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1 INTRODUCTION

Le manioc est l'un des principaux produits agricoles de l'Afrique
Sub-Saharienne.
Tres passable, il contient en moyenne 72.5% d'eau, 16.8% d'amidon,
5.5% de sucre, 1.0% de cendre, 26.4% de vitamine C, et 0.06%
d'acide.
Generalement produit en grandes quantity, il se pose alors le
serieux probleme de la conservation car, a l'e"tat ordinaire i] se
gate en quelques heures apres avoir ete epluche" . Pour y remedier,
on fait recours au sechage du produit jusqu'a environ 10% de sa
teneur en eau.
Plusieurs me" t ho des de sechage variant selon les lieux, les conditons
climatiques et infrastructurelles, sont utilisees.
Dans les zones ensoleillees et mo ins pluvieuses, le manioc traits
est re*pandu sur une ere ame'nagee a cet effet, ou dans d'autres cas,
seche" dans des chambres chauff£es soit e"lectriquement, soit au fuel
ou bien au bois e t c . , ce qui entraine des consequences hygteniques,
ecologiques et financieres considerables.
Compte tenu de ces considerations, et de la place que le manioc
occupe dans la vie quotidienne de la population Guineenne, la Sec-
tion Heliophysique du CE.RE.S.CO.R. a elabore et experimente un
sechoir solaire (fig:l) pour le sechage de trois sous produits du man-
ioc qui sont: les cossettes, la pate pressee et celle non pressee, a
Conakry et a Kindia, deux regions tres ensoleillees mais aussi tres
humides (70 - 100%), et ou les pluies sont abondantes (plus de
3000 mm par an).

2 DESCRIPTION

Le sechoir solaire, destine a l'usage familial, entierement en bois,
est de forme parallelepipedique de lm ! de surface absorbante.(fig:l)

II est recouvert d' une vitre de 3mm d'epaisseur, et a un fond fait
d'une feuille en aluminium noircie a la fum£e, au dessus de laque-
lle sont disposes verticalement les clets contenant les produits a
s6cher.
Le sechoir est dote" de trous d'ae'ratkm de bas en haut, pennettant
la circulation de l'air. Ces trous peuvent etre ouverts ou
fermes suivant les necessites . Avec une orientation Nord-Sud, il
(1'appareil) est dote d'un systeme d'inclinaison allant de 10; 20; 30
a 5°.
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3 EXPERIMENTATION

Les experiences ont 6t6 faites en Aout et Septembre , pe"riode de
grandes pluies dans les regions choisies.
Les tubercules de manioc sont :
1)- decoupes en morceaux de dimensions plus ou moins regulieres
60 a 70 mm de long,
2)- en pate hydrate^ obtenue par broyage,
3)- en pate pressee et de"pourvue de 45% de sa teneur en eau.
Plusieurs grandeurs ont 6U mesurees, comme par exemple: - la
temperature a vide du sechoir, (a i'aide de thermocouples (Cu+
Constant an),
- la temperature dans les plateaux de se"chage contenant les pro-
duits, ( a I'aide de thermometres a mercure),
- la temperature et l'humidite de l'air ambiant,
- la radiation solaire (a I'aide de pyranometre et actinometre)
- les poids des produits a secher, a des intervalles de temps reguliers
(avec une balance analytique), pour une precision de 2g., le poids
initial etant de 1400 a 1500g.
Le sechage a £te* fait simultanement dans les deux regions en qua-
tre (4) phases;
a)- le sechage des morceaux seuls,
b)-le sechage de la pate hydrate^,
cj- le sechage de la pate deshydratee,
d)- le sechage de toutes a la fois, en les placant dans des recipients
differents.
De la formule ci-dessous, on a determine progr&sivement la varia-
tion de l'humidite dans les produits, fonction du temps de sechage.

H = ^ - ^ * 100% (1)

Ou: P est le poids du produit apres chaque pesee,
Pt est le poids du produit sec (c'est a dire un produit de reference
dont la teneur en eau est presque nuP*^.
Les resultats des experiences ont permis d'obtenir les resultats ci-
dessous: (voir figures:)

4 DISCUSSION

Sur la figure.2, on constate que la temperature dans la chambre de
sechage est conforme a celle de la radiation solaire.
- A la meme periode,la temperature relevee dans la premiere clet,
est superieure a celle des deux autres; consequence de l'effet de la
vitre, de la radiation incidente etc... .
Sur la figure.3, on constate la variation de la teneur en eau des
produits a secher. On s'apercoit que la pate pressee seche plus
vite que les autres variantes.
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5 CONCLUSION

La variation de 1'humidite dans le manioc en tenant compte du
temps reel de sechage,(compte non tenu de la dur£e des pesees)
nous permet de dire que, le temps de sechage re"el de la pate de
manioc de 45% d'humidite a 5 ou 6%, pour une radiation solaire
de 400 a 600 w/m2 est de 10 heures. Ceci montre que la perte
d'humidite est en moyenne de 4,5 a 5% a I'heure.
Aussi, quand H atteint 1'ordre de 25 - 28% d'humidite relative, la
vitesse de sechage augmente.
Enfin, il decouie des re"sultats obtenus, qu'en saison seche, ou la
radiation solaire atteint 800 - 1000w/m3, on peut s'attendre a une
diminution d'au moins la mottle1 du temps de se"chage.
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Fig.l Schema du sechoir solaire
1 - Trous d'entre de l'air
2 - Corps du s^choir
3 - Vitre
4 - Thermometre
5 - Clets
6 - Produits a secher
7 - Mecanisme de changement d'angle d'inclinaison
8 - Trous de sortie de l'air
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Fig.2 Courbes de variation de la radiation solaire
a - Conakry; b - Kindia
S - radiation totale
D - radiation diffuse
I - radiation directe

- 6 -



'f C{k)

Fig .3 Courbes de variation de la temperature de l'air T<>C et
de l'humidite H du Droduit en frmrHnn Hn tam~<. „du produit en fonction du temps x
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