
Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Activité n° 13 

Amélioration et conception d'équipements 

Etude et mise au point d'un décortiqueur Engelberg 

pour le fonio et étude de la séparation dimensionnelle. 

C. Marouzé 
P. Thaunay 

C. Seige 
B. Pons 

CIRAD-AMIS 
n° 80/01 

Novembre 2001 





Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Activité n° 13 

Amélioration et conception d'équipements 

Etude et mise au point d'un décortiqueur Engelberg 

pour le fonio et étude de la séparation dimensionnelle. 

C. Marouzé 
P. Thaunay 

C. Seige 
B. Pons 

CIRAD-AMIS 
n° 80/01 

Novembre 2001 





Sommaire 

I. INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 2 

II. PRÉSENTATION DU DÉCORTIQUEUR FONIO ENGELBERG SPÉCIFIQUE FONIO ................ 2 

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ................................................................................................................. 2 

2. ETUDE DES SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LE DÉCORTIQUEUR ENGELBERG À FONIO ................................. 2 

3. PRÉSENTATION DU PILOTE .......................................................................................................................... 3 

III. MATÉRIELS ET MÉTHODE .................................................................................................................... 6 

1. PRODUIT TRAITÉ ......................................................................................................................................... 6 

2. VARIABLES ÉTUDIÉES ................................................................................................................................ 6 

3. DÉMARCHE DE MISE AU POINT .................................................................................................................... 7 

IV. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL (CDCF) .......................................................... : .................. 7 

V. RÉSULTATS ................................................................................................................................................ 9 

1. RÉSULTATS DE DÉCORTICAGE .................................................................................................................... 9 
2. INFLUENCE DE L'ÉCARTEMENT LAME-FREIN ROTOR ................................................................................... 9 
3. INFLUENCE DE LA POSITION DE LA TRAPPE DE SORTIE SUR LA QUALITÉ DU DÉCORTICAGE.. ....................... 9 
4. INFLUENCE DU PRODUIT TRAITÉ ............................................................................................................... 11 

5. INFLUENCE DE L'USURE DE LA LAME-FREIN ............................................................................................. 11 

6. DÉCORTICAGE EN DEUX PASSAGES ........................................................................................................... 12 

VI. ETUDE COMPLÉMENTAIRE SUR LA SÉPARATION DIMENSIONNELLE ............................... 13 

1. SÉPARATION DIMENSIONNELLE DE TYPE« PLANCHISTER » POUR L'ÉLIMINATION DES PADDY ................. 13 
2. ESSAI DE SÉPARATION MANUELLE AVEC UN TAMIS DU FONIO DÉCORTIQUÉ ............................................. 14 

3. UT! LISA TION DU CRIBLE ROT A TIF POUR L'ÉLIMINATION DES PADDY ........................................................ 14 

3.1. Présentation ........................................................................................................................................ 14 
3.2. Résultats .............................................................................................................................................. 15 

4. CONCLUSION SUR LA SÉPARATION DIMENSIONNELLE ............................................................................... 16 

VII. CONCLUSION, LANCEMENT DE LA FABRICATION D'UN PILOTE DE DÉCORTIQUEUR 
FONIO ENGELBERG ........................................................................................................................................ 16 

VIII. RÉFÉRENCES ...................................................................................................................................... 17 





I. Introduction 

L'étude documentaire (Marouzé, 2000) met en évidence l'intérêt du décorticage avec un 
matériel de type Engelberg pour le fonio. Par ailleurs, différentes versions de matériels 
utilisant ce principe de décorticage sont en test en Guinée dans le cadre du projet Fonio avec 
des résultas prometteurs. Une étude plus systématique pour comprendre le fonctionnement du 
principe de décorticage type Engelberg appliqué au fonio a été réalisé au Cirad en 2000 à 
partir d'un matériel Votex modifié (Model HULLER, n° de série R.0831 . 1 4) (Marouzé, 
Jouve, and Thaunay, 2000). 

Les résultats très satisfaisants de ces essais nous ont conduit à développer un modèle 
spécifique fonio basé sur le principe Engelberg. En effet, le décorticage du fonio exige une 
chambre de décorticage d'une largeur très réduite ce qui implique une précision 
dimensionnelle dans la réalisation de l'ensemble stator- rotor. Garder un stator en deux demi
coquilles tel que celui utilisé sue les décortiqueur Engelberg à riz ne permettant pas le respect 
de cette contrainte et la modification fonio n'étant pas compatible avec une polyvalence riz
fonio, le décortiqueur Engelberg spécifique fonio se libère donc des solutions techniques 
utilisées pour le décortiqueur Engelberg à riz. 

Au niveau du choix des matériaux et des composants ainsi que des techniques de fabrication 
le décortiqueur à été conçu pour une fabrication locale. A partir des dimensions du modèle 
Votex, une maquette a été réalisée et mise au point à Montpellier, les tests satisfaisants 
débouchent sur l'élaboration de plans de fabrication pour un pilote devant être réalisé 
ultérieurement en Afrique. 

II. Présentation du décortiqueur fonio Engelberg spécifique 

fonio 

1. Principe de fonctionnement 

Dans le décortiqueur à riz de type « Engelberg », les graines sont mises en pression dans la 
chambre de décorticage et poussées axialement par la première partie du rotor nervuré. Tout 
au long de leur avancement sur la longueur du cylindre, les graines sont cisaillées et subissent 
une action de friction entre les nervures longitudinales du rotor et le stator, en particulier, la 
lame frein, protubérance longitudinale qui freine les graines dans leur mouvement de rotation. 

Les trappes placées à l'entrée et à la sortie de la chambre de décorticage règlent le débit et le 
fonctionnement. La fermeture de la trappe de sortie freine la sortie des graines donc accroît 
leur pression interne dans la chambre ce qui augmente le taux de décorticage et inversement 
pour une ouverture de la trappe. La mise au point d'un tel principe pour le décorticage du 
fonio se révèle délicate ; il faut assurer une pression suffisante pour décortiquer sans 
provoquer ni trop de brisures, ni de bourrage. 

2. Etude des solutions techniques pour le décortiqueur Engelberg à fonio 
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Le principe du décorticage Engelberg est connu, il est rappelé dans Marouzé (2000). Les 
travaux réalisés en 2000 nous indiquent qu'il est nécessaire de réduire fortement la largeur de 
la chambre de décorticage (distance entre le rotor et le stator). Différentes hypothèses ont été 
avancées pour expliquer l'amélioration du fonctionnement d'un tel décortiqueur. 

Pour les dimensions du rotor et du stator, nous reprendrons les dimensions du matériel testé 
en 2000 puisque la capacité de la machine semble correspondre à celle souhaitée par les 
transformateurs. Ces dimensions avaient été choisies pour respecter un ratio identique entre la 
largeur de la chambre et la taille des graines de riz et de fonio. La grille perforée du modèle 
riz avait été remplacée par une tôle pleine. 

Le nouveau modèle devant être fabriqué localement, une fabrication mécanique ou mécano
soudée s'impose. Par ailleurs, la tôle pleine remplaçant la grille perforée peut constituer un 
élément du châssis ce qui devrait favoriser l'évacuation de la chaleur engendrée par le 
décorticage. 

Il est alors possible de faire le constat suivant : le principe Engelberg utilisé pour le riz avec sa 
grille perforée interchangeable sur une demi-circonférence impose de réaliser la carcasse en 
deux demi-coquilles. Le capot supérieur est ouvrable pour avoir accès au rotor. La grille est 
montée ou démontée en la sortant par cette sortie. Le rotor se démonte avec les paliers 
radialement, d'où Je choix de paliers à semelle qui sont déportés pour des raisons de 
protection et de durée de vie des roulements. 

L'absence de grille sur le décortiqueur Engelberg modifié fonio libère les solutions techniques 
possibles pour réaliser la carcasse ; la demi-coquille n'est plus nécessaire. Il faut simplement 
prévoir un ou plusieurs accès pour : 

• régler l'écartement Jarne frein / rotor, 
• débourrer en cas d'incident, 
• démonter le rotor. 

Mais dans tous les cas, la faible largeur de la chambre de décorticage (y compris la distance 
très réduite entre la lame-frein et le rotor) implique une bonne précision dimensionnelle de la 
fabrication qui ne peut être obtenue avec deux demi-coquilles mécano-soudées. Ce constat 
entraîne l'émergence des deux idées : 

• utilisation d'un tube épais pour réaliser la partie centrale de la carcasse (stator), 
• montage-démontage axial du rotor ce qui permet d'avoir une ouverture du stator 

réduite. 

En combinant ces deux idées, il est possible de dresser les extrémités du tube et d'utiliser ces 
portées comme de surfaces d'appui pour des flasques usinés supportant les paliers. La 
précision géométrique est obtenue par usinage en lieu et place de la réalisation mécanosoudée. 
li ne reste qu'à réaliser une ouverture longitudinale dans le tube pour placer la lame-frein, la 
régler et avoir un accès au rotor en cas de bourrage. 

3. Présentation du pilote 

Projet fonio, activité n° 13 : Etude et mise au point du décortiqueur fonio Engelberg spécifique fonio 3 



_.-TUBE 

Fig. 1 : Carcasse (stator) du décortiqueur 

Fig. 2 : Rotor du décortiqueur 
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Ensemble maquette de décortiqueur et de canal de vannage 

Détail de la chambre de décorticage 





Le principe de fonctionnement de l'équipement et les solutions techniques étant définis, la 
conception détaillée de l'équipement est rapide. 
Sur le tube central usiné sont soudées deux tôles verticales alignées avec les dressages du 
tube. Ces plaques permettent la fixation du stator sur un châssis en profilés. Les flasques 
usinés sont centrés sur le diamètre intérieur du tube et fixés par boulons sur les tôles 
verticales. Les paliers sont centrés sur les flasques. 

Les dessins sur les pages ci-après présentent différentes vues du décortiqueur. 

0 Primitif du rotor (mm) 68,5 
0 Extérieur du rotor (mm) 76,5 
Longueur du rotor (mm) 300 
Hauteur des nervures (mm) 4 
Largeur des nervures (mm) 8 
Distance nervures - intérieur de tube (mm) 2,5 
Nombre des nervures longitudinales 3 
Longueur des nervures longitudinales (mm) 210 
Nombre des nervures en hélice 3 
Longueur des nervures en hélice (mm) 80 
Inclinaison des nervures en hélice 85 pour 220 ° environ 
Orifice de descente de grain (mm) 40 X 40 
Orifice de sortie de grain (mm) 30 X 25 
Vitesse de rotation pour les essais 670 et 880 tr/mn 
Ecartement de la lame frein pour le fonio 0,4 à 1 mm 
Tabl. 1 : Dimensions du rotor-stator du décortiqueur Engelberg spécifique fonio 

III. Matériels et méthode 

1. Produit traité 

Les essais de décorticage ont été réalisés avec du fonio paddy acheté sur les marchés 
provenant du Burkina Faso pour les premières séries et de Bamako pour la deuxième série. La 
variété n'est pas connue. Ce fonio a été préalablement nettoyé au trieur de laboratoire Tripette 
et Renaud équipé d'une grille inférieure de 0,5 mm et d'une grille supérieure de 1,5 mm. 

2. Variables étudiées 

Les variables suivantes ont été retenues 
Entrée 

• le degré d'humidité du grain(%), 
• la vitesse de rotation du rotor (tr/mn), en général 820 tr/mn, 
• la position de la trappe d'entrée (graduation de 0, trappe fermée, à 4, trappe 

complètement ouverte), 
• la position de la trappe de sortie (graduation de 0, trappe fermée, à 6), 
• l'écartement entre les nervures du rotor et la lame-frein, noté N-Fdans les tableaux 

(mm). 
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Sortie 
• le taux de décorticage taux de paddy (%), 
• une indication du taux de brisures (%), 
• le débit d'entrée (kg/h), 
• la température du grain en sortie (°C), 
• le rendement d'usinage (% ), 
• la puissance consommée (W). 

Un essai est réalisé avec un premier lot de graines qui assure la charge du décortiqueur et la 
stabilité de son fonctionnement et un deuxième lot sur lequel sont réalisées les mesures. 
Quand le niveau de graines dans la trémie du premier lot arrive au niveau de la trappe 
d'entrée, les actions suivantes sont mises en œuvre simultanément: 

• basculement dans la trémie du deuxième lot de graines préalablement pesé, 
• déclenchement du chronomètre, 
• prélèvement des produits à la sortie. 

Les deux dernières actions sont arrêtées quand le niveau de graines dans la trémie atteint à 
nouveau le niveau de la trappe de réglage. Le lot de gaines récupérées à la sortie grains du 
décortiqueur est ensuite passé au nettoyeur Tripette et Renaud équipé des même grilles. Les 
lots sont pesés : la quantité de graines nettoyées permet de calculer le rendement d'usinage, la 
quantité de fines brisures donne une indication I du taux de brisures et les sons, le pourcentage 
de sons restant dans les graines vannées. Les brisures sont séparées des graines entières et le 
rendement d'usinage est calculé uniquement sur les graines entières et non sur l'ensemble 
graines entières + brisures. Le taux de paddy est compté manuelle et la répétitivité a été 
vérifiée (voir Annexe 1 ). 

3. Démarche de mise au point 

Les essais ont été réalisés en faisant varier les paramètres les plus significatifs. Les essais sont 
réalisés en continu sur des échantillons de quelques kilogrammes avec des prélèvements de 
300 g au début puis à partir de 1 'essai FEC 1 8  sur la quantité de graines correspondant au lot 
de graines paddy pesées. Le décortiqueur a été utilisé seul au début puis couplé au canal de 
vannage à partir de 1 'essai 15. 

IV. Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) 

La rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) du laveur a été réalisée avec les 
partenaires en formation à Montpellier en avril 2001 2

. Le Charges Fonctionnel (CdCF) 
(Delafolie, 1991) du décortiqueur va servir de document de référence tout au long de l'étude. 

1 La grille avec une maille de 0,5 mm animée d'un mouvement alternatif ne garantit pas le passage de la totalité 
des brisures. 
2 

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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Ce Cahier des Charges Fonctionnel complète le pré-cahier des charges élaboré par les acteurs 
du projet Fonio lors de la réunion de Labé (Troude, Cruz, and Marouzé, 2000) qui définissait 
les objectifs uniquement en terme de performances des matériels. Le CdCF complet est 
présenté en annexe 2. 

Fonction de service Critère d'appréciation Niveau Flexibilité 
doit utiliser l'énergie Type d'énergie, Thermique mono-

disponible puissance cylindre ou électrique, 
5à9kW 

doit s'intégrer dans Aire ou volume disponible 5 m2 

l'environnement du lieu T°C, HR, vent Conditions tropicales 

d'utilisation soudano-saheliennes 

Rendement d'usinage >ou= 65 % 

doit transformer le fonio Taux non décortiqué < O,J% pour fonio 
paddy en fonio blanchi blanchi 

1 à 3 % pour fonio 
décortiqué 

Débit 50 à 150 kq/h selon 
Taux de blanchiment >99 % segment 
Température de sortie du :$ 80°C de marché 
produit 

doit séparer le fonio usiné Taux de cendres < 1% 
des sous produits Taux en sons résiduels < 2 % de sons dans les 

grains 
Pertes en orains < 2 % des orains 

doit respecter les normes Normes de sécurité, non 
dégradation des produits, 
sécurité de l'opérateur 

doit permettre à Capacité, 25 kg, 
l'opérateur de charger le Hauteur de la trémie 1,5 m 

fonio paddy 
doit permettre à Accessibilité des zones de 
l'opérateur de récupérer vidanges des produits finis et 

le produit fini et d'évacuer des sous produits 

les sous produits Hauteur sortie produit =ou> 40 cm 

doit être d'un coût Coût de fonctionnement, Comparable aux Voire légè-
accessible à l'utilisateur prix d'achat, coût de réparation décortiqueurs existants rement 

supérieur 
doit requérir au maximum Choix de matières d'œuvre 
les matières d'œuvre standard, disponibilité des 

disponibles localement outils 

Doit permettre à facilité de conception, 
l'opérateur d'intervenir disponibilité des pièces et outils disponible 

avec les compétences et 
outils disponibles 
doit être facilement Fréquence et durée d'entretien < % h / jour de travail 
entretenu par l'opérateur Niveau de compétence Existant 

doit être réalisable dans Savoir-faire local Disponible 
les ateliers locaux 
doit être transportable par Encombrement, Transportable par pick-
les moyens disponibles Poids up charrette, 

Tabl. 2 : Fonctions de service et leur caractérisation 
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V. Résultats 

1. Résultats de décorticage 

L'ensemble des résultats est présenté en annexe 3. 
La première série d'essai (FEC 1 à 1 3), réalisée sans couplage du dispositif de vannage, 
montre que la trappe d'entrée doit être complètement ouverte et que c'est la trappe de sortie 
qui influe Je plus sur la qualité du décorticage. 

Essais Trappe Trappe de Débit Rende- Tempéra- Brisu- Paddy 
d'entrée sortie ment ture res comptage 

d 'usinage manuel 
-····-·'" ..... ... ,_ ....... ···············- ........................ ····- ···-·--····---······-·-···----· ---·······--·· ··········- ··--··--- -······· ................. .. --····-····· .. ···-.... , .. _, ········-- ··-··-·-···-·····-····- . ......... ..... ... ____ ............... ...... ·-

No Position Position kg/h % oc % % 

FEC 7 1 3 99 65,6 49 4,6 2,42 
FEC 9 2 4 1 2 1  7 1 ,2 50 3,5 3,9 
FEC 1 0  2 3 1 06 73,4 5 1  3,2 3,6 
FEC 1 1  4 3 1 07 67, 1 59 4,9 1,5 
FEC 13  4 2- 8 1  55,2 77 9,5 0,65 
FEC 1 2  4 2 69 44,7 78 1 2,3 0,25 

Tabl. 3 : Essais du decort1queur Engelberg spec1fique fomo l 

Les performances sont similaires à celles du décortiqueur modifié et testé en 2000 
• débit de l 'ordre de 1 00 kg/h, 
• % de paddy de 1 à 4 %, 
• rendement d'usinage entre 65 et 72 %, 
• une chute forte du rendement d'usinage si l 'on cherche à pousser le blanchiment. 

2. Influence de l'écartement lame-frein rotor 

Essais Ecarte- Débit Rende- Tempéra- Paddy Puissance4 

ment ment ture comptage 
N-F d'usinage manuel 

····················· ·········---··---··-····- .......................... ______ 

No mm kg/h % oc % w 
FEC 6 0,8 99 69,3 45 3,8 2 193 
FEC 7 0,6 99 65,6 49 2,4 2898 

Tabl. 4 :  Influence de l 'écartement lame-frein rotor5 

A partir de l 'essai 15, le dispositif de vannage a été couplé au décortiqueur. Les résultats du 
dispositif de vannage sont présentés dans le rapport (Marouzé and Seige, 200 1 ). 

3. Influence de la position de la trappe de sortie sur la qualité du 
décorticage 

3 Ecartement de la lame frein 0,6 mm, vitesse de rotation en charge 8 1 5  tr/mn. 
4 Voir annexe 4, étalonnage du couplomètre. 
5 Trappe d'alimentation 1 ,  trappe de sortie 3, vitesse de rotation en charge 8 15 tr/mn 
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Essais Trappe de Débit Paddy Puissance 
sortie comptage consommée 

manuel 
· ·--·-· .... -- .................................... ... ........... --.. ··-------------- ............................. --·-·-···-·-·---· - - ........ ----·······-··--····-······- ······-··-·· ...... .... ·····-·· ·-· 

No Position kg/h % w 

FEC 19  2,5 108 6,9 2373 
FEC 20 2 86 1 ,76 271 9 
FEC 1 8  1 ,5 < 80 0,59 

Tabl. 5 : Réponse de la position de la trappe de sortie sur le taux du décorticage6 

A partir de l'essai 2 1 ,  la sortie de grains a été modifiée. En effet, on note lors des essais 1 8  à 
20 et précédents, une grande sensibilité du déplacement de la trappe de sortie vis à vis du 
fonctionnement du décortiqueur ; une faible variation de la position de la trappe entraîne une 
modification importante du taux de décorticage et du débit. La sortie avait une largeur de 25 
mm et l'ouverture verticale est de 5 mm avec la trappe réglée en position 1 ,  de 8 mm en 
position 2, de 1 1  mm en position 3. Pour réduire cette sensibilité, la largeur de la trappe de 
sortie a été réduite à 1 8  mm. 

Les essais suivants (21 à 28) montrent l'influence de l 'ouverture de la trappe de sortie sur le 
fonctionnement du décortiqueur : la fermeture de la trappe de sortie provoque (voir tabl. 5) : 

• une faible réduction du débit, 
• une baisse du rendement d'usinage, 
• une forte réduction du nombre de grains paddy, 
• et une faible augmentation de la puissance consommée. 

Essais Trappe de Débit Rendement Paddy 
sortie d'usinage comptage 

manuel 

Puissance 
consommée 

..................... ........ ______ ....................... ................. .............................................. .... ...... ......................... ···············-· .. ........... , .... _. ______ ····················-·· ............... .......... ___ ............. -.......... ... 

No Position kg/h % % w 
FEC 21 2 77 59,7 1 ,6 
FEC 22 2 77 68,2 1 ,5 2852 
FEC 28 2 79 69,0 1 ,6 2666 
FEC 24 2,5 94 68,4 4, 1 
FEC 26 2,5 84 69,7 3 2400 
FEC 25 2,5 90 70, 1 4,3 2453 
FEC 23 3 1 1 0  75,3 1 0,7  2373 
Tabl. 6 : Influence de la position de la trappe de sortie sur la qualité du décorticage7 

Ces résultats sont logiques, confirment ceux obtenus en 2000 et permettent de répondre au 
cahier des charges d'un décortiqueur pour produire du fonio pré-décortiqué avec une 
ouverture de trappe entre 2,5 et 2. Néanmoins, la lame-frein était partiellement usée et le taux 
de décorticage pourrait être supérieur avec une lame aux arrêtes vives. 

6 Ecartement de la lame frein 0,6 mm, trappe d'entrée ouverture maximum (position 4), vitesse de rotation en 
charge 8 1 5  tr/mn 
7 Ecartement de la lame frein 0,6 mm, trappe d'entrée ouverture maximum (position 4), vitesse de rotation en 
charge 8 1 5  tr/mn, humidité du fonio paddy supérieure à 1 2  % b .h., lame frein usée. 
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L'essai 27 avec une ouverture de trappe de 1 ,5 a été arrêté par un bourrage probablement 
parce que l'humidité du fonio paddy était supérieure à 1 2  % d 'humidité b.h. 

4. Influence du produit traité 

On notera que là série d'essais FEC 30 à 40 a été réalisée avec une lame frein usee a 
fortement usée ce qui affecte les performances du décortiqueur : débit plus faible et le taux de 
décorticage moindre. 
A partir de l 'essai FEC 33, le fonio paddy utilisé provenait de Bamako. Ce fonio semble plus 
difficile à décortiquer ce qui se traduit par des rendements d 'usinage plus faibles. 

Essais Trappe de Débit Rendement Paddy Puissance 
sortie d 'usinage comptage consommée 

manuel 

No Position kg/h % % w 

Essai du 1 0  09 01 Fonio de Bobo-Dioulasso, humidité 1 1,3 % b.h. 

FEC 30 2 81 77,1 4,8 2560 
FEC 31 2 82 74,3 4,2 2400 
FEC 32 1 ,5 57  66,2 0,3 2985 

Essai du 1 0  09 01 Fonio de Bamako, humidité 1 0,3 % b.h. 
FEC 33 2 89 69,9 8,5 2666 
FEC 35 1 ,8 57  57,3 2,3 31 98 
FEC 34 1 ,5 52 44,9 0,1 3677 

. .  
Tabl. 7 . Influence de la pos1t1on de la trappe de sortie sur la quahte de decort1cage 

5. Influence de l'usure de la lame-frein 

� 

La lame-frein du décortiqueur testé à Montpellier a été réalisée en acier ordinaire pour des 
raisons de fabrication rapide. Malgré une quantité traitée de fonio relativement faible, une 
usure importante de la lame a été notée. A la fin de l'essai FEC 40, le chanfrein créé par 
l'usure dans la zone la plus usée est de 2 x 2 mm. Il est intéressant de comparer les 
performances du décortiqueur équipé d'une lame neuve et d'une lame complètement usée. 

Essais Trappe de Débit Rendement Paddy Puissance 
sortie d' usinage comptage consommée 

manuel 

No Position kg/h % % w 

Essai du 08 1 0  01 , fonio de Bamako, humidité 1 0,3 % b.h., lame complètement 
usée 
FEC 40 1,5 54 64,7 > 30 1 964 
Essai du 1 1  1 0  01 , fonio de Bamako, humidité 10,5 % b.h. , lame neuve 
FEC 44 5 121 54,2 4 3039 
FEC 45 5,6 1 51 63, 1 1 0,4 2433 

' . ' Tabl. 8 . Influence de 1 usure de la lame frem sur la quahte de decort1cage 9 

8 Ecartement de la lame frein 0,6 mm, trappe d'entrée ouverture maximum (position 4), vitesse de rotation en 
charge 8 1 5  tr/mn, lame frein fortement usée. 
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La comparaison des essais FEC 40 et FEC 45 montre l'influence de l'usure de la lame-frein 
sur la qualité de décorticage : une lame neuve permet d'avoir un débit beaucoup plus élevé 
(multiplié par 3) et une meilleure qualité de décorticage. Une ouverture de trappe de sortie 
plus importante est nécessaire pour passer le débit. Pour les essais FEC 44 et 45, les 
performances du décortiqueur sont identiques aux essais FEC 1 à 20. Il est donc impérati f 
que la lame-frein soit en acier dur avec des arrêtes vives. 

6. Décorticage en deux passages 

Le décorticage en deux passages (un premier pour pré-décortiquer, un deuxième pour blanchir 
Je fonio) est potentiellement intéressant car l'usinage est moins poussé ce qui réduit les 
contraintes sur le grain. 

Essais Trappe Débit Rende- Débit Rendement Paddy Brisu- Puissance 
de ment pour 2 usinage comptage res consom-

sortie d'usi- passages pour 2 manuel mée 
nage 1 0  passages 

No Position kg/h % kg/h % % % w 
Premier passage, fonio passé au crible 
FEC46 5,6 135 72,3 - - 5,1 3,6 
FEC48 5,6 168 81,5 - - > 4,2 1716 
Deuxième passage, fonio pré-décortique essai FEC 46 
FEC47 3 123 93,7 75 67,8 1 ,0 4,6 
Deuxième passage, fonio pré-décortique essai FEC 48 
FEC49 0,5 112 89,1 75 72,7 4,2 4,6 1633 
FEC53 0,3 96 88,8 69 72,4 2,3 4,3 
FEC51 O+ 90 89,4 67 72,9 1 ,2 3,9 1881 
FEC50 0 83 87 64 70,9 0,9 4,3 1992 
FEC52 0- 78 86,7 61 70,7 0,4 3,9 2074 

Tabl. 9 . Decort1cage en deux passages successifs 1 1  

Ces essais sont à comparer avec les essais FEC 11, FEC 13 (tabl. 3), FEC 22 ou FEC 28 (tabl. 
6). Le décorticage du fonio en deux passages présente les avantages suivants : 

• Rendement d'usinage global (pour les deux passages) élevé (supérieur à 70 %) donc 
meilleur que pour un décorticage-blanchiment en un seul passage, 

• Taux de décorticage satisfaisant (gal ou supérieur à 99 %), 
• Puissance consommée faible (2 kW au lieu de 3 kW en un seul passage), 
• Débit global (pour les deux passages) satisfaisant (60 à 70 kg/h). 

Il serait possible de faire une optimisation de la combinaison des deux passages : quel est 
l'usinage optimum au premier passage pour avoir le meilleur couple rendement d'usinage-

9 Ecartement de la lame frein 0,6 mm, trappe d'entrée ouverture maximum (position 4), vitesse de rotation 850 
tr/mn. 
1 0  Débit rapporté au fonio paddy 
1 1  Fonio de Bamako, écartement de la lame frein 0,6 mm, trappe d'entrée ouverture maximum (position 4), 
vitesse de rotation 840 tr/mn, humidité du paddy 1 1  % b.h. 
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taux de décorticage ? Cette optimisation ne pourra être réalisée u lors d'essai de décorticage 
avec les opérateurs. Le débit au premier passage est élevé ce qui permet d 'avoir un débit 
global satisfaisant. 

Le décorticage en deux passages est donc bien adapté aux conditions d'utilisation de ce type 
de matériel avec 

• un premier passage décorticage du fonio, le plus fréquemment réalisé en zone rurale, 
• une opération de finition (blanchiment), réalisée par les transformateurs le plus 

souvent situés en zone urbaine dans la cas du Mali. 

VI. Etude complémentaire sur la séparation dimensionnelle 

1. Séparation dimensionnelle de type « planchister » pour l 'élimination des 
paddy 

L'objet de cette étude est d'étudier l'effet de la séparation dimensionnelle pour l'élimination 
de tout ou partie des paddy restant dans des lots de fonio décortiqué-blanchi. Les mesures ont 
été faîtes sur deux lots de fonio décortiqué au décortiqueur Engelberg et vanné contenant 
respectivement 1 ,89 et 2,63 % de paddy. Ces lots sont triés avec un mouvement de type 
« planchister » et avec les tamis de 1 mm, 900, 800, 600 microns pour constituer 5 lots 
calibrés. 

1 er échanti l lon 
Tamis > 1 mm > 0,9 mm > 0 ,8  mm > 0,6 mm < 0 ,6  mm 

% produit retenu par tamis / 
0 ,04 1 ,4 72 ,6 24,4 1 ,6 

masse totale 

% produit retenu cumulé / masse 
0,04 1 ,44 74, 04 98,44 1 00 

totale 

% paddy retenu / m. totale paddy 0 ,002 0,02 1 ,  1 0  0 ,76 0 ,01  

% paddy retenu cumulé / masse 
0,002 0,02 1 ,  1 2  1 ,88 1 ,89 

totale 

% paddy retenu cumulé / quantité 
0, 1 1  1 , 1 6  59, 30 99,47 1 00 

totale de paddy 

% de paddy dans le lot 5,00 1 ,43 1 ,52 3, 1 1  0 ,63 

2ème échanti l lon 

Tamis > 1 mm > 0,9 mm > 0 ,8 mm > 0,6 mm < 0 ,6  mm 

% produit retenu par tamis / 
0,33 0,4 63,0 34 ,7 1 ,6 

masse totale 
% produit retenu cumulé / masse 

0,33 0,68 63, 68 98 , 39 1 00 
totale 

% paddy retenu / m. totale paddy 0,02 0 ,06 1 ,68 0,86 0 ,01  

% paddy retenu cumulé / masse 
0,02 0,08 1 ,76 2 ,62 2 ,63 

totale 

% paddy retenu cumulé / quantité 
0,76 3,04 66, 92 99,62 1 00 

totale de paddy 

% de paddy dans le lot 6,06 1 7 , 14 2,67 2 ,48 0,62 

Tabl. 1 0  : Etude de la séparation dimensionnelle de type « planchister » 
pour l'élimination des paddy 

Ensemble 

1 00 

1 ,89 

1 ,89 

Ensemble 

1 00 

2,63 

2,63 
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Le tabl. 1 0  montre que le principe de séparation de type « Planchister » ne permet pas une 
élimination opérationnelle des paddy. Le tamis de 900 microns retient une faible quantité de 
produit contenant beaucoup de paddy mais la quantité de paddy retenu est faible 
(respectivement 1, 1 6  et 3,04 % de la masse totale de paddy ce qui ne permet pas de réduire 
significativement la teneur en paddy du fonio passant. Le tamis de 800 microns retient une 
grande quantité de paddy mais une quantité toute aussi importante de fonio décortiqué, ce qui 
rend son usage inapproprié. 

2. Essai de séparation manuelle avec un tamis du fonio décortiqué 

Le fonio décortiqué de l'essai FEC 1 1  a été passé au tamis de 900 microns, ce test avait 
comme objectif de reproduire mécaniquement le travail des femmes qui éliminent une partie 
des paddy avec des tamis. Le résultat n'est pas concluant (voir tabl. 1 1 ) ; la quantité de paddy 
restant avec le fonio est certes diminuée (1 , 1 % au lieu de 1 ,25 % ) mais insuffisamment pour 
justifier l'opération, la quantité de produit restant dans le tamis est acceptable. 

% de paddy Quantité de produit retenu 
par le tamis % 

Fonio décortiqué FEC 1 1  1 ,25 -
Fonio décortiqué FEC 1 1  tamisé 1 ,1 5 à 1 0  

Tabl. 1 1  : Influence du tamisage après décorticage 

3. Utilisation du crible rotatif pour l 'élimination des paddy 

3 . 1 . Présentation 

Le crible est celui utilisé en 2000 pour la séparation dimensionnelle (Marouzé and Buffetaud, 
2000) dont les caractéristiques sont rappelées dans la fig. 1 .  

Trémie 

/, 

Gril le 0,6 mm 

Diamétre 400 mm 

Longueur 670 mm 

Gri l le 0,9 mm 

Diamétre 400 mm 

Longueur 670 mm 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - -

Fines 
Produit 

cal ibré 
Refus 

Fig. 1 : Schéma du crible rotatif pour le test d'élimination de paddy par séparation 
dimensionnelle 
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Grille 0,6 mm Grille 1 mm 

Trémie 

Fig. 2 : Photo du crible rotatif utilisé pour les tests d'élimination des paddy 

Les produits passant au travers de la grille de 0,6 mm et récupérés dans les deux premiers 
bacs sont regroupés, il en est de même des produits passant au travers de la grille de 0,9 mm 
et récupérés dans les i

me et 4
ème bacs. L'essai a été réalisé avec du fonio contenant 2,27 % de 

paddy. 

3 .2 .  Résultats 

Passant grille Passant grille 
Refus Produit départ 

de 0,6 mm de 1 mm 

% produit passant / 
1 3 ,8 8 1 ,6 4,6 1 00 masse totale 

% de paddy passant / 
0 ,9 39,6 59,5 1 00 

masse totale de paddy 

% de paddy dans le lot 
0 , 1 4  1 ,  1 0  29,60 2, 27 passant 

% de brisures passant / 
90,5 9,5 0 1 00 

masse totale de brisures 

% de brisures dans le lot 
65,3 

passant 
1 ,2 0 1 0  

% de fonio décortiqué / 
5,5 90,9 3,7 1 00 

m. totale de fonio décort. 

% de fon io décortiqué 
34,5 97,7 70,4 88 

dans le lot passant 

Tabl. 1 1  : Utilisation du crible rotatif pour réduire la quantité de fonio restant dans le fonio 
décortiqué 

L'efficacité du crible rotatif pour la séparation des paddy et des brisures est bonne. En 
effet, 60 % des paddy sont éliminés avec les refus alors que la quantité de refus est 
relativement faible (4,6 %). Ces refus seraient re-décortiqués, ils ne constituent pas une perte. 
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De même, 90% des brisures sont séparées par la grille de 0,6 mm. Dans l'attente d'une 
valorisation de ces brisures, il sera préférable d'utiliser une grille de 0,5 mm pour éviter 
d'éliminer les petits grains et réduire la quantité de produit éliminé. 

Le crible rotatif permet donc de réduire le taux de paddy de moitié (de 2,27 à 1 , 1  %), ces 
résultats sont très intéressants mais restent à confirmer dans les conditions réelles 
d'utilisation. Cette fonction élimination de paddy est une fonction supplémentaire du crible 
par rapport à la séparation des sons, petits sables et brisures. C'est une mécanisation du 
tamisage réalisé manuellement par les femmes après le dernier pilage. 

Le crible assure aussi un nettoyage du fonio paddy avant décorticage. L'essai du 09 novembre 
montre que le crible élimine d'une part les poussières et les sables (4 %) et, d'autre part, les 
grosses impuretés (1 ,5 %) pour un débit d'alimentation de 1 27 kg/h. 

4. Conclusion sur la séparation dimensionnelle 

Ces résultats confirment ceux de l'an dernier : le principe du crible rotatif est très efficace 
pour la séparation dimensionnelle. Il s'avère nettement plus efficace que le principe de 
séparation de type « Planchister ». Par ailleurs, il est beaucoup plus facile à mettre en œuvre 
ce qui nous conduit à développer un matériel au stade pilote. 

VII. Conclusion1 lancement de la fabrication d'un pilote de 

décortiqueur fonio Engelberg 

Le décorticage du fonio paddy en un seul passage en utilisant le principe Engelberg est 
opérationnel si la chambre de décorticage est de largeur réduite. Le décortiqueur fonio 
Engelberg spécifique fonio répond au Cahier des Charges avec 

• un débit d'entrée supérieur à 1 00 kg/h, 
• la possibilité de décortiquer du fonio paddy jusqu'à 1 2  % d'humidité b.h. , 
• des rendements d'usinage supérieurs à 60 %, 
• une température de produit à la sortie inférieure à 80 °C, 
• et une puissance consommée inférieure à 3 kW. 

Le décorticage du fonio paddy en deux passages assure, sans dégradation excessive du débit 
global de la machine, de meilleurs rendements d'usinage et taux de décorticage. 

La séparation dimensionnelle avec un crible rotatif est un principe bien adapté à la réduction 
du taux de paddy restant dans le fonio décortiqué. Il faudra vérifier que cette fonction est 
toujours assurée pour des lots de fonio avec des taux de paddy inférieurs à 1 %. 

Un pilote de décortiqueur issu de cette étude a été dessiné à Montpellier et sa fabrication est 
en cours à Bamako par l'entreprise IMAF suite à une commande de ! 'IER. Les travaux de 
conception et de réalisation sont présentés dans le compte rendu de mission (Marouzé, 2001 ). 
Il n'y a pas de difficultés majeures au niveau de la fabrication locale car les modes de 
fabrication mécano-soudure et mécanique (tournage) ont été privilégiés pour la réalisation et 
sont maîtrisés par l'entreprise. Il en est de même que la plupart des équipementiers de la zone 
de production de fonio ce qui devrait faciliter la diffusion de l'équipement. 
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Décortiqueur Engelberg pour le fonio ( dessin CAO) 

) 

Canal de vannage pour le fonio et autres céréales ( dessin CAO) 
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Annexe 1 : Mesure de la répétitivité sur la détermination du taux de paddy dans 
un échantillon de fonio décortiqué. 

Vérification réalisée par Brigitte Pons et Christophe Seige. 

Tare du tube Prise d'essai Paddy + tube Paddy % paddy 
( mg) ( mg )  ( mg) ( mg 

1 1 1 1 5 .46 1 1 47.8 1 136.7 1 2 1 .25  1 .85 

2 1 1 09.23 1 057 .76 1 133.1 0  23 . 87  2 .26 

3 1 1 08.58 1 1 52 .97 1 134.96 26.38 2.29 

4 1 1 08.34 1 143.40 1 135 .07 26 .73 2.34 

5 1 1 09.48 1 1 1 8.79 1 130. 1 8  20.70 1 .85  

6 1 1 03 .37 1 086.79 1 134.56 3 1 . 1 9  2 .87 

7 1 1 08.47 1 1 8 1 .6 1 1 132.37 23.9 2 .02 

8 1 1 02.95 1 278.8 1 1 1 28 .43 25.48 1 .99 

9 1 257  33 .6  2.67 

Tableau de mesure de taux de paddy pour 9 échantillons 

Résultants 

• Moyenne = 2.24% 
• Ecart-type = 0.35 

Ces résultats montrent que la technique d'échantillonnage est satisfaisante. 



CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL 

Date: 1 3.04.01 

I - Fiche d'identité 

Désignation provisoire du produit : Décortiqueur blanchisseur à fon io 

Référence : Projet fonio CFC 

Nom du fichier CdCF decortiqueur1 .doc 

Cahier des charges fonctionnel établ i  par : CMa 

Porteur du  problème : Uti l isateurs ouest africains, membres du projet fon io 

Animateur du  groupe de travai l  : C .  MAROUZE 

Décision du développement du produit 2001 Date : 

Décideur : 

LISTE DES DESTINATAIRES DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL 

Participants au groupe de travai l  

R. D IALLO 
D. DRAME 
S. SAKHO 
G. SON 
A. DIALLO 
A. AUD INOT 
C. SEIGE 
C . MAROUZE 

Autres destinata i res : 
F .  TROUDE 
J . F .  CRUZ 
T.A. D IALLO 
M. TRAORE 

Ce produit/projet servira à 

II - Contexte 

II .A - Enoncé du besoin global 

Décortiquer, blanchir et nettoyer le fonio (paddy ou cargo) .  

But de ce produit/projet : 
Décortiquer, blanchir et séparer le son du fonio 
Réduire la pén ib i l ité des opérations manuel les de première transformation du fonio 
Réduire le pr ix de revient des produ its finis à base de fonio sur le marché 



Ce produiUprojet agira sur : 
Le fonio paddy ou décortiqué (cargo) 

Ce produit/projet servira quand : ? 

Ce produit/projet servira de la façon suivante : 
Enlever les bal les du paddy, le péricarpe du cargo et séparer le son des grains.  

II .B - Présentation générale 

Origine du projet : Projet fon io CFC 

Programme dans lequel s' inscrit le projet : 
Amélioration des technologies post récolte des grains. 

Suites prévues : ? 

Caractère confidentiel : 

II.C - Diagnostic du marché 

I nsatisfactions relevées sur des produits voisins : 
Faible débit d'opération, mauva ise qual ité (taux de décorticage et de blanchiment insuffisants), nettoyage 
insuffisant et surchauffe du produit usiné. 

Produits concurrents et points précis à examiner : 
Décortiqueur ch inois de type Engelberg adapté au fonio (Guinée) ; débit é levé ( 1 00 à 1 50kg/h) coût 
d 'achat abordable ; mauva ise qual ité d'usinage. 

Circuit de d istribution 
C ircuit des fabricants. 

Prix de marché : 

Prix moyens: environ 7 500 FF sans le moteur au Mal i  et en Guinée de 1 2  500FF à 1 5  000 FF avec 
moteur .  

II .D - Documentations & informations 

Etudes déjà réa l isées : 
Essais de décort iqueurs existant dans le cadre du projet fonio 

ILE - Validation du besoin 

Pourquoi le besoin existe-t-il ? 
Pénibi l ité des opérations manuelles de décorticage du fonio ; coût élevé du produ it fin i  l ié au coût de 
première transformation . 

Qu'est-ce gui peut le fa ire évoluer ou d isparaître ? 
Réduction s ign ificative de la production en fonio paddy et/ou de la demande en fonio décortiqué /blanchi 
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Quel est le  risque d'évolution ou de disparition? 
Faible risque de disparition 

III - Analyse fonctionnelle 

III.A - Fonctions de Service 

Liste des fonctions: 
1- doit transformer le fonio paddy en fonio cargo eUou fonio blanchi 
2- doit respecter les normes (sécurité de l 'opérateur, qualités nutritionnelles et orgono-leptiques ) 
3- doit requérir au maximum les matières d'œuvre disponibles localement. 
4- doit être d'un coût accessible à l'utilisateur 
5- doit être réalisable dans les ateliers locaux. 
6- doit permettre à l'opérateur d'intervenir avec les compétences et outils disponibles . 
7- doit être facilement entretenu par l'opérateur 
8- doit permettre à l'opérateur de charger le fonio paddy 
9-doit permettre à l'opérateur de récupérer le produit fini et d'évacuer les sous produits 
10- doit séparer le fonio décortiqué ou blanchi des sous - produits 
11- doit utiliser l'énergie disponible 
12- doit être transportable par les moyens disponibles . 
13- doit s'intégrer dans l'environnement du lieu d'utilisation 

IV.A - Phase : Situation générale 

I l l .A.a - Eléments du  mi l ieu environnant (lnteracteurs) : 

, Fonio paddy ou cargo : 
- humidité 7 à 10 % 
- impuretés 

, opérateur 
Une personne 

, fonio blanchi ou décortiqué : 
- moins de 0,5 % de non décortiqué pour le fonio blanchi 
- de 1 à 3 % de non décortiqué pour le fonio décortiqué 

:,.. énergie disponible 
énergie thermique ( gasoil ou essence) ou électrique 

, transformateur : 
- PME 
- entrepreneur de travaux à façon 

, environnement du lieu de travail 
encombrement réduit, facilité de transport, résistance aux intempéries 

:,.. sous produits 
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Essais décorticage avec décortiqueur Engleberg C I RA D  spécifique fon io. 

l l u 111idité des graines environ 1 0% 
Température du paddy :ambiante environ 20 °(' 
Produit : lonio du Burkina Faso de la région de Bob 

Réglage préliminaires 

Ecartem Trappe Trap-ent lame Essais N° 

frein N- d'al iment pe sor- Temps 

F ation tic 

mm S. 

Débit 

Masse 
Grains + 
impuretés 

g 
Essai sans système de vannage en sortie de dècortiqueur 
Essais du 2 1  Mars 200 1 
FEC I  0.6 64 
FEC2 0.8 1 4 22 1 
FEC3 0,6 1 4 1 1 . 1 3  350 
FEC4 0,8 1 4 9.72 288 
FEC5 0.6 2 4 1 1 .07 348 

Essais du 4 Avri l 200 1 
FEC6 0,8 1 3 1 2. 1 2  332 
FEC7 0.6 1 3 1 0,32 285 
FEC8 0,6 1 3 1 0,55 320 

Essais du 15 Mai 200 1 
FEC9 0.6 2 4 1 1 .8 1 396 
FEC I O  0,6 2 3 1 4,57 430 
FEC I  1 0,6 4 3 1 1 ,73 348 
PEC 1 1  Tamisé 900 
FEC l 2  0,6 4 2· 1 6.38 3 1 3  
FEC l 3  0.6 4 2- 1 6.58 373 

Essai du 2 1  juin 200 1 .  essai avec système de vannage couplé 
FEC 15 1 0.6 1 4 1 2.5 Il 1 
FEC 1 6  0,6 4 2,5 1 24 

Grains Rendt 
Débit \'annage d'usi- Sons 

TR nage 

kg/h g % g % 

45 69,9% 1 6,6 26,0% 
1 66 75,0% 50,3 22.8% 

1 1 3 2 1 8  62,4% 95, 1 27.2% 
1 07 209 72.4% 63.4 22.0% 
1 1 3 2 1 4  6 1 ,6% 97.8 28. 1 %  

99 230 69,3% 80.4 24.2% 
99 1 87 65,6% 82.0 28,8% 
1 09 222 69,4% 73.0 22,8% 

1 2 1  282 7 1 ,2% 88.4 22,3% 
106 3 1 6  73,4% 9 1 ,9 2 1 ,4% 
1 07 233 67, 1 %  83,9 24, 1%  

69 1 40 44,7% 1 1 1 ,2 35,5% 
8 1  206 55,2% 1 1 0, 1 29,5% 

1 20 1 1 1 1 
( * )Température du mélange graines + sons mesurée à la sortie du décortiqueur sauf pour essa is 1 5  et 1 6  

Mesures 

Hrisures 

g % 

3,00 4,7% 
5, 1 7  2.3% 
1 9,66 5.6% 
8,39 2.9% 
22,90 6,6% 

23,90 7.2% 
1 3,00 4.6% 
1 2.00 3,8% 

1 3,70 3.5% 
1 3,74 3.2% 
1 7. 1 6  4,9% 

38,5 1 1 2,3% 
35.4 1 9,5% 

1 1 

Tempé- Couple Vitesse Grosses rature Vites-se 'Y., paddy 'Yn paddy Puis-
Fines impuretés graines indica- à vide en compt. compt. sauce 

sortie fion charge manuel manuel \V 

g % g % en °C tr/mn tr/mn % % 

(*) 

' 
800 0,5 

. 

800 
2,76 0,8% 800 · 1,2 

1 .63 0,6% 800 : 

2. 1 0  0,6% 45 800 , ... � 

1 .80 0,5% 0,80 0,2% 

[JŒJ 
825 820 3,8 1 c 2 1 93 

2,00 0,7% 1 .00 0,4% 2, I l  825 8 1 0  ' 
2,42 2898 

1 

1 ,40 0,4% 1 ,00 0,3% 1 ,76 825 820 4,66 24 1 4  

Nombre Poids 

0,47 0, 1 %  50,4 0, 1 45 825 3,3 3,9 

0,50 0, 1 %  5 1  0, 1 83 - 2,9 3,6 

0,38 0, 1 %  59 - 1 ,25 1 ,5 ,, 
1 , 1  1 ,25 

1 ,74 0,6% 78 0, 1 6  - 0,2 0,25 

1 ,29 0,3% 77 0, 1 2  0,55 0.6� 

1 1 1 1 1 '"'".:"'·� WQQ 
Estimation comptage 

5 



Essais décorticage avec décort iqueur Engleberg C l  RAD spécifique  fonio. l lumidité des graines paddy el déco11iquée 12 % b.h. Température du paddy : ambiante JO °C Produit : fonio du Burkina Faso de la région de Bobodioulasso 
Réglages 

Ecarte-
ment Trappe V itesse 

Débit Mesures 

Grains 
Masse à Masse après Rendt 

Gros! 
CS Tempé Couple Vites-li Vitesse Paddy Paddy 

Essais 1 lame d'al imcn- Trappe air dans décor- Grains 
No frein talion sortie canal Temps tiquer vannés Débit 

vannage d'usi- impu 
TR naee Sons Brisures Fines retés 

rature indi-
sortie cation 

se à 
vide 1� 

compt. compt. Puis
manuel manuel sance 

en mm 111/s S. g g kWh g 1 _ _  % g 'Yo g % g % g % oc tr/nm J t % w Essai du 1 8 jui l let 200 1 ,  essais avec système de vannage couplé. canal de 1 20 mm de large et modification fixation lame frein (montage de la rondelle). largeur de la trappe de so11ie du déco11 iqucur 25 111111 Comptage PT CS 
B 

rend. S011ie + vannage 1 1 1 r 1 �� FEC 1 8  0,6 4 1 ,5 82 632 Erreur de régla1 e de la tram>e de sortie 830 0,59 FEC 19 0,6 4 2,5 1 89 5650 4050 1 08 7 /, 7% 1 1 1 1 45-50 0,89 830 � 6,87 2373 FEC 20 0.6 4 2 235 5600 3652 86 65.2% 1 1 1 1 1 .02 830 � 1 ,76 27 1 9  Soit un rendement sans brisures n i  fines de 56.3 % Faire vérilïcation car pertes de grains dans les sons importante pour les essais FEC l 8  à 20 Essai du 3 1  ju i l let 200 1 .  essais avec système de vannage couplé, canal de 1 20 mm de_large el modi lication de la lar&eur de la trappe_de sonie_ du décortiqucur 1 8  mm FEC 2 1  1 0,6 1 4 1 2 Il 5 70 1 500 976 77 896 59,7% 1 1 0.0 1 1 ,0% 1 40,4 1 4, 1 %  1 1 1 0,40 1 FEC 22 0,6 4 2 4,5 70 1 500 77 (*) 
FEC 22 même essai mais décala.ee a11 préléveme/11 1 500 1 1 00 75 994 68,2% 2 1 .4 1 .9% 4 1 ,0 3,7% FEC 23 0,6 4 3 4,5 49 1 500 1 1 97 1 1 0 1 1 30 75,3% 9,9 0.8% 29,5 2,5% FEC 24 0,6 4 2.5 4,5 57,5 1 500 1 082 94 1 026 68,4% 5,0 0,5% 9,8 0,9% FEC 25 0,6 4 2,5 4,2 60,23 1 500 1 1 1 4 90 1 052 70, 1 %  7,0 0,6% 2 1 ,3 1 ,9% FEC 26 0,6 4 2,5 4 64 1 500 1 1 20 84 1 046 69,7% 1 3 ,8 1 ,2% 3 1 ,3 2,8% FEC 27 0,6 4 1 .5 Bourrage FEC 28 0,6 4 2 4 1 83 4000 29 1 5  79 2760 69,0% 33, 1 1 , 1 %  1 1 8,0 4,0% 

Il 1 (*) Pour les essais FEC 2 1  à 28, rendement d'usinage calculé sur graines revannées au tneur de laboratoire Tnppette et Renaud 
,-

M. brute M. grains M. de Masse 
sons Masse entraînés fines graines 
dans cor. à l ,5 Vitesse M sons avec sons brisu- décorti-

Essai n° c,•clonc ke paddv de l 'air seuls / paddy res quées g g m/s g % g % g % g FEC 2 1  663 398 5 608 2 1 ,7% 34 1 ,2% 2 1 ,0 2800 FEC 22 5 1 4  308 4,5 460 1 8,4% 38 1 ,5% 1 6,0 2500 FEC 23 494 265 4.5 448 1 7,9% 34 1 .4% 1 2,0 2500 FEC 24 758 4,5 6 1 9  20,6% 104,2 3,5% 35,0 3000 FEC 25 4,2 57,7 1 ,9% 42,9 3000 FEC 26 765 382,5 4 654 2 1 ,8% 36 1 ,2% 75,0 3000 FEC 28 1 77 390 4 1 24 2.3% I l  0,2% 42,00 0.76% 5500 Teneur en eau échanti l lon paddy el déconiqué 

Il Il 

50 - 6oll 
Il 

1 ,07 0,89 0,98 0,92 0,9 1 

Il 830 830 830 11820 830 830 830 830 830 

Comptage BP � 1 ,6 1 ,5 2852 1 0,7 2373 4, 1 4,3 2453 3 2400 1 ,6 2666 



Essais décorticage avec clécortiqueur Engleberg spécifique fonio 

Température du paddy : ambiante = 25 °(' 
Réglages Débit Mesures 

Ecarte- Grains Gros! 
ment Trappe Vitesse Masse à Masse après Rendt es Tempé Couple Vites- Vitesse Paddy 

Essais lame d'alimen- Trappe air dans décor- Grains vannage d'usi- impu rature indi- SC à en compt. Puis-
No frein tation sortie canal Temps tiquer vannés Débit TR na2e Sons Brisures Fines retés sortie cation vide charge manuel sancc en mm 111/s S. g g kl!lh g % g % g % g % g % oc tr/mn tr/mn w Essai du 10 09 0 1  Fonio de Bobodioulasso, humidité 1 1 ,3 % BH FEC 30 0,6 4 2 0 66.73 1 500 1 494 8 1  1 1 56 77, 1 %  235 1 5,7% 1 7  1 , 1% 50 0,96 830 4,8 2560 FEC 3 1  0,6 4 2 4 66 1 500 1 1 76 82 1 1 1 4 74,3% 20 1 ,7'!/o 1 7  1 ,4% 50 0,9 830 4,2 2400 FEC 32 0,6 4 1 ,5 4 94 1 500 932 57 993 66,2% 20 2. 1 %  42 4,5% 60 1 , 1 2  830 0,3 2985 Essai du 1 0 09 0 1  Fonio de Bamako, humidité 1 0,3 % BH -

� 

FEC33 0,6 4 2 4 6 1  1 500 1 094 89 1049 69,9% 1 5,0 1 .4% 30,0 2,7% 
ii 

__gQ_ 8,5 2666 FEC34 0,6 4 1 ,5 4- 104 1 500 825 52 673 44,9% 59,0 7,2% 86,0 10,4% 1 ,38 __gQ_ 0, 1 3677 FEC35 0,6 4 1 ,8 4- 603 9608 6205 57 5509 57,3% 1 7 1 ,0 2,8% 478 7,7% 1 ,2 830 2,3 3 1 98 
-...-- - -

M. brute M. grains M. de Masse 
sons Masse entraînés fines graines 
dans cor. à 1 ,5 Vitesse M sons avec sons / brisu- décorti-

Essai n° cyclone kg paddy de l'air seuls naddv res auécs 

g g 111/s g % g % g % g FEC 3 1  6 1 0  4 524 1 7,5% 1 9  0,6% 3000 FEC 32 8 1 2  4 586 1 9,5% 26 0,9% 3000 FEC 33 791 4 597 1 9,9% 30 1 ,0% 65,0 2,2% 3000 FEC 34 982 4- 7 0,2% 3000 3000 



Essais décorticage avec décortiqueur FON IO Engleberg spécifique fonio Température du paddy : ambiante = 23 °(' 
Ré2la2es Débit Mesures 

Ecarte- Trappe Vitesse Masse à Masse Grains 
Trap-pe après Rendt Essai N° 

ment d'alimen- air dans Temps décor- Grains Débit Sons lame sortie d'usi-nage tation canal tiquer vannés vannage 
frein TR en 111111 111/s S. g g kl!/h g % g % Essai du 08 10 0 1 ,  fonio de Bobodioulasso, humidité 1 4  % bh FEC36 0,6 4 2,4 4 65,5 1 500 1 1 73 82 1 075 7 1 ,7% 28  2,4% 2ème oassage du fonio décortiqué de l'essai FEC36 FEC37 0,6 4 2,0 4 42,0 1 500 1 428 1 29 1 337 89, 1 %  1 2  0.8% FEC38 0,6 4 1 ,3 4 74,0 1 500 1 397 73 1 339 89,3% 1 4  1 ,0% FEC39 0,6 4 1 ,2 4 97,0 1 500 1 364 56 1 3 1 5  87,7% I l  0,8% Essai du 08 10 0 1 ,  fonio de Bamako, humidité 1 0  % bh FEC40 0,6 4 1 ,5 4 1 00 1 500 1 088 54 970 64,7% 0,0% Retournement de la lame avec angle vif remplaçant lame complètement usées, Essai du 1 1  10 0 1  fonio de Bamako, humidité 1 0.5 % bh FEC4 1 0,6 4 3 4 FEC42 0,6 4 3,6 4 FEC43 0,6 4 4,6 4 FEC44 0,6 4 5 4 FEC45 0,6 4 5,5 4 -- - --

M. brute 
sons Masse 
dans cor. à 1 ,5 Vitesse M sons 

Essai n° cyclone k2 paddy de l'air seuls 
g g mis g FEC37 76 4 70 FEC38 1 33 4 1 1 0 FEC42 4 Teneur en eau échanti l lon paddy et décoi11que Mesure Tare Tare+Mo Tare+Mf 'eau (%b.s 130 1 2,3932 1 2,2762 1 0.88 1 5  1 6,43 B02 2,3695 8,6 1 44 7.7379 1 6,33 1303 2,3753 8,34 1 8  7.5099 1 6,20 RKO I 2,3688 8,9 1 04 8.24 1 1  1 1 ,40 BK02 2,3757 7, 1 075 6.6362 1 1 ,06 BK03 2,3926 8. 1 984 7,62 1 7  1 1 .02867 BKO 1 2,367 8,525 7,990 9,5 1  BK02 2,374 8,75 1 8.080 1 1 ,76 

7 1  Sortie trop fennée 49,35 1 500 44,47 1 500 43,5 1 500 25,7 1 080 
M. grains 
entraînés 
avec sons 
/ paddy % g 2,3% 5 4,2% 9 1 8  

Moy. reau (%b.h. 1 4, 1 1 1 4,04 1 6,32 1 3,94 1 0,23 9,96 1 1 , 1 63 9,933 1 7  1 0,52 

85 1 76 644 42,9% 940 1 09 789 52,6% 957 1 2 1  8 1 3  54,2% 776 1 5 1  682 63, 1 %  
Masse 

M. dc graines 
fines décorti-

brisu-res quées % g % g 0,2% 3000 0.3% 2600 0.6% 3000 
Moy. Essais lavage 

LA V 

LAV 1 4.03 LAV 

1 0,042 du 08 10  0 1  

49,0 5,8% 55,0 5,9% 42,0 4,4% 26 3,4% 

à laver 44 45a 45b **** 

Brisures 

g % 
70 6,0% 
74 5,2% 43 3, 1 %  3 8  2,8% 

0,0% 
1 38,0 1 6,2% 1 09,0 1 1 ,6% 1 1 2,0 1 1 ,7% 43 5,5% 

lavé 

Grosses Tempé Couple Vites- Vitesse Paddy 
Fines impure! Puis-rature indi- se à en compt. 

és sortie cation vide charge manuel sance 

g % g f} oc tr/mn tr/mn w 

< 50 0,70 850 26,2 1 936 
< 50 850 1 7,4 < 50 0,54 850 1 495 < 50 0,6 1 850 2,8 1 688 

0,7 1 850 > 36 1 964 
1 ,9 850 5245 1 ,25 850 3453 1 , 1 5  850 3 1 77 < 50 1 , 1  850 4 3039 < 50 0,88 850 1 0,8 2433 



Essais décorticage avec décortiqueur FON I O  Engleberg spécifique fonio 

Température du paddy : ambiante � 18  °C 

1 1 Réglages 1 Débit 1 Mesures 1 1 1 1 1 1 1 

E ' -� Rend! 
..!:! :,: C Grains  Débit paddy -"' ,:, ... Vitesse Masse à Masse d'usi- Tempé Couple Vi tes- V itesse Paddy ë C 't:I 'Z 5l après Rendt équivalent Puis-Essais N° "' ·- Q; "' Q; air dans Temps décor- Grains Débit Sons Brisu res indi- se à compt. E t C. - C. d'usinage pour les deux nage rature en 
"' ... C. 

C 
C. canal tiquer vannés vannage global 2 sortie cation vide charge manuel sance 

t: � Ë "' TR ... passages "' ... ... pas. 

mm 111/s s g g kg/h g % g % g % kg/h % oc tr/mn tr/mn w 

Essai du 09 1 1 , fonio de Bamako passé au crible. premier passage, humidité 1 1  % bh 

FEC46 0,6 4 5,6 4 1 1 1  4 1 60 3200 1 35 3007 72,3% 26 0,8% 1 14 3,6% 0,75 840 5, 1 

FEC48 0,6 4 5,6 4 4 1 1 .0 1 9200 1 5656 1 68 1 5656 8 1 ,5% Non revanné << 50 0,62 840 < 4,2 1 7 1 6  

Essai du 09 1 1 , fonio de Bamako passé a u  crible, deuxième passage co,Tespondant à l'essai FEC 46, premier passage 

FEC47 0,6 4 3,0 4 44,0 1 500 1 490 1 23 1 406 93,7% 6 0,4% 69 4,6% 75 67,8% < 50 840 1 ,0 

Essai du 09 1 1 , fonio de Bamako passé au crible, deuxième passage cmTesoondant à l'essai FEC 48, premier passai e 

FFEC49 0,6 4 0,5 4 48,4 1 500 1 420 1 1 2 1 337 89, 1 %  7 0,5% 65 4,6% 75 72,7% < 50 0,59 840 4,2 1 633 

FFEC50 0,6 4 0 4 64,8 1 500 1 396 83 1 305 87,0% 7 0,5% 60 4,3% 64 70,9"/o < 50 0,72 840 0,9 1 992 

FFEC5 1 0,6 4 O+ 4 60 1 500 1 4 1 1  90 1 34 1  89,4% 5,0 0,4% 55,0 3,9% 67 72,9"/o 0.68 840 1,2 1 88 1  

FFEC52 0,6 4 0- 4 69,3 1 500 1 377 78 1 300 86,7% 5,5 0,4% 54 3,9% 6 1  70,7% 0,75 840 0,4 2074 

FFEC53 0,6 4 0,3 4 56, 1 3  1 500 1 409 96 1 332 88,8% 5,5 0,4% 60,0 4,3% 69 72,4% 840 2,3 

#DIV/0! 

Séparation des sons orésents dans le cyclone en sortie <lu <lècortic ueur 

M. 
brute Masse M. grains Masse 
sons cor. à entraînés M. de graines 
dans 1 ,5 kg Vitesse M sons avec sons fines décorti-

Essai n° cyclone paddy de l 'air seuls / oaddy brisu-res auées 
g g m/s g % g % g % g 

FEC47 56 
FEC49 1 24 
FEC50 1 70 
FEC5 1 1 89 

Teneur en eau échanti l lon paddy et décortique 
Mesure Tare fare+Mc Tare+Mf "eau (%b.s Moy. reau (o/ob.h. Moy. 

FI 2,3489 7. 1 459 6,6 1 82 1 2 .36 1 1 ,00 
F2 2.3553 6,9993 6,492 1 2 .26 1 0,92 
F3 2,3735 8,4659 7,7978 1 2.32 1 2.3 1 1 0,97 1 0,96 



Annexe 4 : Etalonnage du couplométre 

Etalonnage du couplomètre le 3 1  07 01 

Pmssance Puissance 

Masse 
distance à Affichage de 

Moment 
pour 1000 pour 830 

l'axe la valeur tr/mn axe tr/mn axe Puis. calculé 
couplomètre décortiqueur par la fomule 

g mm Nm P = C * w  

Affichage Couple w w w 

à vide 0,00 0 

73 1 200 0, 13  1,46 153 355 35 1 ,72 
73 1 360 0,24 2,63 275 639 644.34 

1 1 74 300 0,32 3 ,52 369 855 857, 15  

1 1 74 360 0,38 4,23 442 1 026 10 1 6,76 

3 1 17 200 0,57 6,23 652 1 5 14 1522,20 

3 1 17 300 0,85 9,35 979 227 1 2267,04 

3 1 17 360 1 ,02 1 1 ,22 1 1 74 2725 27 19,27 

429 1 200 0,78 8,58 898 2084 2080,83 

429 1 300 1 ,  18  1 2,87 1347 3 126 3 13 1 ,60 

429 1 320 1 ,26 1 3 ,73 1437 3334 3357,7 1 

429 1 340 1,33 1 4,59 1 527 3543 3543 ,92 
429 1 360 1 ,40 15 ,45 1 6 1 7  3 75 1 3 730, 1 3  

Pour vitesse du couplomètre de 2320 tr/mn, vitesse du décortiqueur 830 tr/mn, entraînement par courroie 

1 8,00 

1 6 ,00 

1 4 .00 

1 2 ,00 

.§. 1 0,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - y-= 1 0-,9550x-.._ O-,E>243· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R2 = 0 9999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0.00 -t----.---,---,---r-----.-�--.--,-----,---.-- .,---..-------,---.--1 
0,0 0 , 1  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 ,0 1 , 1 1 ,2 1 ,3 1 ,4 1 ,5 

Affichage du couplomètre 

Ecart 

% 

0,93 
-0.83 
-0,22 
0.93 
-0,56 

0, 16 
0,20 

0, 15 
-0, 18  
-0.70 

-0,03 
0,56 





RESUME 

En 2000, une étude systématique pour comprendre le fonctionnement du principe de 
décorticage par friction de type Engelberg pour le décorticage du fonio a été réalisée avec un 
matériel Votex. Elle a montré la possibilité de décortiquer du fonio et d 'obtenir des taux de 
décorticage supérieurs à 98 % avec des modifications du matériel par rapport à la version riz. 
Le principe Engelberg constitue donc une voie de mécanisation de cette opération longue et 
pénible actuellement réalisée manuellement. 

Le décortiqueur Engelberg spécifique pour le fonio utilise ce principe. La principale 
modification du matériel par rapport au matériel original est la réduction de la largeur de la 
chambre de décorticage. Les essais réalisés en laboratoire montrent que les performances 
répondent au cahier des charges avec un débit est supérieur à 1 00 kg/h, un taux de 
décorticage allant de 98 à 99,5 %, un rendement d'usinage atteignant 70 % et un faible 
échauffement du produit. A partir de ces résultats, un pilote a été dessiné pour une 
fabrication dans une PME de Bamako (Mali). 

MOTS CLEFS 

Blanchiment 
Fonio 

Décortiqueur Engelberg 
rendement d'usinage 

Essais Fabrication locale 
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