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ABSTRACT
It is a common belief among many that solar energy could be an interesting source of
renewable energy in subsaharien Africa. However, the lack of a highly skilled manpower
combined with poor or even absent infrastructure and high initial costs has undermined its
exploitation, so far. In this regard, improvements have yet to be more encouraged. Besides, as
infectious diseases are often common matter in hot countries, conservation of vaccines is a
critical issue.
Our project consists in the construction of a solar adsorption fridge that is aimed at
transporting vaccines in developing countries. It is carried out by five engineering students of
the Free University of Brussels and in cooperation with the University of Ouagadougou (UO) in
Burkina Faso. Its scope encompasses both technical issues resolution and handling of specific
implementation difficulties encountered in a given developing country.
The project can be divided in two phases: the first one, happening in Brussels, is an in-depth
study of the problem followed by the actual construction of a prototype under laboratory
conditions. The latter goes then under a testing and evaluation phase. Since the fridge has to be
operated under specific conditions, we have maintained communication with the professor in
charge of the project in Burkina Faso. In this way, we were able to make sure what can and
cannot be done with local tools and materials.
The second phase takes place in Burkina Faso where the group has to rebuild and test the
fridge this time under real conditions. The University of Ouagadougou is expected to study and
improve it for use in remote medical clinics.
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1 INTRODUCTION
1.1 La problématique
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 { une pleine utilisation de cette ressource.
Il est donc essentiel que le Burkina-Faso bénéficie d’un programme de formation en
technologie solaire appliquée pour soutenir son ambitieux cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté. Un tel programme permettra au pays de disposer de personnes qualifiées pour établir
des structures de base intégrées en énergie solaire au service de l’amélioration des conditions de
vie des populations les plus démunies.
Dans ce sens, l’Université de Ouagadougou (UO) a mis sur pied une formation universitaire
de type court (BAC +2) visant à la formation de spécialistes des technologies solaires appliquées.
Cette formation débouche sur l’obtention d’un Diplôme Universitaire de Technicien (DUT) en
énergie solaire.
En pays tropicaux, les maladies infectieuses sont nombreuses et la conservation des vaccins
dans les zones rurales reculées de la ville pose des problèmes énormes. Le service rendu par un
réfrigérateur solaire est alors inestimable.

Figure 1: Burkina Faso

1.2 Le projet
La cellule de coopération de l’ULB a lancé ce projet qui est réalisé par un groupe de cinq
étudiants en MA1 d’ingénieur civil. Il vise premièrement { répondre { cette demande des pays en
voie de développement en apportant une étude du problème et la réalisation pratique sur place.
Un autre objectif est de permettre à des étudiants de la Faculté de réaliser un projet avec les
contraintes du terrain au Sud, tant techniques que culturelles, car les étudiants sont amenés à
travailler en collaboration avec l’Université de Ouagadougou.
Ce projet se déroule essentiellement en deux phases. La première comprend l’étude
théorique, l’achat des matériaux, la construction d’un prototype au service Transferts, Interfaces
et Procédés de l'ULB (TIPs – Génie chimique) ainsi que l’évaluation et les tests. Une grande
importance est accordée à l’intégration des besoins exprimés par les pays du sud. Ainsi, le
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groupe est en contact continu avec une personne { l’UO pour respecter au mieux leurs attentes
et aussi pour s’assurer des disponibilités des matériaux et les moyens sur place.
Ensuite, la deuxième phase consiste à reproduire le prototype à Ouagadougou suivi par des
tests sous conditions réelles.
Par la suite, ce prototype servira de support { l’enseignement et { la recherche { l’UO. De
plus, il sera utilisé comme modèle par le Programme Elargi de Vaccination (PEV) pour le
déploiement d'un tel système au sein de dispensaires médicaux reculés.

Étude
préliminaire

Conception
et
Dimensionne
-ment

Achat des
matériaux

Constructi
on à l'ULB

Evaluation
du
prototype

Reconstruc
tion au
Burkina

Outil
d’enseignement et
reproduction

Figure 2: Etapes du projet
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2 CAHIER DES CHARGES
2.1 Objectif à atteindre
L’objectif de ce travail est de concevoir { l’ULB et de construire { l’UO un frigo fonctionnant
à l'énergie solaire et permettant de refroidir 5 kg d'eau de 35° afin de transporter des vaccins
dans des régions reculées. La glace créée devra se conserver au moins 3 jours en absence de
soleil. Ce prototype suivra les normes de performance 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. Afin de répondre au mieux aux réalités du pays d’accueil, le
prototype doit être robuste, relativement simple dans son fonctionnement et facilement
réparable.

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 { l’aide de panneaux sous vide
 Quantité de vaccins (méningite, choléra, poliomyélite) à transporter : 2-3kg
 Couples à utliser : soit Silica gel – eau, soit ammoniac-eau (en maximisant le rapport
efficacité/côut)

Cahier des charges
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3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le principe de fonctionnement du frigo solaire dépendant du couple utilisé, nous
proposons premièrement d’effectuer une comparaison des couples mis { notre disposition
(silicagel/eau ou eau/ammoniac) et deuxièmement nous décrirons de manière plus précise le
fonctionnement du frigo solaire à partir du couple choisi. Nous savons qu’il existe encore
d’autres couples tel que le couple zéolithe/eau, mais nous avons plutôt étudié plus en détails les
deux couples envisagés dans les contraintes de départ.

3.1 Comparaison des couples réfrigérants :
3.1.1

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 un solide (gel de silice =
adsorbant). Le solide microporeux (élément hygroscopique) va accumuler de la vapeur d’eau
sous forme liquide dans sa 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 { adsorption
fonctionne de la manière suivante(source [4]) : 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 (détail du principe de
fonctionnement cf 3.3).
Il existe différents types d’adsorbants, tels que les charbons actifs, les gels de silice, 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 petite
taille 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 :


petite taille des particules



chaleur latente élevée



thermiquement stables, tout au long du cycle non toxique, non inflammables.

Le choix de l’adsorbant se fera en fonction de :

Principe de fonctionnement
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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.

3.1.2

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 chacun maintenus à
des températures fixes.

Figure 3: 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 { haute pression et de l’aspirer { 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, NH 3
est donc plus volatil que le solvant, l’eau). Le mélange de départ sera régénéré { partir de la
vapeur riche en NH3 { 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

1

Coefficient de performance

Principe de fonctionnement

Page | 5

Projet MA1 2008/09
capteur solaire et la chaleur nécessaire { 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 { 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).

3.1.3

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
 le gel de silice est non toxique (comparé { l’ammoniac)
 le rendement de la machine peut être élevé même avec une plus faible température à
l’entrée. Ceci se justifie par le fait que l’autre couple, ammoniac/eau, doit avoir une
température du bouilleur supérieure à 90°C pour obtenir une bonne capacité de
réfrigération.
Concernant le prix, il s’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 au point 4.1.. Nous estimons la masse de silicagel
nécessaire { 2,8 kg, ce qui correspond { 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.

Résumé : comparaison des deux couples :

Silicagel/eau

Ammoniac/eau

Machine frigorifique à adsorption

Machine frigorifique à absorption

Construction plus simple

Construction plus complexe

Couple recyclable

Couple non recyclable

Gel de silice non toxique

Toxicité de l’ammoniac

Coût plus élevé du gel de silice

Coût moins élevé de l’ammoniac

Principe de fonctionnement

Page | 6

Projet MA1 2008/09

3.2 Choix du capteur :
Au niveau de l’absorbeur de chaleur contenant l’adsorbant, il existe plusieurs modèles
possibles :
a. Tubes en acier remplis avec l’adsorbant (=silicagel)
Ces tubes d’acier présentent en leur centre un diffuseur qui consiste en un grillage
permettant le passage de l’adsorbat (=eau) une fois désorbé de l’adsorbant.
Ce dispositif est assez efficace mais nécessite beaucoup de soudures, ce qui risque de poser
des problèmes d’étanchéité.

Figure 4:Absorbeur à tuyaux (Source [4])

b. Absorbeur plan
Il s’agit d’un boîtier renfermant un diffuseur qui consiste en un grillage disposé sous la
forme de triangle. Dans ce dispositif, un triangle sur deux est rempli d’adsorbant, tandis que les
autres restent libres afin de permettre le passage de l’adsorbat.
Ce dispositif est plus facile à fabriquer et est souvent utilisé dans des pays en voie de
développement. Il est également moins cher et nécessite moins de soudures, tout en gardant une
performance quasi identique.
Il s’agit donc de la solution que nous avons retenue.

Figure 5: Absorbeur plan (Source[4])

Principe de fonctionnement
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3.3 Le cycle frigorifique à adsorption
Après avoir effectué le choix du couple – silicagel/eau – ainsi que le type de capteur –
capteur plan -, nous pouvons décrire le principe de fonctionnement du frigo solaire
(diagrammes inspirés de source [4]).

CHAUFFAGE (7h-10h)

Les rayons du soleil permettent de chauffer le
capteur par effet de serre. On observe donc une
augmentation de la pression et de la température à
l’intérieur de ce capteur.

2

DESORPTION (14h-16h)

Lorsque la température dans le système
atteint la température de désorption de l’eau
adsorbée dans les particules de silicagel, la vapeur
produite va alors s’écouler jusqu’au condenseur. La
vapeur condensée ainsi obtenue va être ensuite
stockée dans la tuyauterie { l’aide d’une vanne.
Ceci permettra de refroidir l’eau avant de
l’introduire directement dans l’évaporateur.

Principe de fonctionnement
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3 REFROIDISSEMENT (16h-19h)

L’eau contenue dans les tuyaux et bloquée par
la vanne continue à se refroidir. Vers 16h, la vanne
est ouverte, permettant ainsi le stockage de l’eau
au sein de l’évaporateur et est ensuite directement
refermée.

4

ADSORPTION (19h-7h)

De 19h à 7h, la régénération du silicagel va
avoir lieu, ce qui va alors permettre le
refroidissement du bahut par congélation de l’eau
contenue dans les bacs sous l’évaporateur. Durant
cette phase, on observe une diminution de la
température ainsi que de la pression. L’eau du cycle,
contenue dans l’évaporateur, va pouvoir s’évaporer en travaillant à basse pression (plus la pression est
basse, mieux se déroulera le processus
d’évaporation) - et cette eau va s’évaporer en
soutirant la chaleur de son environnement proche,
c’est-à-dire les bacs d’eau. La vapeur va donc
reprendre le chemin inverse (sans passer par le
condenseur) afin d’être adsorbée au sein du silicagel.

Principe de fonctionnement
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4

ÉTUDE THÉORIQUE

Voici quelques calculs qui nous ont servi à dimensionner le frigo. Dans la plupart des cas,
c’est l’ordre de grandeur qui nous intéressait le plus.

4.1 Quantité d’eau dans le cycle
Pour respecter la contrainte des 5kg de glace, nous avons besoin d'une énergie E [j]
𝐸 = 𝑀𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 𝐶𝑝 ∗ Δ𝑇 + 𝐿𝑓𝑢𝑠 = 2382 𝑘𝐽
Avec :
𝑀𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 = 5𝑘𝑔
𝐶𝑝 = 4186 𝐽 (𝐾 . 𝑘𝑔)
Δ𝑇 = 35°𝐶
𝐿𝑓𝑢𝑠 = 330𝑘𝐽/𝑘𝑔

Cette énergie correspond à l'évaporation d'une masse Meau d'eau
𝑀𝑒𝑎𝑢 =
Avec :

𝐸
𝐿𝑒𝑣𝑎𝑝

= 1,058𝑘𝑔

𝐿𝑒𝑣𝑎𝑝 = 2256𝑘𝑗/𝑘𝑔

L’adsorption de l’eau par le silicagel variant de 35 { 40%, nous utiliserons une valeur moyenne
d’adsorption de 38%. La masse de silicagel correspondant à 1,058 kg d’eau peut ainsi être
déterminée et vaut 2,8kg.

4.2 Quantité de silicagel
La quantité minimum de silicagel requise pour pouvoir former 5 kg de glace est de 2,8kg. La
masse de silicagel doit également être choisie de manière { ce que l’épaisseur de l’absorbeur ne
soit pas trop fine. En effet, le silicagel doit entièrement remplir les cavités formées par les
triangles. Cependant, il faut éviter d’utiliser une trop grande quantité de silicagel, étant donné
son prix élevé.
Pour un absorbeur d’une surface de (0,95*0,95) m2, si l’on choisit d’utiliser 7 kg de silicagel
(ρSiO2 = 700 kg/m3), on obtient une épaisseur de 2,2 cm, ce qui est raisonnable d’un point de vue
de l’assemblage.
Nous avions estimé précédemment l’adsorption de l’eau par le silicagel { 38 %. Une masse
de silicagel de 7 kg correspond donc { 2,66 kg d’eau présente dans le cycle frigorifique.

4.3 Bilan énergétique du capteur
A l’aide d’un bilan thermique sur l’absorbeur de chaleur, nous pouvons estimer la surface
nécessaire pour qu’il y ait désorption en un temps raisonnable. En effet, le temps de désorption
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de l’eau du silicagel ne peut dépasser le temps d’ensoleillement par jour. Ce bilan constitue une
première approche théorique et a été calculé pour une surface d’absorbeur de (0,95*0,95) m 2,
contenant 7 kg de silicagel.
Au niveau de l’absorbeur, on observe deux phases au cours de la journée:
4.3.1

La chauffe portant la température de Tinitiale à Tdésorption

Équation de bilan thermique :
Mtot. Cpglobal

dT
=AD +Ad -Ray
dt

Avec :
𝑀𝑡𝑜𝑡 = masse totale 𝑘𝑔 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑢 + 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑔𝑒𝑙 + masseacier
𝐶𝑝 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = chaleur spécifique globale 𝐽 𝑘𝑔 𝐾
=

𝑀 𝑒𝑎𝑢 𝐶𝑝 𝑒𝑎𝑢 + 𝑀 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 𝐶𝑝 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 + 𝑀 𝑆𝑖𝑂2 𝐶𝑝(𝑆𝑖𝑂2)
𝑀𝑡𝑜𝑡

𝑇 = température au sein du capteur [𝐾]
𝐴𝐷 = apports solaires directs 𝑊 = 700 𝑊 𝑚2 ∗ 𝛺𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 [𝑚²]
𝐴𝑑 = apports solaires diffus 𝑊 = 𝛼𝑎𝑖𝑟 𝜎 𝑇𝑎𝑖𝑟 4 𝛺𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
𝑅𝑎𝑦 = pertes par rayonnement 𝑊 = 𝛺𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 𝜎𝑇 4
𝛼𝑎𝑖𝑟 = émissivité de l' air = 0,8
𝜎 = constante de Boltzmann = 5,67. 10−8 𝑊 𝐾 4 𝑚2
𝑇𝑎𝑖𝑟 = température ambiante 𝐾 = supposé = 35°𝐶
Ω𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 = surface du capteur [𝑚2 ]
La valeur des différents termes de l’équation est donnée ci-dessous.
𝑀𝑒𝑎𝑢 = 2,66 𝑘𝑔
𝑐𝑝𝑒𝑎𝑢 = 4186 𝐽 (𝑘𝑔 𝐾)
𝑀𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 = 𝜌𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 = 𝜌𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 (𝑉𝑡ô𝑙𝑒𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 )
= 780 𝑘𝑔 𝑚3 2 ∗ 0,95𝑚 ∗ 0,95𝑚 ∗ 2. 10−3 + 4 ∗ 1𝑚 ∗ 2,2. 10−2 𝑚 ∗
13∗0,90𝑚∗1,50𝑚∗2.10−3𝑚

2. 10−3 𝑚 +

= 36,79 𝑘𝑔
Remarque : la longueur du grillage a été choisie à 1,50m de manière à placer environ une
trentaine de triangles dans l’absorbeur.
Avec :
𝐶𝑝 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 = 460,46 𝐽 𝑘𝑔 𝐾
𝑀𝑆𝑖 𝑂2 = 7𝑘𝑔
𝐶𝑝 𝑆𝑖 𝑂 2 = 700 𝐽 𝑘𝑔 𝐾
On trouve : 𝑀𝑡𝑜𝑡 = 𝑀𝑒𝑎𝑢 + 𝑀𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 + 𝑀𝑆𝑖𝑂2 = 46,45𝑘𝑔
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Et donc:
Cp global =

M eau Cp eau + M acier Cp acier + M SiO 2 Cp (SiO 2)
M tot

= 709,90 J kg K

AD = 700W/m² ∗ 0,95m ∗ 0,95m = 631,75 W𝐴𝑑 = 0,8 ∗ 5,67. 10−8 𝑊𝐾 4 𝑚2 ∗ 308𝐾

4

∗

𝑅𝑎𝑦 = 0,95𝑚 ∗ 0,95𝑚 ∗ 5,67. 10−8 𝑊𝐾 4 𝑚2 ∗ 𝑇 4 = 5,12. 10−8 𝑊𝐾 4 𝑇 4

En introduisant ces valeurs dans l’équation de bilan thermique, et en intégrant de T initiale à
Tdésorption pour une durée allant de 0 à tchauffe, on peut obtenir le temps de chauffe :
𝑇𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑇
𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒
𝐴𝐷+𝐴𝑑 −𝑅𝑎𝑦

= 𝑀𝑡𝑜𝑡

1
𝐶𝑝 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑇
298𝐾
1000 ,15−5,12.10 −8 𝑇 4

=

𝑡 𝑐𝑎𝑢𝑓𝑓𝑒
0

𝑑𝑡

= 3,0326. 10−5 ∗ 𝑡𝑐𝑎𝑢𝑓𝑓𝑒

Si l’on considère une température de désorption de 340 K, on obtient un temps de chauffe
de 3073 secondes, c’est-à-dire 0,85 heures.
4.3.2

La désorption

Cette phase nous permet de calculer le temps nécessaire { désorber toute l’eau du silicagel
(tdésorption) :
𝐴𝐷 + 𝐴𝑑 − 𝑅𝑎𝑦 = 𝐿𝑑é𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑗
Avec
𝐿𝑑é𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = chaleur latente de désorption 𝐽 𝑘𝑔 = 32. 105 𝐽 𝐾
𝑗 = vitesse de désorption [𝑘𝑔 𝑑′ 𝑒𝑎𝑢𝑑é𝑠𝑟𝑜𝑏é𝑒 𝑠]
On a donc:
4
631,75𝑊 + 368,40𝑊 − 5,12. 10−8 𝑊𝐾 4 ∗ 𝑇𝑑é𝑠𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛
= 32. 105 𝐽 𝑘𝑔 ∗ 𝑗

𝑗=

1000 ,15−5,12.10 −8 ∗(𝑇𝑑 é𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 )4

𝑡𝑑é𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 =

3200 .10 3
𝑀𝑒𝑎𝑢
𝑗

2,66 𝑘𝑔 ∗3200 .10 3

= 1000 ,15−5,12.10 −8 ∗(𝑇

𝑑 é𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑖𝑛

)4

=

8,51.10 6
1000 ,15−5,12.10 −8 ∗(𝑇𝑑 é𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑖𝑛 ) 4

En prenant une température de désorption de 340 K, on obtient un temps de désorption
d’environ 26 935 secondes, c’est-à-dire 7,48 heures.
Le temps total pour chauffer et désorber l’eau du silicagel est de 8,33 heures. Ce temps est
relativement long comparé { la durée d’ensoleillement. Cependant, cela correspond { une masse
d’eau de 2,66kg. Or, nous savons que la formation de 5kg de glace ne nécessite que 1,058 kg *
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coefficient de sécurité. Si ce coefficient est fixé { 2, le temps total est d’environ 6 heures, ce qui
est tout { fait acceptable d’un point de vue de l’ensoleillement.

4.4 Calcul thermique
Pour avoir une idée du flux de chaleur à travers le bahut, nous avons réalisé un modèle à
l’aide de l’application "Femlab". Femlab est un programme à éléments finis qui aide à résoudre
des problèmes scientifiques à dérivées partielles. Le modèle obtenu nous donne une idée des
épaisseurs d'isolant nécessaires pour conserver une certaine quantité de glace pendant un
certain temps.
Le modèle utilisé pour les calculs correspond à un cube (1m x 1m x 1m) avec volume utile
de 40cm x 40cm x 40cm. Ce modèle permet d’obtenir un ordre de grandeur des pertes
thermiques. On a fait l'hypothèse que les transferts de chaleur sont les mêmes à chaque surface
du cube et qu'il n y a pas de perte par rayonnement puisque les différences de température sont
petites. La couche de métal (en aluminium) a été négligée aussi puisqu'elle est très mince et très
conductrice (par rapport à l'isolant). On ne tient pas compte des pertes à travers la porte non
plus. Néanmoins, une grande partie de ces effets pourrait être modélisée par un flux de chaleur
qu'on ajoute artificiellement.
Avec ce modèle on obtient un flux de chaleur de 6,60 W, ce qui est bien du même ordre de
grandeur que celui qu'il faudrait pour conserver 5kg de glace pendant 3 jours. En effet, pour cela
il faut une énergie égale à celle nécessaire pour fondre 5kg de glace :
𝐸 = 𝑚𝑒𝑎𝑢 . 𝐿𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛
𝐸 = 5𝑘𝑔. 330𝑘𝐽 𝑘𝑔 = 1650𝑘𝐽
Donc en considérant un temps de fusion de 3 jours :
𝑃=

𝐸
1650𝑘𝐽
=
= 6,37𝑊
𝑡 259200𝑠

Remarque : Ce modèle a été réalisé avec un coefficient de conduction de 0,04W/m.K qui
correspond à celui de la laine de verre. Néanmoins, lors de la construction nous avons décidé
d’utiliser le polyuréthane (𝜆 = 0,025𝑊 𝑚 . 𝐾) pour des raisons de rigidité. Néanmoins, nous
avons gardé ce modèle comme borne supérieur du flux de chaleur. Les figures 6,7 et 8 montrent
les images obtenues avec le programme Femlab. Elles permettent de remarquer que l’on obtient
un flux de chaleur nul au travers de la couche d’isolant entourant le bahut intérieur.

Les paramètres utilisés:
𝑇𝑒𝑥𝑡 = 30°𝐶
𝑇𝑖𝑛𝑡 = 0°𝐶
𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡 = 0,04𝑊/(𝑚. 𝐾)
 = 5𝑊/𝑚²
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Voici les images créées ainsi:

Figure 6: Modèle du bahut

Figure 7: Température à travers le cube/demicube (rouge=35°C, bleu=0°C)

Figure 8: Flux de chaleur - coupe du cube
(bleu=flux nulle, rouge=flux positif, noir=flux négatif)
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5 CHOIX DES MATERIAUX
Dans ce chapitre, nous expliquons les raisons pour lesquelles nous avons choisi le matériel
que nous avons jugé plus adapté pour ce projet. Nous avons procédé séparément entre la partie
« Capteur » et la partie « Enceinte frigorifique - bahut ».

5.1 Capteur
Le capteur solaire est constitué de différentes parties. La partie principale est l’absorbeur
de chaleur contenant le silicagel. Cet absorbeur se retrouve fixé dans un boitier dont les parois
intérieures et le fond sont recouverts d’isolant. Enfin, ce boîtier est refermé sur sa face
supérieure par une vitre et présente également un volet d’aération.
Décrivons dès à présent chacune des parties du capteur solaire :
5.1.1

L’absorbeur de chaleur

Celui-ci permet de récolter la chaleur provenant du soleil afin de chauffer le silicagel qu’il
contient et ainsi permettre la désorption de l’eau au cours de la journée. Il se présente sous la
forme d’un boîtier renfermant une structure grillagée sous la forme d’une succession de
triangles. Un triangle sur deux est alors rempli de silicagel, tandis que l’autre moitié est laissée
libre afin de permettre la circulation de la vapeur d’eau qui a été désorbée de l’adsorbant. Un
plan de l’absorbeur est illustré { la figure 19.

Etant donné que l’absorbeur de chaleur a pour but de capter l’énergie solaire, il doit
présenter comme propriétés physiques :
 -Une grande conductivité thermique. On doit donc choisir un matériau qui soit un bon
conducteur thermique. On choisira dès lors de faire l’absorbeur en métal.
 -Une faible capacité calorifique. En effet, on souhaite que l’absorbeur de chaleur monte en
température le plus facilement possible.
 -Une émissivité élevée. Cela permet { l’absorbeur de se rapprocher du comportement d’un
corps noir. Notons qu’un corps noir est un corps idéal qui a la propriété d’absorber
l’entièreté de l’énergie incidente sur sa surface, et ce, quelles que soient la direction
d’incidence et la longueur d’onde. Il réémet ensuite ce rayonnement électromagnétique
avec une efficacité de 100%.
Afin d’optimiser cette dernière propriété, l’absorbeur de chaleur pourra être peint en noir.
Le chrome noir peut notamment être utilisé.
Au niveau de l’absorbeur de chaleur, nous avons donc retenu les matériaux suivants :
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Matériaux

Conductivité
thermique, à 20°C
[W/K/m]

Chaleur spécifique

Emissivité (à 1µm)

Cuivre

390

385

0,2-0,8

Aluminium
Acier

237

897

0,1-0,2

46

450

0,35

Tungstène

174

133

0,35-0,4

[J/kg/K]

Nous pouvons directement éliminer le tungstène étant donné que ce métal présente un prix
élevé. De plus, étant donné que l’absorbeur est soumis { des pressions aussi bien basses
qu’élevées, il est impératif qu’il soit totalement étanche. Afin de garantir l’étanchéité, l’absorbeur
doit être assemblé au moyen de soudures. Nous pouvons donc également éliminer l’aluminium
dont la soudabilité n’est pas optimale. Il reste donc l’acier et le cuivre. Au niveau des propriétés
thermiques, le cuivre est le matériau le plus approprié, mais en raison de son prix élevé, nous
devons également l’éliminer.
Choix : absorbeur en acier

5.1.2

Le boîtier

Celui-ci renferme l’absorbeur de chaleur et permet de conserver la chaleur au sein du
capteur. Ses parois intérieures devront donc être isolées. Des plans du boîtier se trouvent aux
figures 25 et 26.

Dès lors, ce boîtier doit présenter les propriétés suivantes :
 robustesse
 résistance à la corrosion
Les matériaux que nous avons retenus sont donc l’aluminium et le bois. Ce dernier est
moins cher mais plus lourd.
Choix : boîtier en aluminium

5.1.3

La vitre

Celle-ci referme le boîtier au niveau de sa face supérieure et permet de créer un effet de
serre { l’intérieur du capteur (voir figure 27). En effet, cette vitre laisse passer tous les
rayonnements mais ne laisse pas repartir les IR.
Les propriétés requises pour la vitre sont les suivantes :
 excellente transparence.
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 coefficient de réflexion proche de zéro. En effet, la vitre doit pouvoir laisser passer
les rayons solaires qui vont permettre de chauffer l’absorbeur.
 faible coefficient d’absorption.
 grande isolation thermique. Il faut éviter que la chaleur de l’absorbeur ne soit
dissipée vers l’extérieur.
Nous avons donc retenu comme matériaux le verre et le PVC. Nous avons choisi le verre car
il présente un coefficient de réflexion légèrement plus faible que celui du PVC (8% par rapport à
12%). De plus, le verre est plus facile à couper et présente une plus grande transparence.
Choix : vitre en verre

5.1.4

L’isolant

Celui-ci recouvre les parois latérales internes ainsi que le fond du boîtier (voir figure 27). Il
sert { empêcher les pertes thermiques vers l’extérieur.
La principale propriété d’un isolant est de présenter une mauvaise conductivité thermique.
Plusieurs matériaux répondent à cette propriété, tels que la laine de verre et le polyuréthane.
Notre choix est porté sur des plaques de polyuréthane, qui sont aisément trouvables en petite
quantité et qui sont également faciles à découper. Une autre raison était qu’on avait besoin de
polyuréthane pour le bahut et donc on a pu grouper les achats.
Choix : isolant en polyuréthane

5.1.5

Le volet d’aération

Celui-ci permet de faciliter le refroidissement du capteur en fin de journée et pendant toute
la nuit. Il se situe au niveau d’une des parois latérales du boîtier.
Pour des facilités de construction, ce petit volet est en bois et présente les dimensions d’une des
faces latérales du boîtier (voir figures 25 et 26). Dès lors, le boîtier présentera 3 parois latérales
fixes en aluminium et la quatrième mobile en bois.
Choix : volet d’aération en bois

5.2 Le bahut
On appelle bahut tout la structure autour le volume utile destiné à conserver les vaccins.
Dans notre cas, elle constitue un cube de V=1m³ et elle consiste en l’isolant, le volume utile,
l’évaporateur ainsi que deux bacs de glace.
5.2.1

La structure extérieure et intérieure

La structure extérieure du bahut quant à elle est relativement volumineuse et doit soutenir
le poids de l'évaporateur. Elle sert de protection à la couche d'isolant et doit donc résister à la
corrosion ou autres agressions. La structure est représentée aux la figures 30 et 32. Le choix de
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l'aluminium découle directement de ces contraintes : il est léger, ne se corrode pas et est facile à
travailler.
La structure intérieure soutenant l'évaporateur sera elle aussi faite en aluminium - pour les
mêmes raisons. Cette structure est représentée à la figure 33.
Choix : structure en aluminium

5.2.2

L’isolant

Nous avions fait le choix de la laine de verre pour dimensionner l'épaisseur de l'isolation.
Nous sommes revenus sur ce choix : en effet nous avions prévu de rajouter des barres en
aluminium afin de soutenir le bahut intérieur, mais celles ci constituent un pont thermique vers
l'extérieur. En choisissant un isolant rigide – du polyuréthane – il n'est plus nécessaire de
rajouter ces barres en aluminium. Comme le polyuréthane a une conductivité équivalente à la
laine de verre (0,028W/m.K2), l'épaisseur d'isolant est inchangée. La figure 35 montre la
disposition de l’isolant au sein du bahut.
Choix : isolant en polyuréthane

5.2.3

L’évaporateur & les bacs de glace

Comme expliqué dans l’introduction de la construction et dans la partie capteur, tout le
cycle doit être absolument étanche et donc nous avons choisi de l’acier pour l’évaporateur.
Même si les bacs ne doivent pas supporter de basses pressions, ils doivent tout de même être
étanches pour ne pas mouiller les vaccins se situant juste en dessous. Vu que l’acier est un bon
conducteur de chaleur, il correspondait à nos critères. Il faut tout de même ajouter que nous
n’avions pas directement pensé { utiliser l’acier. En effet, au départ nous étions partis sur l’idée
de l’utilisation de l’aluminium. Nous avions choisi ce type de métal en pensant principalement {
la contrainte du poids. Mais après plusieurs réflexions et discussions sur les basses pressions du
cycle, nous avons finalement choisi d’utiliser l’acier car les contraintes de déformations, lors des
basses pressions seront beaucoup plus faibles. L’évaporateur est représenté aux figures 15 et 28
et les figures 16 et 29 illustrent les bas de glace.
Choix : évaporateur et bacs en acier

2

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
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6 CONCEPTION
6.1 Capteur
Les dimensions que nous avons choisies pour l’absorbeur sont 0,95m*0,95m*0,022m. Nous
avons choisi de travailler avec une surface de 0,95m*0,95m plutôt que 1m² pour des facilités au
niveau de la construction. En effet, les tôles d’acier disponibles sur le marché sont de 1m sur 2m,
or la paroi inférieure de l’absorbeur et ses parois latérales doivent être découpées en une seule
pièce. De plus, la surface choisie permet d’obtenir des temps de désorption adéquats par rapport
{ l’ensoleillement. Au niveau de l’épaisseur de l’absorbeur, nous l’avons choisie de 2,2 cm, ce qui
permet de mettre 7kg de silicagel comme détaillé précédemment. En effet, on peut difficilement
travailler avec des épaisseurs inférieures à 2cm pour des questions de réalisation pratique.
En tenant compte de l’épaisseur de la mousse isolante ainsi que d’un espace d’air nécessaire {
l’aération, les dimensions de la vitre ont été choisies à 1,12m*1,12m. La longueur des tôles est
donc de 1,14m afin de tenir compte de l’épaisseur des joints qui soutiennent la vitre.
Enfin, la hauteur du capteur est de 17,5 cm afin d’inclure au sein de celui-ci de la mousse
isolante, deux couches d’air, l’absorbeur ainsi que la vitre.
6.1.1

Vitre

Dimensions : 1,12m*1,12m
6.1.2

L’absorbeur

Dimensions : 0,95m*0,95m*0,024m
Il s’agit d’un parallélépipède rectangle fait avec des tôles d’acier d’épaisseur de 2mm (voir
figure 21).
Le grillage est quant à lui en inox de 2mm d’épaisseur. Il doit permettre de réaliser une
trentaine de bandes de 90cm de long qui seront pliées en leur milieu pour avoir un angle
intérieur de 70°. Les profilés triangulaires ainsi obtenus doivent avoir une hauteur de 2,2cm..
Ces derniers sont illustrés à la figure 17.
Remarque : l’angle de 70° a été choisi pour des raisons pratiques et de telle sorte qu'il soit
supérieur { l’angle minimum de pliure de 51°.
Un bouchon de diamètre intérieur 2,2cm et de diamètre extérieur 2,6cm est également
nécessaire pour relier l’absorbeur au reste du cycle frigorifique, par l’intermédiaire d’un tuyau
en cuivre (voir figure 9).

Figure 9: Bouchon
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6.1.3

Le boîtier :

Dimensions : 1,14m*1,14m*0,175m
Matériaux nécessaires :



3 parois latérales en aluminium : 0,175m*1,14m*0,002m



1 planche de bois servant à faire le volet qui constitue la 4ième paroi latérale :
0,175m*1,14m*0,02m



1 planche de bois pour la paroi du fond : 1,14m*1,14m*0,02m
Remarque : La paroi du fond du boîtier est en bois plutôt qu’en aluminium car il
s’agit d’une planche que nous avons récupérée dans le laboratoire, permettant
ainsi de faire des économies.



4 profilés en aluminium carrés (creux) de 2,5cm sur 2,5cm, possédant un petit
rebord de 1,5cm : 1,14m de longueur.

Figure 10: Profilés servant à faire la structure inférieure du boîtier



4 profilés en aluminium carrés (creux) de 2,5cm sur 2,5cm, possédant 2 petits rebords de
6mm : 1,14m de longueur. Ces 4 profilés servent à faire la structure supérieure du boîtier
qui soutient la vitre. Des joints devront être découpés à la longueur des profilés et insérés
entre les 2 petits rebords. Enfin la vitre sera glissée entre ces joints.

Figure 11: Profilés servant à faire la structure supérieure du boîtier



4 profilés en aluminium carrés (creux) de 2,5cm sur 2,5cm : 0,175m de longueur. Ces
profilés constituent les 4 arêtes latérales du boîtier.



8 modules d’emboîtement, { 3 branches perpendiculaires entre elles, permettant de relier
les profilés entre eux au niveau des coins du boîtier.
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Figure 12: Modules d'emboîtement



4 profilés en aluminium carrés (creux) de 2,5cm sur 2,5cm, possédant 2 petits
rebords de 6mm : 2 profilés de 1,14m de longueur et 2 profilés de 0,175m de
longueur. Ces profilés vont constituer la structure du volet, dans laquelle on insère
la planche en bois prévue à cet effet.



4 modules d’emboîtement en forme de L pour assembler les profilés constituant la
structure du volet.



6 profils en L en aluminium de 2mm d’épaisseur et de 2cm de bord : 0,175m de
longueur. Ces coins permettent de fixer { l’aide de rivets les tôles latérales en
aluminium aux profilés en aluminium carrés de 0,175m de longueur.

Figure 13: Profils en L



3 profils en L en aluminium de 2mm d’épaisseur et de 1cm de bord : 1,14m de longueur.
Ces coins permettent de fixer { l’aide de rivets les parois latérales en aluminium aux
profilés en aluminium constituant la structure inférieure du boîtier.



12 vis à bois 4*16 permettant de fixer la planche en bois du fond du boîtier à la structure
inférieure des profilés en aluminium.



Des charnières pour fixer le volet au niveau d’une face latérale du boîtier. Il faudra
également un système de fermeture du volet (petit loquet).

6.1.4

L’isolant :



2 plaques de polyuréthane de 1,13m*1,13m*0,05m. Ces plaques se placent dans le fond
du boîtier.



4 plaques de polyuréthane de 0,075m*1,13m*0,05m. Ces plaques se placent au niveau
des parois latérales intérieures du boîtier.
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6.2 Bahut
6.2.1

Bahut extérieur & porte:

Dimensions :
 Bahut : 1000x1000x700mm
 Porte : 1000x1000x300mm
Le volume maximum demandé dans les contraintes de départ était de 2m³. Ce volume
comprenant toute la structure finale (capteur + bahut), nous avons envisagé la possibilité de
pouvoir faire une structure concernant l’enceinte frigorifique de 1m³. De plus, le capteur
possédant une surface finie de 1m², cela nous permet d’obtenir une structure totale (bahut +
capteur) se situant dans le même plan.
Nous avons choisi de le faire en aluminium afin d'avoir une certaine rigidité tout en limitant
le poids et le coût : les tôles choisies sont de 2mm d'épaisseur. Ces tôles seront assemblées à
l'aide de cornières en L en aluminium – 3 mm d'épaisseur et 50mm de large - et de rivets. On
laissera dépasser les cornières verticales du bahut de 40cm afin de pouvoir soutenir le capteur.

6.2.2

Bahut intérieur :

Dimensions : 400x400x400mm.
Les dimensions du bahut intérieur définissent directement le volume utile du frigo. Celui-ci
découle des contraintes que l'on s'est imposées, à savoir que le volume du bahut ne devrait pas
dépasser 1m³. Hors les calculs théoriques nous imposent une isolation minimum de 30cm
autour du volume utile. Ce volume devient donc un cube de 40cm de coté, qui nous apparait
comme raisonnable pour transporter 3 kg de vaccins (contraintes imposée dans le cahier des
charges).
6.2.3

Evaporateur

Dimensions : 50 x 400 x 400 mm
La première solution envisagée fut que l'évaporateur entoure le volume utile. Les bacs d'eau
servant de réservoir de froid seraient alors dans le fond du bahut intérieur. Cette solution avait
l'avantage de répartir l'absorption de chaleur autour du volume utile, créant ainsi une
température assez uniforme. Elle n'était pas trop difficile à réaliser dans l'hypothèse qu'on
puisse construire l'évaporateur en aluminium et le rendre étanche facilement.
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Figure 14: Premiers plans du bahut intérieur

En discutant avec les techniciens, nous nous sommes rendus compte qu'il faudrait utiliser
des soudures et donc de l'acier pour rendre le système étanche. Cette structure était alors
beaucoup trop complexe d'une part. D'autre part, grâce à l'avis de Benoît Haut, on s'est rendu
compte que la surface d'échange risquait d'être trop faible avec cette solution car la constante
de temps d’évaporation est très grande et on risque que pas trop peu d’eau ne s’évapore pendant
une nuit.
La structure adoptée fut celle d'un évaporateur carré situé au-dessus du bahut intérieur,
avec les bas d'eau juste en-dessous. La partie en acier est alors plus simple à réaliser et la surface
d'échange plus grande. L'évaporation se faisant à la surface de l'eau, les échanges de chaleur
avec les bacs ne sont pas optimums, mais la constante de temps de ces échanges thermiques est
plus petite que celle de l'évaporation. La surface de l'évaporateur fut choisie pour coïncider avec
le volume utile : 40cmx40cm. De plus grandes dimensions auraient augmenté le volume total à
plus de 1m³ en tenant compte de l'isolant, ce que nous ne voulions pas. L'épaisseur fut choisie de
manière à pouvoir stocker 1,5 l d'eau et à permettre l'évaporation avec une cinétique acceptable
: 1cm pour stocker l'eau + 4 cm pour la couche d'air = 5cm d'épaisseur. Le tuyau allant vers le
condenseur se situe au milieu de la face supérieure de l'évaporateur, pour des raisons de
cinétique également.

Figure 15: Évaporateur (version finale)

3

3

Voir annexes pour les plans développés
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6.2.4

Les bacs de glace

Dimensions : 40 x 200 x 400 mm
Comme ces bacs doivent être placés juste en dessous de l’évaporateur pour augmenter les
échanges de chaleur, ils doivent nécessairement avoir la même dimension en surface que cet
évaporateur. Nous avons opté pour la conception de deux bacs parce que ça permet de régler la
température plus facilement. Ainsi on pourrait retirer un seul bac de glace et laisser l’autre pour
éviter que la température augmente trop quand le cycle ne fonctionne pas. Concernant la
hauteur, nous avons pris 40mm afin d’assurer assez de volume lors de la formation de la glace
(dilatation).

Figure 16: Bacs de glace(version finale)

4

6.3 Condenseur & Tuyauterie
6.3.1

Le condenseur

Un condenseur est un échangeur à ailettes refroidi 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 »5
Le dimensionnement du condenseur s’est avéré assez complexe vu que ni pressions ni
températures ne sont bien connues. Ainsi, nous nous sommes essentiellement basés sur les
différentes études effectuées en Suisse et au Maroc qui parlaient d’une surface d’échange entre 3
m² et 10 m² avec 4 à 8 tubes (chacun avec une centaine d’ailettes espacées de 1 cm). Etant donné
l’importance de l’étanchéité du circuit, nous avons préféré acheter un condenseur que de le
fabriquer nous-mêmes. Nous avons donc opté pour un nouveau condenseur de voiture (une
Golf) que nous avons trouvé assez bon marché sur E-bay.
6.3.2

La tuyauterie

Concernant les tuyaux, nous avons pris des tuyaux en cuivre (diamext=22mm,
diamint=20mm) car il est assez facile d’effectuer des brasures de manière étanche. Pour stocker
l’eau condensée, nous avons pris plus de tubes en cuivre pour fabriquer des serpentins. Une
vanne manuelle nous permettant d’ouvrir ou de fermer le cycle, a également été choisie. Une
vanne d’entrée est également envisagée afin non seulement de pouvoir effectuer la diminution
4
5

Voir annexes pour les plans développés
Citation de [1]
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de pression pour le fonctionnement du cycle mais également pour éventuellement rajouter de
l’eau au sein de ce cycle. Tout ce matériel ainsi que des bouchons pour les bacs et les raccords
ont été achetés chez Facq.
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7 CONSTRUCTION
L’étape de construction s’est avérée être une étape très compliquée avec de nombreux
imprévus. Elle a été fortement marquée par le fait que notre cycle doit se faire à très basse
pression, ce qui induisait beaucoup de contraintes au niveau du choix des matériaux ainsi qu’au
niveau des méthodes de construction. Vu que l’étanchéité est essentielle, nous avons été obligés
de fabriquer le bahut ainsi que l’adsorbeur en acier parce qu’il s’agit du seul métal qui peut être
soudé sans trop de problèmes et qui est moins couteux. Néanmoins, pour de telles soudures, il a
fallu contacter une personne extérieure du service. Après avoir envoyé des demandes de devis
avec des descriptions et plans précis à plusieurs entreprises6, nous nous sommes rapidement
rendus compte que le seul moyen était de demander de l’aide aux soudeurs de l’Université.
Malgré leur grande charge de travail et notre arrivée tardive, ils ont accepté de nous aider. La
réalisation de cette partie n’a pas été toujours sans problèmes mais elle a été très constructive
grâce aux conseils expérimentés de Monsieur Yves Simon.
La construction peut se diviser en trois grandes parties : le capteur, le bahut et tout ce qui
se trouve entre ces deux parties, c’est-à-dire, la tuyauterie et le condenseur.

7.1 Le Capteur
7.1.1

L’absorbeur :

La première étape consiste à découper le grillage inox afin de réaliser les profilés de forme
triangulaire qui renfermeront le silicagel. Le but est d’obtenir des profilés triangulaires tels que
l’angle intérieur de la pliure soit de 70° et que la hauteur du triangle soit de 2,2cm(voir figure
17). Etant donné qu’il y a étirement de la tôle et déport de matière lors du pliage, nous avons dû
au préalable effectuer une série de tests afin de savoir à quelles dimensions le grillage devait
être coupé afind’obtenir les profilés désirés.
Nous avons donc découpé une trentaine de plaques en grillage inox de
0,054m*0,90m*0,002m. Ces plaques ont ensuite été pliées en leur milieu avec une plieuse
manuelle, de telle sorte que l’angle intérieur de la pliure soit de 70° :

6

Toutes les entreprises nous répondaient qu’elles ne savaient pas réaliser ce travail sauf une
entreprise qui demandait 1500€ pour le bahut et 2500€ pour l’adsorbeur.
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2,2cm

Figure 17: Triangle

Toutes les parties de l’absorbeur sont assemblées { l’aide de soudures afin d’assurer
l’étanchéité du système. Pour limiter les risques de fuite, il faut donc faire en sorte d’effectuer le
moins de soudures possible. Dès lors, plutôt que de découper chacune des parois en acier de
l’absorbeur individuellement et de les assembler par soudures, on doit avoir recours le plus
possible à des pliages.
Dès lors, la paroi du fond et 3 parois latérales de l’absorbeur sont découpées en une seule
pièce. De même que pour le grillage, il faut effectuer des tests de pliages pour tenir compte du
déport de matière. Comme l’absorbeur a les dimensions extérieures 0,95m*0,95*0,024m, nous
avons découpé une tôle d’acier de 0,97m*0,99m*0,002m en tenant compte de l’étirement des
tôles durant le pliage. Deux coins de 2,2cm sur 2,2cm ont été découpés au niveau d’une des
longueurs de 99cm afin de pouvoir rabattre les 3 parois latérales { l’aide de la plieuse. Afin de
faciliter le pliage, des saignées de 2mm ont été faites en oblique au niveau des 2 coins retirés.

Figure 18: Plans de l'absorbeur
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Ensuite, une fois que les 3 parois latérales ont été rabattues, il faut souder un à un les
profilés triangulaires sur la tôle du fond de l’absorbeur. Ces profilés sont placés de telle manière
à ce que leur axe soit perpendiculaire à la longueur qui ne présente pas encore de paroi latérale.
De plus, ces profilés sont placés de manière { ce qu’une de leur base triangulaire soit contre la
2ième paroi latérale déjà rabattue. Cela permet de laisser un espace de 5cm de libre en face de
l’autre base triangulaire des profilés, afin de permettre la circulation de la vapeur. Cela peut
s’observer sur la figure 19.

Figure 19: Plan de l'absorbeur de en cours de construction

Entre les profilés triangulaires, il y a un espace de 3 à 5 mm dû aux soudures. Au niveau du
nombre de profilés, il faut en mettre autant que possible sur une longueur de 95 cm. Dans notre
cas, nous avons pu en mettre 26 :

Figure 20: Photos des triangles soudés

Une fois les profilés triangulaires soudés sur le fond de l’absorbeur, il faut souder la paroi
supérieure de l’absorbeur qui est une tôle d’acier de 0,95m*0,95m*0,002m. Cette tôle est percée
d’un trou de 2,6cm de diamètre au niveau d’un de ses coins qui surmonte l’espace libre de 5cm.
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Un bouchon sera soudé au niveau de ce trou permettant ainsi la circulation de vapeur dans le
cycle frigorifique.
Ensuite, il faut remplir chacun des profilés de silicagel. Pour éviter que le silicagel ne
s’échappe des profilés, on les referme { l’aide d’une petite plaque en grillage inox de
0 ,022m*0,945m*0,002m qui est également soudée. Enfin, la dernière paroi latérale en acier de
l’absorbeur est soudée de manière { le fermer totalement. Le plan de l’absorbeur est repris à la
figure 21.

Figure 21: Plan de l'absorbeur

Pour terminer l’absorbeur, des tiges en acier sont également soudées de part et d’autre de
celui-ci afin de pouvoir fixer ultérieurement le boîtier. Il y a 8 tiges en tout, 4 sur chaque face de
l’absorbeur. Voici une vue de haut de l’absorbeur (la vue du bas en ce qui concerne les barres est
identique) :

Figure 22: Vue de haut de l'absorbeur
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7.1.2

Le boîtier

La première étape consiste à assembler les 4 profilés en aluminium carrés servant de
structure inférieure du boîtier. Ceux-ci sont reliés entre eux { l’aide de 4 modules d’emboîtement
à 3 branches de telle manière à ce que les rebords soient positionnés vers l’intérieur :

Figure 23: Emboîtement (1)

Ensuite, on peut emboîter sur cette structure inférieure les 4 profilés en aluminium carrés
servant d’arêtes latérales de la structure du boîtier. Les 3 parois latérales en aluminium du
boîtier sont fixées { ces profilés verticaux { l’aide des 6 profils en L et de rivets. De plus, ces
parois latérales sont également fixées aux profilés formant la structure inférieure, { l’aide des 3
profils en L de 1,14m de longueur et de rivets.
On peut alors positionner la planche en bois faisant office de fond du boîtier. Celle-ci est
fixée sur les rebords de la structure inférieure du boîtier { l’aide de vis { bois.
Pour ce qui est de la structure supérieure du boîtier soutenant la vitre, elle consiste à
assembler les 4 profilés en aluminium carrés { 2 rebords de 1,14m de longueur { l’aide des 4
modules d’emboîtement { 3 branches restants. Cet assemblage se fait de manière analogue {
l’assemblage de la structure inférieure. Cette structure supérieure est alors emboîtée sur les
profilés carrés servant d’arêtes latérales { l’aide des modules d’emboîtement.

Une fois le squelette du boîtier terminé, on peut fixer le volet qui constitue la dernière paroi
latérale du boîtier. Le volet est confectionné en introduisant la planche de bois de 0,175m*1,14m
dans la structure formée par l’assemblage, { l’aide de 4 modules d’emboîtement en L, des 4
profilés en aluminium carrés destinés au volet :

Figure 24: Emboîtement (2)
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Ce volet est alors fixé { la structure du boîtier en tant que dernière paroi latérale { l’aide de
2 charnières (voir figure 25).

charnières

volet
Figure 25: Plan du boîtier avec vue du volet des charnières

Des joints sont posés sur le contour du volet et un petit loquet est également positionné de
manière à assurer la fermeture du volet :

Figure 26: Photos du boîtier

On peut dès à présent poser les 2 plaques de polyuréthane de 1,13m*1,13m dans le fond du
boîtier. On fixe alors l’absorbeur dans le boîtier { environ 2,5cm des plaques de polyuréthane.
Pour cela on pose des coins le long de 2 parois latérales intérieures parallèles du boîtier, sur
lesquels seront fixées les barres soudées de part et d’autre de l’absorbeur. On peut { présent
faire un trou de 2,6cm de diamètre dans la paroi latérale en aluminium du boîtier qui se trouve
du côté du bouchon de l’absorbeur. Cela permet d’y faire passer le tuyau en cuivre reliant le
capteur solaire au condenseur.
Il reste à mettre du polyuréthane le long des parois internes du boîtier. Enfin, les joints et la
vitre sont insérés dans la structure supérieure du boîtier prévue à cet effet. Ceci termine la
construction du capteur solaire. Le plan global du capteur solaire est donné à la figure 27.
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absorbeur

vitre

polyuréthane

Figure 27: Plan du capteur

7.2 Le Bahut
7.2.1

Evaporateur

L'évaporateur est un simple parallélépipède rectangle en acier de 400x400x50mm. Pour
assurer l'étanchéité de l'enceinte, les bords sont soudés.
Comme déjà expliqué dans la partie de l’absorbeur, les soudures sont une opération
délicate qui demande l'aide de personnes compétentes. Pour limiter la quantité de soudures à
effectuer, il est possible de faire les développées de l'évaporateur (une partie inférieure
composée de 5 faces + un couvercle) puis de replier les bords. Le travail demandé étant très
précis : il faut tenir compte des rayons de courbures et de l'étirement du métal. Nous avons alors
effectué des tests sur la plieuse que nous allions utiliser afin de déterminer les gains de
longueurs dus au pliage, qui dépendent de la plieuse, de l'épaisseur de la tôle et de l'acier choisis.
Nous en avons déduit les dimensions de la développée donnant le volume final voulu.
Après avoir coupé la tôle et l'avoir pliée, il faut donc souder les 4 arêtes verticales et le
couvercle, dans lequel on aura préalablement fait un trou et fixé un manchon en cuivre.
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Figure 28: Évaporateur

7.2.2

Bacs d’eau

Les bacs sont en acier et devront être soudés.
La construction des bacs est donc similaire à celle de l'évaporateur : il faut faire la
développée et tenir compte du pliage. Un bouchon sera mis de la même manière que le manchon
dans le cas de l'évaporateur.

Figure 29: Bacs de glace

7.2.3

Bahut extérieur

La construction des deux bahuts, extérieur et intérieur, a été réalisée{ l’aide d’un squelette
basé sur l’utilisation de cornières en L.
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Figure 30: Structure du bahut extérieur

Sur l’image ci-dessus, on peut observer la manière dont nous avons agencé ces différents L
permettant de faire office de « squelette ». Ce type d’assemblage est réalisé de la même manière
pour le bahut extérieur et pour le bahut intérieur.
L'assemblage se fera sans jamais superposer les cornières : ce sont les tôles en aluminium
qui créent les liens entres les pièces. Certaines cornières doivent être coupées à 45° afin de
permettre l'assemblage comme ci-dessous (figure 31).

Figure 31: Assemblage des cornières

Comme dit précédemment, les cornières ne sont jamais attachées directement l'une à
l'autre, l'ensemble est maintenu par les tôles, rivetées aux cornières. Pour fixer un rivet, on fore
un trou de 4mm dans la tôle et la cornière. Les rivets de 4mm de diamètre seront fixés à l'aide
d'une riveteuse manuelle. On disposera uniformément 4 rivets sur les cornières de 70cm et plus,
et 3 rivets ailleurs.
Après avoir fixé les tôles en aluminium, nous obtenons alors la structure suivante :
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Figure 32: Bahut avec tôles

Lorsque nous avons obtenu toute cette structure du bahut extérieur, nous avons pris garde
{ fixer les charnières et roulettes avant de placer tout l’isolant, ainsi que le bahut intérieur et de
fermer l’ensemble car nous avons besoin d’accéder { l'intérieur de la structure pour fixer ces
charnières et roulettes. Celles-ci sont fixées simplement { l’aide de vis et d’écrous. Des roulettes
ont également été attachées aux 4 coins de la face inférieure avant la mise en place de l’isolant.
Il ne faut pas oublier, non plus, de ne pas fermer la face supérieure car sinon il est assez
difficile de placer les plaques d’isolant.
Concernant cet isolant, celui que nous avons acheté était sous la forme de grandes plaques
de 2500 x 600 x 50 mm. Il faut donc le découper et le superposer afin de combler tout les
espaces vides entre le bahut intérieur et extérieur (voir notamment figure 35).

7.2.4

Bahut intérieur

La construction est similaire à celle du bahut extérieur, avec les mêmes matériaux (tôle en
aluminium de 2mm et cornières). On laissera dépasser les cornières verticales de 5cm pour
maintenir l'évaporateur. D'autres part, les cornières de la face ouverte (coté porte) seront
tournées vers l'extérieur pour permettre sa fixation à l'ensemble du bahut.
Une tôle transversale en forme de U d’une longueur de 400mm est fixée 45mm en dessous
de l'évaporateur pour soutenir les deux réservoirs d'eau.
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Figure 33: Plans du bahut intérieur

Figure 34: Photo du bahut intérieur

7.2.5

Assemblage du bahut extérieur et intérieur

Après avoir réalisé ces deux structures, il est alors possible de les assembler l’une dans
l’autre { l’aide du polyuréthane.
Nous avons, tout simplement, d’abord placé dans le fond du bahut extérieur des plaques
d’isolant, préalablement découpées, de manière { obtenir une épaisseur d’isolant d’environ 30
cm. Nous avons alors ensuite déposé la structure du bahut intérieur sur la dernière plaque de
polyuréthane. Nous pouvons, dès lors, combler les espaces { l’aide d’isolant entre le bahut
extérieur et intérieur.
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Figure 35: Photo du bahut ouvert

Ensuite, nous avons découpé dans une tôle d’aluminium de 1000 x 1000 mm, un carré
possédant les dimensions du bahut intérieur. Cette tôle permet donc de fermer la face avant de
cet assemblage bahut extérieur/intérieur (voir image 36).

Figure 36: Photo du bahut avec tôle

Avant de pouvoir totalement fermer le bahut extérieur, il faut, bien évidemment, placer
l’évaporateur au sein du bahut intérieur. Cet évaporateur a été au préalable, déj{ raccordé { un
tube en cuivre d’environ 40cm. Ce raccordement a été réalisé par une brasure. Avant de le placer
{ l’intérieur du bahut, il est important de faire un test d’étanchéité.
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Figure 37: Photo du bahut: Vue du haut

Nous pouvons dès lors, après avoir placé tout l’isolant au dessus de l’évaporateur, fermer
complètement le bahut extérieur. Nous obtenons donc ce qui est montré sur les images cidessous.

Figure 38: Plan du bahut fermé

7.2.6

La Porte

Au niveau de la construction de cette porte, elle se base exactement sur le même principe
que les bahuts. Nous avons utilisé des L que nous avons découpés afin de pouvoir arriver aux
dimensions finales de la porte (1000 x 1000 x 300 mm).
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Figure 39: Photo de la porte

La photographie sur la figure 39montre bien que la technique de fixation des plaques est
identique à celle des bahuts (utilisation de rivets). Concernant la porte, il a fallu penser à ne pas
la fermer totalement directement car il fallait au préalable pouvoir accéder { l’intérieur de la
structure de cette porte afin de pouvoir y fixer convenablement les charnières. Concernant
l’isolant, nous avons simplement empaqueté des plaques de polyuréthane qui ont été
préalablement découpées aux dimensions de la porte.
Comme déj{ expliqué précédemment, la porte est fixée au bahut extérieur { l’aide de 2
charnières et peut se fermer grâce à des 2 loquets (voir figures 40 et 41

Figure 40: Charnières
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Figure 41: Loquets

Figure 42: Plan du bahut avec porte

7.3 Assemblage général
Une fois que la structure du capteur ainsi que celle du bahut sont totalement réalisées, il ne
reste qu’{ les raccorder ensemble. Nous savons qu’entre ce capteur et ce bahut vont se trouver le
condenseur et la tuyauterie. C’est cette tuyauterie qui permettra de relier les deux structures. En
effet, l’entrée et/ou sortie de l’évaporateur est reliée au condenseur via un serpentin fait { l’aide
du tube en cuivre, et ce condenseur est lui-même relié au capteur par un tube en cuivre
également. Pour rappel, tous les raccordements ont été réalisés { l’aide de raccords spéciaux et
la connexion a été réalisée { l’aide de brasure.
Remarque : Au moment de la rédaction du rapport, cette partie n’était pas complétée car
certaines pièces soudées n’étaient pas encore prêtes.
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Figure 43: Plan du condenseur avec vanne et tuyaux

Figure 44: Schéma complet du frigo

7.4 Problèmes rencontrés
Lors de la construction, plusieurs petites (ou moins petites) difficultés ont été surmontées :
 Concernant le capteur, les dimensions des tôles d’aluminium constituant le boîtier et celles
de la vitre ne correspondent pas, étant donné qu’il est nécessaire d’utiliser des joints qui
soutiennent la vitre. Il faut donc tenir compte de leurs dimensions. Solution : Choisir pour la
vitre des dimensions plus petites que pour la tôle inférieure du boîtier.
 L’étanchéité des soudures est essentielle dans la construction de l’absorbeur étant donné les
pressions qui règneront { l’intérieur de ce dernier. Les soudures doivent donc être réalisées
très proprement. Néanmoins, il y a un autre phénomène qui apparait : vu que l’absorbeur est
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constitué d’une très grande tôle, il se courberait sous basses pressions. Solution : Pour une
meilleure résistance aux pressions internes, des tiges de renfort ont été ajoutées entre les
tôles inférieure et supérieure de l’absorbeur.
 Une fois les rivets fixés, ceux-ci dépassent de quelques millimètres de la surface de la tôle.
Cela ne pose globalement pas un problème, sauf au niveau des bacs d'eau dans le bahut
intérieur : les deux bacs font 200mm de large, et l'intérieur 396mm. L'épaisseur des rivets
empêche donc les bacs de rentrer. Solution adoptée : utiliser des vis et des écrous, l'écrou
étant placé à l'extérieur. Le trou est légèrement agrandi à l'aide d'une mèche de 12mm pour
permettre à la vis de rentrer légèrement dans la tôle, laissant ainsi la surface tout a fait
plane.
 Les charnières que nous avions achetées ne convenaient pas dans notre cas : en effet nous
avons besoin de charnières tout à fait planes d'un coté, afin de pouvoir accoler la porte et le
bahut. Ce n'était pas le cas. Solution : nous avons forcé les charnières en chauffant le métal et
puis en effectuant des modifications { l’aide d’un marteau.
 Un problème similaire est apparu lorsque nous voulions attacher la serrure sur la porte.
Solution : même qu’au point précédent.
 Nous avons rencontré une difficulté lors du raccordement du condenseur. Celui-ci n’était pas
du tout standard et l’entrée ainsi que la sortie étaient beaucoup plus petits que nos tuyaux.
Solution : il a fallu acheter des raccords coniques que l’on a brasés sur le condenseur.
 Vu que l’évaporation de l’eau a une constante de temps très grande par rapport { celle de la
conduction (la conduction même { travers l’air se fait plus vite), il était donc important que
l’on facilite ce processus en limitant le chemin de la vapeur d’eau vers le capteur. Solution :
Ajouter un raccourci : un bout de tuyau connecte l’entrée de l’adsorbeur et la sortie de
l’évaporateur. Ainsi la vapeur d’eau ne doit plus obligatoirement passer par les serpentins.
Bien sûr, il nous faut une deuxième vanne pour obstruer ce passage pendant la journée. Si
cette vanne est fixe du côté du capteur, l’autre bout peut être utilisé pour stocker de l’eau
condensée, ce qui réduit la taille des serpentins.
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8 BUDGET
Le budget pour la réalisation ici en Belgique était fixé { 2500€
Objets
Acier
Toile inox
Silicagel 7kg
Alu Bahut extérieur
Alu Bahut intérieur
Polyuréthane (16x
250cmx60cmx5cm)
Charniéres
Verre
Serrure
Joints
Condenseur
Tuyauterie
Manchons + T
tube acier
Total

Budget

Prix
148,05 €
514,25 €
341,47 €
522,00 €
128,30 €
258,20 €

Magazin
Hensfertaux
Gondrexon
VWR
Dejond NV
Hobby Alu
Brico

23,99 € Brico
54,21 € Brico
11,50 € Brico
7,39 € Brico
118,90 € e-Bay
56,63 € Facq
9,02 € Facq
34,10 € Facq
2.228,01 €
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9 EVALUATIONS & TESTS
Il s'agit ici de présenter comment tester le bon fonctionnement du frigo. Nous pouvons
tester plusieurs points : l'efficacité du cycle et l'influence de la température ou de la pression,
l'isolation, le capteur, la tuyauterie. Nous savons, bien évidemment, que nous n’avons pas
terminé la construction de ce frigo mais néanmoins, nous envisageons, dès la fin de la
construction (en tenant compte de nos disponibilités) de faire les tests repris ci-dessous, avant
notre départ :

[1].

L'isolation du bahut est relativement simple à mesurer : il suffit d'y mettre les 5kg de
glace qui sont théoriquement produits quotidiennement, et de mesurer la température
au cours du temps à l'aide d'un thermocouple dans le bahut.

[2].

On peut placer un thermocouple au niveau du capteur solaire pour vérifier si le temps
nécessaire pour arriver à la température de désorption n’est pas trop important. On
pourra comparer ce temps avec celui obtenu par calcul théorique.

[3].

Pour vérifier l'étanchéité de la tuyauterie, il est possible de placer une pompe au niveau
de la vanne d'entrée afin d'augmenter la pression. A l'aide d'eau savonneuse disposée
sur les soudures, on peut voir si il y a une fuite et où elle se situe. Il n'est possible de
tester chaque pièce séparément que pendant la construction. Les raccords se situant
dans le bahut seront testés avant de finir entièrement le travail, car une réparation à ce
niveau implique de démonter le bahut.

[4].

L'efficacité du frigo peut, si tous les autres points fonctionnent, être testée en
conditions d'utilisation réelle, en chauffant le capteur. Dans le cas contraire, il est
possible de faire des mesures plus facilement en testant séparément la phase
d'adsorption et de désorption. On place dans une enceinte fermée du silicagel régénéré
et de l'eau à la pression voulue : on peut voir quelle est la quantité d'eau absorbée et
l'évolution de la température. L'opération inverse consistera à placer du silicagel
chargé en eau et à lui apporter de la chaleur afin de mesurer ( via sa masse par
exemple) l'eau qu'il désorbe. Il pourrait être intéressant de comparer l’efficacité en
fonction de la pression ou de la température qui règne dans le cycle.
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10 CONCLUSION ET AMÉLIORATIONS
Après avoir détaillé le fonctionnement de ce prototype et sa construction, on a pu prouver
d’une manière un peu idéaliste, mais certes, que « Faire du froid avec du chaud » est une devise
bien réalisable.
La première étape fut donc l’élaboration d’un cahier des charges. Pour ce faire nous avons
fait un tour d'horizon des frigos solaires existants, afin de prendre connaissance de leur
fonctionnement et des différentes disciplines auquel il allait falloir recourir.
S'en suit donc directement l'étude théorique du cycle frigorifique à absorption et
adsorption, et le premier choix technique à faire. Nous choisirons donc le cycle à adsorption basé
sur le couple silicagel-eau. Ce choix, comme beaucoup d'autres dans ce projet, était basé sur des
raisonnements scientifiques, mais également sur les discussions que nous avions avec le
professeur Joseph Bathiébo. En effet, le frigo devant être reconstruit au Burkina Faso, certaines
restrictions sur les matériaux en découlaient. Par exemple, nous avons dû adapter notre frigo à
l’utilisation de polyuréthane comme isolant car nous ne pouvions pas utiliser des panneaux sous
vides dû au fait qu’ils ne sont pas disponibles { Ouagadougou.
En tenant compte de ces restrictions dans la mesure du possible, nous avons choisis des
matériaux pour le capteur, la tuyauterie, le condenseur, le bahut et l'évaporateur. Nous avons
dimensionné chaque élément pour respecter le cahier des charges, tout en simplifiant au mieux
la construction. Nous avons donc recherché des fournisseurs et commandé les matériaux afin de
les recevoir avant le début du 2ème semestre.
Dés la rentrée, nous nous sommes lancé dans la construction. Bien que nous avions déjà
pensé à la réalisation pratique pendant les premières phases du projet, les problèmes techniques
de construction nous ont obligés à revenir sur certains choix, et à changer sensiblement les plans
et la structure du frigo, notamment les parties soudées qui se sont avérées plus complexes que
nous le pensions.
Bien entendu, si nous devions recommencer ce projet, nous tiendrons compte des
améliorations que nous avons découvertes tout au long de la conception de ce prototype. Nous
pouvons prendre pour exemple la partie délicate de la construction qui constitue les soudures
des tôles d’acier en vue d’obtenir un système entièrement étanche. Comme tout risque de fuite
doit absolument être évité, le travail de soudure a dû être sous-traité. Vu la difficulté de cette
tâche, surtout pour ce qui est de souder les profils triangulaires de l’absorbeur, celle-ci prenant
énormément de temps et de patience, il aurait fallu prendre contact plus tôt avec les techniciens
soudeurs, afin d’éviter tout retard au niveau de la construction. Ceci n’est pas du tout { voir
comme un échec, bien au contraire, cela nous a permis d’apprendre toutes les difficultés non
seulement de conception mais également de gestion d’un tel projet.
Grâce à ce projet, nous avons pu développer des qualités dont un ingénieur civil a besoin
dans son métier. Tout d’abord, la capacité d’analyser un problème et d’en rechercher les causes
et les solutions optimales. Ensuite, l’aptitude à travailler en équipe, ce qui nécessite une
implication de tous les membres, un respect de l’autre et de ses idées, ainsi qu’une bonne
organisation. Chose nouvelle pour nous, il a fallu communiquer avec des personnes ressources
qui n'ont pas nécessairement la solution directe à notre problème mais qui bien entendu, nous
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apportent beaucoup d’idées essentielles pour la bonne réalisation de ce frigo solaire, et avec des
techniciens pour la réalisation des pièces complexes.
Nous attendons maintenant avec impatience notre départ pour Ouagadougou, qui sera on
l'espère une réussite et une expérience enrichissante.
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