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1. Introduction
L’énergie solaire constitue, potentiellement, une source d’énergie importante pour de
nombreux pays en voie de développement. Néanmoins, au Burkina-Faso, le manque de personnes
qualifiées pour le dimensionnement, l’installation et l’entretien des systèmes solaires s’oppose
aujourd’hui à une pleine utilisation de cette ressource.
En pays tropicaux, les maladies infectieuses sont nombreuses et la conservation des vaccins
dans les zones rurales très éloignées de la ville pose des problèmes énormes. Le service rendu par un
réfrigérateur solaire est alors inestimable.

2. Description du projet
Dans le cadre de ce projet, un dispositif de production de glace par énergie solaire sera conçu à
l’ULB et ensuite reconstruit à l’UO.

2.1.

Objectif à atteindre

L’objectif de ce travail est de concevoir à l’ULB et de construire à l’UO un frigo fonctionnant à
l'énergie solaire et permettant de transformer 5 kg d'eau de 35° en glace afin de transporter des
vaccins dans des régions reculées. La glace produite doit pouvoir se conserver au moins 3 jours en
absence de soleil. Ce prototype suivra les normes de performances définies dans le cadre du
Programme Elargi de Vaccination (PEV) publié par l’Organisation Mondiale de la Santé: températures
extrêmes de 43°C durant la journée et 35°C pour la nuit avec, en moyenne, une irradiation
quotidienne de 5 kWh/m²/j.

2.2.

Contraintes à respecter



Production de 5kg de glace et une autonomie de 3 jours



Volume maximum : 2m³



Le frigo doit être transportable (i.e. avec roulettes, poids à minimiser)



L’isolation de la chambre froide doit se faire à l’aide de panneaux sous vide



Quantité de vaccins (méningite, choléra, poliomyélite...) à transporter : 2-3kg



Couples à utiliser : silica gel – eau ou ammoniac-eau (en maximisant le rapport
efficacité/coût)

3. Principe de fonctionnement
3.1.

Couple Gel de silice/eau

L’utilisation de ce couple, en tant que fluide frigorigène, permettra l’élaboration d’une machine
frigorifique à adsorption. Ce processus d’adsorption va apparaître lors de l’établissement d’un
équilibre entre un fluide (eau = adsorbat) et d’un solide (gel de silice=adsorbant). Le solide
microporeux (élément hygroscopique) va accumuler de la vapeur d’eau sous forme liquide dans sa
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structure. C’est donc l’apport de chaleur qui permettra de régénérer l’adsorbant pour une nouvelle
utilisation.
D’une manière très générale, le fonctionnement d’une machine frigorifique à adsorption est de
la manière suivante : l’eau (réfrigérant et adsorbat) s’évapore du gel de silice sous l’effet de l’apport
de chaleur via le capteur solaire. Cette eau va ensuite se condenser pour de nouveau s’évaporer en
prélevant de la chaleur au circuit d’eau froide. Cette eau évaporée sera donc ré-adsorbée par le gel
de silice. C’est donc pendant la journée que l’échauffement du capteur solaire permet la désorption
de l’eau. Durant cette période, nous observons une augmentation de pression ainsi que la
condensation de la vapeur d’eau. A l’inverse, durant la nuit, la diminution de température au niveau
de l’absorbeur engendre une diminution de la pression et provoque donc la ré-adsorption de l’eau
qui avait été condensée durant la journée. C’est alors durant cette phase que la glace est produite.
Il existe différents types d’adsorbants, tels que les charbons actifs, les gels de silices, les
zéolithes (aluminosilicates hydratés) mais, concernant ce projet, nous disposons uniquement du gel
de silice. Il est quand même utile de savoir que le choix de l’adsorbant dépend principalement de la
température désirée au niveau de l’évaporateur ainsi que de la température de la source chaude (le
capteur solaire). En ce qui concerne l’adsorbat, il sera préférable d’avoir une grande chaleur latente
d’évaporation ainsi que des molécules de petites tailles qui permettront de faciliter le phénomène
d’adsorption. Il faut savoir que la toxicité peut, parfois, également être un critère de choix.
En résumé, les caractéristiques principales des adsorbats sont :
 température d’évaporation < 0°C
 petites tailles des particules
 chaleur latente élevée
 thermiquement stables, tout au long du cycle
 non toxiques, non inflammables.
Le choix de l’adsorbant se fera en fonction de :
 l’efficacité du pouvoir adsorbant, c’est-à-dire que, pour augmenter le COP1, il est
nécessaire d’avoir une adsorption élevée d’adsorbat aux basses températures.
 désorption maximale de l’adsorbat lors de l’apport de chaleur.
 réutilisable à long terme  pas de détérioration avec l’utilisation
 non toxique
 facilement disponible et prix réduit.

3.2.

Couple ammoniac/eau

Ce couple est utilisé au sein des machines frigorifiques à absorption dont le fonctionnement
général est basé sur un équilibre entre une phase liquide et une phase vapeur.
Cette machine est constituée de 4 réservoirs - dans lesquels s’établit cet équilibre entre la phase
liquide et la phase vapeur – qui, grâce à des sources de chaleur, sont chacuns maintenus à des
températures fixes.

1

Coefficient de performance
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Figure 1 : Machine à absorption (source [3])

La figure ci-dessus permet de comprendre le fonctionnement d’une telle machine frigorifique à
absorption. Nous distinguons la partie à haute pression constituée du condenseur et du bouilleur et
la partie à basse pression constituée de l’évaporateur et de l’absorbeur. Par opposition aux machines
frigorifiques habituelles où la compression est mécanique, cette machine est composée d’un
compresseur chimique (bouilleur + absorbeur) ayant pour but de libérer, à la sortie du bouilleur (5),
le réfrigérant NH3 à haute pression et de l’aspirer à basse température et basse pression (8). Le
fonctionnement de ce compresseur chimique impose que le mélange de départ soit composé d’un
constituant plus volatil que l’autre (le réfrigérant, NH3 est donc plus volatil que le solvant, l’eau). Le
mélange de départ sera régénéré à partir de la vapeur riche en NH3 à basse température sortant de
l’évaporateur (8) qui est ensuite absorbée par le liquide pauvre en NH3 situé dans l’absorbeur (liquide
contenant le reste de NH3 non volatilisé au niveau du bouilleur). La source chaude connectée au
bouilleur serait donc le capteur solaire et la chaleur nécessaire à l’évaporation du NH3 serait prélevée
à partir du bahut ( production de froid).
On peut trouver que, dans ce système, si le bouilleur ne peut dépasser 90°C durant la période de
saison chaude, ce couple frigorigène ne permettra pas d’obtenir une capacité de réfrigération
utilisable. Il faut donc s’assurer, non seulement, d’avoir un rayonnement solaire assez intense pour
dépasser les 100°C mais également de disposer d’une température diurne pas trop élevée pour
obtenir une liquéfaction de l’ammoniac assez importante. La température nocturne doit également
être suffisamment basse afin d’aboutir à une absorption assez rapide.
Ce mélange eau-ammoniac permet de couvrir une large gamme en température (+10°C à -30°C).
La température de la source chaude (capteur) doit, pour limiter la teneur en eau dans la vapeur,
pouvoir dépasser les 100°C et la pression dans une telle machine frigorifique sera élevée (10-20bar).

3.3.

Choix du couple adsorbat/adsorbant

Nous optons pour une machine frigorifique à adsorption utilisant le couple gel de silice/eau pour
les raisons suivantes :
 une construction à priori plus simple et plus compacte
 ce couple est recyclable
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 le gel de silice est non toxique ( ammoniac)
 le rendement de la machine peut être élevé même avec une plus faible température à
l’entrée
Concernant le prix, il est clairement avéré que le gel de silice est plus cher que l’ammoniac. Nous
avons fait un petit calcul qui nous permet de trouver l’ordre de grandeur de la quantité de silicagel
dont nous aurons besoin (cf. calculs en annexe). Nous estimons la masse de silicagel nécessaire à
2,8kg, ce qui correspond à un coût d’environ 150€. Ce chiffre nous paraît raisonnable comparé au
coût global du projet. La différence de prix avec le couple ammoniac/eau est fortement réduite si on
tient compte du coût d'une pompe et d'un mécanisme plus complexe pour l'ammoniac.
QUESTION : Comme il existe une variété de types de silicagel, nous avons besoin de savoir quels
types de silicagel sont disponibles sur place et à quel prix ?

4. Différentes parties du frigo
4.1.

Vue générale

Figure 2 : Frigo à adsorption (Source [7])

Figure 3 : Schéma d'un frigo à adsorption (Source [4])
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4.2.

Capteur

Le capteur solaire est constitué de différentes parties :
1. le boîtier servant à conserver la chaleur au sein du capteur
propriétés physiques requises : solidité, bonne résistance à la corrosion
matériaux utilisés : bois, aluminium
ordre de grandeur de surface : 1m²
2. la vitre permettant de créer un effet de serre à l’intérieur du boîtier
propriétés physiques requises : excellente transparence, coefficient de réflexion proche de
zéro, faible coefficient d’absorption et une grande isolation thermique
matériaux utilisés : verre, PVC
3. l’absorbeur de chaleur, plaque métallique sur laquelle sont soudés des tuyaux (serpentin,
radiateur ou géométrie du capteur plan, voir figure 5) permettant de chauffer le fluide
caloriporteur
propriétés physiques requises : grande conductivité thermique, faible capacité calorifique,
émissivité élevée
matériaux utilisés : cuivre, laiton, tungstène , aluminium
remarque : cet absorbeur est idéalement peint en noir pour approcher les propriétés du corps
noir. Le chrome noir peut notamment être utilisé.
4. l’isolant évitant la perte de chaleur vers l’extérieur
propriétés physiques requises : mauvaise conductivité thermique
matériaux utilisés : laine de verre, mousse polyuréthane
5.

un volet d’aération pour permettre un meilleur refroidissement pendant la nuit
(à ouvrir à la main après 16h et refermer à 7h le matin).
Il existe deux possibilités de construction:
1. Tubes en métal inox. i.e. acier remplis avec adsorbant (=silicagel)
 Au milieu => diffuseur = grillage en aluminium par lequel passe l’adsorbat = eau
 Assez efficace (COP entre 15% et 20% suivant les réalisations faites en Suisse)
 Point négatif : cela nécessite beaucoup de soudage => laborieux mais surtout grand risque
de fuites (il faut éviter le passage de l’air)
2. Capteur plan
 Plus facile à fabriquer, plus souvent utilisé dans pays en développement, moins cher
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 Moins de soudures et performance quasi identique2
 Solution plus avantageuse

Figure 4: Capteur plan (Source [4])

4.3.

Condenseur



Echangeur à ailettes refroidies par convection naturelle : « la vapeur est refroidie et
condensée par circulation d’un autre fluide relativement froid par rapport au premier de
l’autre côté de la paroi séparatrice »3



Plus grande surface d’échange possible (entre 3m² et 10m²)



Entre 4-8 tubes avec une centaine d’ailettes espacées de 1cm



QUESTION : acheter une version commerciale ? le fabriquer nous-mêmes ? Ou récupération
(par exemple d’une voiture) ?

Figure 5: Condenseur (Source [1])

4.4.

Bahut

Le bahut est constitué des parties suivantes :
A. L’évaporateur :
o

2
3
4

« Appareil thermique où s’effectue la vaporisation d’un fluide en état liquide. La vaporisation
du liquide est réalisée en faisant circuler de l’autre côté de la paroi d’échange un fluide plus
chaud. […] Les évaporateurs fonctionnent souvent sous vide et la température de saturation
est inférieure à la température normale d’ébullition. La pression est choisie en fonction de la
température d’ébullition requise.»4

Source [4]
Citation de [1]
Citation de [1]
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o

Matériaux utilisés : acier, cuivre ou aluminium. L'acier est le moins cher et le plus disponible.
Il pose des problèmes de corrosion, qui pourront être résolus par un traitement de surface
(d'autant plus qu'il ne sera pas en contact direct avec la chambre froide, n'entraînant pas de
problème de toxicité).

o

Remarque : il faut disposer l’évaporateur de façon à répartir judicieusement les sources de
froid. Cela s’obtient notamment par un système d’anneau parallélépipédique.

B. L’isolation
o

Panneaux isolants sous vide (PIV) :
Permettant de limiter au maximum la conduction dans le gaz.
 matériaux utilisés : solide poreux, comme le SiO2.
Ceci permettrait d'obtenir une qualité d'isolation thermique très élevée (lambda 5 fois plus
petit que la laine de verre) avec de faibles épaisseurs, et donc un gain du volume utile
disponible. Néanmoins, pour des raisons de disponibilité nous optons plutôt pour des
matériaux isolants plus « convenables » comme la laine de verre et la mousse polyuréthane
même si ils sont plus volumineux. De plus, au niveau des prix, ils sont moins coûteux.

C. Chambre froide
o

Contient une réserve de glace accessible par une porte.

Figure 6: Bahut (Source [1])

4.5.







Clapet/vanne

permet de séparer le compartiment de haute pression et
celui de basse pression (permet aussi de laisser l'eau
s'écouler dans le réservoir).
Dans le cas de la vanne: on l’ouvre à 16h (en même temps
que le volet) pour laisser passer l'adsorbat et on la referme
directement. A 19h on l’ouvre à nouveau pour la refermer à
7h en même temps que le volet.
Autre possibilité: une vanne automatique ou un clapet.
Figure 7: Clapet
Pour l'instant, nous retenons comme choix la vanne pour
(wikipedia.com)
des raisons de simplicité sans exclure la possibilité de la remplacer par une vanne
automatique par après.
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5. Questions à répondre :
1. Condenseur : acheter une version commerciale ? le fabriquer nous-mêmes ? Ou récupération
(par exemple d’une voiture) ?
2. Silicagel : Comme il existe plusieurs variétés de silicagel, nous avons besoin de savoir quels
types de silicagel sont disponibles sur place et à quel prix ?
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7.2.

Ordre de grandeur de la quantité de silicagel nécessaire

Pour respecter la contrainte des 5kg de glace, nous avons besoin d'une énergie E [j]
E = Mglace.(Cp.∆T + Lfus) = 2382 kJ
Avec : Mglace = 5kg ; Cp = 4186 J/K.kg ; ∆T = 35°C ; Lfus = 330kJ/kg

Cette énergie correspond à l'évaporation d'une masse Meau d'eau
Meau = E/Lev = 1,058 kg
Avec Lev = 2256 kJ/kg

Le silicagel peut adsorber l'équivalent de 35 à 40% de sa masse sec en eau5.
Ce qui nous donne une borne inférieure de la quantité de silicagel à avoir dans notre système :
Msi =Meau/0,38 ≈ 2,8 kg. Soit un cout d’environ 150 €.

5

Source [6]

Projet MA1 2008/09
10

Page |

