitié.
2. Prendre chaque moitié et la presser afin de faire couler le jus en plus.
3. Couper la tête de chaque partie.
4. Couper des tranches de 2 mm d’épaisseur
5. Huiler les claies avant de disposer les tranches de tomate, afin d’éviter que les tranches
s’attachent aux claies.
IV. Carotte
1. Prendre la carotte et la peler.
2. Enlever les deux extrémités.
3. Couper des tranches de 3 mm d’épaisseur.
4. Les disposer sur les claies.
V. Banane
1. Peler la banane.
2. Enlever les deux extrémités.
3. Couper des tranches de 4 - 5 mm environ d’épaisseur.
4. Plonger les tranches dans une solution contenant de l’acide citrique, par exemple du jus
de citron, afin d’éviter le brunissement.
5. Disposer les tranches sur les claies.
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VI. Gombo
1. Nettoyer.
2. Enlever la partie finale.
3. Couper des tranches épaisses environ 4 - 5 mm.
4. Disposer les tranches sur les claies.
VII. Viande
1. Couper la viande comme on fait d’habitude pour le Kilichi.
2. Disposer les tranches sur les claies.
4.4 - COMMENT REMPLIR LES CLAIES
Après avoir préparé les produits alimentaires en les coupant d’une façon correcte et avoir
enlevé les claies du séchoir, il faut d’abord disposer les produits sur chaque claie en faisant
attention à ne pas mettre les tranches l’une sur l’autre ou même sur le bord de la claie, la
disposition devant être autant régulière que possible.
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4.5 - CYCLES DE SECHAGE - PERFORMANCES
Le séchoir Icaro 2007 a été conçu pour un cycle de séchage d’un jour. Si le conditions ne
sont pas favorables (nuages, température ambiance inférieure à 30 degrés °C) il faut
prévoir deux jours par cycle. Cela est normal pour les séchoirs indirects, dans lesquels le
produit est à l’abri du soleil.
Séchage en deux temps :
Ce système est conseillé pour les produits maraîchers et fruits qui peuvent passer la nuit
coupés sans subir des réactions enzymatiques qui vont altérer le produit même.
Le cycle est celui du séchage en deux temps. Le produit est coupé et laissé à l’air ambiant
sur des claies à l’abri du soleil et dans un environnement très bien aéré pour environ 20
heures. Pendant ce temps il perd la partie d’eau la plus facile à enlever.
Après cette période le produit est placé dans le séchoir où il perd la partie d’eau plus

difficile à extraire. Il faut prévoir une double quantité de claies, dix pour le séchoir et
d’autres dix pour le produit à l’extérieur.
Il faut aussi disposer d’un abri à l’ombre protégé des insectes et de toutes possibles
sources de pollution, où on peut poser les claies avec le produit et, si possible, les ventiler
dans l'après midi et la nuit.
Le cycle commence vers midi et prévoit que dans la journée on ait une quantité de produit
qui sèche dans Icaro pendant que l’on prépare le produit pour être mis dans le séchoir le
jour après.
1. Laver et couper le produit en tranches
2. Des que les tranches sont coupés mettre le produit sur les claies
3. Mettre les claies sur des supports où l’air puisse librement circuler au dessus et
sous le produit
4. Couvrir l’ensemble des claies avec une moustiquaire pour protéger le produit des
insectes
5. Si possible aérer le produit avec l’action d’un ventilateur, très doucement. L’idéal
serait un ventilateur pivotant pour ne pas risquer de former une pellicule sèche sur
le produit, qui rendrait impossible la poursuite du processus de séchage dans Icaro
6. Laisser passer la nuit. Le jour après ouvrir le séchoir, et introduire les claies avec le
produit fané dans la nuit
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7. fermer le séchoir et orienter correctement le panneau photovoltaïque (voir chapitre
spécifique)
8. emboîter les réflecteurs de manière à ce que le soleil matinal se reflète sur le
capteur
9. commencer à nouveau avec le point 1
Lors du cycle suivant on aura donc le produit du jour qui est coupé et va passer la nuit
pour se faner, et, en même temps et dans le séchoir, le produit du jour précédent qui
sèche complètement. Le jour après, quand on ouvre le séchoir (point 6) on va recueillir le
produit sec, et introduire ensuite les claies avec le produit fané. Après le point 8 et avant
de couper le nouveau produit en tranches, il faudra mettre le produit sec dans des
sachets, les fermer, su possible sous vide, et les envoyer au magasinage.
On peut aussi vider le séchoir tôt le matin. Si le produit ne semble pas complètement sec,
on peut le laisser encore dans le séchoir pour la matinée et le vider vers midi. L’alternative
est de mettre tout le produit sur une ou deux claies seulement, les deux en haut près du
diffuseur de flux (ou l’air est plus sec) et les laisser encore pour la journée, et utiliser les
autres 8 claies pour y mettre le produit fané coupé le jour avant.

Séchage sans fanage :
Ce système est conseillé pour les produits maraîchers et fruits qui ne peuvent pas passer
la nuit sans avoir perdu une grande quantité d'eau (ceux qui risquent de perdre leur
qualité (couleur, parfum).
1. on coupe les produits le matin
2. on les dispose sur les claies
3. en fin de matinée on ouvre le séchoir et on les met dedans
4. on ferme le séchoir
Le jours après:
5. on coupe des nouveau produits
6. on les dispose sur les claies
7. en fin de matinée on ouvre le séchoir et on sort le produit sec
8. on met dedans le produit frais coupé
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9. on ferme le séchoir
10. on dispose le produit sec dans des sachets, mieux si sous vide
Dans ce type de séchage la quantité qui peut être obtenue chaque jours est inferieure à
celle du séchage en deux temps. Cela parce que la quantité d'eau qui peut être évaporée
par Icaro est fixe. Dans le séchage en un temps toute l'humidité du produit est
enlevée par Icaro, alors que dans le séchage en deux temps la partie la plus facile (qui est
une quantité très importante) à extraire est évaporée hors du séchoir. Si le produit qu’on
va mettre chaque jour dans le séchoir est déjà fané (moins d'humidité) la quantité totale
de produit frais qu'on peut sécher est plus importante.
exemple numérique: dans

l’exemple qui suit on donne quelques indications sur la

capacité de travail du séchoir et sur les résultats qu'on peut obtenir avec les différentes
modalités d'utilisation.
Tableau 2 - caractéristiques moyennes de fonctionnement de Icaro 2007, dans les
conditions d'utilisation sahéliennes, au printemps (rayonnement solaire autour de 850
W/m2, température ambiante autour de 40 degrés, faible humidité, en absence de vent)
débit d'air en volume

120

l/s

débit d'air en masse

454

kg/h

évaporation spécifique d'humidité

3,5

g eau / kg air

heures fonctionnement par jour

8

évaporation d'humidité par jour

12,7

heures
kg d'eau

Les caractéristiques peuvent changer en fonction du produit à sécher (différente facilité à
perdre l'eau).
Avec les caractéristiques indiquées dans le Tableau 2 la quantité d'eau évaporée est fixée,
mais ça correspond à très différentes quantités de produit selon la conduction du
processus. Ici de suite un tableau va montrer la différence de quantité de produit qui peut
être séché chaque jour selon la modalité.
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Tableau 3 - différentes modalités de séchage et quantités de produit

quantité produit frais

kg

séchage en
un temps
15

humidité produit frais

%

85

85

dont matière sèche

kg

2.25

7.5

eau dans le produit frais

kg

12.75

42.5

kg

-

28.6

kg

-

21.4

kg

-

13.9

kg

15

21.4

kg

12.75

13.9

kg

12.4

12.6

kg

2.65

8.82

kg

0.4

1.32

paramètre

unité

séchage en
deux temps
50

PRE-SECHAGE (seulement pour s. en deux temps)

perte d'eau dans le premier temps (-20%, de 85%
à 65%), 20 heures en ventilation hors le séchoir
quantité finale après 20 heures hors séchoir
dont eau dans le produit fané
SECHAGE dans ICARO

quantité produit (frais pour séchage en un temps,
fané pour séchage en deux temps)
dont humidité
évaporation d'eau nécessaire pour atteindre 15% U
dans le produit sec
quantité produit final
dont eau

Comme on peut constater, la différence de produit séché par jour est très importante,
la modalité en deux temps permet de sécher trois fois plus de produit par rapport à la
modalité en un temps.
Une

ultérieure

modalité

de

séchage

est

à

l'étude.

Prochainement

des

tests

évalueront l'opportunité de doter le séchoir d'une batterie pour ventiler aussi la nuit. Du
point de vue théorique on devrait atteindre une quantité quotidienne d’environ 27 kg frais
(équivalent à environ 5 kg sec) pour le séchage en un temps et de 90 kg (environ 16 kg
sec) par jour pour le séchage en deux temps. Naturellement, là où l’électricité du réseau
est disponible il est déjà possible de ventiler 24h / 24h, en utilisant alors des ventilateurs
en 220 V (sécurité : attention à la qualité des connections, l’ensemble de la structure étant
en fer).

en général:
Il est très important que la quantité de produit frais mis à sécher soit la quantité
techniquement correcte. La quantité de produits qu’on peut sécher est variable en fonction
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de la saison (plus ou moins chaud, plus ou moins humide), de l’épaisseur des tranches et
de la nature du produit. En général en saison humide (octobre) on peut sécher environ 10
kg de produit frais par jour selon la nature du produit. En saison sèche, on pourra
augmenter ces quantités. Lorsque la journée, au matin, ne se présente pas comme
favorables au séchage, avec nuages et / ou forte humidité, il faudra réduire les quantités
indiquées.
Les claies ont une large surface : cela permet une disposition aérée des produits pour
garantir un bon passage de l’air de séchage. Il ne faut pas surcharger les claies. Si on voit
qu'en certaines conditions on peut sécher du produit en plus, on peut fabriquer des claies
en plus avec des pieds plus courts et les ajouter en les plaçant sur les autres.
Il faut donc faire attention à ne pas surcharger le séchoir. Les quantités indiquées sont
une garantie de bon séchage, mais elles peuvent être augmentées selon l’expérience
pratique et les résultats obtenus en différentes situations, en respectant le principe
d’obtenir un produit de bonne qualité.
Pour terminer, on peut rappeler aussi aux utilisateurs du séchoir de ne pas ouvrir
inutilement la porte de la chambre pendant le séchage des produits, afin d’éviter une
dispersion d’air chaud et conjurer donc une plus longue permanence des aliments dans le
séchoir.
4.6 - LE NETTOYAGE
Il est vivement conseillé de nettoyer chaque claie avec de l’eau après l’avoir enlevée de la
chambre de séchage. Avant de disposer les produits sur les claies s’assurer que le filet est
bien sec et propre.
Tous les matins il faut impérativement épousseter la surface du panneau photovoltaïque et
du capteur solaire, parce que la poussière est un obstacle fort aux rayons du soleil. La
poussière très fine du Sahel déposé sur l’absorbeur et le panneau baisse l’efficacité de ces
derniers et limite les performances si elle n’est pas enlevée tous les jours. Il est conseillé de
ne pas frotter la surface ni de balayer avec un balai dur pour ne pas abîmer la peinture ou
rayer le panneau solaire.
Un simple linge léger qu’on secoue sur les surfaces suffit à enlever la poussière.
Lorsque le séchoir n’est pas en utilisation on peut le laver sans trop frotter pour ne pas
abîmer la peinture.
Il faut aussi regarder que dans l'unité il n’y a pas d’insectes, des résidus végétaux ou des
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poussières. Un nettoyage correct et régulier du séchoir, à l'extérieur comme à l'intérieur,
est indispensable pour garantir dans le temps la qualité des produits alimentaires et même
pour une meilleure conservation de l’unité.
4.7 - ENTRETIEN
Le conseil le plus important que l’on puisse donner aux menuisiers métalliques et, plus en
général, à tout le personnel travaillant dans les ateliers de fabrication, avant de
commencer l’assemblage du séchoir, c’est de peindre la tôle avec de l’antirouille, afin
d’éviter que la pluie puisse endommager considérablement l’ensemble. La peinture devra
être reprise de temps en temps pour garantir une protection efficace.
Aux utilisateurs, on peut recommander de ne pas laisser le séchoir en plein air en saison
des pluies, particulièrement en ce qui concerne le ventilateur et le panneau
photovoltaïque.
Si on respecte quelques petites règles élémentaires, d’ailleurs analogues à celles qu’on
pourrait préconiser pour tout équipement de ce type, la durée de vie maximale de l’unité
sera garantie.
Nous n’avons pas de données sur la durée de vie du séchoir, celui-ci étant en service
depuis trop peu de temps, mais, compte tenu des matériaux de construction, on peut
estimer la durée du séchoir à 15 ans. Naturellement les parties en mouvement, comme le
ventilateur, peuvent s’user ou casser. Une unité similaire à Icaro 2007 est en fonction
depuis 1993 dans l’aire de recherche du CNES à Niamey et au moment de la préparation
de ce manuel (2009) elle n’a pas encore eu de problèmes.
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