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1. Introduction 

L'opération de lavage du fonio permettant l'élimination à la fois des sons, des impuretés et 
des sables est une opération longue nécessitant une grande quantité d'eau. Dans le cadre du 
projet Fonio, les recherches sur les principes de lavage du fonio ont débuté en 2000 (Marouzé 
and Buffetaud, 2000). 

A partir de l'analyse du lavage réalisé par les femmes, la mécanisation du lavage a été scindée 
en deux phases correspondant à celles réalisées traditionnellement par les femmes (voir fig. 
1): une première où les impuretés et les sons «solubles» (ou en suspension) dans l'eau sont 
séparés et une deuxième où les sables sont séparés du fonio. Des principes de fonctionnement 
utilisables sur des équipements à petite échelle ont été élaborés à partir de l'étude 
bibliographique (Marouzé, 2000) et de l'expérience des concepteurs: 

• un principe de brassage-entraînement pour l'élimination des impuretés «solubles» 
dans 1 'eau utilisé dans un laveur contre courant à pales, 

• le principe de fluidisation inverse dans une colonne d'eau verticale pour la séparation 
des sables, utilisé dans un hydrolift. 

Fonio décortiqué vanné Eau propre 

Brassage 1---....; Ajout d'eau 

Vidange de l'eau 

surnageante 

Sédimentation / décan

tation par densité 

Vidange de l'eau 

surnageante 

Vidange des grains 

Fonio propre 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

I 

Impuretés en 

suspension dans l'eau 

Ajout d'eau 

I 

/ 

/ 

/ 

1 

I 

/ 

Sables 

Fig. 1 : Diagramme du lavage traditionnel par les femmes. 
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Les tests de ces principes réalisés en 2000 ont été prometteurs. De plus, ils se complètent 
parfaitement pour répondre au problème de lavage du fonio et sont fabricables localement. Il 
s'agit maintenant de valider ces principes en particulier celui de brassage-entraînement pour 
lequel de nombreuses inconnues subsistent quant à la maîtrise du procédé et de dimensionner 
le (ou les) équipements correspondants pour envisager leur fabrication locale et leur mise en 
place auprès des transformateurs de fonio. 

La phase de mise au point reprend les maquettes réalisées en 2000 : maquette de laveur contre 
courant à pales pour la validation du principe de brassage-entraînement et maquette 
d'hydrolift pour la validation du principe de séparation par différence de vitesses de 
sédimentation. Il est conseillé de lire ou de relire le rapport (Marouzé and Buffetaud, 2000) 
pour une bonne compréhension de la démarche de construction de la réponse technique. 

L'objet de ce travail est de créer des connaissances sur les sujets exposés pour comprendre les 
principes et dimensionner les équipements. Cette création de connaissances est préalable à la 
réalisation des équipements finaux. Nous avons choisi volontairement de décrire de façon 
détaillée la chronologie de la mise au point pour apporter au lecteur toute la connaissance 
produit� et la capitaliser pour gérer la trajectoire technologique de (ou des) équipements qui 
résulteront de cette étude. 

Ce travail a été l'objet d'un stage d'un étudiant de l'UTT (Université Technologique de 
Troyes) réalisant son stage de deuxième année (Odinot, 2000). 

Il. Présentation du projet 

1. Le lavage traditionnel 

Le lavage traditionnel, réalisé par les femmes dans des calebasses, est constitué de 2 phases 
principales comme l'indique la fig. 1 et les photos ci-après. 

• La première phase consiste en un brassage des graines dans l'eau, ce qui a pour effet de 
décoller les impuretés adhérentes aux graines et de les mettre en suspension dans l'eau. 
L'eau sumageante est ensuite vidangée (le fonio restant au fond de la calebasse) puis elle 
est remplacée par de l'eau propre. Ce cycle est renouvelé de 4, 5 voire, 7 fois. Les actions 
de brassage et le renouvellement de l'eau permettent d'éliminer les produits «solubles» 
tels que la terre, les sons et les poussières. 

• La deuxième phase a pour objet l'élimination des sables (petits morceaux de latérite), 
d'une taille similaire à celle du fonio car il y a eu un triage préalable à l'aide de tamis. Par 
de petits mouvements de la calebasse, les femmes provoquent une décantation des sables 
qui les entraîne au fond de la masse de graines immergées. Ensuite, elles vidangent l'eau 
puis très délicatement les graines. Les sables restés au fond de la calebasse sont jetés sur le 
coté. Ce cycle est aussi renouvelé de 4 fois voire beaucoup plus. Le grain peut ensuite être 
égoutté et séché. 
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Lavage du fonio sur les bords du fleuve Niger à Bamako : première phase du lavage du fonio 
pour éliminer les impuretés: brassage des graines dans l'eau, vidange de l'eau chargée 

d'impuretés, retour sur la berge 

Deuxième phase de lavage pour l'élimination des sables: sédimentation des sables dans la 
masse de graines en présence d'eau, vidange des graines puis des sables enfin, égouttage. 

(Photos: P. Thaunay) 
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2. Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) du laveur 

La rédaction du CdCF du laveur a été réalisée avec les partenaires en formation à Montpellier 
en avril 2001 1

• Le Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) (Delafolie, 1 991) du laveur 
remplace le pré cahier des charges établi en 2000 (Troude, Cruz, and Marouzé, 2000) et va 
servir de document de référence tout au long de l'étude. 

2. 1. Analyse du besoin 

A qui cet équipement rend-il service ? 
Aux transformateurs travaillant dans un atelier fixe (groupement, particulier ou PME). 

Sur quoi l'équipement agit-il? 
Le lavage et l'épierrage du fonio interviennent après le blanchiment et le vannage. 
Le produit à traiter est donc du fonio blanchi et vanné dont il faut éliminer les sables, les sons 
et les impuretés adhérentes aux graines. 

Laver et épierrer le fonio 
Réduire la pénibilité de la tâche 

Réduire le coût de transformation 

Fig. 2 : Bête à cornes du laveur 

Contrôle de la validité du besoin 

Pourquoi le besoin existe-t-il ? 

Fonio blanchi 

Le lavage (enlever les impuretés) et l'épierrage (enlever les sables ou petits sables de latérite) 
du fonio sont des opérations longues et pénibles à réaliser qui nécessitent de la main d'œuvre. 
La mécanisation de ces opérations doit réduire leur pénibilité et leur coût et permettre de 
traiter de plus grandes quantités de produit. 

Qu 'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin ? 
- Une réduction de la production du fonio en Afrique. 
- Une chute de la demande en fonio. 
- Un dérèglement climatique. 
- Une demande d'un épierreur ou d'un laveur uniquement. 

1 Atelier de formation échange aux méthodes de conception d'équipements dans les pays du Sud réalisé au 
CIRAD du 2 au 27 avril 2001 avec Me Ramata Diallo IRAG Foulaya, MM. Souleymane Sacko IRAG Bareng, 
Djibril Dramé IRER Bamako, Gouyahali Son IRAST Ouagadougou. 
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Risque de disparition ? 
Le risque de disparition est faible si le coût de transformation mécanisée est inférieur ou 
comparable au coût de transformation traditionnelle. Le fonio est une culture traditionnelle, sa 
consommation est bien implantée en Afrique. Une chute de la demande en fonio blanchi ou de 
la production est peu probable. On note néanmoins que la demande est plus pressante pour 
l'épierrage que pour le lavage des sons. 

Par conséquent, le besoin est validé. 

2.2. Caractérisation des fonctions de service 

L'analyse fonctionnelle et la rédaction des fonctions de service pour les différentes phases de 
vie de l'équipement, conduit à la caractérisation suivante : 

Fonctions de service Critères d'appréciation Niveaux Flexibilité 
2 

Fs 1 : L'équipement doit Taux de cendres ( caractérisant < 1% FO 
transformer le fonio blanchi la propreté) 
chargé d'impuretés et de sables en Débit de graines :2: 5 0  kg/ h FO 
fonio propre. Taux d'impuretés ds les graines ? 

Taux de sables ds les graines ? 

Fs 2 : L'équipement doit utiliser Type d'énergies Electricité FO 
les énergies disponibles 
localement. 
Fs 3: L'équipement doit Surface au sol disponible .::; 15 m2 Fl 
s'intégrer dans l'environnement Température du lieu .::;40 °C 
du lieu de travail. d'utilisation 

Hygrométrie 
Fs 4 :  L'équipement doit assurer Sécurité de l'opérateur FO 
la sécurité de l'utilisateur. 
Fs 5 :  L'équipement doit être Facilité d'utilisation F l  
piloté par l'opérateur. 
Fs 6: L'équipement doit Accessibilité de la zone Accessible F2 
permettre à l'opérateur d'évacuer d'accumulation des impuretés et 
les sons, les sables et les sables 
impuretés. 
Fs 7: L'équipement doit Hauteur de la zone de 0,4 m  F2 
permettre à l'opérateur d'évacuer récupération du fonio propre 
le fonio blanchi propre. Quantité stockée 10 kg 
Fs 8: L'équipement doit Capacité de la trémie 25 kg Fl 
permettre à l'opérateur de charger Hauteur de chargement 1,70 m 
le fonio blanchi sale. 
Fs 9: L'équipement doit être Durée d'entretien journalier .::; 30 min Fl 
facile d'entretien pour l'opérateur Niveaux de compétences Base méca. 
( entretien journalier) Disponibilité des outils Clefs, 

nécessaires graisse 

1 Classes de flexibilité: FO = Aucune flexibilité, FI = Flexibilité faible, négociable, F2 = Flexibilité plus 
importante 
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Fs 1 0 : L'équipement doit être Prix d'achat 1 0  OOOkF? 
rentable pour les transformateurs. Coût de fonctionnement ou = transf. 

manuelle 
Fs 11 : L'équipement doit Normes alimentaires ? 

respecter les normes alimentaires. Pas de dégradation du produit 
Fs 1 2  L'équipement doit être Etre transportable par une � 400 kg 
transportable avec les moyens charrette ou un pick-up 
locaux disponibles. Encombrement � 5m3 

Fs 1 3  : L'équipement doit 
s'intégrer dans l'environnement --

du lieu de remisage. 
Fs 14  L'équipement doit être Disponibilité des composants � 300 km 
réparable à un coût accessible par Coût de réparation faible ? 

le transformateur. 
Fs 1 5  : L'équipement doit être Savoir-faire de fabrication 
réalisable localement et réparable Disponibilité des composants � 300 km 
avec les outils et les compétences Disponibilité des outils � 5 0  km 
disponibles. Disponibilité des compétences 

Tabl. 1 : Fonctions de service et leur caractérisation. 

Ill. Laveur tambour 

1. Présentation du principe et description de la maquette 

FO 
FO 

FO 

FO 

Fl  

Fl 

FO 

Fl 

Le principe est utilisé pour le lavage des arachides de bouche au Sénégal (Martin, 1 962) pour 
l'élimination des sables adhérents. Les arachides en coques sont placées dans un tambour 
grillagé lequel est partiellement immergé dans un bac d'eau dont la forme épouse la partie 
immergée du tambour. La rotation du tambour sur lui-même provoque un brassage des coques 
qui est renforcé par des pales disposées à l'intérieur du tambour lesquelles forcent 
l'immersion des coques. Les sables sédimentent. Un même volume d'eau étant utilisé jusqu'à 
20 batchs successifs des graines avant son renouvellement, le ratio quantité d'eau / quantité de 
coques lavées est bon. 

La maquette est réalisée avec un tambour en grillage avec une maille de 600 µm qui retient 
les graines de fonio décortiqués (diamètre du tambour 200 mm, longueur 190 mm). Le 
tambour entraîné mécaniquement en rotation plonge dans un bac d'eau. Les pales placées 
l'intérieur du tambour brassent les grains. Le laveur est utilisé avec des batchs de 7 à 8 kg. 

2. Essais du laveur tambour 

Les premiers essais montrent que le principe ne permet pas l'éliminer des balles qui ont une 
taille similaire à celle du fonio décortiqué voire supérieure. L'action de l'eau, des pales ainsi 
que l'effet de brassage des graines auraient pu réduire la taille de balles mais leur structure 
fibreuse ne le permet pas. De plus, les balles flottent sur l'eau ce qui ne favorise pas le 
passage au travers du tamis. 
Par contre, les impuretés comme la terre et les sons qui se mettent en suspension dans l'eau 
sont bien entraînées par celle-ci. L'eau de lavage est très sale mais lorsque l'on arrête le 

Projet Fonio, Activité n° 13 : Etude du lavage du fonio, définition des principes et des équipements 6 



tambour et qu'on le retire de l'eau, les impuretés en suspension viennent en partie se recoller 
sur les graines. 

3. Conclusion sur les essais du laveur tambour 

Ce principe a été utilisé pour laver des arachides en coques et éliminer le sable collé aux 
coques. La taille importante des coques permet l'utilisation d'un tamis à grosses mailles et le 
principe est opérationnel grâce à la différence de taille et de densité des produits à séparer. Ce 
n'est pas le cas pour le fonio et les balles. 
Les sables enlevés des coques d'arachides sédimentent rapidement dans la cuve mais ce n'est 
pas le cas des sons de fonio qui restent en suspension et ressalissent les graines lavées à leur 
sortie de l'eau. En conséquence, ce principe a été abandonné au profit d'un principe 
fonctionnant en continu pour éviter que les impuretés contenues dans l'eau de lavage ne 
ressalissent les graines propres. 

IV. Laveur contre courant à pales 

1. Principe de fonctionnement à contre courant 

Fonio à laver 

(fonio vanné) 

Eau chargée 

des sons et impuretés 

à contre courant des flux 

d'eau de lavage et de fonio 

Eau propre 

Fig. 3 : Principe de fonctionnement à contre courant 

Fonio 

propre 

Dans un tube légèrement incliné par rapport à l'horizontale, les flux d'eau de lavage et de 
graines à laver se croisent. L'eau propre arrive en partie haute du cylindre et descend par 
gravité. Les graines à laver introduites en partie basse du tube, sont entraînées vers l'autre 
extrémité par un moyen mécanique où elles sont évacuées. 
Sur leur parcours commun, l'eau et les graines se croisent. Dans la partie inférieure du tube, 
l'eau croise des graines chargées d'impuretés qui doivent être détachées. Ces impuretés se 
dissolvent dans l'eau qui les entraîne. Au fur et à mesure que les graines remontent dans le 
tube, elles rencontrent de l'eau de plus en plus propre. A la partie supérieure, les graines 
doivent être totalement propres. 

Projet Fonio, Activité n° 13 : Etude du lavage du fonio, définition des principes et des équipements 7 



Pour assurer le lavage des graines, il est nécessaire de réaliser les fonctions suivantes 

• Déplacement axial des graines vers la partie supérieure du tube et flux d 'eau 
descendant, 

• Brassage des graines dans l'eau pour détacher les impuretés et les mettre en 
suspension dans l'eau, 

• Séparation des flux d'eau et de graines pour que l'eau sale sorte à la partie basse du 
tube et les graines propres à la partie haute. 

Ces fonctions étant antagonistes (d'une part, déplacement axial des graines contre le flux 
d'eau et, d'autre part, brassage des graines dans l'eau et séparation des flux), la difficulté 
d'élaboration de cette combinaison de principes réside dans la résolution de ces 
contradictions. 

2. Description du laveur contre courant à pales 

Graines 
propres propre 

Eau 
propre Remontée des 

grames 
Graines 
à laver 

Elément de 
vis sans fin 

Eau chargée 
d ' impuretés 

Fig. 4 : Schéma de principe du laveur contre courant à pales 
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: Entrée eau 
propre 

C : Sortie des 
graines de fonio 

propres 

Pales 
orientables 

Fig. 5 : Détail du rotor du laveur à pales 

A : Entrée des graines 
vannées 

D : Sortie d'eau 
sale 

Fig. 6 : Maquette du laveur de fonio à pales 

Entraînement 
du rotor 

La maquette est constituée d'un rotor de diamètre 1 05 mm et de 1 500 mm de long muni de 98 
pales radiales orientables. Ce rotor est placé dans un tube transparent horizontal (diamètre 
extérieur 1 1 0  mm, diamètre intérieur de 1 05 ,6 mm) fermé aux deux extrémités par des flaques 
munis de bagues de roulement. Le rotor est entraîné par un moteur électrique. Le tube est 
muni d'ouverture permettant (voir fig. 4, 5 et 6) : 

• Alimentation en fonio à laver, 
• Arrivée d'eau propre, 
• Evacuation du fonio propre, 
• Evacuation de l'eau sale. 

Projet Fonio, Activité n° 13  : Etude du lavage du fonio, définition des principes et des équipements 9 



Les pales assurent à la fois le déplacement axial des graines vers haut, le brassage graines -
eau et, de plus, elles doivent laisser passer l'eau qui descend vers le bas du tube par gravité. 

3. Mise au point du laveur contre courant à pales 

Les premiers essais avaient pour objectifs de vérifier Je bon fonctionnement de la maquette 
sur des graines seules puis de l'eau seule ; ils sont concluants : les graines remontent dans le 
tube jusqu'à la sortie haute et il est possible de contrôler le débit d'eau en sortie en modifiant 
la vitesse de rotation de l'arbre : une augmentation de la vitesse de rotation diminue le débit 
d'eau. Les pales ont un effet opposé sur le transfert axial des graines et sur celui de l'eau. 

L'étape suivante vise à faire passer simultanément des graines et de l 'eau. Le laveur est 
alimenté en eau puis, quand le débit d'eau de sortie est stable, en graines. Les premiers essais 
confirment les résultats de 2000 : le brassage est important, l'eau en sortie basse est très sale 
( donc il y a lavage des graines) mais l'effet axial des pales n'est pas maîtrisé. Selon les 
réglages (variation de la vitesse de rotation du rotor, de l'inclinaison du tube et du nombre et 
de l'orientation des pales) cet effet est soit, insuffisant pour faire remonter tout le fonio vers la 
sortie graines propres, soit, trop fort et l'eau ne descend plus. Il n'est pas possible d'avoir les 
deux flux simultanément, montée des graines et descente de l'eau. 

Dans un premier temps, l'entrée des graines à laver a été éloignée de l'extrémité du tube pour 
laisser une distance plus importante entre le point d'entrée des graines et la sortie eau sale. 
Malgré une disposition de pales favorisant l'effet axial, l'amélioration n'a pas été suffisante. 
Ensuite, pour retenir les graines, la sortie eau sale a été équipée d'un grillage ayant une maille 
de 600 µm mais ce grillage s'est rapidement obstrué de graines et de sons. Malgré une 
augmentation de la surface de la grille puis son positionnement à l'intérieur du tube (pour que 
les pales raclent la surface intérieure), il n'a pas été possible d'améliorer de façon significative 
Je fonctionnement. Le retrait de cette grille entraîne une sortie importante de graines 
entraînées par le flux d'eau sale. 
Enfin, pour empêcher les graines d'être évacuées avec le flux d'eau en sortie basse, une spire 
de vis sans fin en grillage ayant une maille de 600 µm a été montée en bout de rotor, entre 
l'entrée des graines et la sortie de l'eau sale. Une amélioration de fonctionnement est 
perceptible mais un faible pourcentage des graines réussit malgré tout à passer au travers de 
ce grillage et est évacué avec l'eau sale. Par contre, ce grillage se colmate rapidement par les 
graines et les sons, empêchant le passage de l'eau donc le bon fonctionnement. La mise au 
point a été arrêtée à ce stade. 

4. Conclusion sur la mise au point de laveur contre courant à pales 

Ce laveur assure un brassage très énergique avec un débit d'eau sale réduit. Par contre, son 
fonctionnement n'est pas satisfaisant car la séparation des flux d'eau et de graines n'est pas 
maîtrisée ce qui nous conduit à abandonner le principe. Cette séparation n'est pas possible car 
ce sont les pales qui agissent sur le transfert axial de l'eau mais aussi sur celui des graines. 
Une amélioration du transfert des graines implique une réduction de l'écoulement de l'eau et 
il n'est pas possible de trouver un optimum. Il faut pouvoir jouer sur des effets séparés pour 
piloter les deux flux, ce que nous allons faire sur le laveur contre courant à hélices. 
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V. Laveur contre courant à hélices 

1. Principe du laveur contre courant à hélices 

Le laveur contre courant à hélices est basé sur un fonctionnement à contre courant des flux 
d'eau et de graines. Il utilise un tube légèrement incliné par rapport à l 'horizontale, appelé 
cylindre, en rotation sur lui-même et équipé intérieurement de tronçons d'hélices de hauteur 
réduite et solidaires du tube. Ces tronçons d'hélice assurent les fonctions techniques 
suivantes 

• Déplacement axial des graines vers le haut par effet vis sans fin, mais aussi, 
• Séparation de flux par effet sédimentation. Dans chaque volume d'eau retenue 

dans le cylindre par les tronçons d'hélice, les graines plus denses que l'eau tentent 
" de sédimenter. Le flux descendant d'eau de lavage entraîne un débordement d'eau 
au-dessus des hélices (voir fig. 7). Cette eau qui déborde pour s 'écouler vers le bas 
contient peu de graines alors que les graines plus proches de la paroi du tube sont 
entraînées axialement par l 'effet vis sans fin, 

• Brassage des graines dans l'eau par effet «basculement». La masse d'eau et de 
graines entraînées axialement pas les hélices, se trouve libérée à l'extrémité des 
tronçons d'hélice. Ce « basculement» provoque un brassage d 'autant plus intense 
que la distance entre deux hélices successives est importante. Ce basculement 
provoque un retour vers le bas des graines et de l'eau. Un cylindre équipé d'une 
hélice continue ne pourrait assurer cette fonction. 

Eau débordant au-dessus 

Tronçon d'hél ice 

Graines entraînées 

vers le haut 

par les hél ices 

Fig. 7 :  Schéma de principe de la séparation des flux d'eau et de graines par sédimentation 

Dans ce dispositif les graines dans l'eau sont soumises, sur toute la longueur du cylindre, à 
une alternance de séquences de séparation et de brassage. Son originalité ( en particulier, la 
différence par rapport au laveur à pales) réside dans la distinction des effets assurant les 
fonctions techniques mais avec néanmoins des interactions entre les effets 
• Déplacement ; effet vis sans fin, 
• Séparation ; effet sédimentation des graines dans l'eau, 
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• Brassage ; effet basculement de la masse eau + graines par la rupture des hélices. 

Par rapport au laveur à pales, le cylindre du laveur à hélices est en rotation et les éléments 
(hélices) assurant le transfert axial sont solidaires du cylindre. Ceci réduit les contraintes de 
fabrication dans le PdS car pour le laveur à pales il était impératif d ' assurer un jeu réduit et 
précis entre l'extrémité des pales et le tube, ce qui n'est pas requis pour le laveur à hélices. 

2. Description de la réalisation 

Eau + 
fonio 

n 

Sortie haute 
du laveur 

Eau "propre" 

0 

Cuve d'eau 

Vis 
d'alimentation 

Collerette 

Cyl indre de lavage des sons 
équipé intérieurement de tronçons d'hél ice 

Trémie de fonio 
vanné 

Sons + 1 1 
g rains � _ _  J 

\ 
Eau sale 

'D 

Fig. 8 : Schéma de principe du laveur contre courant à hélices 
(version finale de la maquette 2) 

Dans sa version finale, la maquette 2 du laveur contre courant à hélices comporte un cylindre 
légèrement incliné par rapport à l'horizontale (voir fig. 8 et 9) muni intérieurement de 
tronçons d'hélice (voir aussi photos) 

Ce cylindre est alimenté 
• en graines à laver dans la partie basse par un doseur à vis sans fin, 
• en eau de lavage en partie haute. 

Les graines remontent le cylindre et croisent l'eau qui les lave. L 'eau sale chargée 
d'impuretés et de quelques graines sortent en partie basse alors que les graines propres sortent 
à la sortie haute en entraînant une partie du flux d'eau. Aux deux sorties, les graines sont 
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récupérées dans des tamis. L'eau sale est évacuée à l'égout alors que l'eau propre tombe dans 
une cuve où elle est pompée pour alimenter à nouveau le laveur. 

Dispositif de poulies et 
courroies assurant la 

transmission de 
mouvement et sup
portant le cylindre 

Sortie haute 
du laveur 

Cylindre de lavage � 
�guipé intérieurement --------
de tronçons d'hélices 

Châssis 

Fig. 9 : Représentation du laveur (maquette 2) 

\ 

Motovariateur 

Collerette 
placée côté 
sortie basse 

Ce schéma (fig. 8) est celui des derniers essais, les premiers essais ont été réalisés sans pompe 
ni cuve, (montés après l'essai H, préalablement alimentation en eau du réseau) et sans trémie 
ni doseur en fonio à laver, (montés à partir de l'essai 1 8 , préalablement alimentation manuelle 
du fonio). 

3. Démarche de mise au point 

3. 1. Démarche 

A partir des concepts précédemment décrits (fonctionnement à contre courant, sédimentation, 
alternance de séquences de séparation et de brassage), une mise au point progressive va être 
appliquée. Dans un premier temps (maquette 1 ), les principes vont être validés sur la maquette 
ne comportant qu'un nombre réduit d'hélices découpées dans des plaques puis des hélices sur 
toute la longueur du cylindre. Ensuite, l'influence de la variable vitesse de rotation est étudiée. 

Ensuite, il faudra fabriquer les hélices de forme réellement hélicoïdale, formées à chaud sur 
gabarit pour avoir une amélioration significative du procédé. Les essais mettent en évidence 
la nécessité d'augmenter la longueur du cylindre pour améliorer l'efficacité du lavage 
(maquette 2). A partir de là, l'influence des principales variables du procédé est étudiée : 
distance d' introduction des graines à l'intérieur du laveur, débit d'entrée des graines, hauteur 
de la collerette placée à la sortie basse, quantité traitée et dispositif annexe . .  
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3.2. Description et variables du procédé 

A ce stade de l'étude, il est nécessaire de lister l 'ensemble des variables du procédé pour 
faciliter la compréhension de la mise au point. 

Paramètres d 'entrée 
Variables liées au cylindre 

• Longueur du cylindre, c'est un tube en Altuglass transparent d'un diamètre intérieur de 
240 mm, d'une longueur de 1 ,31 m pour la maquette 1 qui a été rallongé de 1 ,02 m pour la 
maquette 2. Pour des raisons de disponibilité en Afrique, le diamètre et le matériau 
pourront être changés. 

• Hauteur de la collerette, plus le diamètre intérieur de la collerette est petit, plus la quantité 
d'eau retenue dans la partie basse du cylindre est importante. 

Variables liées aux hélices 
• Hauteur de l'hélice qui a une influence sur la hauteur d'eau à l'intérieur du cylindre et le 

débordement de l 'eau au-dessus des hélices. Ces deux paramètres ont un rôle essentiel sur 
la sédimentation et la séparation des flux de graines et d'eau, 

• Pas· de ) 'hélice, il détermine l'avancée des graines par tour, 
• Recouvrement axial entre deux hélices successives, 
• Chevauchement angulaire (idem que précédemment mais dans une direction 

perpendiculaire), ces deux paramètres ont une influence sur le brassage des graines dans 
l 'eau quand l'eau et les graines «basculent» d'une hélice à la suivante, 

• Angle d'accrochage de l 'hélice, angle de l'hélice par rapport à un rayon. Un angle fermé 
permet à l'hélice de mieux retenir les graines. Sur la maquette 2, les hélices formées à 
chaud sont radiales, cet angle est constant. 

Variables liées aux réglages du laveur : 
• Angle d' inclinaison du cylindre, plus il est incliné, plus le débit d'eau en sortie basse (eau 

sale) est important. 
• Vitesse de rotation, elle influe sur 1 )  la vitesse de remontée des graines, 2) une action 

opposée à l' écoulement de l'eau dans le cylindre ; plus la vitesse de rotation du cylindre 
est élevée, plus l' action de freinage de l'eau par les hélices est importante, 

• Débit d'alimentation en eau, il doit être suffisant pour assurer un débit d'eau aux deux 
extrémités du cylindre, 

• Débit d'alimentation en graines 
• Distance entre le point d'alimentation en graines et la collerette, plus cette distance est 

importante, plus les graines ont le temps de s' immerger donc de subir l'effet des hélices, a 
contrario, une distance courte réduit le temps d' immersion et augmente les chances 
d'entraîner les graines vers la sortie basse. 

Variables de sortie 
• Débit d'eau sale en sortie basse ; ce débit doit être faible car cette eau est perdue mais il 

doit être suffisant pour entraîner les sons et autres impuretés présentes dans le fonio, 
• Débit d'eau «propre» en sortie haute ; le rôle de ce flux d'eau est d'assurer l 'entraînement 

des graines propres, cette quantité d'eau n' est pas importante car elle sera recyclée. Cette 
eau n'est pas totalement propre car le fonctionnement du laveur n'est pas parfait. 

• Débit de graines en sortie basse, graines entraînées par le flux d'eau sale. Il doit être 
faible car il faudra séparer, certainement manuellement, ces graines des sons. Il est 
souhaitable qu'il soit inférieur à 1 5  % de la quantité de fonio lavé. 
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• Débit de graines lavées, en sortie haute avec l'eau « propre». 

4. Mise au point du laveur contre courant à hélices 1 

4. 1 .  Essais préliminaires 

Essais A :  
Vitesse de rotation : 
Débit d'eau en entrée : 
Hauteur des hélices : 

41 tr/min au début. 
192 1/h. 
20 mm. 

Sur la maquette 1, cinq hélices sont montées côté collerette pour tester 1 'efficacité du procédé 
sur les graines sèches, puis l'eau seule enfin les graines dans l'eau. Pour les premiers essais, 
l'alimentation en graines est manuelle. 

Graines seules : L'entraînement des graines est très bon, c'est le principe de la vis sans fin 

Eau seule : L'eau descend et l'effet contraire des hélices sur l'eau est d'autant plus important 
que la vitesse de rotation est élevée. Pour une vitesse de rotation plus élevée, il faut augmenter 
l'inclinaison du cylindre pour garder un débit d'eau constant en sortie basse. On obs�rve 
nettement le débordement d'eau au-dessus de l'hélice. 

Graines dans l 'eau 
Ce premier essai- met en évidence l'effet contre courant avec entraînement des graines par le 
flux d'eau passant au-dessus de l'hélice. 
Les apports de ce premier essai nous conduisent à le valider en mettant des hélices sur toute la 
longueur du cylindre. 

Essais B : Montage d'hélices sur toute la longueur 
Vitesse de rotation : 15 tr/min 
Débit d'eau en entrée : 200 1/h 
Hauteur des hélices : 20 mm. 

Graines sèches : La remontée des graines se fait sans aucun problème avec un débit de graines 
régulier en sortie haute. 

Eau seule : L'action de freinage de l'eau par les hélices importante impose d'augmenter le 
débit d'eau en entrée (350  1/h) pour obtenir un débit d'eau en sortie basse de 200 1/h. 

Graines dans l'eau : Il est difficile d'obtenir un bon réglage ; le débit plus élevé d'eau en 
entrée provoque une agitation et un débordement au-dessus des hélices plus importants d'où 
un entraînement des graines vers la sortie basse. 

Conclusion 
Le débordement au-dessus des hélices et le brassage des graines dans 1 'eau au basculement 
entre deux hélices est validé mais la séparation des flux n'est pas maîtrisée, trop de graines 
sont entraînées vers la sortie basse. Les modifications suivantes tentent d'apporter des 
solutions : 
• Augmentation de la hauteur des hélices (hauteur de 40 mm), 
• Rallonge des hélices ( + 40 mm de longueur), 
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• Réduction de la hauteur de la collerette afin de faciliter l'évacuation de l'eau sale : 30 mm 
au lieu de 50  mm. 

Essais C : Hélices plus hautes pour les 5 premières hélices 
La modification réalisée sur les 5 premières hélices montre que le débordement est moindre, il 
y a un effet plus net de sédimentation des graines derrière les hélices car la hauteur d'eau est 
plus importante. Par contre, la hauteur des hélices trop importante augmente le courant d'eau 
en bout d'hélices et provoque un retour des graines (l'eau privilégie le passage en bout 
d'hélice au débordement) ; la remontée des graines s'effectue encore mal. 

Essais D : Essai avec des hélices de 30 mm de haut (sur toute la longueur) 
Vitesse de rotation : 21 ,76 tr/min. 
Débit d'eau en entrée : 360 1/h. 
Hauteur des hélices : 
Collerette 
Angle : 
Débit d'eau à la sortie : 

Graines dans l 'eau 

30 mm. 
30 mm. 
5,76°. 
1 83 1/h (sans graines) 

Les hélices entraînent correctement les graines dans l'eau, le débordement a bien lieu et la 
majeure partie des graines ne sont pas entraînées par le flux d'eau descendant ; la fonction 
séparation des flux est effective. Au basculement du flux d'eau entre deux hélices, les graines 
sont entraînées par l'eau donc brassées. 

Avec une collerette de 20 mm de hauteur, l'eau s'évacue plus rapidement dans la partie basse 
du cylindre, il y a moins d'eau dans le tube et peu de graines sortent avec l' eau sale. Mais 
réduire la hauteur de la collerette ne semble pas intéressant, le volume d'eau présent dans le 
tube étant moindre la sédimentation des graines s'effectue moins bien et le brassage y est 
moindre. 

Influence de la hauteur des hélices (Essais B, C et D) : 

Comparaisons des résultats obtenus pour différentes hauteurs d'hélices 

Hauteur des hélices Présence de sons Présence de graines décortiquées 
(mm) en sortie haute en sortie basse 

20 Très faible ++ Importante --

30 Faible + Faible + 
40 Importante -- Importante --

Tabl. 2 : Appréciation de l'influence de la hauteur des hélices sur la qualité du lavage et la 
quantité de grains décortiqués entraînés avec les eaux sales 

Conclusion 
Pour une hauteur de 20 mm, le débordement important de l'eau au-dessus des hélices entraîne 
beaucoup de graines, ensuite évacuées vers la sortie basse. Par contre, en sortie haute, les 
graines sont propres. Pour une hauteur d'hélice de 40 mm, on observe le phénomène inverse 
mais dans ce cas, l'eau privilégie le passage en bout d'hélice provoquant un retour important 
des graines lors du brassage. 
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Le meilleur lavage est obtenu pour une hauteur d'hélice de 30 mm mais il faut augmenter la 
longueur des pales afin de mieux reprendre les graines et diminuer l 'effet du courant de 
brassage. 

Essais E : Modification de la longueur des hélices sur les 5 premières par ajout de morceaux 
d'hélice sur les hélices existantes 

Vitesse de rotation : 
Débit d'eau entrée : 
Hauteur des pâles : 
Angle : 
Collerette de 
Débit eau sale : 
Hélices de: 
Chevauchement axial 

1 3,8 tr /mn. 
6 1 6  1 /h. 
30 mm. 
5,76°. 
30 mm. 
1 1 1  1 /h. 
30 mm de hauteur. 
1 00 mm. 

Chevauchement angulaire : 40°. 
Angle des hélices par rapport aux génératrices du cylindre 230° 

Graines dans l'eau : Le courant entre les hélices reste important mais le grain est bien repris 
par l'hélice suivante. Si la vitesse de rotation est trop faible (de l'ordre de 5 ,3 tr /mn), des 
paquets de grains se forment sur les hélices, ces paquets disparaissent à vitesse plus élevée 
9,55  tr /mn). 

Avec une collerette de 50 mm, une vitesse de rotation de 9 tr /min et un débit d'eau en entrée 
de 500 1 /h, on observe une diminution du flux d'eau, même s'il reste important. Le grain est 
bien repris, la sédimentation est bonne. Le fonctionnement semble satisfaisant ; les graines ne 
redescendent plus, elles sont reprisent par l'hélice suivante. 

Modification : hélices rallongées sur toute la longueur du cylindre. 

4. 2. Influence de la vitesse de rotation sur le débit en eau sortie basse 

Pour la géométrie des hélices préalablement définie (hélices découpées dans des plaques et 
disposées sur toute la longueur), nous allons quantifier l'effet des hélices sur le débit d'eau 
(sortie basse, eau sale) s'écoulant dans le cylindre en opposition à leur effet. La prise en 
compte du débit d'eau sortant à la sortie haute n'est pas capitale car il est prévu de recycler 
cette eau. Les essais (F, G et H) sont réalisés avec un débit constant d'alimentation en eau et 
pour des hauteurs de collerettes de 20, 50  et 30 mm. 

Débit d'eau en entrée : 
Angle du cylindre 

928 1 /h 
5,76° 

Résultats (voir tableau de valeurs placé en annexe I) 
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Fig. l O : Influence de la vitesse de rotation du cylindre pour différentes hauteurs de collerette 

Le tabl. 3 montre la forte variation du volume d'eau retenue dans la partie basse du tube par la 
collerette. 

Hauteur de la collerette Volumes d'eau 
(mm) (1) 

20 0,1 
30 0,57 
50 1 ,8 

Tabl. 3 : Volumes d'eau dans le tube à l'arrêt 

Conclusion 
Le débit d'eau SB est décroissant avec la vitesse de rotation du cylindre ce qui s'explique 
aisément par un effet hélice (vis sans fin) d'autant plus important sur le flux d'eau que la 
vitesse est élevée. Le brassage de l'eau-graines (son passage d'une hélice à la suivante) est 
d'autant plus fort que la vitesse est élevée. 
Les hélices ont une action régulière sur le flux d'eau et la hauteur d'eau dans le cylindre est 
uniforme sauf aux deux extrémités. Nous n'avons pas d'explication pour expliquer pourquoi 
le débit est plus faible avec collerette de 30 mm. 

4.3. Influence du couple "vitesse de rotation - angle d 'inclinaison du tube" 

La vitesse de rotation et l'angle d'inclinaison du tube détermine le débit d 'eau en sortie basse 
du laveur. L'influence du couple «vitesse de rotation - angle d'inclinaison du tube» sur la 
qualité du lavage et la perte de graines en SB est étudiée en gardant le même débit d'eau en . 
entrée et en sortie. Des sons ont été ajoutés au fonio sale afin de mieux visualiser le trajet des 
impuretés pendant le lavage le taux d'impuretés est donc de 8 % au lieu de 3 % maxi après 
vannage. 

Essais 
Débit d'eau d'entrée 
Débit d'eau sale en sortie 
Débit d'eau propre en sortie 
Quantité de fonio 
Débit de graines 
Maquette 1 

580 1 /h. 
1 46 1 /h. 
434 1 /h. 
700 g. 
30 kg /h. 
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Résultats 
N Angle Graines en sortie % de sons dans 

(tr /min) ( 0) basse ( %) graines lavées 
5,30 4,43 1 4,34 % 5 ,8  % 
7,21 6,04 9,67 % 5,5 % 
9,02 7,05 1 1 ,54 % 6,4 % 

1 3,26 9,08 1 0,30 % 1 5  % 
Tabl. 4 :  Influence du couple vitesse de rotation, - angle d'inclinaison sur la qualité du 

lavage. 

La meilleure qualité de lavage est obtenue pour une vitesse de rotation de 7,21 tr /min et un 
angle de 6,04°, la quantité de graines en SB et de sons dans les graines lavées sont minimales 
mais les trois premiers essais donnent des résultats similaires. On observe la formation 
d'agglomérats de sons liés à leur forte présence et qui n'apparaissent pas quand le proportion 
de sons est plus faible (pas de sons rajoutés). 

4.4.  Hélices formées à chaud sur gabarit 

La découpe des hélices dans des plaques planes interdit l'obtention d'une forme réellement 
hélicoïdale sauf si l'on vrille la forme découpée. Pour avoir une forme hélicoïdale et pour que 
l'hélice ait une direction radiale, les hélices sont formées à chaud sur un gabarit de forme 
hélicoïdale à partir d'un plat de 30 mm de large. Tous les essais suivants sont réalisés avec 
des hélices formées à chaud (voir plan d'implantation des hélices). 

La progression des grains entraînés par les hélices hélicoïdales est beaucoup plus régulière et 
on observe une bonne séparation graines - sons obtenue par la sédimentation des graines dans 
le volume d'eau formée par le cylindre et l'hélice combinée au débordement au-dessus des 
hélices de l'eau contenant des impuretés. 
Le brassage des graines dans l'eau est bon mais moins important que sur le montage 
précédent car le recouvrement des hélices ne permet plus à l'eau de s'écouler aussi 
rapidement. On observe un brassage important des graines au niveau de l'arrivée d'eau et le 
niveau d'eau entre l'arrivée d'eau et la sortie haute est progressivement décroissant. 

Les deux extrémités du cylindre ne sont pas utiles pour l'effet contre courant : sortie haute, 
tous les produits sortent, et côté sortie basse, la zone entre le point d'introduction des graines 
et la collerette permet aux produits de s'humidifier et de s'immerger, les hélices devant 
entraîner les graines vers le haut. 

5. Mise au point du laveur contre courant à hélices 2 

Il s'agit de la maquette 1 qui a été rallongée pour porter la longueur du cylindre de 1 ,31 m à 
2,33 m. L'alimentation en grain est toujours assurée manuellement. 

5. 1 .  Mesure de l'efficacité de lavage par mesure de la quantité d'impuretés 
des eaux en sortie du laveur 

A partir de ces essais, le laveur est équipé d'une cuve d'eau de lavage et d'une pompe. L'eau 
est pompée dans la cuve pour alimenter le cylindre laveur et l'eau sortant par la sortie haute 
du laveur retombe dans la cuve (voir fig. 8). Le débit de la pompe est de 600 l /h. La cuve est 
alimentée par l'eau du réseau pour maintenir le niveau constant. 
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Paramètres de ! 'essai 

Débit d'eau en entrée 
Débit d'eau sale sortie basse 
Débit d'eau propre en sortie haute (recyclée) 
Vitesse de rotation du cylindre 
Angle d'inclinaison 
Distance d'introduction des graines 
Hauteur de la collerette 
Débit d'alimentation 

Essais 14, 1 5  
61 8 1/h 
1 62 1/h 
456 1/h 

Essais 1 6, 1 7  
5 95 1/h 
1 60 1/h 
435 1/h 

7,42 tr/mn 7,4 tr/mn 
6,04 ° 6,04 ° 

40 cm environ (manuel) 
30 mm 

0, 350 kg en 40 s 
équivalent à 31 , 5  kg/h 

Les analyses d'impuretés ont été réalisées sur les eaux récupérées en sortie haute et en sortie 
basse avec des mesures sur des échantillons de 0,5 1. L'échantillon est filtré sur papier filtre 
standard selon protocole défini en annexe IL 

Les deux premiers essais (14 et 1 5) sont réalisés avec la maquette 1 (longueur de cylindre de 
131 0  mm) et les deux essais suivants (1 6 et 1 7) avec la maquette 2 ( longueur de cylindre 
de 2350 mm). Les essais sont réalisés successivement avec des quantités de 350 g et 700 g de 
grams. 

Résultats 
Quantité Durée Sorties Quantité Quantité Impuretés 

Essai de grain de d'eau d'impuretés dans évacuées par 
No lavé l'essai récupérée le volume d'eau l'eau sale 

(g) (s) ( 1 )  (g) (%) 

1 4  350 40 Haute 1 4,25 0,53 
Basse 1 0,55 2,1 80 

1 5  700 80 Haute 27,05 1 ,21 
Basse 1 2  4,62 79 

16 350 40 Haute 26, 9 0,20 
Basse 1 3, 9  3,73 95 

1 7  700 80 Haute 31 ,3 0,47 
Basse 1 2  6,6 93 

Tabl. 4 :  Mesure de l'efficacité du lavage par mesure de la quantité d'impuretés dans l'eau à 
la sortie du laveur 

Conclusion 
Il n'est pas possible de récupérer l'intégralité des impuretés, seules, les impuretés en 
suspension retenues par le papier filtre sont comptabilisées mais les résultats mettent en 
évidence l'intérêt d'un cylindre laveur plus long. En sortie basse, 80 % des impuretés sont 
entraînées par l'eau de lavage sur la maquette 1 alors que la maquette 2 (plus longue) assure 
l'élimination de 94 % des impuretés. 

Compte tenu de la courte durée des essais, il est probable que l'efficacité du laveur serait 
supérieure car les impuretés dispersées dans l'eau propre (réutilisée ensuite) retournent dans 
le laveur. 
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Photo l : Laveur à hélices, maquette 2 

Photo 3 : Laveur à hélices, disposition des tamis de 
réception de graines 

Photo 5 : Détail des hélices vues de l ' extérieur 

Phot 2 : Intérieur du tube 
avec les hélices 

Photo 4 : Détail de la transmission du 
laveur à hélices 

Photo 6 : Doseur servant à 
l'al imentation du laveur 
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5.2. Influence de la distance d 'introduction des graines à l 'intérieur du laveur 

Ce paramètre doit influer sur le temps de séjour des graines et des sons à l ' intérieur du laveur 
donc sur leur possibilité d'immersion. 

Paramètres de l 'essai 
Débit d'eau en entrée 
Débit d'eau sale sortie basse 
Débit d'eau propre en sortie 
Vitesse de rotation du cylindre 
Angle d'inclinaison 
Quantité de paddy dans le grain 

Distance d'introduction des graines 
Hauteur de la collerette 
Débit d'alimentation 

602 1/h 
1 46 1/h 
456 1/h 
7,4 tr/mn 
·6,30 ° 
1 5  % en moyenne mais avec 
écarts importants 
variable 
30 mm 
35 kg/h 

A partir de ces essais, l'alimentation est assurée par un doseur à vis sans fin (voir courbe 
d'étalonnage annexe IV). 

Résultats 
Essai Distance Masse de Masse de Fonio Fonio Grains 

No d'intro. l' échantil- produit décortiqué paddy nOirS 
(mm) lon sortie basse sortie basse sortie haute sortie haute 

(kg) (%) (%) (%) (%) 
18 250 1 ,65 24 1 7,7 30,4 48,3 
19 450 3,55 1 4  9,7 3 9,4 3 9,7 
20 650 2,25 6 2,2 66, 9 64,3 

Tabl. 5 : Influence de la distance d'introduction des graines dans le laveur 

Conclusion 
L'augmentation de la distance d'introduction des graines à l'intérieur du laveur conduit à: 
• une diminution forte de la quantité de produit sortant à la sortie basse, 
• une diminution forte de la quantité de fonio décortiqué sortant à la sortie basse, 
• mais une augmentation de la quantité de fonio paddy et de grains noirs entraînés avec le 

fonio blanchi (sortie haute). 
Ceci s'explique par les distances plus ou moins grandes qu'ont à parcourir les produits. Une 
distance plus longue implique un délai pour l'immersion plus long donc plus de chance pour 
les graines d'être « prises » dans l'effet sédimentation - entraînement par les hélices. 

5.3. Influence du débit d 'entrée de graines 

La série d'essais est réalisée pour déterminer l'influence du débit d'entrée de graines sur la 
qualité du lavage : %3 de produit (sons et grains) en sortie basse, % de fonio décortiqué en 
sortie basse, % fonio paddy en sortie haute, % de grains noirs en sortie haute. 

Paramètres de l 'essai 
Débit d'eau en entrée 
Débit d'eau sale sortie basse 
Débit d'eau propre en sortie 

5 96 1/h 
1 40 1/h 
456 1/h 

3 % relatif du produit considéré par rapport à la quantité de produit introduit dans le laveur 
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Vitesse de rotation du cylindre 
Angle d'inclinaison 
Quantité de paddy dans le grain 
Distance d'introduction des graines 
Hauteur de la collerette 
Débit d'alimentation 

Résultats 
Essai Débit Masse de Masse de 

No (kg/h) l 'échantil- produit 
Ion sortie basse 
(kg) ( %) 

21 25,6 1 2,2 
22 36 1 3, 9 
25 50  1 ,5 6,65 
26 50  1 , 9 1 2,2 
23 66 1 ,7 1 5,6 
24 66 1 ,25 7,3 

7,6 tr/mn 
6,04 ° 
3,5 % pour essais 21 , 22, 23 
à 650 mm du bord 
30 mm 
Variable 

Fonio Fonio 
décortiqué paddy 
sortie basse sortie haute 

% % 
0,45 36,3 
1 ,7 27,3 
2,1 1 0,8 
9,2 1 5 ,2 

1 1 ,7 5,4 
3,3 35,5 

Tabl. 6 : Influence du débit d'alimentation en graines 

Conclusion 

Grains 
no1rs 

sortie haute 
% 

1 5  
44,4 
3,7 

26,8 
1 6,2 

0 

L'analyse des échantillons montre que pour aucun essai il n'y a de sons dans le fonio propre ; 
le lavage est donc bien réalisé et confirme les résultats du point précédent. Les performances 
du laveur testé sont satisfaisantes pour un débit de 5 0  kg/h voire, pour un débit de 66 kg/h. 

En plaçant un tamis à la sortie basse, il est possible de récupérer les grains ( décortiqués et 
paddy) qui sortent avec l'eau sale et les sons. Ces grains séparés des sons seront récupérés, il 
ne s'agit donc pas d'une perte mais d'une quantité de produit qu'il faudra traiter séparément, 
probablement manuellement. Il importe donc que cette quantité soit relativement faible par 
rapport la masse principale traitée, ce qui est le cas ( de 2, 1 à 1 1 ,  7 %). Les grains paddy seront 
réintroduits après séchage en amont de la chaîne de transformation ; pour cette opération la 
perte en grain est donc négligeable. 

Les grains paddy sont majoritairement entraînés par l'eau sale dans le cylindre. En effet, les 
graines décortiquées-blanchies plus denses et plus petites que les paddy, sédimentent plus vite 
que les graines paddy. Le principe de débordement de l'eau au-dessus de l'hélice permet 
l'entraînement de nombre de graines paddy qui restent entre deux eaux avec le flux d'eau ; les 
paddy sont donc entraînés majoritairement avec les sons et les impuretés. Il n'en reste qu'une 
quantité de l'ordre de 1 0  à 1 5  % dans le produit final (avec une exception à 35 % pour l'essai 
24). Le laveur permet donc d'éliminer les sons et impuretés mais il élimine aussi la 
grosse majorité des paddy restant dans le fonio décortiqué. Cet apport sera essentiel pour 
la diffusion de l'équipement. 

Par ailleurs, le ratio « débit d'eau perdue (sortie basse) / débit de grain lavé» est très 
favorable ; il est respectivement de 2,8 pour les débits de 50 kg/h de grain et de 2,2 pour les 
débits de 66 kg/h ; ceci est comparable aux dispositifs les plus économes en eau de lavage. 
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5. 4. Influence de la hauteur de la collerette 

Dans les essais préliminaires, un essai avec une collerette d'une hauteur de 20 mm a été 
réalisé. L'eau n'étant pas assez retenue en partie basse du cylindre, il y a beaucoup de graines 
décortiquées entraînées avec l'eau sale mais les graines en sortie haute sont bien propres. Les 
essais suivants ont été réalisés avec une hauteur de collerette de 30 mm, il est intéressant de 
modifier ce paramètre pour étudier son influence sur la qualité de la séparation. 

Paramètres de / 'essai 
Débit d'eau en entrée 
Débit d 'eau sale sortie basse 
Débit d'eau propre en sortie 
Vitesse de rotation du cylindre 
Angle d'inclinaison 

5 96 1 /h 
1 40 1 /h 
456 1 /h 
7,7 tr /mn 
6,04 ° 

Distance d'introduction des graines 
Quantité de paddy dans le grain 
Hauteur de la collerette 

à 650 mm du bord 
1 1  à 1 4  % 
Variable 

Débit d'alimentation 50  kg /h 

Résultats 
Essai Hauteur Masse de Masse de Fonio 

No colle- l'échantil- produit décortiqué 
rette Ion sortie basse sortie basse 
(mm) (kg) (%) (%) 

27 50  1 ,7 1 3,3 3,5 
28 30 2 1 9  8 

Raooel des essais avec un débit de 5 0 kglh 
25 30 1 ,5  6, 65 2, 1 
26 30 1 , 9  12,2 9, 2 

Fonio Grains 
paddy nOirS 

sortie haute sortie haute 
(%) (%) 
1 0,7 0 
1 4,5 25 

1 0, 8  3, 7  
1 5,2  26, 8 

Tabl. 7 : Influence de la hauteur de la collerette sur l'efficacité de la séparation 

Conclusion 
Une légère amélioration des performances est notée pour l'essai réalisé avec la collerette de 
50  mm de hauteur. Elle peut s'expliquer par la plus grande quantité d'eau restant dans la 
partie basse du cylindre (voir tabl. 3) permettant une meilleure sédimentation des graines. Ce 
résultat doit être confirmé. 

5. 5. Influence de la quantité traitée 

Les essais précédents ont été réalisés avec des quantités réduites de produits, il s'agit 
maintenant de tester le fonctionnement en continu avec des quantités plus importantes 

Paramètres des essais 
Essai 2 9  30 

Débit d'eau en entrée 1 /h 5 96 5 96 
Débit d'eau sale sortie basse 1 /h 1 1 0  1 64 
Débit d'eau propre en SH 1 /h 486 432 
Vitesse de rotation du cylindre tr /mn 7,7 8,45 
Angle d'inclinaison 0 6,5 6,5 
Distance d'introduction des graines en mm 650 650 
Quantité de paddy dans le grain % 1 1  à 1 4  4,8 
Hauteur de la collerette mm 50  50  
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Résultats 
Essai Débit Masse de Masse de Fonio Fonio Grains 

No (kg/h) l'échantil- produit décortiqué paddy noirs 
Ion sortie basse sortie basse sortie haute sortie haute 
(kg) ( %) ( %) ( %) ( %) 

2 9  60 2,1 1 8,5 1 4,7  5,2 1 1 ,3 
30 45 5,26 Moitié env. 2 9  

Tabl. 8 : Influence de la quantité de fonio traitée, premiers essais 

L'essai 2 9  confirme les résultats obtenus pour les essais 23 à 27 mais avec une quantité de 
produit en sortie basse un peu plus élevée et une moindre quantité de paddy en sortie haute. 
On note que du fonio colle au tube probablement à cause des traces de silicone laissées par les 
modifications successives et de la faible pente de l'hélice par rapport à ! 'horizontale dans la 
partie montante du cylindre. Ce phénomène observé surtout en partie basse du tube réduit 
fortement l'effet d'entraînement axial des hélices. Arrivé en à la partie supérieure du tube, ce 
fonio se décolle aléatoirement et en paquet qui retombent dans l'eau près de la sortie basse, 
les paquets n'ont pas le temps de se déliter dans l'eau et sont évacués en SB. 

Lors de l'essai 30 réalisé avec les mêmes paramètres que pour l'essai 2 9  mais avec un débit 
d'eau en sortie basse plus élevé et une quantité plus importante de fonio (5,26 kg) est 
caractérisé par une accumulation («bourrage») de produit dans la partie basse du cylindre, ce 
fonio colle dans l'angle tube - hélice et les hélices n'ont plus d'effet. De plus, ce fonio tombe 
en paquets, une grande quantité de fonio sort donc par la sortie basse. 

Paramètres des essais 
Essai 31 32 33 34 35 

Débit d'eau en entrée l/h 5 90 5 90 5 90 5 90 5 90 
Débit d'eau sale sortie basse l/h 282 1 1 7 1 40 1 40 1 23-1 1 2  
Débit d'eau propre en sortie 1/h 314 432 450 450 470 
Vitesse de rotation du cylindre tr/mn 7,1 8,45 9,6 7 ,5 7,5 - 7 
Angle d'inclinaison 0 6,5 6,5 6,5 4,8 4,8 
Distance d'introduction des graines mm 650 650 650 650 650 
Hauteur de la collerette mm 50  50  5 0  5 0  70 

Résultats 
Essai Débit Masse de Masse de Fonio Obsv. 

No (kg/h) l'échantil- produit paddy 
Ion sortie basse sortie 
(kg) ( %) haute ( %) 

31 56  6 66,5 Débit d 'eau SB trop élevé et «Bour-
rage» dans la partie basse du cylindre 

32 5 7  5,2 1 9,6 Amélioration mais bourrage 
33 40 6,1 2 9  - 494 Amélioration mais bourrage 
34 36 6,5 24 Bourrage uniquement en fin d' essai 
35 36 1 0,25 1 4,8 Petit bourrage réduit par un arrêt ( 1  mn) 

de l'alimentation en graines 
Tabl. 9 : Influence de la quantité de fomo traitée, hélices de la partie basse refaîtes 

4 
Fonio avant lavage 8,5 - 5 , 1  % de paddy, après lavage 2,5 % 
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Pour réduire les problèmes de «collage» du fonio sur le tube, les hélices de la partie basse 
sont refaites avec un pas de 450 mm (au lieu de 500 mm) et un écartement des hélices plus 
faible. Ces nouvelles hélices plus épaisses (8 mm) sont fixées sur le tube par des vis auto
taraudeuses traversant le tube. Elles sont opérationnelles à partir de l' essai 31 qui montre 
qu'un débit élevé d'eau en sortie basse entraîne une trop grande quantité de fonio avec les 
impuretés. 

L'essai 32 où le débit d'eau sortie basse est i:éduit par une augmentation de la vitesse du 
cylindre, est plus satisfaisant mais l'effet vis sans fin n'est pas encore suffisant pour entraîner 
toute la masse de fonio vers le haut au fur et à mesure de son arrivée dans le cylindre, l'effet 
vis sans fin doit être renforcé côté sortie basse. 

Avec des hélices supplémentaires rajoutées pour prolonger deux hélices jusqu'à  la collerette, 
l'essai 33 réalisé avec un débit d'alimentation de 40 kg /h de graines déjà lavées et 
remélangées, montre que les problèmes de collage des graines sur le tube sont toujours 
présen1s dans la zone comprise entre l 'arrivée des graines et la collerette. La présence d'une 
quantité d'eau plus importante dans cette zone devrait faciliter le décollage des graines de la 
paroi. 

L 'essai 34 réalisé avec une inclinaison du tube moindre, une vitesse de rotation réduite et un 
débit d'alimentation de 40 kg /h (avec une interruption de l 'alimentation durant 1 mn) présente 
une amélioration du fonctionnement: 6 rnn après le début de l'essai, il y a un collage léger de 
graines dans la zone 200-600 mm et rien dans la zone 0-200 mm. Le «bourrage» n'apparaît 
qu'après 7-8 mn de fonctionnement. 

L'inclinaison plus faible du tube n'ayant qu'une faible influence sur la quantité d'eau retenue 
en partie basse par la collerette (longueur du volume d'eau retenu par la collerette de 230 mm 
au lieu de 1 75 mm), l'essai 35 est réalisé avec une collerette de 70 mm de hauteur et une 
quantité de produit plus importante. L 'essai est le plus satisfaisant de la série (quantité de 
produit en SB plus faible) ce qui peut être expliqué par une grande quantité d'eau dans la 
partie basse du cylindre. Ce n'est qu'au bout de 9-1 0  mn que l'on aperçoit une masse de fonio 
collé dans les 200 premiers mm du cylindre. Mais la variation de vitesse de rotation du 
cylindre perturbe le bon fonctionnement ; le moto variateur assurant l 'entraînement du 
cylindre est sensible au couple résistant qui augmente avec la charge du cylindre ce qui réduit 
sa vitesse de rotation ; une vitesse plus faible augmente le débit d 'eau en SB donc 
l 'entraînement des graines vers le bas. La présence de 1 5  % de produit en SB traduit un 
bourrage pendant une partie de l'essai. 

Les essais suivants sont réalisés après montage d'un moto réducteur pour l 'entraînement du 
laveur qui assure une bonne stabilité de vitesse de rotation qui est réglée par une poulie à 
diamètre variable montée en sortie de réducteur. 
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Paramètres des essais 
Essai 36 37 38 39 

Débit d'eau en entrée 1 /h 590 590 590 590  
Débit d'eau sale sortie basse 1 /h 1 1 2  1 02 1 28 1 22 
Débit d'eau propre en sortie 1 /h 478 488 462 468 
Vitesse de rotation du cylindre tr /mn 9,6 9,6 9,6 9,6 
Angle d'inclinaison 0 6,5 6,5 6,5 6,5 
Distance d'introduction des graines mm 650 450 650 650  
Hauteur de la col lerette mm 70 50  50  5 0  

Résultats 
Essai Débit Masse de Masse de Fonio Observations et commentaires 

No (kg l'échan- produit paddy 
/h) tillon sortie basse sortie 

(kg) ( %) haute ( %) 
36 38,8 1 0,7 Environ 30 Bourrage apparaît au bout d 'une dizaine de mn 
37 37,7 1 2,5 40 - 50 Pas d'amél ioration significative 
38 36 6,2 34 26' Fonio collant sur le tube sur toute la durée de 
39 36 + 5,3 86 l 'essai mais sans accumulation trop importante 

Tabl. 1 0  : Après montage du moto réducteur, fonctionnement en continu du laveur 

Lors de l'essai 36 un bourrage se produit au bout de 6 à 8 rnn malgré un volume d'eau 
importante côté -SB. Le «collage» du fonio sur le cylindre produit un effet axial inverse, les 
paquets glissent en redescendant ce qui les entraîne vers la SB : une collerette plus haute 
n'améliore pas significativement le fonctionnement du laveur. 

L'essai 37 est réalisé avec une hauteur de collerette et une distance d'introduction des graines 
réduite. Les effets de deux variables s'annulent (entre 5 et 8 mn : collage à 300 mm de la 
col lerette) et une grande quantité de produit sort en SB. 

Les essais 38 et 39 ont été réalisés à la suite l'un de l'autre soit une quantité totale de 1 1,5 kg 
de produit. Ils ont été réalisés avec du fonio venant d'être décortiqué pour éviter un effet 
potentiel de présence d'amidon dans le fonio lavé puis séché. Il n'y a pas eu de bourrage 
important mais des collages de petits paquets de fonio tout au long de l'essai qui perturbent 
l'effet entraînement par les hélices ; la quantité de produit en SB reste importante. Un 
dispositif permettant de décol ler ces paquets et favorisant l'effet hélice dans la partie comprise 
entre la collerette et la sortie doseur devient indispensable. Cette aide est réalisée par un filet 
d'eau coulant contre la paroi. 

5. 6. Utilisation de dispositif complémentaire 

Les essais 40 et suivants sont réalisés avec l'ajout d'une rampe de distribution d'eau le long 
de la vis sans fin du doseur : un tube percé de trous diamètre 1 ,  7 mm espacés de 50 mm sur 
une longueur de 700 mm. L'objectif est de faire couler un léger filet d'eau sur l'intérieur du 
tube et sur les hélices pour éviter le collage du fonio. L'efficacité de ce dispositif au niveau 
« décollage des graines » est très bonne. 

5 Fonio avant lavage 3,4 % de paddy, après lavage 0,9 % 
6 Fonio avant lavage 3,7 % de paddy, après lavage 0,3 % 
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Paramètres des essais 
Essai 40 4 1  42 43 44 45a  45b 46 47 

Débit d ' eau rampe de 1/h 1 3 6  65 65 45 35-40 44 24 30 20 
distribution 
Débit d'eau sale sortie basse 1/h 250 230 230 1 70 1 40 1 44 1 24 1 27 1 20 
Débit d' eau propre en sortie 1/h 480 425 425 465 490 490 490 490 490 
Vitesse de rotation du tr/mn 9,7 8 , 1  8, 1 8 , 1 8 , 1 8 ,  1 8 ,  1 8, 1 8, 1 
cylindre 
Angle d ' inclinaison 0 6,5 5,9 5,9 5,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5, 1 -5 5 
Distance d ' introduction des 650 650 -- 650 650 650 6 5 0  650 650 650 mm 
grames 
Hauteur de la collerette mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Résultats 
Essai Débit Masse de Masse de Fonio pad- Observations et commentaires 

No (kg/h) l ' échan- produit dy sortie 
tillon sortie basse haute 
(kg) (%) (%) 

40 47,2 2,9 487 Flux descendant d'eau important et tourbillons 
dans la partie basse du laveur 

4 1  43 7 ,5 36 Débit d 'eau trop important 
42 43 4,2 45 8 Débit d'eau trop important 
43 38  4, 1 7  8 Fonctionnement satisfaisant, bonne séparation des 

paddy 
44 48 (3,7 +) 34 309 Difficulté de stabilisation du fonctionnement 

6,9 
45a 40,7 (3 ,74 +) 49 14 10  Fort remous derrière les hélices entraînant des 

+ vi- 5 ,49 graines vers la SB 
45b <lange 14 26 Chute importante de l a  quantité de produit SB, 

effet de la réduction du débit rampe de distribution 
46 3 1 ,2 (3 ,9 +) 23 1 5 1 1  Bon fonctionnement et relation entre la qualité de 

6 ,3  la  séparation et  le débit d' alimentation 
47a 

29,3 
(5 ,7 +) 4,5 28 1 2  Très bon fonctionnement avec une faible quantité 

47b 8 31 de fonio entraîné par l 'eau vers la  sortie basse 
Tabl .  1 1 : Fonctionnement en continu du laveur après montage de la rampe de distribution 

d 'eau 

L 'essai 40 est réalisé avec adjonction d 'eau à l ' intérieur de la partie basse du laveur mais le 
débit d 'eau trop important provoque de forts tourbillons derrière les hélices. Ces deux 
phénomènes combinés entraînent un fort flux de graines vers la SB. 

Pour réduire les tourb il lons lors de l ' essai 4 1 ,  d'une part, l ' inclinaison du laveur est moindre 
et, d 'autre part, le débit d 'eau de la rampe de distribution est réduit en bouchant un trou sur 
deux de la rampe. Le débit d 'eau reste élevé car la vitesse de rotation du laveur a aussi été 

8 
% poids humide 

9 7,4 % de paddy dans le fonio à laver, 2,2 % de paddy dans le fonio lavé 
10  13 , 1  % de paddy dans le fonio à laver, 1,8 % de paddy dans le fonio lavé 45a et 3,4 % de paddy dans le fonio 

lavé 45b 
1 1  6, 1 % de paddy dans Je fonio à laver, 0,9 % de paddy dans Je fonio lavé 
1 2  2,8 % de paddy dans le  fonio à laver, 0,8 % de paddy dans le  fonio lavé pour essai 47 a et  0,86 % de paddy 
dans le fonio lavé pour essai 47 b. 
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réduite ce qui entraîne un très fort flux de graines vers la SB. L'essai 42 est réalisé avec les 
mêmes paramètres mais avec du fonio présentant un taux de paddy supérieur. 

L'essai 43 est réalisé avec du fonio décortiqué (non préalablement lavé séché comme pour les 
essais précédents) et en réduisant les débits d'eau (2 trous obturés sur 3) pour la rampe de 
distribution et inclinaison plus faible du cylindre. Le fonctionnement est bon avec une faible 
quantité de fonio décortiqué et la majorité des paddy en SB. Une distance entre les ajutages de 
1 50 mm est un peu trop importante et laisse des zones entre les ajustages où apparaît un faible 
collage de graines. 

L'essai 44 est réalisé avec une modification de la rampe de distribution d'eau: les 
perforations sont de 1 mm de diamètre et l'espacement de trous de 1 00 mm ( 9  trous). L'effet 
du film d'eau issu de la rampe est très net sur le décollement des graines du tube. Par contre, 
un débit important augmente la quantité de graines en SB. Il est difficile d'obtenir un 
fonctionnement stable. 

L'essai 45 est réalisé avec 2 modes successifs de fonctionnement. Dans la première partie de 
l'essai ( 45a), le débit axial d'eau entraîne des turbulences derrière les hélices qui gênent 
ensuite la sédimentation des graines donc une quantité importante de graines est entraînée 
vers la SB. Dans le deuxième partie, le débit d'eau de la rampe d'alimentation est moindre et 
la quantité de produits en sortie basse plus faible. 

L'essai 46 est réalisé avec un débit d'alimentation plus faible et une inclinaison du tube 
réduite. Le fonctionnement est satisfaisant, il confirme que le laveur fonctionne mieux avec 
un débit plus réduit, par exemple après l'arrêt de l'alimentation graines plus aucune graine ne 
sort par la SB. 

L'essai 4 7 réalisé avec un débit légèrement réduit donne de très bons résultats, aucun 
bourrage (collage sur le tube), très peu de produit en sortie basse et bonne qualité de 
séparation. Cet essai conclut la mise au point du laveur à Montpellier. 
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6. Conclusion la mise au point du laveur contre courant à hélices 

Ce principe original assurant le lavage du fonio donne des résultats très satisfaisants pour la 
propreté du fonio en terme d'élimination des sons et des poussières. Cette fonction a été mise 
en évidence rapidement. La réelle difficulté de mise au point a consisté à faire fonctionner ce 
principe en continu : en partant d'un principe de fonctionnement bien identifié, il a été 
possible de persister dans la mise au point sans dériver vers une complexification progressive 
de l'équipement. Le débit de fonctionnement, à ce jour, de l'ordre de 30 kg/h est faible mais il 
est possible de l'accroître par une augmentation du volume d'eau dans le cylindre en 
modifiant le diamètre du tube et la hauteur d'hélice. La quantité d'eau consommée rapportée 
au débit de grain (ratio = 4) est satisfaisante et compatible avec une utilisation semi
industrielle de l'équipement. 

En plus de l'élimination des sons, le laveur élimine la majeure partie des paddy restant dans le 
fonio blanchi. Cette fonction combinée de lavage-séparation du laveur à hélices permettra de 
supprimer soit, l'opération de tamisage manuel assurant d'élimination d'une partie des paddy 
soit, d'utiliser un fonio ayant un taux de décorticage légèrement moindre ce qui améliore le 
rendement d'usinage de l'opération décorticage. Il sera aussi possible de jouer sur les deux 
paramètres simultanément. 

Un pilote de laveur contre courant à hélices avec un tube de 300 mm de diamètre, présenté 
page suivante, a été dessiné à Montpellier pour qu'un artisan de Bamako le fabrique. De 
nombreux échanges avec cet artisan ont permis une intégration dans la phase de définition de 
l'équipement des aspects fabrication et prise en compte des approvisionnements locaux. 
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VI. Mise au point de l'hydrolift pour la séparation des sables 

1. Principe de l'hydrolift 

La mécanisation de la séparation des impuretés adhérentes aux grains étant possible, il s'agit 
maintenant d'éliminer les sables encore présents dans le fonio d'une taille similaire à celle des 
graines de fonio car elles ont été nettoyées au crible rotatif. Les sables sont plus denses que 
les graines (ce qui permet aux femmes de les séparer dans la calebasse). Cette différence de 
densité entraîne une différence de vitesse de sédimentation c 'est à dire de vitesse de chute 
dans une colonne d'eau, ce principe dit de fluidisation inverse est utilisé pour la séparation 
dans un équipement appelé «hydrolift». Le mélange est introduit à mi-hauteur d'une colonne 
d'eau soumise à un flux ascendant. Les particules les plus denses (sables) ont un poids 
supérieur à la poussée d'Archimède additionnée de la force d'entraînement de l 'eau donc elles 
coulent dans la colonne. Pour une vitesse de flux optimum, l'effet est contraire pour les 
particules les moins denses (graines) qui remontent avec l'eau. Les essais réalisés en 2000 ont 
validé ee principe. L'objet des essais est de confirmer les résultats 2000 afin de connaître le 
débit maximum de la maquette et de dimensionner l 'équipement définitif. 

2. Présentation de la maquette 

La maquette (voir fig. l 0) est constituée d'un tube vertical transparent (pour faciliter la mise 
au point) alimenté en eau en partie basse par une pompe. Une grille placée à la sortie du 
divergent d'alimentation assure une répartition uniforme du flux d'eau sur toute la section de 
la couronne. Le fonio décortiqué mélangé aux sables est introduit à mi-hauteur par un tube 
central avec un filet d'eau qui facilite la descente du grain. Le débit principal d'eau est réglé 
de façon que les graines de fonio soient entraînées par le flux d'eau. Après débordement en 
partie haute, les graines sont séparées de l'eau et récupérées par un tamis. Les sables tombent 
malgré le flux d'eau, sont arrêtés par la grille et stockés dans le cylindre adjacent où ils sont 
récupérés après l'essai. Les dimensions de la maquette sont les suivantes : 

Diamètre intérieur de la colonne 
Hauteur de la colonne 

Hauteur utile 
Diamètre extérieur du tube central : 
Hauteur d' introduction du produit dans la colonne : 

1 00 mm 
670 mm 

600 mm 
25 mm 
300 mm / haut colonne 
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Fig. 10 : Schéma de la maquette d'hydrolift 
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Photo 7 : Hydrolift, disposition générale 

Photo 9 : Evacuation d'eau entraînant 
les graines séparées des sables 

Photo 8 : Hydroli:ft, circulation del 'eau 

Photo 1 0  : Hydroli:ft, détail de la grille 
déflectrice des sables en bas du tube 





3. Résultas des essais 

3. 1. Elimination des sables du fonio lavé humide 

Les essais 1 et 2, réalisés avec du fonio lavé humide, vérifient le bon fonctionnement de la 
maquette en passant successivement des graines seules puis uniquement des sables. Les essais 
sont réalisés avec du fonio lavé et introduit humide dans l 'hydrolift. Avec peu de pertes des 
graines et 95 % des sables éliminés, les résultats sont satisfaisants pour une vitesse du flux 
d'eau de 200 mis . 

Les essais suivants sont réalisés avec des mélanges reconstitués de graines et de sables. Les 
essais 3 à 6 sont réalisés avec des petits sables issus de graviers tamisés entre les tamis de 0,8 
et 0,6 mm. Par rapport aux essais de 2000, l'alimentation en graines est assurée par un doseur, 
le débit est donc plus régulier et plus élevé. La quantité de sables mélangée aux graines est 
importante pour faciliter les mesures de qualité de la séparation. L'essai 3 n'est pas totalement 
représentatif du fonctionnement de l'hydrolift car les sables n'ont pas été bien préparés. 

Les essais 4 à 6 sont réalisés dans des conditions représentatives et avec un débit de 1 8  kg /h, 
90 à 98 % des sables sont éliminés par l'hydrolift. L'essai 5 réalisé avec une proportion de 
sables plus faible donc plus proche des conditions réelles de fonctionnement donne 
d'excellents résultats. L'essai 6 réalisé avec des sables tamisés entre les tamis de 0,8 et 0,5 
mm montre qu'avec une vitesse d'eau moindre, il y a plus de sables entraînés avec le fonio ce 
qui est contradictoire. 

Es- Type de produit Masse Vitesse Débit Débit Graines Sables Sables 
sa1 introduit dans introduite du flux en d 'eau dans dans le sortant élimi-

l 'hydrolift dans le d' eau grames tube tube in- avec les nés 
(humide) laveur central férieur grames 

kg m/h kg/h kg/h % I J  % 1
4 % 

1 Graines seules 1 ,6 200 1 8  96 0,26 
2 Sables seuls 0 030 1 5  

, 200 4,6 95 ,4 
3 Graines + sables 1 ,37 202 1 8  96 3 ,93 1 0  90 

1 ,3 + 0,058 
4 Idem 1 ,37 232 1 8  96 1 ,5 9  6,7 93 
5 Graines + sables 2,645 236 1 8  96 0,28 2, 1 98 

2,6 1 5  + 0,03 
6 Graines + sables 1 ,641 2 14  1 8  96 1 ,2 1 1 , 1 89,9 

1 ,541 + 0, 1 
Tabl. 1 2 :  Résultats d'essai de l'hydrolift avec introduction de graines lavées et humides. 

Nota : Les quelques pour cent de graines retrouvés dans le tube inférieur ne correspondent pas 
à une perte et ne sont pas préjudiciables au fonctionnement de 1 'hydrolift car ces graines ( et 
sables mélangés) seront retraitées et séparées manuellement par les femmes donc recyclées 
dans la ligne de transformation. 

1
3 % après séchage, des graines retrouvées dans le tube inférieur par rapport à la masse de graines introduites 

dans le laveur 
14 

% de la masse de sables introduits dans le laveur 
15 sables calibrés à 0,6 - 0,8 mm 

Projet F onio, Activité n° 1 3  : Etude du lavage du fonio, définition des principes et des équipements 3 2 



3.2. Elimination des sables du fonio sec 

Ces essais sont réalisés pour une utilisation de l 'hydrolift directement après le blanchiment 
des graines sans passer par l'étape de lavage dans le laveur à contre courant à hélices ; les 
graines sont introduites sèches. 

Es- Type de produit Masse Vitesse Débit Débit Graines Sables Sables 
sa1 introduit dans introduite du flux en d'eau dans dans le sortant élimi-

l 'hydrolift dans le d'eau grames tube tube in- avec les nés 
(sec) laveur ·- central férieur grames 

kg m/h kg/h 1/h % % % 
7 Graines seules lavées 1 205 1 5  94 3, 1 - -

8 Graines seules lavées 1 236 1 7,5 94 0,4 - -
9 Sables seuls 0,092 236 - 94 - 90 env. 
1 0  Graines lavées + sables 2 , 1 3 8  205 2 1 ,4 94 2, 1 1 0  90 

2 + 0, 1 38 
1 1  Graines non lavées + 4,07 205 20, 1 94 1 ,2 6,5 93,5 

sables 3 ,87 + 0,2 
Tabl. 1 3  : Résultats d'essai de l'hydrolift avec introduction de graines sèches. 

Les essais 7 et suivants sont réalisés avec des sables rapportés du Mali (Me Marika) et extraits 
de lots de fonio, ces sables ont été tamisés au tamis de 0,6. Les essais 7 et 8 montrent les 
valeurs extrêmes de vitesse du flux d'eau dans la colonne : la vitesse mini de 205 m/h 
correspond à une quantité de graines plus importante dans le tube inférieur alors que pour la 
vitesse de 236 m/h la quantité de graines dans le tube est faible. 

L'essai 1 0  réalisé avec un mélange graines lavées sèches et des sables ajoutés en proportion 
importante (6, 9 %) donne de bons résultats avec 90 % des sables éliminés et une faible 
quantité de graines entraînées avec les sables. L'essai 1 1  réalisé avec un mélange graines non 
lavée sèches (issues de la série d'essais FEC 49 à 53) et des sables ajoutés en proportion 
importante ( 6, 9 % ) donne de très bons résultats avec 93 % des sables éliminés et 1 ,2 % de 
graines entraînées avec les sables. Il n'est pas possible d'expliquer les meilleures 
performances de l'essai 1 1  par rapport à l'essai 1 0, des mesures plus systématiques ne 
pourront être réalisées que dans les conditions réelles de fonctionnement chez les 
transformateurs. Pour les deux essais le débit est satisfaisant (> à 20 kg/h) compte tenu de la 
dimension de la maquette. 

Le lavage direct du fonio avec l 'hydrolift sans passer par une étape préalable d'élimination 
des sons adhérents par lavage assure une élimination partielle des sons, une finition manuelle 
sera néanmoins nécessaire. 

3.3. Recommandations pour le fonctionnement de l'hydrolift 

• Il est nécessaire d'assurer à sec le meilleur nettoyage possible des graines par séparation 
dimensionnelle pour éliminer la plus grande quantité de sons, les petites brisures et les 
petits sables qui seront difficiles à éliminer avec le principe de l 'hydrolift. 

• Il est impératif que le tube de l 'hydrolift soit parfaitement vertical. 
• Les graines doivent être récupérées dans un tamis avec une maille de 0,5 mm. 
• A la sortie de l'hydrolift, le flux d'eau entraînant les graines doit être cassé pour éviter la 

chute d'eau dans le bac d'eau et les inclusions d'air provoquées par le brassage de l'eau. 
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• Les impuretés peuvent être partiellement éliminées de l 'eau par une toile filtrante (toile 
placée sous le tamis) et/ou dépôt dans la cuve. 

• Le volume d'eau dans la cuve ne doit pas être trop important car cette eau devra être 
renouvelée périodiquement. 

4. Eléments pour le dimensionnement du laveur pilote 

Le tabl .  1 4  met en évidence que les vitesses du flux d' eau ne sont pas uniformes sur toute la 
hauteur de la colonne de l 'hydrolift car d 'une part, le tube central ne couvre qu'une partie de 
la hauteur et, d 'autre part, le flux d 'eau permettant aux graines de descendre dans le tube 
central s 'ajoute au flux principal dans la partie haute de la colonne. La géométrie du tube 
central peut annuler ce gradient de vitesse avec un diamètre de tube de plus gros dans la partie 
située sous les orifices d' introduction des graines dans la couronne Cette conception uti lisée 
pour le pilote (voir tabl. 1 5) où la section permet une quasi-uniformité de vitesse du flux 
ascendant d 'eau sur toute la hauteur de la colonne. Cette uniformité devrait favoriser la qualité 
de la séparation. De plus, le tube d 'alimentation disposé sur toute la hauteur permet un 
centrage de sa partie basse. 

Maquette d'hydrol ift Section S1  Section S2 Section S3 
Diamètres de la couronne mm 1 00 1 00 - 25 1 00 - 25 
Surface de la cou ronne m2 0,00785 0,00736 0,00736 
Débit d'eau principal m3/h 1 ,53 1 ,53 1 ,53 
Débit d'eau d 'a l imentation des graines m3/h 0,00 0,00 0 , 1 0  
Débit d'eau dans l a  section m3/h 1 ,53 1 ,53 1 ,63 
Vitesse d'eau m/h 1 95 208 221 
Ecart de valeur % 6,2 1 1 ,8 

Section tube central m2 0,00035 
Vitesse d'eau dans le tube central m/h 277 

Tabl .  14  : Calcul des vitesses du flux d'eau à différents niveaux de la maquette de l 'hydrolift 

Pi lote hydrolift Section S1  Section S2 Section S3 
Diamètres de la couronne mm 1 60 - 60 1 60 - 60 1 60 - 40 
Surface de la couronne m2 0,01 727 0 ,01 727 0,01 884 
Débit d'eau principal m3/h 3,70 3 ,70 3,70 
Débit d'eau d'al imentation des graines m3/h 0,00 0,00 0,34 
Débit d'eau dans la section m3/h 3,70 3,70 4,04 
Vitesse d'eau m/h 2 1 4  2 1 4  2 1 4  
Ecart d e  valeur % 0,0 0,1 
Section tube central m2 0,00 1 0  
Vitesse d'eau dans l e  tube central m/h 334 

Diamètres de la couronne mm 200 - 80 200 - 80 200 - 60 
Surface de la couronne m2 0,02452 0 ,02452 0,02672 
Débit d'eau principal m3/h 5,20 5,20 5,20 
Débit d'eau d'alimentation des graines m3/h 0,00 0,00 0,47 
Débit d'eau dans la section m3/h 5,20 5,20 5,67 
Vitesse d'eau m/h 2 1 2  2 1 2  2 1 2  
Ecart d e  valeur % 0,0 0,1 
Section tube central m2 0 ,0025 
Vitesse d'eau dans le tube central m/h 1 91 

Tabl .  1 5  : Eléments de calcul pour le dimensionnement du pilote d 'hydrolift 
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Le montage d'un tube central en deux parties, diamètre 60 mm dans la partie au-dessus de la 
zone d'introduction de graines et diamètre 80 mm dans la partie inférieure permet d'avoir une 
vitesse constante d'eau sur toute la hauteur de la colonne. 

Par ailleurs sur la maquette, la disposition de la grille déflectrice de sables et de graines à la 
base de la colonne d'eau, positionnée à 45 ° par rapport à la verticale pour assurer un 
mouvement horizontal aux produits et les diriger vers le tube inférieur perturbe le flux d'eau 
(on voit des tourbillons de graines dans cette zone). Une tôle déflectrice de forme conique 
avec récupération des sables et des graines dans l'axe de l'hydrolift est préférable car elle 
réduit fortement le trajet horizontal des graines (60 mm au lieu de 200 mm maxi). Cette tôle 
déflectrice devra avoir une maille fine pour ne pas laisser passer les petites graines lors de 
l'arrêt de la circulation d'eau dans l 'hydrolift. 

5. Conclusion sur l 'hydrolift 

Les performances de l 'hydrolift sont conformes aux attentes : au minimum 90 % des sables 
sont éliminés en un seul passage. Une finition manuelle de l'opération d'élimination des 
sables sera nécessaire mais les transformatrices acceptent ce mode de fonctionnement qui 
permettra d'accroître fortement la capacité de transformation des unités existantes tout en 
gardant la main d'œuvre pour les opérations de finition. La quantité d'eau utilisée par 
l 'hydrolift est faible car l'eau circule en circuit fermé avec un renouvellement périodique. 

L 'hydrolift peut être utilisé 

• soit avec du fonio humide débarrassé des sons et impuretés après passage dans le laveur 
contre courant à hélices ou tout autre dispositif de lavage, les deux pilotes sont 
compatibles en débit, 

• soit avec du fonio sec nettoyé. Dans ce cas, il faudra prévoir un dispositif renforcé 
d'élimination des impuretés de l'eau de l'hydrolift et renouveler périodiquement l'eau de 
lavage. 

Ces travaux débouchent sur la réalisation d'un pilote d'hydrolift présenté page suivante d'une 
capacité de 60 à 1 00 kg /h de graines. Le tube principal est réalisé en tube PVC de 200 mm de 
diamètre et le tube central en tubes PVC de 60 et 80 mm, les pièces en partie basse sont 
réalisées en fonderie d'aluminium. 
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VII. Conclusion 

A partir du Cahier des Charges Fonctionnel du futur équipement, deux principes de lavage 
sont définis. Le premier principe de brassage-sédimentation à contre courant dans un flux 
d'eau permet l'élimination des impuretés mises en suspension dans l'eau. Le principe est 
validé et les principales variables du procédé sont étudiées. Les sables sont éliminés avec le 
principe de fluidisation inverse dans une colonne d'eau encore appelé hydrolift. Ces deux 
principes donnent des résultats très satisfaisants et se complètent parfaitement pour résoudre 
le problème de lavage du fonio. 

Ces travaux vont se poursuivre par la réalisation de pilotes pour les deux principes qui seront 
réalisés par un artisan de Bamako puis testés chez les transformateurs. Une démarche 
d' intégration d'une part, des aspects fabrication et approvisionnements et, d 'autre part, des 
souhaits des transformateurs est d'ores et déjà engagée. Elle débouchera sur une appropriation 
des équipements par les opérateurs économiques ayant une capacité moyenne ou élevée de 
transformation de fonio et la diffusion des matériels. 
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ANNEXE I : Laveur contre courant à hélices maquettes 1 et 2. Influence de la 
vitesse de rotation sur le débit en eau sortie basse 

Débit d'eau en fonction de la 
v itesse de rotation, pente 6 ,5 ° 
Essais F H G 
N tr/min 
Vitesse Débit d'eau sale en 1/h 
Col 20 mm 30 mm 50 mm 
5 852 
6 852 636 
8 528 720 
1 0  684 
1 2  2 1 6 
1 3  468 
1 4  420 
1 5  1 20 
1 5  336 
1 6  1 80 

Tabl. 1 : Laveur à hélices maquette 1 ,  débit d'eau en fonction de la vitesse 
et de la hauteur de la collerette 

Indication Vitesse de rotation Débit d'eau sortie 
vitesse sur du tube basse 
courroie (tr/mn) 1/h 

pente du cylindre 6,5 °, les 1 6  et 1 7 août 
1 1 ,5 6,2 277 
1 2,5 7, 1 243 
14  7, 9 1 84 

1 4,8? 7,5 1 97 
1 7  9,6 1 1 4  

pente du cylindre 4, 9 °, le 21 août 
1 2,5 6, 9 1 44 
1 4,2 7,7 1 08 

Tabl. 2 : Laveur à hélices maquette 2,étalonnage de la vitesse de la rotation et du débit d'eau, 
cylindre entraîné par le moto-variateur 

Vitesse de Angle Débit en SB 
rotation (0) (1/h) 
(tr/mn) 

7, 9 5 ,65 1 39 
7, 9 5,44 125 
7, 9 5,3 1 08 
8, 1 5,3 93 

Tabl. 3 : Laveur à hélices maquette 2, réglage du débit d'eau en fonction de la vitesse de la 
rotation et de l'angle, essai 43 



Etalonnage après montage du moto réducteur avec une poulie de sortie à diamètre variable 
(inclinaison 6,5) modification après essai 35, débit d'alimentation d'eau de 5 90 1/h. 

Ecartement des Position du flasque mobile Vitesse de Débit d'eau SB 
flasques (mm) Absolu Relatif rotation (tr/mn) ( 1/h ) 

0 Flasque serré 
22,5 + l ,25 tr + 1,25 tr 9,84 1 13 
23,5 + 1,75 tr + 0,5 tr 9,4 135 
24,5 + 2,25 tr + 0,5 tr 8, 9 16 1 
25,5 + 2,75 tr + 0;-5 tr 8,5 1 85 

+ 3,5 tr 7, 9 
Tabl. 3 : Maquette 2, étalonnage de la vitesse et du débit d'eau après montage du moto 

réducteur en fonction de l'écartement des flasques 

ANNEXE Il : Protocole de mesure des impuretés en suspension dans l'eau 

Peser la masse d'eau à analyser, 
Prendre un échantillon de 0,5 1 d'eau chargée après un brassage d'homogénéisation de l'eau, 
Peser le papier filtre (papier filtre standard), 
Le monter sur le filtre, 
Filtrer la solution, 
Placer le filtre dans une étuve pour le sécher, le refroidir, 
Peser le filtre, 
Faire le calcul de la quantité d ' impuretés récupérées par rapport à la masse d'eau chargée 

ANNEXE Ill : Etalonnage du doseur d'alimentation du laveur contre courant à 
hélices 

Réglage Fréquence Vitesse de Débit 
potentiomètre rotation 

Hz tr/mn kg/h 
3+ 1 2  1 7  1 7 ,2 
5 26 40 

5 ,7 28 37 44 ,68 
30 48 

6 ,7 34 ,5 49 57 ,9 
7 36,5 51  58 , 1  
1 0  50 70 

Tabl. 4 : Etalonnage du doseur assurant l'alimentation du laveur à hélices 



ANNEXE IV 
HELICES 

PROTOCOLE D'ESSAI DU LA VEUR CONTRE COURANT A 

Matériels nécessaires 
• Récipient grande contenance. 
• Un chronomètre. 
• Un décimètre. 
• Un compte tours. 
• Une balance 0-4 kg. 

Régler le débit du doseur de fonio 
Prendre un échantillon de fonio, le peser, le placer dans la trémie du doseur. 
Remplir la cuve d'eau et déclencher la pompe. 
Mettre en rotation le cylindre. 
Faire fonctionner le laveur pendant 5 minutes afin d'obtenir un débit d'eau constant en sort ie 

et vérifier les paramètres du laveur (angle d'inclinaison, vitesse de rotation, distance 
d'introduction du fonio, débit d'eau en sortie basse). 

Placer un tamis aux deux sorties du laveur. 
Mette en route le doseur et déclencher le chronomètre dès que le fonio sort du doseur 
Arrêter le chronomètre quand l'échantillon est passé 
Prélever un échantillon de produit aux deux sorties 
Attendre que toutes les graines soient entraînées hors du cylindre par le flux d'eau 
Arrêter le doseur, le cylindre, la pompe. 
Egoutter les produits récupérés dans les tamis. 
Placer les deux lots dans une étuve 24 h à 70 ° C. 
Prélever un échantillon d'un gramme à l'aide de l'échantillonneur pour chaque lot. 
Peser les deux échantillons. 
Séparer les fonio paddy, décortiqués et les graines noirs. 
Peser les différents produits. 
Faire les calculs 

ANNEXE V :  Etude de l'angle d'inclinaison des hélices du laveur à hélices, 
maquette 2 

Le tableau ci-après présente les valeurs de l'angle d'inclinaison des hélices du laveur à hélices 
avant la modification réalisée suite à l'essai 30 et après modification. 



Tabl .  : Incl inaison des hél ices du laveur 

Pente de l 'hél ice Laveur : problème bourrage à l'entrée Mesures du 09 08 0 1  
mesurée à l'extérieur diamétre 251  mm 6 Intérieur tube diamétre 240 mm Intérieur hél ice diamétre 1 80 mm 

At Ah At Ah At Ah mesuré sur 
Angle / Angle / Angle / Angle / Angle / Angle / hélice 

Hélice Hauteur Largeur Pente tube hor Hauteur Pente tube hor Hauteur Pente tube hor démontée 
A 387 3 1 5  1 ,229 50,9 44,9 370 1 , 1 75 49,6 43,6 278 0,881 4 1 ,4 35,4 

B 290 250 1 , 1 60 49,3 43,3 277 1 , 1 09 48,0 42,0 208 0 ,832 39,8 33,8 

Hél ices A et B partiel les angle ? 
C 450 345 1 ,304 52,6 46,6 430 1 ,247 51 ,3 45,3 323 0,935 43, 1  37, 1 44 

D 463 330 1 ,403 54,5 48,5 443 1 ,342 53,3 47,3 332 1 ,006 45,2 39, 2 43-44 

456,5 337,5 53,5 47,5 52,3 46,3 44,2 38, 2 43-44 

Hél ice X 460 320 1 ,438 55,2 49,2 440 1 ,375 54,0 48,0 330 1 ,03 1 45,9 39, 9 

Hél ice X +  1 462 330 1 ,400 54, 5  48,5 442 1 ,339 53,3 47,3 331  1 ,004 45, 1 39, 1 
461 325 54,8 48,8 53,6 47,6 45,5 39, 5 

Des Maq 2 472 300 1 ,573 57,6 5 1 ,6 

Moy. Maquet 2 459 331 1 ,386 54,2 48,2 439 1 ,325 53,0 47,0 329 0,994 i 44,8 38,8 

Angle mesuré sur gabarit de formage des hél ices 48° 

Coefficient de gl issement du fon io humide sur une plaque en PVC 
Sur plaque PVC ou inox pol i le fonio reste collé même quand la plaque est verticale 
Seul un filet d'eau entre le fonio et la plaque permet de faire g l isser le fonio ; dans ce cas, angle très faible est suffisant pour qu'i l  y ait mouvement. 

Choix d'une angle sur gabarit de formage de la nouvelle hélice pas de retra it de l 'hél ice car hélice épaisse 52° Pour avoir hélice à 49 

Fab nelle hél ice 460 280 1 ,643 58 ,7 52,7 440 1 ,571 57,5 51 ,5 330 1 , 1 78 49,7 43,7 
460 270 1 ,704 59,6 53,6 440 1 ,629 58 ,5  52,5 330 1 ,222 50,7 44 ,7 

460 260 1 ,769 60,6 54 ,6 440 1 ,692 59,4 53,4 330 1 ,269 51 ,8 45,8 
460 = 360 * 460 / 788 = 2 1 0  ° 30° =(30 / 360 ) * 788 = 66 mm 

Mesure sur hélice réalisée pas réel P = 450 mm 
465 265 1 ,755 60,4 54,4 445 1 ,678 59,2 53,2 333 1 ,258 51 ,6 45,6 

Décalage entre les hél ices = A 
Pas = P A p Décalage demi tour (P - A) / 2 

260 450 95 pour que le départ d'hélice soit centré pour augmenter brassage 



ANNEXE VI : PROTOCOLE D 'ESSAI DE L 'HYDROLIFT 

Matériels nécessaires : 
• Récipient grande contenance. 
• Un chronomètre. 
• Un décimètre. 
• Un compte tours. 
• Une balance 0-4 kg. 
• une balance 0-1 00 kg. 

Régler la vitesse du doseur pour obtenir le débit souhaité 
Prendre un échantillon de fonio lavé, le laisser sécher sur papier absorbant puis Je peser. 
Faire fonctionner l'hydrolift pendant une minute afin d'évacuer l'air adhérent aux parois. 
Régler Je débit d'eau par prélèvement à la sortie 
Placer un tamis à la sortie de 1 'hydrolift. 
Mette en route Je doseur et déclencher le chronomètre dès que Je fonio sort du doseur 
Arrêter Je chronomètre quand l'échantillon est passé 
Attendre que toutes les graines soient entraînées hors de la colonne par le flux d'eau 
Arrêter la circulation d'eau 
Vider l'eau de la colonne par l'arrivée d'eau 
Récupérer Je contenu du tube adjacent dans un récipient en enlevant délicatement Je bouchon 
Séparer les cailloux des graines. 
Sécher les différents produits à l'étuve (2 h à 1 03 °C). 
Peser les produits 
Faire les calculs 

ANNEXE VII : Etalonnage de la pompe de l'hydrolift 

Ind ication Quantité d'eau 
Débit 

pompe en 35 s 
1 1/h 

75 1 4 ,3 1 47 1  
76 1 4 ,7 1 51 2  
80 1 5,6 1 605 
82 1 6,2 1 666 
83 1 6 ,9 1 738 
84 1 7 ,2 1 769 

Vitesse d'eau 

m/h 

200 
205 
2 1 8  
226 

236 

240 

Tabl. VII : Etalonnage de la pompe de l'hydrolift 





RESUME 

L 'opération de lavage du fonio après décorticage-blanchiment est indispensable pour éliminer 
les sons adhérents aux grains et surtout éviter la présence de sables dans le produit final. Or, 
cette opération traditionnellement réalisée manuellement, est longue et pénible et, de plus, elle 
consomme de grandes quantités d'eau. Une première étude réalisée en 2000 avait identifié des 
principes permettant une mécanisation de ces opérations. Ce travail a pour objet la mise au 
point des principes de fonctionnement et le dimensionnement des futurs équipements. 

A partir du Cahier des Charges Fonctionnel du futur équipement, deux principes de lavage 
sont définis. Le premier principe de brassage-sédimentation à contre courant dans un flux 
d'eau permet l'élimination des impuretés solubles dans l'eau. Le principe est validé et les 
principales variables du procédé sont étudiées. Les sables sont éliminés avec le principe de 
fluidisation inverse dans une colonne d'eau, appelé hydrolift. Ces deux principes donnent des 
résultats très satisfaisants et se complètent parfaitement pour répondre au problème de lavage 
du fonio. La fabrication locale des équipements est prévue au Mali. 
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