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Sept étudiants de Master de la Faculté des Sciences appliquées de l’Université Libre de
Bruxelles se sont rendus au Cambodge durant le mois de juillet pour y tester un procédé
original de séchage du riz fonctionnant principalement à l’énergie solaire, a annoncé ce
lundi l’ULB dans un communiqué. Au Cambodge, la culture du riz occupe 90 pc de la
surface cultivée. Le pays produit annuellement plus de 4,6 millions de tonnes de cette
plante céréalière, mais il existe peu de méthodes efficaces de séchage. C’est pourquoi, les
sept futurs ingénieurs ont imaginé, durant l’année académique, un procédé de séchage
du riz.
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