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Introduction 

Ce projet implique un groupe de 6 étudiants en 1ère année du grade d’ingénieur civil. L’équipe se compose d’un 
étudiant de la section sciences des matériaux, d’un chimiste et de quatre électromécaniciens.  
 
L’idée d’un projet dans une perspective de développement communautaire est née d’un voyage au Mali  effectué 
par Antoine Nonclercq (Polytechnique/ULB) et de discussions avec Benoît Dave (CECID/ULB),  et Nimaba dit 
André Kanambaye (coordinateur de Molibémo) concernant une problématique locale. 
 
Au Mali, les cultures vivrières sont handicapées par des obstacles techniques concernant la conservation et le 
conditionnement du produit. La tomate par exemple, y est peu cultivée malgré des conditions climatiques 
favorables. En raison de sa conservation problématique, il est nécessaire de vendre la tomate mûre dans un 
délai de deux jours. Très délimitée dans le temps, une récolte abondante entraîne une chute des cours pour en 
arriver à des prix ridiculement bas (jusqu’à 25 FCFA les 25 kg, ce qui correspond à 3,81 centimes d’euro) et ainsi 
un manque à gagner important pour les agriculteurs. Il n’est pas rare de les voir repartir en laissant leurs tomates 
sur le marché, faute d’avoir pu les écouler. En dehors de cette brève période de vente « forcée », la population 
malienne, friande de condiments goûteux pour les plats, a donc plutôt recours à l’importation coûteuse de chair 
de tomate en boîte d’origine sicilienne. C’est là un paradoxe économique pour l’un des pays où le niveau de vie 
est le plus bas. De plus, des problèmes majeurs d’hygiène sont à prendre en compte : le concentré de tomate est 
acheté à la cuillère sur le marché, avec une fraîcheur dépendante du débit du revendeur et un problème 
d’emballage de fortune (papier journal, emballage d’engrais, etc.). 
 
Remédier à ce problème demande de trouver une méthode simple et efficace de conserver la tomate. Parmi les 
procédés de conservation, nous nous proposons d’utiliser le séchage. Il reste alors à réduire les tomates en 
poudre, ce qui favorise l’utilisation en sauce. Un conditionnement adéquat permet alors une conservation 
suffisamment longue pour traverser les saisons. Ainsi, les pertes se voient minimisées et il devient possible pour 
les agriculteurs de vendre hors saison à prix constant des produits séchés et stabilisés dans leur évolution 
physiologique. Nous proposons, au travers de ces fiches techniques, la réalisation d’une unité de séchage à 
laquelle nous avons abouti au terme de ces derniers mois. Le prototype construit n’est certes pas parfait : nous 
exposons tout au long de ces explications, diverses pistes que nous n’avons pas eues le temps d’étudier en 
pratique et qui peuvent, selon nous, l’optimiser.  
 
En début d’année, nous nous sommes familiarisés au séchage de la tomate ainsi qu’aux diverses techniques 
existantes. Nous avons opté pour un séchage indirect et intérieur afin de ne pas détériorer la qualité alimentaire 
de la tomate et de se préserver de la poussière. Il a fallu en parallèle respecter les exigences de nos 
collaborateurs maliens : sécher une quantité minimale de 500 kg de tomates non évidées par jour tout en gardant 
à l’esprit que le budget débloqué pour la réalisation du projet est limité et que le personnel nécessaire au bon 
fonctionnement du four doit rester cohérent. L’approvisionnement d’énergie dans la région de Bandiagara, où le 
four sera installé, n’est pas chose aisée.  
 
Notre choix s’est porté sur la réalisation de plusieurs « petites » unités de séchage, séchant chacune 60kg par 
jour, au lieu d’un unique four de taille deux à trois fois plus grande que l’homme. Ceci permet de conserver des 
dimensions faciles et adéquates au travail, évite la paralysation totale de la chaîne en cas de panne et facilite 
l’adaptation à une production plus ou moins élevée en fonction de la demande. De plus, cela permet une 
répartition des tâches plus aisée car plus cadencée dans le temps (les tomates sont prêtes à intervalle régulier et 
en petites quantités).  
 
Afin de sécher l’aliment, il faut naturellement concevoir un passage d’air chaud pour emporter un maximum 
d’humidité. Pour ce faire, nous avons installé divers étages d’échangeurs de chaleur entre les plateaux de 
tomates : l’eau réchauffée par l’intermédiaire de capteurs solaires fournit de l’énergie à l’air. Celui-ci est acheminé 
vers le four à l’aide d’un ventilateur. Afin d’optimiser le séchage, les tomates subissent un prétraitement.  
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Nous avons, dès le début du projet, décidé de tirer, au maximum, parti du climat local : le soleil nous permet 
notamment de chauffer l’eau à l’aide de capteurs solaires mais nous avons également établi une étude et une 
comparaison des diverses énergies renouvelables envisageables sur place. Ceci permet de nous affranchir au 
maximum du réseau électrique local, coûteux et parfois défaillant. Cette étude permettra de faciliter le choix 
définitif. 
 
La finalité du projet consiste à réaliser une unité sur place en collaboration avec les personnes, techniciens, 
membres d’associations paysannes afin de transmettre notre acquis pratique et théorique et perdurer l’utilisation 
d’unités de séchage.  
 
Tout au long du projet, nous nous sommes contraints à utiliser des matériaux aisément disponibles sur place et à 
concevoir un prototype réalisable grâce aux technologies et connaissances locales. Nous avons essayé de 
maximiser les interactions avec les personnes concernées au Mali afin de ne jamais dévier de cette ligne 
conductrice. 
Les fiches techniques suivantes ne reprennent aucunement toutes les idées subvenues au cours de l’année. 
Elles exposent les différentes étapes dans la construction d’un four « Tomatosek » et également les bases et 
justifications théoriques sous-jacentes.     
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Fiche technique 1 : Construction 

Cette fiche technique détaille certains aspects de la construction d’un Tomatosek en s’appuyant sur celle du TMS 
1. Les choix de matériaux sont précisés et justifiés, accompagnés de conseils pratiques issus de l’expérience du 
TMS 1. 
De manière générale, les matériaux sont choisis selon les critères suivants : non toxique vu le contact avec les 
aliments, bon marché vu le but du projet, résistant à la chaleur et à l’humidité vu les conditions de travail, et 
résistance à l’usure pour perdurer. 

Squelette 

Le choix de l’acier est dû à sa grande disponibilité, à son coût modéré et à ses bonnes propriétés mécaniques ; le 
seul désavantage de ce matériau étant son poids volumique qui alourdit la structure. 
 
Etant donné qu’il faut superposer les montants dans les coins dans le fond du four, il est bon de prévoir que les 
trous des grands montants horizontaux commencent à 3,5 cm du bout d’au moins un des deux côtés. 
Veiller à bien trouer les barres à des intervalles réguliers sur une barre et identiques sur les autres barres. Si les 
montants sont déjà troués et qu’il ne faut que les couper, veiller à le faire de manière identique sur toutes les 
barres : laisser le même espace entre les bords et les trous. Si ces précautions ne sont pas prises, les trous ne 
coïncideront pas et l’assemblage des montants sera difficile voire impossible. 
 
Durant la période où le squelette est à nu, il faut fixer provisoirement quelques barres supplémentaires en oblique 
pour empêcher des torsions de la structure qui pourraient causer des dommages importants. Ceci est illustré sur 
la figure suivante. 
 

 
Figure 1 : Illustration des barres obliques 

Hotte 

Le but des hottes dans le cas du Tomatosek est l’adaptation de section entre conduites et séchoir. Les 
dimensions sont donc imposées par la conduite et par le séchoir. Pour le haut du four, le filtre de hotte et les 
radiateurs créent une perte de charge importante et homogénéisent le flux d’air sur la section du four ; il n’est 
donc pas nécessaire d’utiliser un « entonnoir », du moins c’est ce que nous proposons de faire pour le TMS 2. 
Par contre pour le bas, il faut passer de la section du four à celle de la conduite, en évitant de rajouter trop de 
pertes de charge ; c’est pourquoi, nous utilisons ici un « entonnoir ». 
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Enveloppe 

L’énorme avantage de l’aluminium est sa légèreté. Il est aussi non toxique et peut donc être en contact avec la 
nourriture. En outre, il est moins cher que l’acier inoxydable. Nous pouvons les comparer du point de vue du prix 
et de la masse volumique, car ici nous ne recherchons pas de résistance mécanique ; en effet, si cela avait été le 
cas, il aurait fallu tenir compte du fait que l’acier est plus résistant. Enfin, il présente une fine couche d’oxydation 
naturelle qui limite fortement les possibilités de corrosion.  
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Figure 2 : Comparaison des matériaux pour leur prix (€/kg) en fonction de leur masse volumique (kg/m³) 

 
Veiller à bien tendre la tôle d’un côté à l’autre du four pour éviter tout gondolement qui pourrait être une source 
de fuite d’air chaud. 
Replier les parties de tôles qui dépassent le cas échéant. 

Isolation 

Le choix de la laine de roche 12 cm est dicté par le rapport isolation/prix que l’on souhaite le plus grand possible. 
Son coefficient de conductivité thermique vaut 0,032-0,040 W/m.K et exprime l’énergie perdue sur une épaisseur 
d’1m pour une différence de 1K entre chaque paroi. Il est donc clair que pour une épaisseur donnée, ce 
coefficient doit être le plus petit possible ; et pour une valeur donnée de conductivité, donc pour un matériau, 
l’épaisseur doit être maximisée. Finalement, il faut trouver un compromis entre l’isolation et le prix. 
 
Dans le cas du TMS 1, nous utilisons partout une épaisseur de 12cm sauf sur le côté du où il y a les colonnes 
d’eau et les tuyaux d’entrée et sortie de chaque étage de radiateur. 

Plateau 

Le cadre du plateau est en bois parce qu’il s’agit d’un matériau facile à mettre en œuvre, disponible partout et 
parce qu’il permet d’être pris en main à la sortie du four (65°C). 
Le treillis doit présenter un maillage ni trop large pour ne pas laisser tomber les tomates, ni trop serré pour ne pas 
provoquer des pertes de charge trop importantes dans le circuit d’air. 
Bien tendre le treillis pour éviter qu’il ne fléchisse trop sous le poids des tomates. 
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Fiche technique 2 : Choix du four 

Cette fiche technique décrit les différents systèmes de four imaginables. Nous y exposons les contraintes que 
nous avions et justifions le choix que nous avons finalement fait. 

Four solaire 

Tout d’abord, une petite rectification. L’intitulé de notre projet mentionne le terme de « four solaire » or lorsque 
l’on parle de four, on considère des installations telles que représentées ci-dessous et qui peuvent être groupées 
en fours de type boîte, de type parabole ou de type panneau. 
 

 
Figure 3 : Type boîte [1] 

 

 
Figure 4 : Type parabole [2] 

 

 
Figure 5 : Type panneau [3] 

 
 
Ces fours permettent d’atteindre de très hautes températures or, pour le séchage, nous voulons rester à une 
température modérée (60-70°C), justification voir fiche technique « chimie du séchage ». De plus, dans le cas de 
ces fours, les aliments cuisent dans une casserole alors que nous désirons avoir une forte circulation d’air pour 
évacuer l'eau, justification voir la fiche technique « circuit d’air ». 
Les modèles de type four ne sont donc pas adaptés à notre utilisation. Le terme séchoir solaire est donc plus 
approprié. 

Séchoir solaire 

La méthode de séchage la plus simple est le séchage traditionnel au soleil. Néanmoins, cette technique 
n’épargne pas les aliments de la poussière, des grains de sable, des attaques des animaux et très souvent, les 
denrées sèchent trop ou pas assez (voir la fiche technique « chimie du séchage »). En outre, une longue 
exposition au soleil détériore le produit. Le  produit fini est donc de mauvaise qualité. 
 
Les séchoirs solaires peuvent être caractérisés de deux façons selon qu’ils sont de type direct ou indirect,  et 
selon qu’ils sont à convection naturelle ou forcée. 
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Le séchage direct  

 
Figure 6: séchoir direct [4] 

 
Le séchage direct est basé sur l’effet de serre. Les produits sont disposés sur des claies sous une vitre et sont 
directement exposés au rayonnement du soleil. 
 
L’avantage principal de cette technique est sa simplicité. Son inconvénient principal est la dégradation des 
aliments suite à une exposition trop importante au rayonnement solaire. De nombreuses vitamines, ne résistent 
pas à la photo-oxydation (voir FT 7). De plus, le séchage direct ne nous permet pas de régler la température de 
séchage, ce qui nous rend très dépendants des conditions atmosphériques. 

Séchage indirect  

 
Figure 7 : séchage indirect [5] 

 
Le rôle du  soleil est cette fois-ci de chauffer l’air qui parcourra l’installation. 
 
L’avantage principal de cette technique est qu’elle est moins destructrice : le rayonnement ne dégrade plus le 
produit, vu que ce dernier n’est pas directement exposé. Son inconvénient principal est que le séchoir est plus 
compliqué à réaliser et qu’il y a toujours une forte dépendance en les conditions climatiques. 

Séchage mixte  
On peut aussi rencontrer des séchoirs à la fois direct et indirect où le soleil permet de chauffer l’air mais aussi de 
créer un effet de serre. 
 

 
Figure 8 : séchage mixte [6] 
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Le séchage à convection naturelle ou forcée 
S’il s’agit d’un séchage dont le débit n’excède pas 20 m³/h, la convection naturelle est normalement suffisante. 
Dans ce cas, il est très important de tenir compte du sens du vent. Les deux grands classiques des séchoirs à 
convection naturelle sont le séchoir cabinet (usage domestique maximum 5 kg) et le séchoir tunnel (usage : 
grande échelle (1500 kg)).  
 

 
Figure 9 : séchoir cabinet [7] 

 

 
Figure 10 : séchoir tunnel [8] 

 

 
Cependant, à moyenne ou grande échelle, la circulation naturelle ne suffit plus, il faut donc rajouter un 
ventilateur ; on parle alors de convection forcée. 
 

 
Figure 11 : Séchoir à convection forcée [9] 

Séchoir hybride 
Le soleil nous permet d’avoir une énergie abondante, inépuisable et gratuite. Néanmoins, les aléas climatiques 
rendent le contrôle du séchage difficile. Pour pouvoir compter sur un apport d’énergie constant, il est donc 
important de disposer de différentes sources d’énergie. Les séchoirs hybrides permettent donc de moins 
dépendre des variations climatiques. 

Nos choix 

Afin de garder un maximum de vitamines lors du séchage et pour éviter la détérioration des tomates, nous avons 
opté pour un séchage indirect. Nous comptions profiter de l’effet de serre en plaçant notre séchoir, une boite 
noire, dans une serre à l’extérieur, mais après réflexion, nous avons réalisé que la serre ne jouerait presque 
qu'un rôle d'isolation et qu'il serait donc mieux de placer le four à l'intérieur du bâtiment. Cela facilite grandement 
la construction du bâtiment, plus indépendant de la taille du four, puisque la serre devait posséder une paroi 
commune avec le bâtiment, et cela place le four à l’abri du vent, de la poussière, de la pluie… Enfin, cela permet 
une régulation plus aisée. 
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Vu la quantité de tomates à sécher par jour, 500 kg (avant découpe et évidage), il est évident que nous 
choisissons une ventilation forcée. Notre four, de forme parallélépipède rectangle, est traversé par un souffle d'air 
chaud du haut vers le bas. Ceci permet de profiter du mouvement naturel de l’air dont la masse volumique 
augmente lorsqu’il se refroidit et se gorge d’eau. En plus de l'échangeur air/eau placé sur le haut du four pour 
chauffer l'air sec, deux niveaux d'échangeurs sont placés dans le four de façon à réchauffer l'air (voir FT 6). Les 
tomates sont placées sur différents niveaux de claies, claies que l'on déplace vers le haut lors du séchage, de 
façon à ce que les différents niveaux soient séchés de façon similaire. Cela permet également d'avoir un air de 
plus en plus sec sur les tomates.  
L'eau, permettant d’élever la température de l'air, est chauffée lors de son passage dans un échangeur placé 
dans un bassin de stockage d'eau chaude. Ce bassin est lui-même chauffé par de l'eau circulant dans des 
capteurs solaires. 
 
Pour que notre séchoir ait des dimensions compatibles avec une utilisation humaine, nous avons décidé de le 
diviser en huit unités montées en parallèle. Ceci permet une certaine souplesse d’utilisation. En effet, en cas de 
panne d’un des fours, la production n’est pas paralysée. En outre, en fin de saison de production de tomates, 
d’autres légumes peuvent être séchés en même temps. Enfin, si la quantité à sécher est plus petite que 
500kg/jour, certains fours pourront rester à l’arrêt et de l’énergie pourra être économisée.  
 
Des améliorations pourront être apportées entre la conception du premier et du deuxième four, suite à des 
discussions avec les techniciens et nos collaborateurs maliens. 
 
Voici à quoi ressemble le prototype que nous avons réalisé à l’ULB. 

  
Figure 12 : Notre four, le TMS 1 
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Fiche technique 3 : Circuit d’eau 

Cette fiche technique décrit le circuit d’eau qui chauffe l’air à l’intérieur du Tomatosek. Les calculs le justifiant y 
sont développés. Nous y avons rassemblé une série de conseils pratiques issus de notre expérience sur le TMS 
1. Nous y faisons également part d’améliorations éventuelles pour un prochain Tomatosek. 
 
Afin d'obtenir un aliment séché de qualité, nous avons décidé de placer le séchoir en intérieur (voir fiche 
technique « Choix du four »). Il faut donc trouver une technique nous permettant d'amener l'énergie solaire de 
l'extérieur jusqu'à notre four. Pour ce faire, nous plaçons des capteurs solaires à l'extérieur. Ces capteurs 
permettent de profiter du rayonnement solaire pour chauffer de l'eau. Un bassin de stockage nous permet 
d'utiliser l'inertie de l'eau. Enfin, un second circuit d'eau chauffée par le bassin, circule dans des échangeurs 
situés dans le four et permet de chauffer l'air. C’est à ce second circuit d’eau que cette fiche technique est 
consacrée. Pour plus d’informations sur le circuit d’eau solaire, consulter la fiche technique « Circuit Solaire ». 

Système de chauffage de l’air 

Le séchage des tomates nécessitant une grande quantité d’air chaud, il nous fallait trouver une méthode nous 
permettant d’amener l’air à une température de 60°C. Nous avons opté pour le TMS 1 pour des radiateurs de 
voiture de récupération. 

Radiateurs de voiture 
Le radiateur de voiture est un échangeur de chaleur eau/air normalement utilisé pour refroidir le liquide de 
refroidissement. L’air frais qui, poussé par l’avancement de la voiture ou par un ventilateur, atteint le radiateur se 
réchauffe et emporte avec lui le surplus de chaleur contenu dans le liquide de refroidissement. 
Le radiateur est composé de tubes dans lesquels circule l’eau, d’ailettes permettant d’augmenter le surface 
d’échange thermique entre l’eau et l’air, et de boîtes à eau qui permettent de répartir l’eau entre les différents 
tubes.  
 
Nous utilisons les radiateurs de voiture dans un but opposé, c’est-à-dire que nous employons cet échangeur pour 
chauffer l’air du four à une température de 60°C. L’eau chaude est fournie par le bassin de stockage, chauffé lui 
par l’eau provenant des capteurs solaires.  
 
Voici le schéma d’un circuit de refroidissement d'un moteur automobile 

 
Figure 13 : Circuit de refroidissement d'un moteur [a] 
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1. Radiateur 
2. Sonde du ventilateur électrique 
3. Pompe à eau 
4. Soupape thermostatique 
5. Culasse 
6. Lampe témoin de niveau mini du liquide 
7. Jauge à liquide 

8. Réservoir d'expansion 
9. Bouchon du réservoir d'expansion 
10. Sonde de température du liquide de refroidissement 
11. Sonde pour lampe témoin de température maxi du 
liquide de refroidissement 
12. Robinet de chauffage 
13. Radiateur de chauffage 

 
 
L’aérotherme, l’échangeur de chaleur qui permet le chauffage de l’habitacle, semble plus adapté mais ses 
dimensions nettement plus faibles le rendent beaucoup moins intéressant dans notre cas. 
 
Les valeurs usuelles d’utilisation des radiateurs sont une température de 120°C et une limite en pression de 1,5 
bar. 

Raccordement entre les radiateurs 
Par soucis d’économie et par simplicité, tous les radiateurs d’un four sont placés sur le même circuit d'eau. 
Le radiateur placé au sommet du four, avant la hotte, a une surface utile d'échange nettement moindre que celle 
des étages inférieurs et la vitesse de l'air y est plus grande. De plus,  le radiateur du haut doit chauffer de l'air sec 
d'environ 30°C alors que les radiateurs du bas ont un delta T inférieur mais une plus grande quantité d'humidité 
dans l'air. 
Pour pouvoir apporter un plus grand débit d’eau à l'étage du haut, il faut placer les différents niveaux en parallèle. 
A chaque niveau, les deux radiateurs sont en série. 
Mettre les radiateurs en parallèle peut paraître difficile, puisqu'il faut ajouter des pertes de charge (les pertes de 
charge sont des pertes en pression représentant la résistance au mouvement du fluide) aux niveaux du bas pour 
amener le fluide à monter, mais le raccordement série n'est pas possible : l'eau qui circule dans les cinq 
radiateurs serait trop froide dans la dernière section du circuit. 
 
Une amélioration importante serait de placer deux radiateurs sur le sommet du four, sans entonnoir (voir 
« Manuel de construction du Tomatosek » et fiches technique « Choix des matériaux » et « Circuit d’air » ) ; la 
différence de débit entre les niveaux serait alors moins marquée. 
 

 
Figure 14 : Radiateur [b] 

 
Les embouts des radiateurs nous obligent à utiliser des raccords en plastique. En effet, ces embouts, pas 
toujours métalliques et de sections diverses, ne peuvent être reliés à des tubes en acier qui ont eux des 
dimensions fixes. Ces raccords en plastique ont l’avantage d’être thermoformables ; cependant, ils doivent être 
résistants aux température et pression d’utilisation.  
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Figure 15 : Coude-raccord en PVC entre deux 

radateurs et tuyau de sortie 

 

 
Figure 16 : Même tuyau après 11 heures d'utilisation à 65°C 

 

 
Comme illustré sur les deux figures précédentes, les tuyaux ont tendance à plier sous leur poids lorsqu'ils sont 
chauds. Ceci est très problématique car un tuyau plié amène beaucoup de pertes de charge : on doit donc utiliser 
une pompe plus puissante. Les tuyaux en plastique ne doivent donc être utilisés que pour des raccords de faible 
distance, moins de 10 cm. Pour de plus grandes distances ou lorsqu'un angle est nécessaire, il faut utiliser des 
tubes et coudes en PVC. Les différents raccords en plastique sont collés entre eux par de la colle spéciale haute 
température. 

Choix du radiateur de récupération 
Lors du choix du radiateur de récupération, différents points sont importants. 
 
Choisir des embouts de faible diamètre, environ 1 pouce (1 pouce=2,54 cm), permet l’utilisation de tuyaux en 
plastique de taille plus standard. Si vous achetez des radiateurs dont les embouts ont des tailles différentes, 
arrangez-vous pour que les radiateurs se raccordent facilement par paire. Pensez donc à choisir deux radiateurs 
dont les embouts ont la même dimension et pensez également à regarder la position des entrées et sorties d'eau. 
Si des ailettes sont cassées, il faut que la zone abîmée ne soit pas trop grande : l’air par facilité passerait par là 
et ne serait pas chauffé. De la même façon, des ailettes cassées qui obstrueraient le passage de l’air, créeraient 
une répartition non homogène de l'air chaud sur les aliments. 
Choisir des radiateurs de surface utile la plus grande possible : la dimension du four en dépend. Il faut bien 
évidemment que les différents radiateurs d'un même four aient tous à peu près la même taille. Sinon, les plus 
grands radiateurs vont devoir dépasser de la structure : il faut alors découper l’enveloppe du four et l'isolation 
s'en trouvera fortement réduite. 
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Figure 17 : Radiateur dépassant de la structure 

 
Il vaut mieux, autant que possible, favoriser l'achat de radiateurs neufs, les radiateurs de récupération amenant 
de nombreux problèmes : les dimensions varient, l'échange de chaleur est moins efficace et l'ensemble de la 
structure est usée, ce qui accroît le risque de fuite. Aussi, lorsque l'on vide un radiateur de son liquide, les ailettes 
sèchent et se fragilisent. 
 
Le mieux serait évidemment de construire des échangeurs de chaleur sur mesure. Les sorties et entrées de cet 
échangeur seraient filetées, nous n'aurions alors plus besoin de tuyaux en plastique, point faible du circuit parce 
que source de nombreuses fuites. 
Cela permettrait, de plus, de réduire les pertes de charge : il n'y aurait plus de coudes entre les radiateurs d'un 
même niveau ni de tuyaux en plastique qui se plient, empêchant le passage du fluide. La surface d'échange 
serait plus grande, nous n'aurions plus la partie centrale, entre les deux radiateurs, où l'air ne peut passer, 
comme on peut le voir à la figure ci-dessous. Aussi les dimensions du four ne dépendraient plus de la taille des 
radiateurs trouvés. 
 

 
Figure 18 : Zone centrale empêchant le passage de l'air 

 
Cette solution semble la plus adaptée, certaines entreprises (Ciat et Hamon Dry Cooling) créent des échangeurs 
de tailles diverses, il faut encore savoir si cela peut être fait sur place. 
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Le vase d’expansion 

 
Figure 19 : Vase d'expansion [d] 

 
Le vase d’expansion est un dispositif indispensable lorsque l’on chauffe de l’eau en circuit fermé. Il permet 
d’absorber les variations de volume dues à la dilatation de l’eau dans le circuit. Sans vase d’expansion, cette 
augmentation du volume due à l’augmentation de la température pourrait amener une pression trop importante 
dans le circuit. 
 

 
Figure 20 : Augmentation du volume de l'eau en fonction de la température [e] 

 
Si l’on observe la variation de volume de l'eau avec la température, on remarque que lorsque l'on chauffe l'eau de 
20°C à 70°C, on a une augmentation du volume d'environ 2%. Par conséquent, comme nous avons 400l, l'eau 
dans notre installation, il nous faudrait un vase d'expansion capable d'absorber 8l d'eau soit 0,008 m³. 
 
Dans le cas du prototype TMS 1, le bassin à air libre joue le rôle du vase d’expansion, mais au Mali, un vase 
d'expansion devra être ajouté. 

Purgeur 
Des purgeurs sont nécessaires afin d’évacuer l’air présent dans le circuit. Ceux-ci doivent être placés aux points 
les plus hauts.  
On risque également d'avoir des bulles d'air dans les raccords entre les radiateurs, il faudrait donc y placer des 
purgeurs. 
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Figure 21 : Purgeurs aux sommet des tours 

Choix du fluide caloporteur 
L'eau est bon marché, mais elle pause problème dès que la température augmente : il y a formation de tartre. En 
circuit fermé, une fois le CaCO3, ou tartre déposé, il n'y a plus de formation de tartre. Néanmoins, nous ne 
pouvons pas nous permettre d'en avoir dans les radiateurs : les échanges thermiques risqueraient d'être 
fortement réduits et les tubes des radiateurs bouchés. 
Le glycol utilisé dans les radiateurs de voiture n'est pas adapté : il est toxique et n'est donc pas conseillé juste à 
coté des aliments. (On n’est jamais à l’abri d'une fuite.) 
Lors des tests, nous avons utilisé de l'eau distillée. Si l'eau distillée est trop chère, on peut également récolter de 
l'eau de pluie. 

Choix de la pompe 
Dans les circuits comportant de faibles pertes de charges et demandant un faible débit, l’effet de thermosiphon 
(Lorsque le fluide est chauffé, il se dilate, il est plus léger à volume égal que lorsqu’il est froid, il va donc monter 
naturellement) peut suffire au déplacement du liquide. Cependant, dans notre cas, une pompe est nécessaire. De 
plus, une pompe nous permet de régler le débit à notre guise et d’être par conséquent indépendants des effets 
de la nature. 
 
Deux paramètres, à savoir le débit et la différence de pression nécessaire à faire circuler le fluide dans 
l'ensemble du circuit, doivent être déterminés afin de choisir la puissance nécessaire de la pompe. Dans notre 
cas, la pompe sert essentiellement à la circulation du fluide. La puissance sert donc à combattre les pertes de 
charge du circuit pour permettre la circulation d’un débit important. Il faut donc pouvoir estimer les pertes de 
charge de son circuit, ainsi que le débit d’eau nécessaire à l’échange de chaleur. 
Dans le cas où l’on utilise des radiateurs de récupération et par conséquent de qualités différentes, le calcul des 
pertes de charge permet de déterminer la disposition la plus adaptée des radiateurs. En effet, il faut placer les 
radiateurs amenant le plus de pertes de charge dans les niveaux du bas, de façon à ce que le fluide se dirige 
plus naturellement vers le haut du circuit. 

Détermination du débit d’eau nécessaire 

Les calculs qui vont suivre sont essentiellement basés sur un bilan de puissance. Certaines hypothèses décrites 
ci-dessous permettent de considérablement faciliter les calculs. 
 
On considère un échange parfait au sein des radiateurs. L’air sort du radiateur à la température d’entrée de l’eau. 
Nous avons observé en pratique que cette hypothèse est acceptable.  
On néglige les pertes thermiques. La troisième hypothèse est de considérer que la quantité de chaleur 
nécessaire à chauffer l’air est négligeable face à la quantité de chaleur nécessaire à faire évaporer l’eau. En 
effet, sachant que : 

o la capacité calorifique de l’air, pc  est de 1kJ/kgK, 
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o la chaleur latente de l’eau, eauL  est de 2260kJ/kg, 

o la capacité hygrométrique de l’air à 50°C est d’environ 80g d’eau/ 1 kg d’air, 
 
La quantité d’énergie nécessaire à chauffer d'un degré 1 kg d’air est de 1kJ alors que pour vaporiser l’eau 
comprise dans cet air, si on considère qu’on est à 50% d’humidité, il faut 90,4 kJ. On consomme donc 90 fois 
plus d’énergie pour vaporiser l’eau que pour chauffer l’air. Notez d’ailleurs qu’à 60°C l’écart est encore plus 
important. 
 
Nous devons vaporiser 4kg/40min soit 6 kg/heure 

Soit la capacité calorifique de l’eau pc  =4,186 kJ/kgK. 

Considérons que le delta T entre l’entrée et la sortie des radiateurs est inférieur à 5°C. 
Par heure, la quantité d'énergie nécessaire à faire évaporer 6 kg d’eau est alors donnée par 6*2260=13500kJ. 
Par kg d’eau refroidie de 5°C, on récupère 5*4,186 21kJ= /kg  

Il faut donc 13500/21=643 kg d’eau par heure et donc 0,65m³/heure. 
Si on accepte un delta T plus grand, et donc que l’eau ressorte plus froide, on peut réduire le débit. 

Les pertes de charge 
Cette partie s'est inspirée de deux mémoires [1][2]: 

Calcul des pertes de charge dans l’ensemble du circ uit 
Le long d’une ligne de courant fermée, nous avons  
 

0r s pP P P∆ + ∆ + ∆ =  

avec  :rP∆  pertes de charge régulières 

:sP∆  pertes de charge singulières 

:pP∆  delta de pression fourni par la pompe 

 
Les pertes de charge régulières sont les pertes en pression dues à la circulation du fluide dans des conduites 
rectilignes de section constante. Les pertes de charge singulières sont dues aux changements brusques de la 
section ou de la direction de l'écoulement. 
Les pertes de charge dans les conduites du circuit dépendent du régime du fluide. Si le nombre de Reynolds est 
inférieur à 2300, nous sommes en régime laminaire, sinon le régime est turbulent. 
 

. .
Re

Dυ ρ
µ

=  

avec :υ  la vitesse moyenne [m/s] 

 :D   le diamètre intérieur [m] 

 :
µ
ρ

 la viscosité cinématique [m²/s][à 20°C vaut 10-6m²/s, à 60°C 467*10-6 m²/s] 

 
Pour le calcul des pertes de charge, nous distinguerons trois cas : les conduites droites, les accessoires et les 
radiateurs. 

Pertes en conduite rectiligne 
Les pertes en conduite rectiligne, ou pertes de charge régulières, sont déterminées grâce à la formule  
 

1
. ².

2r

L
P

D

λρ υ∆ =  

avec :L  longueur de la conduite considérée [m] 
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:D  diamètre de la conduite [m] 

λ : coefficient de pertes de charge 

  
64

Re
λ =   en régime laminaire  

0,25

0,316

Re
λ =   en régime turbulent  

 
Elles sont proportionnelles à la longueur de la conduite, au débit de fluide et à la viscosité, et sont inversement 
proportionnelles au diamètre. On observe donc que le diamètre des tuyaux est important. Les tuyaux sont de plus 
en plus chers à mesure que leur diamètre augmente. Néanmoins, une section plus importante permet de 
diminuer les pertes de charge et donc d’utiliser une pompe moins puissante. Il est donc important de comparer 
les variations des pertes de charge en fonction de la section des tuyaux.  

Pertes dans les accessoires 
Nous entendons par accessoires, tous les coudes, les vannes, les Te… qui vont créer des pertes de charge 
d’autant plus grandes que le changement de direction est brusque et que le diamètre de conduite est petit. 
Pour simplifier les calculs, on fait correspondre à ces accessoires une distance de conduite rectiligne qui créerait 
les mêmes pertes de charge. Il suffit de tracer une droite entre l'accessoire voulu et le diamètre intérieur de 
conduite pour déterminer quelle est la longueur équivalente en mètres de conduite rectiligne qui créerait les 
mêmes pertes de charge. Attention, s’il y a un changement de section, les pertes dans la conduite rectiligne 
doivent être calculées pour une vitesse maximale, donc pour le plus petit diamètre. 
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Figure 22 : Longueur équivalente des accessoires [f] 

 

Pertes de charge dans les radiateurs 
Pour caractériser les pertes dans le radiateur qui est composé d’une structure en nid d’abeille, nous allons 
séparer le problème en trois étapes : l’entrée et la sortie, où l’on observe des pertes de charge singulières, et les 
tubes, où les pertes de charge sont supposées régulières. 
 

radia entrée sortie tuyauxP P P P∆ = ∆ + ∆ + ∆  

avec  :entréeP∆  pertes de charge singulière à l’entrée d’un tube 

:sortieP∆   pertes de charge singulière à la sortie d’un tube 

:tuyauxP∆   pertes de charge régulière dans un tuyau 

 
Les pertes de charges singulières sont calculées selon 
 

²
. .

2s sP
υε ρ∆ =  
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avec  :sε  coefficient de pertes de charge singulières [détermination expérimentale]  

On trouve  

1
. . ²( )

2radia entrée sortie
hr

L
P

D

λρ υ ε ε∆ = + +  

hrD :   diamètre hydraulique d’un tube, si le conduit est non cylindrique 

4. passage
hr

m

S
D

L
=  

passageS  :  section de passage du fluide  

mL  :   longueur du périmètre mouillé  

 
Pour déterminer la vitesse de l’écoulement au sein d’un tube (υ ), il suffit de connaître le débit volumique à 

l’entrée du radiateur (q ), le diamètre hydraulique ( hrD ) et le nombre de tubes (n). 

 

.

q

n S
υ =  

 

²

4
hrD

S
π=  

 
Il faut faire attention au type de radiateur : si l’entrée et la sortie sont situés du même côté, il faut effectuer les 
calculs en considérant deux radiateurs d'une section deux fois plus petite et ayant deux fois moins de tubes. 
 

entréeε  et sortieε  ont été estimés par Shayler à 1 et 0,6 

Cela nous donne :  
2

. 1,6
.radia

hr

q L
P

n S D

λρ
  ∆ = +  

   
 

Cas étudié sur le prototype 
 
Les radiateurs étant placés en parallèle, les débits changent selon les niveaux. Néanmoins, par soucis de 
simplicité, nous allons surévaluer les pertes de charge en considérant un débit constant dans toutes les sections.  
En pratique, nous avons utilisé un débit d'eau de 1,3m³/h. 
Les circuits en parallèle doivent présenter les mêmes pertes en pression, le circuit limitant étant celui qui crée les 
pertes de charge maximales. 
 

Pertes dans la partie commune 
 
Il faut étudier les pertes depuis le début du circuit jusqu’au premier étage et du dernier Te, sortie du premier 
étage, jusqu’au bassin. 
Nous avons une longueur de tuyau de 4,23 m, et des accessoires (2 coudes, une vanne ouverte, 3 raccords 
unions assimilés à 3 élargissements et 3 rétrécissements, et 2 Te) dont la longueur équivalente vaut 7,1 m. On 
calcule donc des pertes de charge en conduite rectiligne pour 11,33 m de tuyaux d'un diamètre de ¾ de pouce. 
On obtient 0,12 bar de pertes pour cette partie. 
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Pertes dans la première boucle 
 
Nous considérons les pertes à partir du Te d'entrée jusqu'au Te de sortie du premier niveau. Nous avons placé 
les radiateurs causant le plus de pertes de charge dans le bas du four, de façon à favoriser la montée de l'eau 
vers les niveaux supérieurs. 
Nous avons 1 m de tuyaux, une longueur équivalente pour les accessoires (une vanne à moitié ouverte et le 
raccord entre les radiateurs, assimilé à un coude de 180°) de 6,5 m et deux radiateurs qui créent des pertes de 
charge d'environ 0,04 bar (valeur obtenue en comparant la théorie et la pratique). On obtient 0,11 bar de pertes 
pour cette partie. 
 

Pertes dans la deuxième boucle 
 
Il s’agit du circuit qui part du Te du premier étage, passe par le deuxième niveau et finit au Te de la sortie du 
premier niveau. Nous avons une longueur de tuyaux de 4,3 m. Nous avons comme accessoires : 3 coudes, 2 Te, 
une vanne à moitié fermée, un débitmètre assimilé à un rétrécissement et élargissement d'un facteur 2, 2 
raccords unions assimilés à 2 élargissements et 2 rétrécissements (¾ vers ½) et 2 manchons réduits (1 
élargissement ½ vers ¾ et 1 rétrécissements ¾ vers ½). On trouve une longueur équivalente de 11m de 
conduites de ¾ de pouce et 2 m en conduites de ½ pouce. On calcule donc des pertes de charge en conduite 
rectiligne pour 15,3 m de tuyaux d'un diamètre de ¾ de pouce et pour 2 m de tuyaux d'un demi pouce. Il faut bien 
évidemment ajouter les pertes dans les radiateurs d'environ 0,02 bar. On obtient 0,3 bar de pertes pour cette 
partie. 
 

Pertes dans la troisième boucle 
 
Cette boucle part du Te d'entrée du premier niveau, passe par le radiateur du haut du four et finit au Te de sortie 
du premier niveau. Nous avons 2 m de tuyaux, 2 Te, 2 débitmètres, 4 manchons réduits, 1 vanne ¾ ouverte, 2 
coudes, 4 raccords-unions et un radiateur de perte 0,02 bar. Cela nous fait 5,8 m de longueur équivalente de ¾ 
de pouce et 4 m de ½ pouce. On obtient 0,38 bar. 
 

Pertes totales 
 
La boucle où la perte de charge est la plus grande est la troisième. En sommant cette perte à la perte de charge 
commune, on obtient une approximation des pertes dans l'ensemble de 0,5 bar.  En pratique, nous avons mesuré 
une variation de pression de 1,34 bar. 
 
Comme les pertes de charge sont plus importantes pour la boucle du haut, il faut placer des vannes de façon à 
augmenter les pertes de charge des niveaux inférieurs et à amener l’eau à monter. 
 
Pour diminuer les pertes de charge, on peut utiliser des tuyaux de plus grande section. En effet, avec un débit tel 
que le nôtre, 20 mètres de conduite rectiligne de ¾ de pouce créent 0,2 bars de pertes, alors qu'avec du 1 pouce, 
les pertes sont de 0,05 bar. L'inconvénient est que le 1 pouce est nettement plus cher que le ¾. 
 
Pour réduire les pertes, il est surtout important de limiter les diminutions et augmentations brusques de section. 
Nous avons effectué des changements de section, car nous n'avons trouvé que des débitmètres de section ½, 
mais c'est une erreur à ne pas reproduire. En effet, avec notre débit, un élargissement brusque de ½ vers 1 
pouce crée 0,021 bar de perte de charge, soit les mêmes pertes que dans un étage de radiateur ou que dans huit 
mètres de tuyaux d'un pouce. 
 
Le nombre de raccords-unions (voir photo dans la liste de matériel dans le « Manuel de Construction »), pièces 
assimilées à des élargissements et rétrécissements brusques de sections, ne peut, quant à lui, être réduit. Au 
contraire, il faut ajouter ces raccords par rapport au four construit à Bruxelles. En effet, les raccords-unions 
permettent de donner plus de souplesse au circuit d'eau. Lorsqu'une fuite apparaît, toute la structure ne doit pas 
être démontée, on peut ne défaire qu'une partie. 
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Pour dimensionner la pompe, nous considérons un débit de 2m³/h. Ce débit nous permet d'avoir une marge de 
sécurité assez importante. Le surplus d'eau sera renvoyé vers l'entrée de la pompe par un système by-pass. Sur 
le prototype, l'eau était directement rejetée dans le bassin.  
 

 
Figure 23 : Retour du surplus d'eau vers le bassin 

 

 
Figure 24 : Système by-pass 

 
 
Nous considérons qu'il faut 2 bars pour vaincre les pertes de charge dans le circuit d'eau. A cela, se rajoutent les 
pertes de charge dues à la pompe, au système by-pass et aux longueurs de tuyaux nécessaires à l'échangeur. 
Pour avoir une marge sur le débit, nous choisissons une pompe assurant un débit de 2 m³/h et un delta de 
pression de 18 bars. Cette grande marge sur la pression est due au fait que nous n’avons pas idée des pertes 
dans l’échangeur. Ceci correspond à une pompe de 1 kW. 

Détermination du nombre d’étages de radiateurs 

Nous avons lu dans la littérature [4] et [5] que le réchauffement intermédiaire de l’air dans le séchoir permettait 
d’améliorer grandement le rendement. Nous avons voulu modéliser cela. 
 
Si on ne met qu’un seul étage de radiateur avec les données suivantes : 
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On trouve 
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Si on suppose qu’il y a saturation à la sortie, sachant que  
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1 1
( ) exp m

sat réf
g réf

L
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R T T

  −= −    
  

 

on trouve l’égalité pour la zone de séchage 

( )0 1 1 0( )pGc T T LG y y− = − . 

Ceci nous permet de déterminer 1T  grâce à : 

 ( ) 0
0 1 0

( )p sat

tot

c P T
T T y r

L P
− + =  

Et on trouve l’humidité absolue à la fin de la zone de séchage grâce à 

 ( )1 0 1 0
pc

y T T y
L

= − +  

La quantité d’eau qu’on enlève par heure est donnée par 

( )0 .3600sortieG y y−  

Nous observons que nous pouvons sécher 7,6 kg/heure et que nous obtenons une température de sortie 
de19°C, ce qui est très faible. De plus, si nous ne supposons plus la saturation à la sortie, par exemple en 
choisissant d’être à 50% de la saturation, nous ne séchons plus alors que 4,7 kg/heure.  Ce qui est en deçà des 
6 kg/heure espérés. 
 
Pour nous permettre une marge de sécurité, nous avons décidé de placer deux étages de radiateurs 
intermédiaires. 
En simulant le problème selon cette disposition, en utilisant les mêmes formules et les valeurs de températures 
obtenues durant les tests, on réalise que l’on n’atteint jamais la saturation. 
 

 
Figure 25 : Modélisation du réchauffage par ajout de radiateurs 
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Soit une température de sortie de l’air du premier radiateur de 47°C et de 55°C pour les deux niveaux du bas, 
pour obtenir 6,8 kg d’eau/heure, on est à 0,1% de la saturation après la première zone de séchage, à 0,12% 
après la seconde zone et 0,25 % à la sortie du séchoir. 
On observe que notre séchoir a été surdimensionné. On pourrait augmenter le nombre de plateaux entre les 
radiateurs ou supprimer un étage de réchauffe. Ceci devra être simulé de façon à obtenir un séchoir dont l’air sort 
nettement plus saturé.  
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Fiche technique 4 : Le circuit solaire 

Cette fiche technique décrit le circuit solaire que nous proposons pour le chauffage de l’eau qui circulera dans les 
radiateurs du Tomatosek. Nous allons ainsi décrire comment construire un capteur solaire, comment en relier 
plusieurs et comment concevoir le bassin de stockage qui permet au système d’avoir une certaine inertie face 
aux intempéries.  

Le capteur solaire 

Les capteurs solaires jouent un rôle très important dans le fonctionnement de l’unité de séchage. Ce sont eux qui 
fournissent l’énergie nécessaire à l’évaporation de l’eau des tomates. 
Le principe de fonctionnement du capteur solaire est relativement simple (détaillé dans l’annexe 1, à la fin de 
cette fiche technique « Circuit solaire »). Sa construction l’est aussi, mais doit être effectuée avec soin et 
précision pour obtenir un bon rendement. 
 
Un four destiné à sécher 4 Kg de tomates toutes les 40 minutes a besoin d’une superficie de capteurs solaires 
d’environ 15 m² (explications dans l’annexe 2 de cette fiche technique « Circuit solaire »). 
Pour des raisons de simplicité de mise en œuvre et de robustesse, nous ne construirons pas un grand capteur de 
15 m² mais une dizaine de capteurs de 1,5 m² (1,5 m x 1 m) 

Construction d’un capteur solaire 

La partie absorbante 
Matériaux nécessaires 

• un tuyau de cuivre ductile de 10 m de long et de 12 mm de diamètre ou plus. 
• une tôle d’aluminium ou de cuivre de 100 cm x 150 cm et de 0,5 mm d’épaisseur ou plus. (L’aluminium 

et le cuivre sont chers et parfois difficiles à trouver, c’est pourquoi une tôle d’acier peut éventuellement 
être utilisée. Elle aura alors une épaisseur minimum de 1mm.) 

• de l’étain pour réaliser des brasures  
• du fil de fer (seulement si la tôle est en aluminium) 
• de la peinture noire matte pour métal. (Une peinture à base de carbone est recommandée pour son 

coefficient d’absorption très élevé). Cette peinture doit pouvoir résister aux UV ainsi qu’à une 
température de 100°C. 

Construction 
1) Plier le tuyau de cuivre (soit avec une pince adaptée, soit autour d’un morceau de tuyau de 15 cm de 
diamètre) de telle sorte qu’il prenne la forme décrite par la figure suivante :  
 

 
Figure 26 : Serpentin 
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2) Fixer le tuyau de cuivre à la tôle. 

• Si la tôle est en cuivre ou en acier, on peut procéder à une brasure à l’étain (ne pas hésiter à faire des 
gros cordons de soudure, plus il y aura d’étain et mieux se fera la conduction de la chaleur de la tôle au 
tuyau.) 

• Si la tôle est en aluminium, une brasure ne suffira pas à fixer le tuyau, néanmoins de l’étain pourra être 
utilisé pour établir un bon contact thermique entre la tôle et le tuyau. Ce dernier peut être fixé à l’aide de 
fil de fer en forant la tôle le long du tuyau, et l’étain sera alors coulé entre la tôle et le tuyau. 

 

 
Figure 27 : Serpentin sur tôle 

 
Une autre manière, plus longue mais plus efficace, de fixer le tuyau à la tôle est de découper et de plier la tôle 
selon le schéma  suivant : 
 

 
Figure 28 : Découpe de la tôle pour attache dans le cas 

de l'aluminium 

 

 
Figure 29 : Attache de tuyau dans le cas de l'aluminium 

 
On pourra alors tresser du fil de fer pour fixer le tout, et couler de l’étain pour faire le contact thermique. 
 
3) Peindre le tout avec la peinture noir mat.  
 

Le caisson 
Matériaux nécessaires 

• Soient deux vitres en verre de 102 cm x 152 cm, soit une plaque de polycarbonate double ou triple 
épaisseur (de 1.5 cm d’épaisseur ou plus) de mêmes dimensions, soit un double vitrage de mêmes 
dimensions 

• 2 m² d’isolant thermique rigide d’épaisseur de 5 cm ou plus 
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• Un caisson (en bois, en acier, …peu importe le matériau pourvu qu’il résiste aux intempéries) sans face 
supérieure dont les dimensions intérieures sont de 160 cm x 110 cm x 10 cm  (Si l’épaisseur de l’isolant 
est supérieure à 5 cm, toutes ces dimensions devront être adaptées pour pouvoir contenir ce dernier). 

• Un cadre de dimensions adaptées au caisson. (voir schéma) 
 

Construction 
Si le matériau transparent choisi est le verre, on formera un double vitrage en assemblant les deux vitres avec du 
silicone et en prenant soin de garder une couche d’air au milieu, de sorte d’avoir un double vitrage d’au moins 1,5 
cm d’épaisseur. (Le silicone prend 24 h à sécher !). Pour plus d’informations sur l’isolation, consulter l’annexe 4 
de cette fiche technique « Circuit solaire ». 
 
On forera et découpera le caisson de telle sorte que l’on puisse faire passer le tuyau en cuivre. 
 
Reste à  assembler le tout, en prenant soin de rendre l’ensemble le plus étanche possible, pour éviter toute 
circulation d’air entre l’intérieur et l’extérieur de l’enceinte. Du silicone ou des joints secs seront utilisés pour 
boucher les éventuels interstices. 

 
Figure 30 : Capteur fermé 

 
Figure 31 : Capteur, vue en niveaux 

 
Il est judicieux de garder la possibilité de démonter l’ensemble pour permettre une réparation en cas de panne. 
On privilégiera donc les boulons à la soudure ou un joint sec au silicone entre le caisson et le cadre.  

Le raccord et la disposition des capteurs solaires 

Ayant utilisé de l’énergie électrique pour chauffer l’eau de notre prototype à Bruxelles, nous n’avons pas 
d’expérience vis à vis du raccord et de la disposition d’une grande surface de capteurs solaires. Néanmoins, 
nous y avons réfléchi, et même si la disposition qui suit devra probablement être revue, elle servira de base lors 
de l’installation des capteurs solaires au Mali. 
 
Il a été calculé ci-dessus que pour alimenter un four capable de sécher 4 kg de tomates toutes les 40 minutes, il 
faut environ 9 capteurs de 1m x 1.5m, ce qui représente une superficie de 13.5 m². Nous vous proposons de les 
disposer suivant la figure qui suit. 
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Figure 32 : Raccord circuit solaire 

 
Nous avons donc trois sous-circuits disposés en parallèle et composés chacun de trois capteurs en série. Ceci 
permet qu’en cas de réparation de l’un des capteurs, toute l’installation ne soit pas paralysée. De plus, le fait de 
les mettre en parallèle limite les pertes de charge du circuit global. Chacun de ces sous-circuits doit donc pouvoir 
être isolé du reste de l’installation par deux vannes. Pour contrôler le débit de chacun des sous-circuits, ceux-ci 
seront munis de thermomètres. En effet, si l’un des sous-circuits n’est plus alimenté correctement en eau, la 
chaleur sera moins bien évacuée, et la température du circuit sera anormalement élevée. Si celle-ci augmente 
trop, il est possible que l’eau entre en ébullition. Il est donc nécessaire de munir chacun de ces sous-circuits de 
soupapes pour éviter que la surpression causée par l’ébullition de l’eau ne détériore toute l’installation. 
 
Nous constatons que chacun des sous-circuits a besoin de deux vannes, d’un thermomètre et d’une soupape. Il 
est donc inconcevable que les 9 capteurs solaires soient disposés en parallèle. 
 
Les capteurs solaires seront reliés entre eux et avec le reste du circuit à l’aide de raccords-union pour que le 
remplacement de l’un d’eux soit facile et rapide. Pour une question pratique, on pensera à mettre ces raccords du 
côté accessible de l’installation. 
 
Le reste du circuit (qui n’est pas représenté sur la figure) comprendra une pompe correctement dimensionnée 
(Cela demande de connaître le type de tuyaux utilisés, leur diamètre, leurs dispositions,… qui ne sont à priori pas 
connus), le tuyau en cuivre qui parcourt le bassin de stockage (=échangeur), des purgeurs et un vase 
d’expansion correctement dimensionné. 
 
Tous les tuyaux seront isolés autant que possible pour limiter les pertes de chaleur par conduction. Le conduit de 
retour pourra éventuellement traverser les capteurs solaires, ce qui lui garantira une bonne isolation. 
 
Concernant l’orientation de cette installation, elle sera orientée vers le Sud avec une inclinaison d’une vingtaine 
de degrés dans un endroit dégagé. Elle sera rendue accessible car il sera régulièrement nécessaire de balayer la 
surface transparente des capteurs solaires. En effet, la présence de poussière ou autres saletés sur celle-ci 
diminuera sensiblement l’efficacité des capteurs solaires. 
 
Comme nous le disions plus haut, cette partie de la fiche technique, tout comme la suivante, est provisoire. Elle 
rassemble certaines idées que nous avons eues sur le sujet sans la moindre mise en pratique. Elle sera donc 
plus que probablement revue lors de l’installation des capteurs solaires au Mali.  
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Le bassin de stockage 

Le bassin de stockage est tout de suite apparu comme nécessaire dans notre circuit d’eau pour garantir à celui-ci 
une bonne inertie thermique. Ceci pour garder une température acceptable de l’eau qui alimente le four le temps 
d’une coupure momentanée de l’apport d’énergie par les capteurs solaires ; celle-ci pouvant être provoquée par 
un passage nuageux ou par une panne momentanée. 
La capacité du bassin a été calculée pour que l’eau ne perde que 5°C lors d’une coupure de 3 heures. Sachant 
que le four consomme une puissance de près de 5 KW et que l’eau a une capacité calorifique de 4,186J/gK, la 
masse d’eau nécessaire est environ de 2,58 tonnes. Ceci correspond à un bassin d’un peu moins de 3 m³. 
 
Conscients de la difficulté de trouver une telle quantité d’eau déminéralisée (nécessaire dans les circuits d’eau 
pour éviter les dépôts de tartre entre autre dans les radiateurs), et de la garder propre, nous avons décidé de 
séparer les deux circuits du bassin. Nous voulions également séparer le circuit des capteurs solaires (dans lequel 
nous pensions mettre un additif pour augmenter la température d’ébullition de l’eau), du circuit qui alimente le 
four (qui sera vraisemblablement parfois sujet à des fuites). 
 
Le bassin de stockage servira donc également d’échangeur thermique entre les deux circuits d’eau. De ce fait, 
les deux circuits possèderont chacun une grande longueur de tuyau en cuivre pour permettre un bon transfert de 
chaleur, d’abord du circuit des capteurs solaires au bassin, puis du bassin au circuit interne au four. L’absence de 
circulation d’eau dans le bassin nous permettra de profiter de l’effet de stratification (L’eau chaude, plus légère, 
se retrouvera en haut, et l’eau froide en bas) qui devrait augmenter le rendement de l’échangeur. 
 
Concernant la construction de ce bassin, notre étude ne fait que commencer, mais Mr. Procès (professeur 
d’architecture à la haute école St Luc) nous a conseillés de construire une cuve en béton qui serait recouverte en 
son intérieur d’une couche de 12 cm d’isolant, elle-même recouverte d’une couche imperméable de fibres de 
verre. 
Quant à la longueur et la disposition des tuyaux de cuivre des deux circuits, des études restent à faire. 
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Annexe 1: fonctionnement du capteur solaire [1] 

Le soleil émet vers la terre une certaine quantité d’énergie sous forme de rayonnements électromagnétiques (= la 
lumière). Le but du capteur solaire est d’emmagasiner cette énergie lumineuse, de la transformer en chaleur, et 
de la transmettre au fluide qui le parcourt. 
 
Lorsqu’un rayon lumineux atteint une surface, une partie est réfléchie, une partie est transmise et une partie est 
absorbée par le matériau. Chaque matériau est donc caractérisé par 3 coefficients : le coefficient τ  de 
transmission, le coefficient α  d’absorption et le coefficient ρ de réflexion qui représentent le pourcentage de 
l’énergie respectivement transmise, absorbée et réfléchie. Ce faisant, conformément au premier principe de la 
thermodynamique, la somme des trois coefficients doit être unitaire. 
 

1α τ ρ+ + =  

 
C’est sur base de ces trois valeurs que nous allons choisir les matériaux du capteur solaire pour lui permettre de 
transmettre au mieux l’énergie solaire au fluide caloporteur (qui transporte la chaleur). 
 
Le capteur solaire est composé de deux parties bien distinctes : la partie absorbante, parcourue par un conduit 
dans lequel passe le fluide caloporteur, qui va transformer la lumière en chaleur, et son caisson isolant qui aura 
pour but de limiter les pertes de chaleur par conduction vers l’extérieur. Pour laisser entrer la lumière à l’intérieur 
du capteur solaire, il est nécessaire que l’une des faces du caisson soit transparente pour la lumière du soleil. 
Cela revient à dire que le matériau utilisé doit avoir un coefficient τ  de transmission proche de 1 (pour que quasi 
la totalité de l’énergie lumineuse soit transmise à l’intérieur du caisson). Notons que cela correspond à des 
coefficients α  et ρ très petits. 
Un matériau couramment utilisé est le verre (τ =91% pour le rayonnement solaire). Pour plus de détails sur les 
matériaux, consulter l’annexe 3 de cette fiche technique n°5.  
 
Comme le montre la Figure 31, à l’intérieur du caisson, se trouve la partie absorbante qui est généralement 
recouverte par un matériau possédant un coefficient d’absorption proche de l’unité pour qu’une bonne partie de la 
lumière soit transformée en chaleur. De la peinture noire matte à base de carbone noir en est un bon exemple 
(α  = 0,95 à 0,98). Cette chaleur est ensuite transmise au matériau recouvert par cette couche absorbante. Ce 
nouveau matériau est généralement choisi avec une bonne conductibilité thermique (cuivre ou aluminium) pour 
qu’il transmette à son tour la chaleur vers le fluide qui le parcourt par conduction thermique. 
Bien qu’elle transmette de la chaleur au fluide caloporteur, la plaque absorbante est en général à une 
température assez élevée (peut atteindre 100°C). Or, lorsqu’un corps est chaud, tout comme le soleil, il émet des 
rayonnements électromagnétiques, donc de l’énergie. La longueur d’onde émise varie en fonction de la 
température du corps. Bien en deçà de la température du soleil, la partie absorbante du capteur rayonne à des 
longueurs d’onde beaucoup plus longues que celles du soleil (=rayonnements infrarouges). Les trois 
coefficientsτ , α  et ρ varient en fonction de la longueur d’onde du rayonnement, et le matériau, qui était 
transparent pour le rayonnement solaire, peut être choisi de telle sorte qu’il soit complètement opaque au 
rayonnement infrarouge de la partie absorbante (Le verre est un bon exemple de matériau transparent pour les 
rayons du soleil, mais opaque pour une large plage d’infrarouge). Cette énergie est donc gardée au sein du 
capteur. Ce phénomène est bien connu et porte le nom d’effet de serre. 
 
En résumé, le capteur solaire est un dispositif dans lequel on provoque l’effet de serre pour transformer l’énergie 
lumineuse du soleil en chaleur à l’aide de matériaux transparents et absorbeurs, et qui transmet cette chaleur au 
fluide caloporteur qui le parcourt. 
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Annexe 2 : superficie de capteurs solaires 

L’évaporation de l’eau des tomates est un procédé qui demande beaucoup d’énergie. 
Considérons un four qui sèche 4 kg de tomates toutes les 40 minutes, ce qui correspond à environ 3,75 kg d’eau. 
Les tomates sont enfournées à la température de 25°C. Il faut donc de l’énergie pour porter cette eau à la 
température de 60°C, puis pour l’évaporer. 
Pour chauffer 1 kg d’eau de 35°C, il faut environ 150 kJ 
Pour évaporer 1 kg d’eau, il faut environ 2350 kJ. Ce qui nous fait au total près de 2500 kJ 
Pour sécher 4 kg de tomates en 40 minutes, il faut donc 3.75 x 2500 kJ en 40 minutes ce qui correspond à une 
puissance de 3,9 kW. 
 
La puissance rayonnée par le soleil vaut au maximum 1 kW par m², et peut être estimée à 0,7 en moyenne sur 
une journée. Les capteurs solaires n’ont pas un rendement de 100%, et des 0,7 kW par m² rayonnés par le soleil, 
on ne pourra peut-être transmettre que 0,3 kW par m² à l’eau qui alimente le four (Le rendement est difficilement 
estimable dans la mesure où ne connaissons pas les matériaux qui seront disponibles sur place, mais une 
estimation est donnée dans l’annexe consacrée à l’isolation du capteur solaire). Pour obtenir les 3,9 kW, il faut 
donc 13 m² (=3,9 kW/0,3kW/m²), ce qui correspond environ à 9 capteurs solaires de 1m x 1.5m.  

Annexe 3 : Le choix des matériaux 

La partie absorbante : 

Le conduit d’eau 
Le tuyau en cuivre ductile a été choisi car il est facile à trouver en rouleau de 10 m (très utilisé en plomberie) et 
facile à travailler : il est facilement pliable et supporte très bien la brasure à l’étain. De plus, le cuivre a une 
conductibilité thermique très élevée, ce qui garantit un bon transfert de chaleur vers le fluide caloporteur.  
 
Des conduits en aluminium ont également une conductibilité thermique élevée, mais sont moins courants dans le 
commerce et sont beaucoup plus difficiles à travailler (L’aluminium ne supporte ni la brasure, ni la soudure). 
 
Si aucune des deux possibilités précédentes n’est envisageable, il est toujours possible d’utiliser des tuyaux de 
plomberie en acier ou en PVC, mais le rendement du capteur solaire sera sensiblement moins élevé à moins 
d’allonger le circuit à l’intérieur du capteur solaire. A noter que ces tuyaux ne sont pas pliables, il faudra donc 
utiliser des coudes et des raccords qui augmenteront le coût et le temps de construction du capteur solaire. 

La Plaque absorbante : 
Une tôle de cuivre serait idéale car elle garantirait un bon transfert de chaleur, et une brasure à l’étain suffirait à y 
fixer le tuyau ( à condition qu’il soit en cuivre également). 
Mais le cuivre est très cher. 
 
Une tôle d’aluminium garantit également un bon transfert de chaleur ; mais l’aluminium est un matériau difficile à 
souder et à braser sans dispositif industriel. En contrepartie, il est plus facile à trouver dans le commerce, est 
plus léger, et résiste mieux à la corrosion. 

La peinture : 
La peinture au carbone noir est généralement utilisée pour son indice d’absorption très élevé. Mais tout autre 
type de peinture noir mat fera l’affaire. Il faut juste veiller à ce que cette dernière soit applicable sur le matériau 
choisi pour la plaque absorbante, qu’elle supporte les rayons UV et une température de 100°C. 
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Le caisson :  

La vitre : 
Le verre offre bon nombre d’avantages : il est disponible partout, il ne se dégrade pas avec le temps, il est 
relativement bon marché, il est résistant aux griffes,… 
De plus, il offre toutes les qualités requises pour être utilisé dans la construction d’un capteur solaire : c’est un 
mauvais conducteur thermique et il a un bon coefficient de transfert pour la lumière du soleil et est opaque pour 
les infrarouges (donc efficace pour créer un effet de serre). Néanmoins il est fragile et cassant. 
 
Le verre ordinaire a un coefficient de transmission τ =91% de la radiation incidente. Lorsque l’angle d’incidence 
est supérieur à 45°, ce coefficient est fortement réduit (décroît avec le cosinus de l’angle d’incidence) et varie 
fortement avec la longueur d’onde. Si 0,2 2,7µmλ≤ ≤ , le verre peut être considéré comme transparent alors 

que si 2,7µmλ ≥  le verre est presque opaque. 

 
Mais pour être réellement efficace, il doit être utilisé en double vitrage de 1.5 cm d’épaisseur (voir annexe 4 de 
cette fiche technique n°5). Ce dernier pourra soit être acheté tout fait dans le commerce, ou devra être 
confectionné à l’aide de silicone par exemple. 
 
Le polycarbonate peut également être utilisé. Il est lui aussi efficace pour créer un effet de serre. Et s’il est 
d’épaisseur suffisante, c’est un bon isolant thermique. Il est plus léger et plus facile à travailler que le verre. 
Néanmoins, il possède un coefficient d’expansion en fonction de la température très important et peut se 
dégrader lorsqu’il est exposé longuement aux rayonnements UV. 

Le caisson et le couvercle  : 

Le matériau du caisson a relativement peu d’importance. Il doit juste offrir une enceinte solide, durable et la plus 
étanche possible pour contenir les éléments du capteur solaire. 

L’isolant : 
Le plus efficace est l’isolant rigide en couche de 5 cm ou plus, mais il est également plus cher. De la laine de 
roche, de la mousse en polymère expansé ou autre matériau isolant utilisé dans la construction pourront 
également être utilisés pour isoler le caisson du capteur solaire. 
Il est important de veiller à choisir un matériau qui résiste à des températures pouvant atteindre 100°C. Parmi 
ceux-là, on privilégiera ceux qui sont les moins inflammables. 

Les joints : 
Les principaux rôles des joints sont de maintenir le tout compact et de rendre le caisson étanche pour limiter 
l’infiltration d’eau et pour limiter la circulation d’air entre l’intérieur et l’extérieur de l’enceinte du capteur solaire. 
Concernant la jonction entre la vitre et le reste du caisson, on privilégiera des joints souples pour soulager les 
contraintes dues à la dilatation thermique des différentes pièces qui pourraient entraîner le bris de la vitre si celle-
ci était en matériau cassant comme le verre. 

Annexe 4 : L’isolation du capteur solaire 

Du fait que la partie absorbante transforme la lumière en chaleur, il règne une température assez importante à 
l’intérieur de l’enceinte du capteur solaire. (Celle-ci peut atteindre 100°C.) 
Il est donc nécessaire de bien isoler cette enceinte pour limiter les pertes de chaleur par conduction vers 
l’extérieur.  
La puissance par unité de surface perdue par conduction à travers une paroi est donnée par l’expression :  
 

( )* In OutK T T
q

e

−
=  
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Où q est la puissance par unité de surface perdue (en W/m²) 
 K est la conductivité thermique du matériau formant la surface (en W/mC°) 

Tin est la température à l’intérieur de l’enceinte (en C°) 
Tout est la température à l’extérieur de l’enceinte (en C°) 
e est l’épaisseur de la paroi (en m) 

 
Ceci est une expression très simplifiée de la réalité. En effet, K est en général majoré par un coefficient 
provenant de la couche d’air qui recouvre la paroi et qui est relativement isolante. Ce coefficient varie en fonction 
de nombreux paramètres dont la vitesse de l’air s’il est en mouvement. Ne connaissant pas à priori la vitesse de 
l’air à l’extérieur (due au vent) et à l’intérieur (due aux mouvements de convection), nous négligerons 
complètement ce phénomène. Ceci conduira à une légère sous-estimation du rendement du capteur (et donc à 
une légère surestimation de la couche d’isolant nécessaire). 
 
Dans le cas de notre capteur solaire, nous avons une source de chaleur plane (la partie absorbante) entourée de 
part et d’autre d’une vitre et d’une couche d’isolant. Il y a bien sûr également les bords latéraux du capteur 
solaire, mais nous verrons que la majorité de la puissance perdue, l’est à travers la vitre, et qu’il est licite de 
négliger ces petites surfaces supplémentaires qui sont bien isolées. 
Dans la construction du capteur solaire, la vitre est composée d’un double vitrage d’épaisseur 1.5 cm (K = 0.08) 
et l’isolation de l’enceinte est garantie par une couche de 5 cm d’isolant (K= 0.04).  
Après calcul, la puissance perdue à travers l’isolant vaut 48 W/m², tandis qu’à travers la vitre, nous perdons 320 
W/m² (soit près de 7 fois plus !). 
Sachant que la puissance délivrée par la surface absorbante vaut environ 700W/m², et que, conformément au 
premier principe de la thermodynamique, ce qui n’est pas perdu par conduction doit être transmis au fluide 
caloporteur (Il existe en fait d’autre formes de pertes d’énergie comme la radiation électromagnétique, mais leurs 
effets sont négligeables dans notre cas), nous obtenons un rendement d’un peu moins de 50%. Celui-ci est 
légèrement sous-estimé pour les raisons expliquées plus tôt. 
 
Nous voyons que la majorité des pertes se produisent à travers la vitre. C’est donc à ce niveau qu’il faut réduire 
les pertes pour augmenter le rendement du capteur solaire. On peut donc utiliser du double vitrage plus épais 
séparé par un vide partiel ou un gaz spécial, ou même un triple vitrage (en tenant compte du fait que plus il y a 
de couches de verre, plus la proportion de lumière réfléchie, et donc perdue, est importante). 
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Fiche technique 5 : Circuit d’air 

Cette fiche technique décrit le circuit d’air et les différents paramètres qu’il comporte. 

Introduction 

Afin de rendre le séchage de tomates le plus efficace possible, il est indispensable de faire parcourir le four par 
un flux d’air chaud. On évacue ainsi l’humidité due à l’évaporation tout en amenant de la chaleur. C’est pourquoi, 
nous avons opté pour une unité fonctionnant grâce au passage d’air à une température de 60°C à travers celle-
ci.  
 
Il existe deux éléments importants pour le design d’un circuit d’air adéquat : le débit et la pression nécessaires. 
Le débit est déterminé par la quantité d’eau devant être évaporée pour assurer le séchage complet dans un 
temps déterminé. La pression induite par le ventilateur doit, quant à elle, vaincre les pertes de charge 
rencontrées dans les tuyaux, ainsi que lors de la traversée du four (radiateurs et plateaux de tomates). 
 
Une fois ces paramètres déterminés, il reste à trouver un ventilateur qui les satisfait. 
 
Tout au long de cette fiche technique, nous exposerons les calculs que nous avons réalisés ainsi que les choix 
que nous avons faits et leurs motivations. 

Le circuit d’air 

Le circuit se compose de différentes parties. La première est la partie « motrice », c’est-à-dire le ou les 
ventilateur(s) assurant la circulation de l’air à travers le four. Viennent ensuite l’amenée d’air jusqu’au four, le 
diffuseur d’entrée et le collecteur de sortie. 
 
 
 

amenée d’air 
         distributeur d’entrée 
 
 
 
 

ventilateurs 
 
 
 
 
 
         Collecteur de sortie 
 
 

Ventilateur 
Il faut que celui-ci soit placé avant le four, c’est-à-dire qu’il souffle et non aspire l’air dans le four. En effet, si l’air 
est soufflé, il y aura une légère surpression à l’intérieur de l’enceinte. Par conséquent, en cas de problèmes 

 
Figure 33 : Circuit d'air d'un Tomatosek 
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d’étanchéité, les fuites se font de l’intérieur vers l’extérieur et non l’inverse, évitant ainsi que de l’air froid ne 
vienne refroidir le four.  
 
Trouver un ventilateur adapté à une situation particulière n’est pas chose aisée. En effet, il faut qu’il satisfasse les 
impératifs de débits et de pressions. Ceux-ci seront détaillés dans la suite de cette fiche. 
Pour le prototype TMS 1, nous n’avions pas d’idée très précise de ce qu’il nous fallait. Nous avons donc utilisé un 
moteur asynchrone muni d’aubages, dont la fiche signalétique est la suivante :  
 

o Puissance : 2 kW 
o Vitesse : 3400 tr/min 
o Courant : 3,47 A 
o Tension : 440 V 
o Fréquence 60 Hz 

 

 
Figure 34 : Ventilateur 

 
Comme nous l’avions déterminé préalablement, ce moteur s’est avéré bien trop puissant. Mais grâce à un 
régulateur permettant d’ajuster de façon précise la vitesse de rotation, nous avons pu déterminer, en jouant sur 
les paramètres du moteur, les conditions de fonctionnement de notre unité. 
 
Voici les paramètres du moteur que nous avons utilisés pour sécher 32 kilos de tomates, correspondant à 8 
plateaux, en 5h20 : 
 

o Vitesse : 1857 tr/min 
o Courant : 1,28 A 
o Tension : 240 V 
o Fréquence : 31,66 Hz 
o Puissance : 14,5 % 
o Couple : 26,7 % 

 
Le débit d’air dans ces conditions étant de : 0,25m3/s 
 
Si toutefois il s’avérait qu’il n’y ait pas de moteur à disposition convenant aux spécifications, il est également 
possible de prendre deux moteurs et de les relier à l’aide d’une tuyère comme montré sur la photo suivante.  
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Figure 35 : Tuyère 

 
Malheureusement, la régulation devient plus difficile. 

Amenée d’air 
Il est préférable de limiter au maximum la distance qu’il y a entre le ventilateur et l’unité, pour minimiser les pertes 
de charge dans les conduites. Celles-ci doivent par ailleurs être les plus larges possible, car les pertes sont 
proportionnelles au carré de la vitesse d’écoulement du fluide. Or, comme le débit est constant, si la section 
augmente, la vitesse diminue de façon inversement proportionnelle. 
 
Signalons également qu’il faut éviter le plus possible les coudes dans les tuyaux, car ceux-ci représentent une 
perte de charge supplémentaire non négligeable. Ceci aura donc une répercussion sur la puissance que le 
ventilateur va devoir fournir.  
 
Pour réaliser cette conduite, nous avons utilisé une gaine en aluminium flexible d’un diamètre de 20 cm². 
 

 
Figure 36 : Conduite d'air 

 
Celle-ci présente comme énorme avantage de pouvoir s’adapter à n’importe quelle forme. Toutefois, nous 
déconseillons son utilisation, car elle est très fragile et possède des parois non-lisses, qui créent beaucoup de 
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pertes de charge. Elle convient néanmoins pour réaliser des tests, mais devra être remplacée par une structure 
plus durable et mieux adaptée. 

Diffuseur d’entrée et collecteur de sortie 
Afin que l’air se répartisse bien dans l’ensemble du four, nous avons placé à l’entrée de celui-ci un distributeur, 
qui est une sorte d’entonnoir à sections rectangulaires. Cela permet également d’adapter de façon non brutale la 
section de sortie de l’amenée d’air à la section de l’enceinte. La théorie voudrait que l’angle des parois ne 
dépasse pas les 7° pour éviter un décollement de l’air, mais cela demande alors d’avoir de la place en hauteur, 
ce qui n’était pas notre cas. Nous avons donc opté pour un compromis entre la théorie et l’encombrement en 
limitant la hauteur totale du four à 3m50. 
Il en va de même avec le collecteur situé à la sortie. 
 
Il existe d’autres systèmes pour répartir convenablement l’air dans toute la section du four.  
On peut placer sur l’entrée du four, juste avant le premier étage de radiateurs, un caisson ouvert sur sa partie 
inférieure et muni d’une arrivée d’air dans la partie supérieure (voir schéma ci-dessous). 

 
Figure 37 : Distributeur d'air 

 
Le problème de cette solution est qu’il est nécessaire d’avoir une perte de charge importante au niveau de la 
sortie du caisson pour être certain que le flux soit bien homogène dans toute la section du four. Il est possible 
que la présence même du radiateur placé juste en dessous ne suffise pas. Il faut alors placer autre chose, 
comme une plaque perforée en de multiples endroits, pour assurer ce rôle homogénéisateur.   
Ce système représente un gain de place en hauteur et enlève un coude dans l’amenée d’air, l’entrée se situant 
sur le coté et non au-dessus. 
 
Nous aurions tendance à préconiser cette solution par rapport à l’entonnoir dont est muni notre prototype, 
malheureusement nous n’avons pas eu l’occasion de le tester pour connaître son efficacité. Un élément 
important dans le choix de l’une ou l’autre solution est de savoir si le gain de perte de charge amené par ce 
caisson n’est pas contrebalancé par le fait que, pour qu’il soit efficace dans la distribution du flux, il faille placer 
une perte de charge à la sortie. 

Sortie 
Pour le prototype TMS 1, nous ne nous sommes pas préoccupés de la sortie d’air. Celle-ci donnait dans le 
laboratoire dans lequel est placé le four. Comme nous avons pu le constater lors des tests, il fait très vite 
insupportablement chaud dans le local. Par conséquent, nous préconisons de placer à la fin de l’entonnoir de 
sortie, une gaine qui emporte l’air jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Ainsi, les conditions de travail resteront 
acceptables autour du four. 
Il faut par contre faire attention de ne pas rejeter l’air gorgé d’eau devant l’admission d’air du ventilateur, sinon 
nous réinjecterions de l’humidité dans le four, ce qui nuirait au rendement de celui-ci. 

Autres pièces 
On peut également rajouter des éléments au circuit d’air : 
 
Des filtres à particules, pour éviter d’envoyer de la poussière sur les tomates.  
Un déshumidificateur (cartouche de silicagène) afin d’avoir en permanence de l’air sec à l’entrée du four, même 
en cas de forte pluie. 
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Des grilles pour empêcher les animaux de rentrer dans le four durant la nuit.  

Débit d’air nécessaire 

Pour calculer le débit d’air dont nous avons besoin, nous allons considérer le four comme une boîte noire, en 
supposant les conditions suivantes à l’entrée et à la sortie: 

entrée :  
température ambiante au Mali : 30°C 
humidité relative HR: 10% 

sortie : 
température : 40°C 
humidité relative HR: 100% 

 
Ceci représente le cas idéal où l’air ressort de l’unité complètement saturée en vapeur d’eau. Dans la réalité, l’air 
sortira beaucoup moins chargé en eau. Nos calculs permettent donc de déterminer le débit d’air minimum. 
 

 
 
Entrée : 

T=30°C ; 
HRe=10% ; 
Ye (kg d’eau/kg d’air); 

 
 

Four 
 

Sortie : 
T=40°C ; 
HRs=100% ; 
Ys (kg d’eau/kg d’ai) ; 

 
 
Les calculs ci-dessous seront effectués en se ramenant à chaque fois à un kilogramme d’air. 
 

Par définition de l’humidité absolue, on sait que : 
* ( )

0,622*
* ( )

HR Psat T
Y

Patm HR Psat T

 
=  − 

 

 
La quantité d’eau, emportée par l’air lorsqu’il traverse le four, est donnée par la différence entre les deux 
humidités absolues : 
 

* ( ) * ( )
0, 622*

* ( ) * ( )
s e

s e
s e

HR Psat T HR Psat T
Y Y

Patm HR Psat T Patm HR Psat T

  
− = −  − −   

 

 
Ce qui donne avec les conditions considérées et en prenant les données de l’annexe 1 de cette fiche technique 
« Circuit d’air » : 
 

Ys-Ye= 0,046 kg d’eau / kg d’air 
 
Il faut donc dans ces conditions-là un débit d’air de : 21,77 kg d’air par kg d’eau  
 
Par conséquent, si on veut évaporer 32 kg d’eau en 5h20, il faut un débit d’air de 
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Débit = 21,77*32*1,063/(320*60) = 0,039 m³/s 
 
Un même calcul avec une humidité relative à la sortie plus réaliste (25%) donne un débit d’air égale à  
 

Débit = 0,22 m³/s 
 
Ce débit correspond à peu près à celui que nous avons utilisé lors du test complet de notre installation (voir 
calculs itératifs dans la fiche « Circuit d’eau »). 
 
On s’aperçoit donc que la quantité d’air nécessaire dépend énormément de l’efficacité de l’évaporation dans le 
four. 

Pression nécessaire 

Un des problèmes posés par la manière dont nous séchons les tomates est la grande perte de charge engendrée 
par les radiateurs et les plateaux qui rendent le passage de l’air difficile. 
 
Les ventilateurs doivent pouvoir vaincre cette perte, sinon l’air ne parviendra jamais jusqu’à la sortie du four. 
L’évacuation de la vapeur d’eau se trouve donc entravée, réduisant considérablement le rendement du four. 
 
On comprend alors qu’il s’agit d’un paramètre essentiel. De manière générale, si on a besoin d’un grand débit, il 
faut prévoir une section de passage des conduites conséquente, pour que la vitesse de l’écoulement ne soit pas 
trop importante. Etant proportionnelles au carré de la vitesse, les pertes augmentent donc très rapidement avec 
celle-ci. 
 
Le problème est qu’il est très difficile de déterminer à l’avance les pertes que l’on aura. Il faut pour cela connaître 
les caractéristiques aérodynamiques de chacune des parties du four. Il est bien évident que cela dépend 
fortement de la disposition des tomates sur les plateaux.  
 
Pour notre prototype, nous avions besoin d’un débit entièrement réglable afin d’effectuer certains tests. C’est 
pourquoi, nous avons opté pour le choix d’un ventilateur ayant une puissance trop importante par rapport à nos 
besoins. Nous étions ainsi sûr de pouvoir vaincre les pertes de charge quelque soit notre débit. Nous avons  
mesuré la perte de charge totale dans le séchoir à l’aide de la puissance électrique du ventilateur et du débit d’air 
dans le four. Nous obtenons un delta de pression  de 12mbar (1200Pa). 
 
Cette valeur représente une borne supérieure car la puissance transmise est égale à la puissance électrique 
pondérée par le rendement du ventilateur.  

Régulation 

Il est bien sûr évident que le débit d’air doit être régulé afin de maintenir impérativement la température à 
l’intérieur du four entre 60° et 65°C, pour des raisons alimentaires (voir la fiche technique « Chimie du 
séchage »). Ainsi, si la température monte trop, il faut augmenter le débit d’air qui évacuera plus de chaleur, et 
inversement si la température descend trop. Il peut aussi arriver que la température du four soit influencée par les 
conditions climatiques. La régulation permettrait d’automatiser les réglages. 
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Figure 38 : Régulateur ACS 600 

 
Nous avons pour cela utilisé un régulateur ACS 600 de marque ABB, représenté sur la figure ci-dessus. Celui-ci 
permet de régler la vitesse de rotation du moteur de 0 à 3400 tr/min. Ainsi, en agissant sur la consigne d’entrée, 
nous pouvions adapter le débit d’air afin d’avoir des conditions idéales dans le four.  
 
Dans le cas où il faut plusieurs ventilateurs, différents moyens de réguler ceux-ci sont possibles. Nous n’avons 
testé qu’un seul système avec deux moteurs identiques. Tant que la consigne était inférieure à la capacité d’un 
moteur, seul l’un des deux tournait. Une fois que l’on passait au dessus du débit max, l’autre moteur se branchait 
au maximum, et le premier retombait à zéro, pour ensuite augmenter progressivement jusqu’à atteindre la 
consigne. Ce mode de régulation n’est pas évident à mettre en place et nécessite un régulateur capable de le 
prendre en charge. C’est le cas du régulateur ACS 600. 
 
Lorsque l’un des ventilateurs tourne moins vite que l’autre, il constitue un chemin de sortie de l’air, et par 
conséquent, une partie du débit le traverse dans l’autre sens. On perd alors en rendement. Il faut donc prendre 
en compte ce phénomène. 
 
Nous n’avons pas eu le temps de développer une régulation proprement dite sur le prototype TMS 1. C’est-à-dire 
que le réglage se faisait au moyen d’un potentiomètre avec lequel on changeait la consigne pour qu’il y ait une 
température adéquate à l’intérieur de l’enceinte. Cette température était mesurée avant et après chaque 
radiateur. Il va de soi que pour une installation industrielle, la régulation automatique est indispensable. En effet, 
pour le test que nous avons effectué, l’eau circulant dans les radiateurs était à température rigoureusement 
constante. Cela ne sera pas forcément le cas pour une installation où l’énergie thermique est tirée du soleil. 
 
Nous allons exposer dans la suite de cette fiche une manière de réguler, mais il ne s’agit certainement pas de la 
seule. 
 
Nous avions envisagé de faire une double boucle de rétroaction comme indiquée sur le schéma suivant. 

 
Figure 39 : Boucle de régulation 

 
La première boucle concerne le débit. Un débitmètre (à fil chaud par exemple) mesure le débit dans le four et 
renvoie l’information vers l’ACS 600 qui intègre la consigne et le régulateur PID. La deuxième boucle est une 
boucle en température. Un thermocouple renvoie une tension en fonction de la température régnant dans le four. 
Celle-ci est comparée à la consigne puis renvoyée, après passage dans un régulateur, dans la consigne de débit.  
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Le problème de ce modèle est qu’il faut connaître la fonction de transfert entre la température et le débit d’air 
pour pouvoir choisir un régulateur adéquat (R sur le graphe). Cette fonction de transfert peut être déterminée à 
posteriori. En effet, une fois le four construit, il suffit de le faire fonctionner avec une valeur de débit d’eau dans 
les radiateurs constante, et d’imposer un échelon dans le flux d’air. En traçant la réponse indicielle ainsi obtenue, 
on peut connaître le degré de la fonction ainsi que son temps de réponse. A l’aide de ces données, on choisit le 
régulateur qui convient. 

Conclusion 

Pour finir cette fiche, nous dirons que le principal est de bien déterminer la pression et le débit nécessaire, afin de 
choisir le bon ventilateur. Un ventilateur trop puissant ne sera pas un handicap en soi, s’il est réglable. Par 
contre, s’il ne l’est pas assez, les délais de séchage ne seront pas respectés. 
Dans la mesure du possible, il faut essayer de n’acheter qu’un seul moteur, car plusieurs moteurs constitueront 
plus de pertes et une régulation plus difficile. 
 
En ce qui concerne la régulation, elle n’est pas essentielle s’il y a quelqu’un qui vérifie en permanence les valeurs 
de débit et de température. Elle permet néanmoins d’assurer un séchage uniforme et régulier. Nous sommes 
d’avis qu’il est préférable d’en mettre une, même si cela constitue un supplément en termes de coûts.  
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Annexe 1 : caractéristiques de l’eau entre 30°C et 

75°C 

 

Température 
Pression 
référence 

Pression 
de 
vapeur 
saturante 

Masse 
volumique 
(Density)  

Chaleur sensible 
(Enthalpie spécifique) 

Chaleur spécifique 
(ou massique)  

Chaleur 
volumique 

Viscosité 
dynamique 
de l'eau 

°C Pa Pa kg/m3 kj/kg kcal/kg kj/kg kcal/kg  kj/m3 kg/m.s 

30.00 101325 4242 995.71 125.75 30.04 4.178 0.998 4160.53 0.000798 

31.00 101325 4491 995.41 129.93 31.03 4.178 0.998 4159.13 0.000781 

32.00 101325 4754 995.09 134.11 32.03 4.178 0.998 4157.73 0.000765 

33.00 101325 5029 994.76 138.29 33.03 4.178 0.998 4156.33 0.000749 

34.00 101325 5318 994.43 142.47 34.03 4.178 0.998 4154.92 0.000734 

35.00 101325 5622 994.08 146.64 35.03 4.178 0.998 4153.51 0.000720 

36.00 101325 5940 993.73 150.82 36.02 4.178 0.998 4152.08 0.000705 

37.00 101325 6274 993.37 155.00 37.02 4.178 0.998 4150.65 0.000692 

38.00 101325 6624 993.00 159.18 38.02 4.178 0.998 4149.20 0.000678 

39.00 101325 6991 992.63 163.36 39.02 4.179 0.998 4147.74 0.000666 

40.00 101325 7375 992.25 167.54 40.02 4.179 0.998 4146.28 0.000653 

41.00 101325 7777 991.86 171.71 41.01 4.179 0.998 4144.80 0.000641 

42.00 101325 8198 991.46 175.89 42.01 4.179 0.998 4143.30 0.000629 

43.00 101325 8639 991.05 180.07 43.01 4.179 0.998 4141.80 0.000618 

44.00 101325 9100 990.64 184.25 44.01 4.179 0.998 4140.28 0.000607 

45.00 101325 9582 990.22 188.43 45.01 4.180 0.998 4138.75 0.000596 

46.00 101325 10085 989.80 192.61 46.00 4.180 0.998 4137.20 0.000586 

47.00 101325 10612 989.36 196.79 47.00 4.180 0.998 4135.64 0.000576 

48.00 101325 11161 988.92 200.97 48.00 4.180 0.998 4134.06 0.000566 

49.00 101325 11735 988.47 205.15 49.00 4.181 0.999 4132.47 0.000556 

50.00 101325 12335 988.02 209.33 50.00 4.181 0.999 4130.87 0.000547 

51.00 101325 12960 987.56 213.51 51.00 4.181 0.999 4129.25 0.000538 

52.00 101325 13612 987.09 217.69 52.00 4.182 0.999 4127.61 0.000529 

53.00 101325 14292 986.62 221.88 52.99 4.182 0.999 4125.97 0.000521 

54.00 101325 15001 986.14 226.06 53.99 4.182 0.999 4124.30 0.000512 

55.00 101325 15740 985.65 230.24 54.99 4.183 0.999 4122.63 0.000504 

56.00 101325 16510 985.16 234.42 55.99 4.183 0.999 4120.94 0.000496 

57.00 101325 17312 984.66 238.61 56.99 4.183 0.999 4119.24 0.000489 

58.00 101325 18146 984.16 242.79 57.99 4.184 0.999 4117.52 0.000481 

59.00 101325 19015 983.64 246.97 58.99 4.184 0.999 4115.79 0.000474 

60.00 101325 19919 983.13 251.16 59.99 4.185 0.999 4114.05 0.000467 

61.00 101325 20859 982.60 255.34 60.99 4.185 1.000 4112.30 0.000460 

62.00 101325 21837 982.07 259.53 61.99 4.186 1.000 4110.53 0.000453 

63.00 101325 22854 981.54 263.72 62.99 4.186 1.000 4108.75 0.000447 
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64.00 101325 23910 981.00 267.90 63.99 4.187 1.000 4106.97 0.000440 

65.00 101325 25008 980.45 272.09 64.99 4.187 1.000 4105.17 0.000434 

66.00 101325 26148 979.90 276.28 65.99 4.188 1.000 4103.36 0.000428 

67.00 101325 27332 979.34 280.46 66.99 4.188 1.000 4101.54 0.000422 

68.00 101325 28561 978.78 284.65 67.99 4.189 1.000 4099.71 0.000416 

69.00 101325 29837 978.21 288.84 68.99 4.189 1.001 4097.88 0.000410 

70.00 101325 31161 977.63 293.03 69.99 4.190 1.001 4096.03 0.000404 

71.00 101325 32533 977.05 297.22 70.99 4.190 1.001 4094.18 0.000399 

72.00 101325 33957 976.47 301.41 71.99 4.191 1.001 4092.31 0.000394 

73.00 101325 35433 975.88 305.60 72.99 4.192 1.001 4090.45 0.000388 

74.00 101325 36963 975.28 309.79 73.99 4.192 1.001 4088.57 0.000383 

75.00 101325 38548 974.68 313.99 74.99 4.193 1.001 4086.69 0.000378 
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Fiche Technique 6 : Chimie du séchage 

Dans cette fiche, nous allons commencer par expliquer la théorie du séchage avant de donner quelques 
explications sur le séchage solaire direct ainsi que les raisons qui nous ont amenés à ne pas l’utiliser. Nous 
continuerons alors sur les altérations biochimiques du produit, celles que le séchage permet d’éviter et celles que 
ce traitement amène. Il est essentiel d’en tenir compte car ces altérations conditionnent des paramètres 
importants de l’installation comme la température maximum de séchage, et permettent de comprendre l’intérêt de 
sécher le produit le plus rapidement possible. Nous terminerons ensuite par quelques conseils pratiques 
permettant d’améliorer le séchage en lui-même ainsi que la qualité des produits séchés. 

Théorie du séchage 

Lors du séchage de produits agro-alimentaires, on peut distinguer trois phases de séchage, variables selon les 
caractéristiques de l’air et du produit. La vitesse de séchage (kg d’eau extrait par heure), la température du 
produit et l’humidité de l’air évoluent de manières très différentes selon que l’on est dans l’une ou l’autre phase. 
 
La première phase, qui correspond à une vitesse de séchage croissante, est très courte et correspond à 
l’augmentation de température du produit jusqu’au moment où le produit reçoit autant de chaleur de l’air qu’il en 
utilise pour vaporiser l’eau qu’il contient, moment où on atteint une température constante d’équilibre. La vitesse 
de séchage augmente car le transfert d’eau du produit à l’air est d’autant plus efficace que le produit est chaud. 
 
La deuxième phase se déroule à vitesse de séchage constante et correspond à l’évaporation de l’eau libre du 
produit en surface, renouvelée par de l’eau venant de l’intérieur. L’eau libre du produit est la fraction d’eau du 
produit aussi facilement vaporisable que de l’eau pure, en opposition à l’eau liée qui est plus difficilement 
vaporisable car elle est liée aux constituants du produit. Le produit reste à température constante pendant cette 
phase. 
La vitesse de séchage est constante tant que la température, l’humidité et la vitesse de l’air arrivant sur le produit 
sont invariantes. Pour accélérer le séchage, on peut donc soit réchauffer l’air, on augmente ainsi la chaleur 
transférée au produit et donc l’évaporation dans celui-ci, soit augmenter la vitesse de l’air, on augmente ainsi la 
quantité d’eau susceptible d’être emportée en un temps donné. Il faut remarquer que ces deux options sont 
liées : on peut réchauffer l’air en diminuant son débit, mais la vitesse de séchage n’augmentera pas pour autant 
dans les mêmes proportions. 
C’est principalement la durée de cette seconde phase qui détermine le temps total de séchage. 
 
La troisième phase, où la vitesse de séchage diminue progressivement, correspond à l’évaporation de l’eau liée 
(il n’y a alors plus d’eau libre dans le produit). Pendant cette période, l’eau à enlever est de plus en plus liée, et 
donc de plus en plus difficile à évaporer. 
De plus, si la vitesse et la température du débit d’air restent constantes, la température du produit augmente 
jusqu’à devenir égale à celle de l’air car l’effet refroidissant de l’évaporation de l’eau diminue progressivement. 
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Figure 40: vitesse de séchage et humidité en fonction du temps (1e phase : A-B ; 2e phase : B-C ; 3e phase : C-D) [1] 

 
Quelle que soit la phase, il faut toujours essayer d’augmenter la surface de contact entre le produit et l’air (couper 
en petits morceaux et bien étaler ceux-ci) car : 
 

• Cela réduit la durée de la première phase, le produit atteindra plus vite une température efficace de 
séchage ; 

• L’évaporation pendant la deuxième phase se passe à la surface du produit et est donc d’autant plus 
rapide que cette surface est grande ; 

• L’élimination de l’eau liée, en troisième phase, est d’autant plus facilitée que la distance entre la surface 
et l’intérieur du produit est réduite ; 

 
Couper le produit en morceaux de petite taille permet également de réduire fortement le problème de croûtage : 
ce problème peut apparaître lors de la seconde phase, si l’eau s’évapore trop vite en surface, la surface peut 
alors devenir dure et sèche et empêcher ainsi l’évacuation de l’eau restante dans le produit offrant alors un milieu 
favorable aux altérations possibles (voir plus bas). 
Le risque de croûtage est d’autant plus élevé que l’air au niveau du produit est peu humide, que la vitesse de l’air 
est importante et que le produit est épais. 
 
L’avantage d’un séchage continu tient dans le fait que chaque plateau, en montant, alors que son séchage 
devient de plus en plus « exigeant », va recevoir de l’air de plus en plus sec et les conditions seront donc d’autant 
plus optimales que le séchage restant à effectuer est difficile. 

Cas du séchage solaire direct 

La théorie du séchage décrite ci-dessus est valable quelle que soit la méthode utilisée. Le séchage solaire direct 
présente la particularité que le produit est également chauffé par le soleil, en plus de l’être par l’air. Cet 
échauffement supplémentaire est très difficile à quantifier car il dépend de la surface exposée, du rayonnement 
solaire arrivant sur le produit et du coefficient d’absorption d’énergie solaire du produit. 
 
De plus, à l’exception de sa très grande simplicité, le séchage solaire direct a de nombreux inconvénients : 
 

• Il peut amener le produit à une température trop élevée qui est en plus difficile à réguler par après ; 
• Le rayonnement solaire détruit progressivement les différentes vitamines présentes par photo-

oxydation ; 
• Le rayonnement solaire accélère fortement les altérations des pigments (apparition de pigments bruns). 

Si on ne fournit pas de flux d’air passant sur les produits (on se contente de la convection naturelle), on 
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peut augmenter fortement la durée de séchage et ainsi augmenter les deux effets précédemment cités 
en plus de risquer une réhydratation des produits (pendant la nuit par exemple). 

Notions de biochimie utiles pour le séchage 

alimentaire 

Plusieurs phénomènes biochimiques peuvent apparaître dans un produit alimentaire une fois celui-ci récolté :  
 

• des altérations microbiennes ; 
• des réactions de brunissement enzymatique. 

 
Ceux-ci peuvent ensuite être favorisés ou défavorisés par le traitement. 
 
Il existe aussi des réactions de brunissement non enzymatique mais celles-ci sont principalement dues au 
traitement thermique subi par le produit. 

Altérations microbiennes 
Après avoir été récolté, le produit ne va plus recevoir ni eau ni nutriment et après un certain temps, va avoir 
tendance à se flétrir et être un terrain favorable à la croissance des microbes. 
Les milieux les plus favorables à la croissance des microbes sont les milieux liquides ou très humides à des 
températures entre 20 et 50°C d’où l’intérêt du séchage pour la conservation. 
Les microbes peuvent être détruits par la chaleur, à des températures supérieures à 60°C : 
 

• Pour un temps donné de maintien à température, plus la température est élevée, plus le taux de 
destruction sera élevé ; 

• Pour une température donnée, plus le temps de maintien à température sera long, plus le taux de 
destruction sera élevé. 

 
Il faut remarquer que, pour des températures comprises entre 10 et 50°C, plus la température est élevée, plus la 
croissance des microbes est forte. Mais une température plus élevée commence à les détruire ; il est donc 
important que la température interne du séchoir ne descende pas de manière significative. 
Néanmoins, la croissance microbienne est assez limitée en milieu acide, ce qui est le cas de la tomate et encore 
plus de la tomate séchée puisque, au fur et à mesure du séchage, la proportion d’eau diminuant fortement, celle 
d’acide augmente. 

Réactions de brunissement enzymatique 
Ces réactions enzymatiques amènent l’apparition de pigments bruns sur le produit et sont favorisées par 
l’oxygène et les manipulations qui « blessent » les produits (chocs, découpes,…). 
Heureusement, ces réactions sont limitées en présence d’acide ascorbique (vitamine C), bien présent dans les 
tomates. Elles sont également atténuées par le traitement thermique. 

Brunissement non enzymatique 
Ces réactions apparaissent principalement sous l’action de traitements thermiques et sont caractérisées par 
l’apparition de pigments bruns ou noirs ainsi que par des modifications du goût et de l’odeur du produit, elles 
altèrent également les vitamines C présentes dans le produit. 
Elles se déroulent en deux phases : d’abord une phase de production et d’accumulation de réactifs, ensuite une 
phase de brunissement sous l’action de ces réactifs. 
A cause de la première phase, ce brunissement peut apparaître seulement après séchage alors qu’il n’était pas 
visible immédiatement après. 
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Ces réactions sont un facteur limitant du séchage car elles s’accélèrent à partir de 60°C, plus la température est 
élevée ou plus le temps de séchage est important, plus elles sont importantes. Elles sont également favorisées 
par l’acide ascorbique (ou vitamine C), présent en quantité dans les tomates. 

Choix de température 
Toutes les altérations citées ci-dessus conditionnent donc la température optimale de séchage de l’installation. 
Celle-ci doit être d’une part assez élevée pour détruire les microbes présents mais d’autre part pas trop haute 
pour limiter notamment le brunissement et la perte de goût. La température optimale est donc de 65°C. 

Composition biochimique de la tomate [2] 
Cette composition est approximative et peut varier selon le degré de maturité, la variété et les conditions de 
culture. 
 
Composition moyenne pour 100 g net : 
 

Composants (g)   Vitamines (mg) 

Glucides 2.8   Vitamine C (ac. ascorbique) 18.00 

Protides 0.8   Provitamine A (carotène) 0.60 

Lipides 0.1   Vitamine B1 (thiamine) 0.06 

Eau 94.0   Vitamine B2 (riboflavine) 0.04 

      Vitamine B3 (nicotinamide) 0.60 

Apports énergétiques     Vitamine B5 (ac. panothénique) 0.28 

Kcalories 15.0   Vitamine B6 (pyridoxine) 0.08 

Kjoules 63.0   Vitamine B8 (biotine) 0.001 

Fibres alimentaires 1.2   Vitamine B9 (ac. folique) 0.02 

      Vitamine E (tocophérols) 1.00 

Figure 41 : Composition biochimique d'une tomtate (pour 100g) 

Conseils pratiques 
• Laver les tomates. 
• Couper les tomates en 4, les évider puis les couper encore en 2 ou 3 selon la taille pour avoir des 

morceaux de ± 1 cm d’épaisseur, puis, couper encore en 3 de façon à avoir des « petits cubes ». 
• Essorer, si possible, les morceaux afin d’enlever un maximum d’eau avant le séchage. 
• Disposer les morceaux sur les plateaux en les répartissant de la manière la plus homogène possible. 

 
Il faut évider la tomate afin d’enlever la partie contenant les graines qui est composée de beaucoup d’eau et de 
peu d’éléments nutritifs. Couper la tomate permet d’augmenter la surface de contact entre les tomates et le flux 
d’air, ce qui améliore le transfert de chaleur et d’eau entre les deux et augmente la vitesse de séchage. 
Si les morceaux ne sont pas bien répartis sur les plateaux, les zones où il y a plus de tomates sécheront moins 
vite car le flux d’air va plus passer là où il rencontre le moins d’obstacles, c’est-à-dire là où il y a moins de 
tomates. 
Du point de vue chimique, pour que la tomate garde au maximum ses capacités nutritives, son goût et sa 
couleur, il est important que la température de séchage soit de 60-65°C. Cette température idéale est donnée par 
le fait qu’une température supérieure va cuire les tomates plutôt que de les sécher ainsi qu’accélérer les pertes 
de goût, de couleur et de nutriments et par le fait, qu’à une température inférieure, en plus d’allonger le temps de 
séchage, des altérations des tomates par des microbes sont possibles. 
 
Tous les principes et conseils mentionnés dans cette fiche sont valables pour la plupart des fruits et légumes 
mais pour le séchage, il faut tenir compte des différences entre les produits. Les paramètres principaux les 



 
 

50 

différenciant sont la teneur en eau initiale, la teneur en eau finale maximum pour une bonne conservation ainsi 
que la température maximale de séchage à appliquer (la teneur en eau est le rapport entre la masse d’eau dans 
le produit et la masse totale de celui-ci). 
 

  Teneur en eau 
intiale 

Teneur en eau 
max pour 
conservation 

Température max 
de séchage 

Tomate 95% 10% 65°C  

Gombo 87% 5% 65°C  

Oignon 80% 4% 55°C  

Piment 85% 5% 65-70°C 

Figure 42: tableau des principales caractéristiques de séchage de différents produits [3] 

 
Une fois qu’ils ont été bien séchés, tous ces produits sont normalement facilement réductibles en poudre. 

Comment savoir si le produit est assez sec pour êtr e conservé ? 
Un simple examen à l’œil nu est souvent déjà une bonne information mais d’autres méthodes doivent être 
utilisées pour être certain que le produit est assez séché pour être conservé. 
 
Un produit est suffisamment sec pour être conservé lorsque l’activité de l’eau dans ce produit est inférieure ou 
égale à 0.6. L’activité de l’eau dans un produit est définie comme le rapport entre la pression de vapeur du 
produit et la pression de vapeur saturante à même température. Celle-ci peut être mesurée grâce à une sonde 
d’humidité, car l’activité de l’eau du produit est égale à l’humidité relative de l’air à l’équilibre. En pratique, il faut 
remplir un récipient étanche de produit séché, y mettre la sonde et fermer le récipient le plus hermétiquement 
possible afin que l’équilibre se fasse entre l’air et le produit. Une fois l’équilibre atteint, la valeur de l’humidité 
relative est stable et égale à l’activité de l’eau du produit. 
 
Une autre manière de s’assurer que le produit séché sera bien conservé est de le peser avant et après séchage 
et de calculer alors la teneur en eau finale (voir tableau ci-dessus). 
Exemple : on a 1kg de tomates au départ, si on se fixe une teneur en eau initiale de 95%, on a alors 950g d’eau 
et 50g de matière sèche comme produit de départ.  
Après séchage, on récupère 55g de tomates séchées, on a toujours 50g de matière sèche et il reste donc 5g 
d’eau. La teneur en eau finale est alors de 5/55=9.1%. 

Conservation des tomates séchées 
Une fois les tomates séchées sorties du séchoir, il faut les laisser refroidir avant de les mettre dans des sachets 
hermétiques bien fermés pour protéger de l’humidité. Ceux-ci doivent alors être conservés dans un endroit sec, 
propre et à température ambiante. Les tomates séchées conservent ainsi pendant à peu près un an. 
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Fiche Technique 7 : Source d’électricité 

Cette fiche technique expose les différentes sources d’énergie envisageables pour l’alimentation en électricité. 
Cette étude se doit de tenir compte des possibilités d’installation au Mali ainsi que des facteurs économiques et 
climatiques. Il nous faut premièrement estimer les besoins énergétiques indispensables à la réalisation de l’unité 
de séchage et grossièrement ce que peut consommer l’usine. Il restera alors à comparer les choix énergétiques 
suivant leur faisabilité, l’investissement nécessaire, leur durabilité, …  

Besoins énergétiques  

Les besoins énergétiques principaux sont les suivants : 
 

• Un ventilateur et un boîtier de régulation du débit d’air requièrent 500 W. 
• Deux pompes permettent la circulation de l’eau et nécessitent chacune 1 kW. 
• L’énergie consommée pour chauffer l’eau du réservoir provient directement de l’énergie solaire par 

l’intermédiaire de panneaux solaires. Ceci ne nécessite donc pas d’apport d’électricité. (voir fiche 
technique « Circuit solaire ») 

• Une dizaine de lampes consomment chacune 100 W (éclairage) 
• Un ordinateur avec écran sollicitant 500 W 

 
L’unité requiert un maximum de 2,5 kW et l’installation complète (8 séchoir) 20 kW.  
Le total énergétique s’élève ainsi à 21,5 kW environ. Considérons, par prudence, un montant énergétique total de 
25 kW.  

Cellules photovoltaïques 

L’effet photovoltaïque consiste en l’apparition d’une tension continue due à l’énergie solaire. Une cellule 
photovoltaïque se compose de deux semi conducteurs (silicium) dopés superposés. Ceux-ci forment ainsi une 
jonction PN. L’énergie nécessaire pour arracher des électrons de la couche N vers la couche P provient du 
rayonnement solaire. En effet, les photons vont permettre aux électrons de vaincre le gap énergétique et ainsi 
créer un mouvement d’électrons à savoir un courant et donc une tension continue aux bornes de la jonction. Il 
existe plusieurs types de cellules photovoltaïques suivant la technique de fabrication:  
 

• Cellule en Silicium amorphe 
• Cellule en Silicium monocristallin 
• Cellule en Silicium polycristallin 

 
Sous un ensoleillement favorable, la cellule en Silicium monocristallin présente un meilleur rendement de 
conversion (15%) mais un coût plus élevé. Le rendement du Silicium amorphe diminue au début avant de se 
stabiliser alors que celui du Silicium cristallin (95% du marché actuel) est surtout influencé par l’oxydation.  
Notre choix se tourne d’avantage sur ce dernier dont on estime que le rendement chute de 5% après 20ans. 
Le courant continu obtenu requiert l’utilisation d’un onduleur afin d’alimenter en courant alternatif les pompes et 
ventilateurs. Il est intéressant d’envisager dans l’installation une batterie afin d’emmagasiner les surplus 
possibles d’énergie provenant du soleil. 
En effet, une batterie permet d’emmagasiner de l’énergie électrique sous forme d’énergie chimique et peut dès 
lors « venir en aide » dans des moments d’énergie solaire insuffisante.  
L’installation d’une batterie implique l’achat d’un régulateur de charge afin de la protéger contre les surcharges et 
décharges et d’améliorer sa durée de vie. La batterie constitue en effet un point faible, sa durée de vie 
n’excédant pas les 5 à 10 ans suivant sa qualité.  
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Le présent tableau [1] nous permet d’avoir une idée de l’ensoleillement au Mali : 
 

 
Figure 43 : Paramètres pour le dimensionnement et la conception de panneaux solaires et pour les applications 

thermiques solaires 

 
Si nous supposons entre 7h et 8h d’ensoleillement par jour, la puissance solaire peut alors être estimée à 1 
kW/m² durant les mois de récolte de la tomate. (février-mars) 
Nous pouvons dès lors calculer la superficie requise pour notre installation :  
 

• Rendement de conversion : 15%η =  

• Puissance nécessaire totale : P = 25 kW 
• Puissance solaire :  S =1 kW/m² 

 
La puissance électrique obtenue par effet photovoltaïque avec un rendement de conversion η vaut donc :  

 
150 / ²S W mη× =  

 
La superficie nécessaire s’élève à : 
 

170 ²
P

m
S η

≈
×

 

 
Calculons maintenant l’investissement nécessaire d’une telle installation. Il est de bonne pratique de considérer, 
toute installation comprise, à 10 € le Wc (Watt crête). Un Wc délivre une puissance de 1 W dans des conditions 
standards, à savoir une charge optimale et une irradiation de 1 kW/m². Nous pouvons considérer qu’au Mali 1W 
équivaut à 1Wc. 
 

• Puissance nécessaire totale P = 25kW 
• Prix = 10 € / Wc 

 
Le prix total avoisine : 10 € / Wc ×  25 kWc = 250000 € 

Aérogénérateurs 

Un aérogénérateur produit de l’électricité à partir d’une éolienne. 
Une éolienne se constitue des parties principales suivantes: le socle, le mât, la nacelle, le rotor et les pales. 
Le principe général est le suivant : l’énergie cinétique du vent se transforme en énergie mécanique au travers des 
pales qui font tourner le rotor. Celui-ci entraîne un générateur qui crée du courant alternatif ou continu suivant 
que l’on utilise un moteur asynchrone ou une dynamo. 
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Figure 44 : Aérogénérateur 

 
Le principal désavantage d’une éolienne réside dans sa mauvaise stabilité énergétique. En effet, l’électricité 
produite dépend fortement du vent et nécessite donc une possibilité de stockage ainsi qu’une solution parallèle 
d’apport électrique. 
Le stockage peut s’effectuer à l’aide d’une batterie tandis qu’un groupe électrogène peut fonctionner en parallèle 
en cas de vent trop faible. 
Cette dernière solution implique la mise en œuvre d’un système de régulation afin de conserver une fréquence et 
tension constantes et de ne pas excéder la puissance voulue. 
Outre la stabilité, il faut également noter le bruit engendré par le fonctionnement d’une éolienne qui peut 
perturber jusqu’à plusieurs centaines de mètres. Il faut également prévoir l’utilisation d’un redresseur et/ou 
onduleur pour soit charger la batterie avec du continu, soit alimenter en alternatif.   
 
Le tableau (Tableau tiré du rapport daté du 14 septembre de TML S.A ) ci-dessous établit une comparaison entre 
l’investissement pour du photovoltaïque, de l’éolien et un générateur diesel : 
 

Comparaison Générateur diesel Photovoltaïque Wind Turbine 

Puissance (kW) 30 - 5000 5 – 1000 5 - 5000 

Coûts équipement  

($/kW) 

200 – 700 5000 – 10000 1000 - 3600 

Coûts d’installation 

($/kW) 

150 – 600 150 – 300 500 - 4000 

Nuisances 
sonores 

(db à 3m) 

67 – 92 0 68 -74 

Varie avec 
conditions 

Varie avec 
conditions 

Stabilité   

atmosphériques  atmosphériques 

Figure 45 : Comparaison des sources d'électricité 
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Ceci confirme bien la tranche de prix calculée pour une installation photovoltaïque et il nous donne une idée de 
l’investissement nécessaire pour de l’éolien. 
TML propose des systèmes autonomes TM 25 comme ci-dessous (Tableau tiré du rapport daté du 14 septembre 
de TML S.A ) : 
 

 
Figure 46 : Systèmes autonomes TM 25 

 
Le site de la NASA [1] donne également une idée de la vitesse du vent au Mali :  
 

 
Figure 47 : Météorologie au Mali, le vent 

 
D’après les données de TML (Données tirées du rapport daté du 14 septembre de TML S.A.), lorsque le vent 
moyen annuel s’élève à 4 m/s, la TM 25 est conçue pour fournir du 2,1 kW pour un vent de 4 m/s et 25 kW pour 
une vitesse de vent de 12 m/s. Nous constatons donc la nécessité de rajouter un support parallèle, qu’il s’agisse 
de photovoltaïque ou d’un groupe électrogène. 

Groupe électrogène et cogénération 

La production d’électricité à l’aide d’un groupe électrogène se déroule de la façon suivante : 
L’énergie mécanique provient d’un moteur thermique et entraîne un alternateur afin de produire l’électricité 
nécessaire. Différents carburants sont actuellement utilisés : essence, gasoil, gaz naturel, GPL et bio-carburants. 
L’utilisation de cogénération augmente considérablement le rendement global et constitue un mode de production 
de chaleur qui n’augmente pas le coût de l’électricité et qui permet des économies d’énergie primaire. Dans ce 
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cas, l’énergie mécanique provient d’un moteur thermique, d’une turbine à vapeur ou à combustion. La chaleur est 
alors récupérée des gaz d’échappement et des circuits de refroidissement ou de la vapeur détendue. Les gaz, au 
lieu d’être évacués, passent dans un échangeur de récupération et réchauffent l’eau d’un circuit, dont la 
température varie de 50°C à 110°C.  
 
L’entreprise Energiestro [2] propose ainsi des groupes électrogènes de puissance électrique nominale de 6 à 30 
kW, dont les caractéristiques sont les suivantes :  
 

• Consommation : 1,7 l/heure à puissance nominale 
• Tension triphasée : 400/230 V 
• Rendement : r=30%, soit environ 3 kWh électrique par litre de carburant 
• Cogénération : standard : récupération sur circuit de refroidissement (r=60%)  

option : récupération sur échappement (r=90%) 
• Entretien : Tous les ans : niveaux, vidange huile et changement filtres 
• Tous les cinq ans : contrôle moteur, embrayage et roulements 
• Durée de vie : 20 ans minimum 
• Investissement : 20000 € 

 
Au Mali, le prix du diesel s’élève à 1€ le litre. Notre installation nécessitant 25 kW pendant 12 h, autrement dit 
300 kWh, ceci implique une consommation de 100 litres par jour et donc un coût de 100€ en carburant la journée.  

Réseau électrique  

La région dans laquelle l’unité de séchage prendra place ne dispose pas d’un raccord au réseau électrique. Il ne 
faut donc pas négliger les difficultés et coûts associés à l’apport d’énergie électrique : des travaux doivent être 
entrepris, la géographie s’oppose parfois à la volonté d’avancer, … Tout cela fait que, lorsqu’il s’agit d’apporter 
une quantité modérée d’énergie dans une région isolée, d’autres solutions énergétiques sont préférables. 
Néanmoins, à long terme, le raccord au réseau électrique peut s’avérer rentable.  
De plus, il ressort qu’au Mali, le réseau électrique ne dessert pas en moyenne 2h par jour. Une source d’énergie 
alternative peut dans ce cas faire l’affaire pour compenser le manque.  

En conclusion 

Beaucoup d’informations nous manquent encore afin de prendre un choix définitif quant à la source d’énergie 
utilisée. Nous évaluerons sur place les connaissances et disponibilités locales. Il est clair que la superficie ne 
nous manque pas et ne constitue pas une contrainte, cependant les panneaux photovoltaïques nécessitent un 
entretien, dont la qualité peut influencer le rendement, et un certain acquis électronique. Des choix tels que sous-
traiter une éolienne et revendre le surplus d’électricité se faciliteront également après discussions.   
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Conclusion 

 
A l’issue de la partie académique de notre projet, nous sommes satisfaits d’avoir réalisé un prototype qui 
fonctionne. Néanmoins, nous réalisons que le travail est loin d’être fini. 
 
En début d’année, après de multiples considérations théoriques et échanges d’idées sur la conception d’un 
séchoir, nous nous sommes accordés sur le principe de fonctionnement du Tomatosek. Suite à cela, lors de la 
seconde partie de l’année, nous nous sommes attelés à la construction du prototype. 
Nous avons effectué de nombreux tests tout au long de la construction de façon à vérifier nos considérations 
théoriques. 
 
Lors d’un test grandeur nature, nous avons séché plus de 50 kg de tomates. Ces dernières ont été goûtées et 
appréciées par l’un des principaux intéressés du Mali, Mr Faliry Boly, représentant du Syndicat Paysan de l’Office 
du Niger. La couleur rouge et le goût prononcé du produit fini représentaient à ses yeux un signe de qualité.  
 
Ce projet nous a confrontés aux difficultés réelles du monde de l’ingénieur. Il nous a fallu établir et respecter un 
budget ainsi que tenir compte de l’organisation globale d’une chaîne de production. Nous avons également 
rédigé un manuel de construction et des fiches techniques permettant de reproduire et/ou d’améliorer le 
Tomatosek. Nous avons bien entendu dû mettre en commun toutes nos connaissances des différents cours : 
mécanique, automatique, électricité, chimie et science des matériaux font partie intégrante de ce projet 
multidisciplinaire. 
 
Nous avons obtenu des bourses de la CUD afin d’aller construire notre installation sur place et d’achever notre 
projet de la meilleure façon qui soit. Nous pourrons alors rencontrer nos interlocuteurs maliens. Ainsi, nous 
établirons un contact clair entre Bruxelles et Bandiagara. En effet, il est important à nos yeux d’améliorer la 
qualité de ces relations pour le suivi du projet. 
 
Les difficultés relationnelles avec le Mali nous ont parfois laissés dans le doute à propos de plusieurs sujets. Par 
exemple, les matériaux disponibles sur place ou le nombre de techniciens présents pour la construction restent 
flous.  Ceci devra être clarifié lors de notre voyage. Certains choix, tels le type d’énergie renouvelable utilisable, 
seront fixés après discussions avec nos collaborateurs maliens.  
 
Pour ne pas perdre trop de temps dans la recherche de matériaux et de collaborateurs, deux étudiants partent 
une semaine plus tôt accompagnés de Mr Hervé Baudine. 
 
Nous sommes conscients qu’il reste du travail avant que l’activité de séchage au Mali ne soit  opérationnelle mais 
nous sommes convaincus que le Tomatosek constitue une base propice à un développement futur. C’est 
pourquoi, nous espérons un suivi de notre travail par d’autres personnes, ONG, chercheurs ou étudiants. 
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