
COMPTE RENDU DE LA PREMIÈRE SEMAINE 

 

Lundi 29 Juin 
Jour de départ de Bruxelles. Longue attente à l’aéroport de Paris. 
 

    
Figure 1: L'attente 

Mardi 30 Juin 
 
Notre arrivée : 
Voilà notre premier jour à Ouagadougou!  
Ce matin nous avons fait d’abord quelques petites 
courses indispensables, nous sommes allés chercher 
de l’eau et nous avons changé nos euros en CFA. 
Cela nous a permis de visiter la ville dans laquelle 
nous allons rester durant tout ce mois de juillet.  
Premières impressions: il fait assez chaud à 
Ouagadougou (même si pour la population locale, il 
fait assez frais grâce à la pluie de la veille). Nous 
avons trouvé la ville très animée avec énormément 
de petits commerçants.  

 
Figure 3: Le campus 

Figure 2: Maison des hôtes 



Le boulot : 
 
Une fois de retour au campus de l’université, nous 
avons visité l’ACM (Atelier centrale de maintenance) 
qui sera notre endroit le plus fréquenté durant tout 
notre séjour. Après avoir fait connaissance avec 
David (responsable Frigo) et Adama (technicien et 
soudeur), nous avons directement commencé à 
discuter des matériaux dont on aura besoin et les 
changements par rapport au prototype à Bruxelles : 
 

 Toute la structure se fera en acier (2mm 
pour tout ce qui est cycle et 0,6mm pour la 
structure extérieure. Raison : Prix très élevé 
de l’aluminium.  

 Il faut remplacer le polyuréthane par de la laine de verre. Pour supporter le bahut intérieur + 
évaporateur on rajoutera des pieds (des carrés). Ceux-ci constituent un pont thermique mais 
aucun autre matériau ne pouvait convenir car le polystyrène n’est pas assez solide pour 
supporter le poids. 

 Au point de vu, de l’absorbeur il semble très difficile de trouver une grille adaptée. Solution 
choisie: prendre une grosse grille en acier et poser une moustiquaire en acier galvanisé juste 
au-dessus (éventuellement 2 couches pour diminuer la taille des trous). Néanmoins le 
problème de l’oxydation nous pose beaucoup de problèmes, vu qu’il n’y a pas de produit 
miracle pour éviter la corrosion à long terme. Il 
va falloir tester la moustiquaire pour voir si elle 
résiste aux conditions humides qui règnent dans 
l’absorbeur.  

 
Durant cet après-midi, on a fait connaissance avec les 
étudiants de Joseph Bathiebo. Nous avons récapitulé où 
nous en étions et nous avons approfondi les points 
abordés dans la matinée en discutant avec David et 
Adama. 
Cela a abouti à une première liste détaillée du matériel à 

acheter. 
 

Mercredi 1 Juillet 
 
Après un réveil et un petit déjeuné sous la pluie de 
Burkina, nous avons rencontré dans la matinée le 
Monsieur Bathiebo - un professeur très sympathique 
et accueillant - et avons abordé le problème du 
condenseur. Nous avons choisi de le réaliser nous 
même et avons dessiné les plans : le condenseur sera 
un serpentin muni de 88 ailettes en cuivre de 
10x10cm (22 ailettes espacées de 1,5cm disposées 
sur 4 tubes). La fin de la matinée a été consacrée à 
l’achat des grilles pour l’absorbeur et de la 
tuyauterie. 
La construction a aussi commencé: nous avons 

Figure 4: L'ACM 

Figure 5: Structure du bahut extérieur avec porte 

Figure 6: Professeur Bathiebo 



réalisé le cadre pour le bahut extérieur et l’ensemble du 
bahut intérieur. L’ensemble est en acier soudé (structure en 
tubes et tôles de 0,6mm). 
Les ailettes en cuivre du condenseur ont été découpées et la 
tuyauterie a été soudée en serpentin. Il ne reste plus qu’à 
souder les ailettes aux tuyaux. En fin d’après midi nous avons 
amorcé la construction du capteur et fait une synthèse de la 
liste de tôles à acheter. 
 
 

Jeudi 2 juillet : 
 
Nous sommes assez étonnés de la rapidité ainsi que de la 
qualité des techniciens sur place. Leur gentillesse et leur 
savoir-faire sont exceptionnels. 
 
Condenseur : 

Comme suggéré hier, nous avons décidé de construire un 
condenseur nous même. David et Omer nous ont donc aidé 
à la construire.  
Les 4 tubes en cuivres avaient déjà été confectionnés hier, 
nous avons donc aujourd’hui placé les 88 ailettes sur ces 4 
tubes. Pour ce faire, nous avons d’abord effectué des 
marques tous les 1.5cm afin de faciliter le travail de soudure. 
David et Omer ont alors ensuite effectué le soudage de ces 
88 ailettes. Il s’agit en fait d’une brasure entre les ailettes et 
les tubes en cuivre. Il faut aussi rappeler que la surface 
d’échange sera donc d’environ 1m2. La phase de test sera 
donc très utile afin de déterminer l’efficacité de notre 
condenseur. 

 
Bahut : 
La structure du bahut extérieur a été terminée. Les plaques d’acier refermant la structure ont été 
soudées. 
 

Figure 7: Bahut intérieur 

Figure 8: Loïc avec barre du condenseur 

Figure 9: David brasant tuyaux du condenseur (gauche), étudiants fixant les ailettes (droite) 



Bacs et évaporateur : 
Nous avons effectué les découpes des tôles en acier avec 
l’aide des étudiants du Professeur Bathiebo. Nous sommes 
d’ailleurs étonnés par le nombre d’étudiants intéressés par 
la conception de ce frigo. Ces tôles ont été ensuite pliées 
afin de pouvoir entamer les soudures. 
Nous avons donc réussi à concevoir totalement 
l’évaporateur, les bacs et les soudures en un temps assez 
record. 
Concernant l’évaporateur, nous avons également déjà fixé 
un bout de tube en cuivre nécessaire pour la circulation de 
l’eau du cycle. 
Nous avons déjà pensé à devoir tester l’étanchéité de cet 
évaporateur. Nous le ferons avant de fermer 
complètement le bahut. 
Nous avons également renforcé l’évaporateur par 4 
soutiens en acier afin d’éviter un affaissement des tôles 
supérieure et inférieure dû à la basse pression lors du 
fonctionnement du frigo. 
Les bacs ne sont pas encore fermés totalement. Nous 
avons discuté avec David car il ne pensait pas que les bacs 
d’eau allaient être fermés. En effet, il pensait plutôt que 
nous allions avoir directement accès à la glace et donc il pensait que les bacs allaient rester ouverts. 
Nous n’avons pas négligé son idée. Cette option pourra être étudiée plus en détails dans la suite de 
ce projet et lors de son optimisation. 
 
Isolant 
Nous avons fait la rencontre d’Amadou Konfe, un doctorant du Professeur Bathiebo qui veut 
effectuer une thèse sur notre frigo solaire. Nous avons eu pas mal de discussion avec lui concernant 
l’isolation de ce frigo. En effet, nous ne pouvons pas trouver facilement du polyuréthane à 
Ouagadougou. Nous avions donc envisagé d’utiliser la laine de verre mais celle-ci n’allait pas pouvoir 
supporter le poids du bahut intérieur. Nous avions donc également pensé à alors soutenir le bahut 
intérieur à l’aide de 4 pieds en différents matériaux (notamment du bois mais aussi plastique ou 
acier). Mais après une longue discussion avec l’équipe de technicien, nous avons tout de même opté 
pour utiliser le polystyrène qui sera plus facile pour nous à placer que la laine de verre.  
 
Capteur : 
La structure du boîtier du capteur a également été totalement terminée. La structure du volet à 
également été conçue. Pour soutenir l’absorbeur de chaleur, nous avons tout de même envisagé de 
mettre deux barres transversales car nous avons été choqués par le temps mis par Mr Simon à 
Bruxelles pour faire cette fixation de l’absorbeur.  
 
 
Cette journée du 2  juillet s’est donc terminée avec une grande joie car nous trouvions que 
l’avancement du projet est impressionnant.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10: Emanuel, le soudeur avec 
évaporateur 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 3 Juillet 
 

Cette journée était dédiée principalement aux 
courses au centre ville. Nous nous sommes 
séparés pour partir dans le centre pour 
trouver des charnières, des loquets, des 
roulettes, de la peinture et solvant, de 
l’antirouille, des pinceaux et rouleaux (chaque 
pièce a été achetée chez différents 
commerçants le long des routes du centre 
ville). Nous avons aussi passé quelque temps à 
trouver du polystyrène. En effet, chez les 
commerçants spécialisés les plaques étaient 
beaucoup trop chères et nous avons donc 
essayé de trouver du polystyrène en 

récupération. Grâce à David et ses 
connaissances des commerçants nous avons 

réussi à en trouver à moitié prix.   
 
Concernant l’évaporateur, David a brasé un bout de tube en cuivre à la sortie de l’évaporateur. Nous 
avons également effectué les premiers tests pour l’étanchéité. Nous avons simplement mis 
l’évaporateur sous pression et ensuite nous 
l’avons plongé dans l’eau afin de mettre en 
évidence les éventuelles fuites.  
 
La structure de l’absorbeur a été coupée et pliée 
et les soudures ont été effectuées par notre 
exceptionnel soudeur burkinabais. (Nous rêvons 
d’importer un tel soudeur à l’ULB). 
La grille de l’absorbeur a été entièrement pliée 
sous forme de triangles et nous avons réfléchi à la 
manière dont la moustiquaire va être  posée. En 
effet, nous avons décidé de découper des lamelles 
pour ensuite les déposer une à une sur les 
triangles de la grille.  
 
Nous avons décidé de mettre une couche de peinture antirouille sur toutes les parties internes de 
notre frigo. 

Figure 12: Quelques étudiants burkinabès et nous 

Figure 11: Structure du boîtier du capteur 

Figure 13: Boîtier du capteur en train d'être peint 



 
Nous avons aussi prévu de la peinture noire pour le boîtier 
du capteur et de la peinture grise métallisée pour le bahut 
extérieur. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 4 Juillet 
 
La moitié du groupe est partie en excursion à Nazinga et la moitié 
des techniciens n’étaient pas présents car il n’était pas vraiment 
prévu de travailler ce samedi. 
 
Le reste du groupe a donc travaillé durant la matinée : 
 

- les différentes parties du frigo ont été remplies du 
polystyrène 

- toutes les découpes de la moustiquaire ont été 
réalisées  

 

 

Figure 15: Julie et Fanny qui plient les lames 

Figure 16: Bahut avec début d'isolation 

Figure 14: Peinture du bahut 


