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JE. CE QUE C'EST ET COMME C'EST UTILE

L'eau chaude n'est pas toujours nécessaire, et dans les climats chauds il peut soyez
relativement facile de faire sans. Cependant, C'est plus efficace qu'eau froide pour
beaucoup de buts. quand męme, dans quelques-uns l'eau chaude de régions n'est
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pas utilisée parce que le combustible est si cher c'est utilisé pour les tâches
essentielles seulement. qu'UN appareil de chauffage solaire peut fournir eu besoin
eau chaude sans utiliser le combustible disponible.

Les chauffe-eau solaires représentent un du plus facile, le plus, applications
pratiques d'énergie solaire sur un individu et la base peu importante.

Chauffez des rayons du soleil est capturé facilement. Noir - Peint les surfaces
exposées au soleil deviendront plus chaud que ce d'en autre color. UNE surface du
métal a peint le noir plat et a placé dans contactez avec l'eau chauffera l'eau. La
plaque du métal noire est appelé un amortisseur.

Une fois l'eau est chauffée, il est resté chaud avec insulation. Le l'eau chauffée
derričre l'amortisseur peut ętre séparée avec un variété de substances telle que
fibre de verre, paille, sciure, cheveux, ou polyuréthane foam. Dans quelque
amortisseur conçoit un drap de verre est placé entre la plaque de l'amortisseur et le
soleil. Le Verre

les transmissions la haute radiation du soleil qui chauffe l'eau, mais arręts la
radiation infrarouge bas d'énergie qui est reradiated de l'absorber. chaud Il
empęche aussi de l'air de passer le amortisseur qui cause la chaleur loss. La
réduction des deux formes de la perte de chaleur fait le verre un isolant idéal. Clear
que les plastiques peuvent ętre utilisé mais leur espérance de vie est limitée.

Le chauffe-eau solaire a présenté ici (voyez le Chiffre 1) peut fournir

l'eau chaude le rond de l'année.

 

Ces system chaufferont 70 litres (18-
1/2 gallons) d'eau ŕ 60 [degrees]C
(140 [degrees]F) entre lever du soleil
et midi sur un jour franc avec un
température extérieur moyenne de 32
[degrees]C (90 [degrees]F) .
Obviously, eau, n'ętre ce chaud pour
beaucoup de buts: eau chaude
męme peut ętre mélangé avec l'eau
de la fraîcheur pour fournir de l'eau
chauffez assez pour baigner et laver
des vętements et des plats. que Ce
facteur devrait ętre pris en
considération quand estimer le

montant d'eau eu besoin chaque jour.

Construire un chauffe-eau solaire peut ętre un bon projet pour un la classe
scolaire:

* L'appareil de chauffage, accčs prétentieux ŕ droite matériel, n'est pas difficile
construire.

* Il fournit une démonstration active des principes de technologie solaire.

* Les étudiants ont introduit ŕ technologie solaire et sa possibilité se sont
familiarisés avec énergie - conservant, non - polluant, Les technologies .

É



4 / 23

II. LES FACTEURS DE LA DÉCISION

* Applications: eau Chauffante.

* Laver des vętements.

* hygične Personnelle.

Advantages: * Facile construire et opérer.

* Fournit de l'eau 60 chauffée [degrees]C (140 [degrees]F) dans une période de
deux heures.

* Portatif.

* Aucuns coűts du combustible.

* Considerations: doit ętre rempli manuellement.

* espérance de vie de deux années.

* les Chaleurs arrosent sur days. ensoleillé seulement Ne fait pas opčrent le soir.

L'ESTIMATION DE COŰT *

$30-$70 (USA) y compris matičres et main-d'oeuvre.

* Les estimations de coűt servent comme un guide seulement et varieront de pays ŕ
pays.

III. PRENDRE LA DÉCISION ET POURSUIVRE JUSQU'AU BOUT

Quand déterminer si un projet vaut le temps, effort, et la dépense a impliqué,
considérez social, culturel, et de l'environnement les facteurs aussi bien
qu'économiques. de Qu'est-ce que le but est l'effort? Qui bénéficiera le plus? Que
veut les conséquences est si l'effort est prospčre? Ou, s'il manque?

Ayant fait un choix de la technologie bien renseigné, c'est important ŕ gardez bon
records. C'est utile du commencement pour rester données sur les besoins,
sélection d'emplacement, disponibilité de la ressource, construction, progrčs, main-
d'oeuvre et dépens des matičres, conclusions de l'épreuve, etc., L'information peut
prouver une référence importante si exister les plans et méthodes ont besoin d'ętre
changé. Ce peut ętre utile dans mettre le doigt sur ce qui est allé mal ". Et, bien sűr,
c'est important ŕ partagez la données avec les autres gens.

Les technologies présentées dans cette série ont été testées avec soin, et est utilisé
dans beaucoup de parties du monde réellement. Cependant, les essais pratique
étendus et contrôlé n'ont pas été conduit pour beaucoup d'eux, męme quelques-
uns des les plus communs. Bien que nous sachions que ces technologies travaillent
bien dans quelques-uns les situations, c'est important d'assembler de l'information
spécifique sur pourquoi ils exécutent dans une place correctement et pas dans un
autre.

Les modčles bien documentés d'activités de champ fournissent important
information pour l'ouvrier du développement. C'est important évidemment pour un
ouvrier du développement en Colombie avoir le technique concevez pour un four
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construit et a utilisé au Sénégal. Mais c'est égal plus important avoir une narration
pleine au sujet du four qui fournit des détails sur les matičres, travaillez dur,
changements du dessin, et donc forth. Ce modčle peut fournir un systčme de
référence utile.

Une banque fiable de telle information de champ est maintenant growing. Il existe
pour aider répandez le mot au sujet de ceux-ci et autres technologies, amoindrir la
dépendance du monde en voie de développement sur les ressources d'énergie
chčres et finies.

Un format du garde record pratique peut ętre trouvé dans Appendice II.

IV. LES DÉCISIONS DE LA PRE -
CONSTRUCTION

LE PROCESSUS

Le chauffe-eau solaire a présenté ici (voyez le Chiffre 2) était

conçu, a développé, et a testé ŕ
l'Afghanistan dans le tardif 1960's.
Depuis ce temps, cet appareil de
chauffage a été construit et été utilisé
par ouvriers du développement
autour du monde.

 

Il y a deux parties principal au
chauffe-eau solaire: (1) une chaleur -
absorbant le collecteur (amortisseur)
c'est plutôt comme une enveloppe
fait de draps du métal; et (2) un

réservoir qui tient le arrosez pour le system. Le collecteur peut ętre fait l'un ou
l'autre d'ŕ plat le métal galvanisé couvre ou draps du métal galvanisés ondulés. Les
directives sont incluses pour les deux types de matičres.

LE PRINCIPE THERMOSYPHON

* Le réservoir, rempli de l'eau, est connecté au collecteur.

* Le collecteur est placé en dessous le fond du réservoir.

* Courses de l'eau ŕ travers un tuyau au fond du réservoir au Le collecteur .

* L'eau est chauffée dans le collecteur.

* Courants de l'eau plus chauds vers le sommet du collecteur.

* L'eau chaude est forcée hors du tuyau au sommet du Collecteur dans le réservoir
par la pression de la glacičre (plus lourd) eau qui vient dans du réservoir.
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* Les séjours de l'eau plus chauds au sommet du réservoir et glacičre arrosent des
courants au collector. que Le courant établi continue jusqu'ŕ ce que l'eau ne soit
plus chauffée par le sun. Pour L'exemple , le soir le courant devient stable et l'eau
chaude reste jusqu'ŕ ce qu'il soit utilisé ou il refroidit.

LE THERMOSYPHON PRINCIPE AT TRAVAIL

C'est important de se souvenir que le réservoir doit ętre en localisé 46cm (18 ") ou
plus haut au-dessus du collecteur permettre le principe du thermosyphon travailler
(voyez le Chiffre 3).

 

Si vous ne pouvez pas placer ce
réservoir d'eau au-dessus du
collecteur, une pompe, sera exigé de
déplacer l'eau du collecteur au le
réservoir, et cela augmentera des
frais.

LA QUANTITÉ DÉCISIVE

La quantité d'eau ętre chauffé est une inquiétude fondamentale. Le plus Les
Américains utilisent, sur la moyenne, 95 litres (25 gallons) par personne par jour.
Cependant, pour une maničre de vivre qui n'inclut pas un la douche chaude ou
baigne chaque jour et une machine ŕ laver des vętements automatique, la quantité
d'eau eue besoin est beaucoup moins. Dans beaucoup de régions, 38 ŕ 45-1/2
litres (10 ŕ 12 gallons) par personne par jour est adéquat. Dans les autres, les gens
sont souvent exigés par les circonstances ŕ " débrouillez-vous avec 7-12 litres (2-3
gallons) d'eau par jour. Arrosez, dans les telles régions, est si précieux dans les
petites quantités męmes męme que si ou pas c'est chaud est d'aucune grande
importance ŕ tout. (Pour ces régions, une unité de la distillation solaire peut ętre un
technologie importante introduire.)

Si du chauffe-eau est exigé pour une petite infirmerie ou un scolarisez, faites une
évaluation du nombre de gallons exigée pour chaque personne et pour chaque
but. Le réservoir peut avoir besoin ŕ que soit fait plus grand, en dépendant de ce
besoin. La dimension du collecteur faut qu'aussi soit considéré--c'est en rapport
avec la quantité de chaud directement l'eau a désiré. Une bonne disposition
général est un mčtre carré (39-1/2 " le carré) de région du collecteur pour 41-1/2
litres (11 gallons) de chaud l'eau a désiré. Dans les climats plus froids, un mčtre
carré (39-1/2 " le carré) de région du collecteur seulement 30 litres peuvent céder
(approximativement 8 les gallons) par mčtre carré.

É
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PLACEZ LA SÉLECTION

Les conditions d'emplacement sont importantes. Les collecteurs devraient faire face
directement vers le sud. Devenir un collecteur sud-est ou le sud-ouest peut affecter
sa performance par approximativement 20% ou plus. Si d'eau chaude est exigée
par le midi, soyez en face de le collecteur au sud-est; si l'eau chaude est plus
important dans fin de l'aprčs-midi, soyez en face de le collecteur au sud-ouest
(voyez le Chiffre 4).

 

L'emplacement devrait ętre libre
d'ombre. Les collecteurs devraient
ętre placés afin qu'ils puissent ętre
inclinés de l'horizon ŕ un égal de
l'angle ŕ la latitude de l'emplacement.
(Dans plus de climats tempérés
l'angle devrait égaler la latitude plus
10[degrees]. Si la latitude est
inconnu, le collecteur peut ętre placé
ŕ un 45[degrees] angle, exceptez
dans régions prčs l'équateur). La
latitude pour votre région peut ętre
obtenu d'un atlas ou globe.

V. LES CONSTRUCTION BESOINS

Les matičres et outils ont eu besoin pour un 90cm X 180cm (35-1/2 " X 71 ")
absorber/collector et un 70 litre (18-1/2 gallon) réservoir est inscrit au-dessous.

LES OUTILS

* Outils de la métallurgie: martelez, enclume, souder le matériel, TINSNIPS

* Tournevis

* Foreuse et 6mm (1/4 ") trépan

* Pinces ou 6mm (1/4 ") clef

LES MATIČRES

Pour Collecteur du Métal de la tôle plat

* Métal de la tôle galvanisée: 2 morceaux, 90cm X 180cm (35-1/2 " X 71 ")
[ABSORBER/COLLECTOR]
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* Pipe du métal de la tôle galvanisée: 2 morceaux, 2.5cm diam. X 5cm longtemps (1
" X 2 ")

* A galvanisé des verrous du poęle: 28, 6mm diam. X 2.5cm long (1/4 " X 1 ")

* Machines ŕ laver du métal: 56, en aller parfaitement 6mm (1/4 ") verrous

Machines ŕ laver du caoutchouc: 56, en aller parfaitement 6mm (1/4 ")
verrous. Ŕ l'intérieur de diam. 3.5mm (1/8 "); ŕ l'extérieur de diam. 2cm (3/4
"). Ceux-ci peuvent ętre coupés de tubes intérieurs du pneu du camion
lourds.

Pour Collecteur du Métal Ondulé

* Drap du métal ondulé [a galvanisé], 122cm X 244cm (48 " X 96 ")

* Pipe du métal de la tôle galvanisée: 2 morceaux, 1.25cm diam. X 5CM désirent
ardemment (1/2 " X 2 ")

* A galvanisé des verrous du poęle: 80, 6mm diam. X 2.5cm long (1/4 " X 1 ")

* Machines ŕ laver du métal: 160, en aller parfaitement 6mm (1/4 ") verrous

Machines ŕ laver du caoutchouc: 400, en aller parfaitement 6mm (1/4 ")
verrous. Ŕ l'intérieur de diam. 3.5mm (1/8 "); ŕ l'extérieur de diam. 2cm (3/4
")--peut ętre coupé de lourd camionnent des tubes intérieurs du pneu
Rapports réducteurs: deux, en connecter 1.25cm (1/2 ") pipe ŕ 2.5cm (1 ")
tuyau

Noix Note:, verrous, que la quantité des machines ŕ laver variera. Quelques-uns
couvre ont des ondulations espacées plus attentivement qu'autres. Un Le métal
drap avec trčs a espacé attentivement les ondulations veulent exigent plus
d'attaches. Les chiffres donnés ici pour le a ridé le collecteur du métal est des
montants approximatifs.

Pour L'un et l'autre Gentil de Drap du Métal

* Tuyau du caoutchouc: 2 morceaux, 2.5cm (1 ") diam. [assez long connecter
Collecteur ŕ réservoir]

* Réservoir du métal de la tôle galvanisée: (*) 70 litre (18-1/2 gallon) Capacité avec
robinet, paupičre amovible, et 2.5cm (1 ") tuyau Les connecteurs (on a placé deux
tiers du fond et un a placé au fond)

* Peinture: 1 litre (approximativement 1 quart de gallon), noir plat ou mélange fait ŕ
la maison d'huile de lin et noir de carbone (charbon de bois saupoudrent)

* Quantité de briques de la boue, paille ou autre matičre convenable (pour
Isolement d'amortisseur et réservoir)

* Les bons réservoirs sont des réservoirs de l'acier verre - réglés ou conventionnel
les réservoirs du chauffe-eau étanches. Évidemment, ce sont impossibles ŕ obtenir
dans beaucoup de régions. Une alternative convenable est un 113.5 litre (30
gallon) le tambour; il doit ętre peint avec peinture antirouille ou ligné avec le
plastique. Une autre alternative est avoir une construction du forgeron un réservoir
pour le projet. Dans la plupart des régions, le forgeron local le magasin serait
capable de réunir un tel réservoir rapidement. Soyez sűr c'est étanche.
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VI. LA CONSTRUCTION

LE COLLECTEUR--L'APPARTEMENT A GALVANISÉ
DES DRAPS DU MÉTAL

* Coupe 2cm (3/4 ") fermé la longueur et largeur d'un des draps d'acier galvanisé,
afin que ce soit 1cm (1/3 ") plus petit que l'autre drap sur tous les quatre côtés
(voyez le Chiffre 5).

 

* Sur le plus petit drap, forez deux
3cm (1-1/4 ") trous pour le deux
connecteurs. Forez-en 4cm (1-1/2 ")
dans des bords (voyez Figure 5).

* Place les deux tôles galvanisées ensemble. Utiliser un marteau et L'enclume , pliez
les 1cm (3/8 ") bords chevauchants (voyez le Chiffre 6).

 

* Pli les bords 1cm (3/8 ") encore et
les soude pour faire un cachet
étanche (voyez le Chiffre 7).

 

* Trous de la foreuse pour 6mm (1/4
") verrous ŕ intervalles réguliers,
comme boutonne sur un matelas
(voyez le Chiffre 8). Les verrous
resteront le

couvre d'ętre forcé séparément quand l'amortisseur est rempli avec l'eau.

 

* Verrous de place dans trous avec caoutchouc et machines ŕ laver du métal ŕ
chacun terminent des verrous pour assurer un cachet étanche (voyez des Chiffres
9 et 10)
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* Utilisez les 2.5cm X 5cm (1 " X 2 ")
pipe du métal de la tôle galvanisée ŕ
font les connecteurs. Placez le
rougeoiement de la pipe avec le
solaire Le collecteur drap, couvrir les
3cm (1-1/4 ") trou. Soudez le jouent
au drap (voyez le Chiffre 11).

 

* Peignez le devant de l'appareil de chauffage avec peinture du noir afin qu'il
absorbera la lumičre du soleil plutôt que reflétez-le.
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LE COLLECTEUR--DRAPS DU MÉTAL ONDULÉS

* Prenez deux tôles ondulées 122cm X 244cm (48 " X 96 ") et coupe 32cm (12-1/2
") fermé la largeur de draps et 64cm (25 ") fermé la longueur de les deux draps.
Sauvez la ferraille.

* Place les deux draps ensemble et en fore 6mm (1/4 ") trous 25cm
(approximativement 10 ") séparément dans les ondulations alternatives (sections
levées), voient le Chiffre 12.

 

* Place 6mm X 2.5cm (1/4 " X 1 ")
verrous dans trous avec le métal
Machine ŕ laver et machine ŕ laver du
caoutchouc. Séparez les deux draps.
La place trois ou quatre machines ŕ
laver du caoutchouc sur fond de
chaque verrou afin que il y a
approximativement 6mm (1/4 ")
espace entre les deux couvre (voyez
le Chiffre 13).

 

* Attachez des verrous sur dessous
de tôle ondulée inférieure avec
caoutchouc machine ŕ laver, machine
ŕ laver du métal, et 6mm (1/4 ") noix.
Serrez jusqu'ŕ ce que la machine ŕ
laver du caoutchouc commence ŕ
s'étendre.
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* Tôle ondulée du petit morceau de la coupe dans bandes aller parfaitement des
ondulations sur chaque bord du collecteur. Courbez ŕ l'extérieur de bords partout
comme montré dans Chiffre 14. Cela devrait sceller le bord entier quand complet.

UN marteau et l'enclume peut ętre
utilisée pour former les bandes donc
ils iront parfaitement le bord.

 

* Foreuse 6mm (1/4 ") trous 2.5cm (1
") séparément le long de l'extérieur
affile et ŕ chaque autre ondulation sur
les bords du côté.

* Attachez des bords avec 6mm X 2.5cm (1/4 " X 1 ") verrous, La métal machine ŕ
laver, et fou.

* Installez la pipe de l'entrée d'eau (1.25cm X 5cm [1/2 " X 2"l) dans fond redressent
le bord.

* Installez la pipe de la sortie d'eau (1.25cm X 5cm [1/2 " X 2 "]) dans sommet a
laissé le bord.

* Soudez tous les bords extérieurs y compris trous du verrou. Soudez autour Entrée
et tubes de sortie.

* Attachez des rapports réducteurs ŕ l'entrée et débouché Les rapports .

* Peignez côté de devant de collecteur noir plat pour absorber lumičre du soleil.

FAITES LE RÉSERVOIR

Un 114 litre (30 gallon) le tambour peut ętre utilisé pour le réservoir, ou un 70 litre
(19 gallon) le réservoir peut ętre fait d'a galvanisé la tôle. Si utiliser un tambour ŕ
huile, faites celui-lŕ sűr boîte de la fin que soit soulevé fermé pour servir comme une
paupičre. Aussi, soyez certain le tambour est entičrement propre.

* Peignez l'intérieur avec peinture de l'imperméable, ou réglez avec Le plastique . Un
grand morceau de plastique a drapé sur le bord supérieur du réservoir travaillera
l'amende.

* Séparez en couvrant avec la boue dehors, un mélange de goudron et Paille ou
sciure, etc.,

* Trous de la foreuse pour entrée et connecteurs du débouché et pipe de la
soudure en place. Les Trous devraient ętre localisés, pour les bons résultats, au
touchent le fond du réservoir (entrée au collecteur) et environ deux tiers en haut le
côté du réservoir du fond (débouché de le collecteur au réservoir) . Si possible, le
réservoir devrait ętre allé parfaitement avec un robinet sur le fond, en face de l'eau
froide, Le débouché .



13 / 23

FAITES LE COLLECTEUR ĘTRE DEBOUT ET PLATE-
FORME DU STOCKAGE

* Place afin que le visage du collecteur fasse face vers le sud et est ŕ un 45[degrees]
angle.

* Construction un stand. fixe ŕ qu'UN chemin simple élever l'amortisseur est
développent le dos et les côtés en pente avec la boue Soutien brick.

en haut le dos avec les petits comités pendant que les briques sont a mis. Once que
les briques sont mises, enlevez les comités et cachet toutes ouvertures ou trous
avec mud. Cela formera un air mort espacent qui servira comme isolement.

* Ou construit une position portative. (UNE position portative est habituellement
meilleur marché et est déplacé pour traquer le soleil facilement.) Substituez un
cadre en bois pour la brique de la boue platform. Put qui sépare Matičre telle que
paille ou cheveux directement derričre l'amortisseur comme montré dans Chiffre
15.

 

CONNECTEZ RÉSERVOIR ET COLLECTEUR

* Attachez une section de tuyau au débouché inférieur (eau froide) sur le réservoir
et l'attache au droit inférieur (eau froide) entrée sur le collecteur.

* Attachez l'autre section de tuyau ŕ l'entrée supérieure (chaud arrosent) sur le
réservoir et l'attache ŕ la gauche supérieure (chaud arrosent) débouché sur le
collecteur.

Note: Si utiliser des tôles ondulées, faites les dimensions intérieures du cadre X
180cm de 90 centimčtres.

Représentez-en 16A et Représentez 16B sont deux collector/tank solaires possibles

 

 

 

Note: que Les deux systems sont placés afin que les sommets des collecteurs sont
46cm (18 ") en dessous le fond du stockage Les réservoirs .
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VII. OPÉRATION ET ENTRETIEN

* Souvenez-vous de garder le collecteur ŕ un 45[degrees] angle si la latitude de
votre région est Latitude unknown. plus 100 dans modéré répartit en zones.

* L'eau chaude augmentera au sommet du réservoir. Quand tout de l'eau sera
utilisée, il peut ętre s'écoulé du robinet; quand de seulement une petite quantité
d'eau est exigée, le plus chaud arrosent peut ętre pris du sommet du réservoir.

* Toutes les fois que l'eau est chauffée, le niveau d'eau devrait ętre a gardé le
connecteur du tuyau supérieur du réservoir pour autoriser l'eau au-dessus circuler
ou les system du thermosyphon ne travailleront pas.

* Le chauffe-eau travaille le mieux quand les connectant tuyaux sont comme court-
circuitent comme possible.

Ce system de l'eau solaire est virtuellement entretien gratuitement. Le Caoutchouc

les tuyaux doivent ętre remplacés chaques deux ou trois années. si le métal autre
que métal de la tôle galvanisée est utilisé, tel que la tôle non traité, la durée de vie du
system sera raccourci considérablement dű ŕ rouille. Once les débuts du collecteur
pour se rouiller, il doit ętre remplacé.

La tôle non traité peut ętre peinte avec plusieurs manteaux de la peinture antirouille
s'il peut ętre obtenu. However, vous devez vérifiez la région peinte dans six mois
pour s'assurer ce n'est pas pelant off. C'est aussi utile d'envelopper le réservoir
dans isolement les matičres.

Si un 113 litre (30 gallon) le tambour est utilisé, et ligné avec le plastique, le
paquebot plastique doit ętre vérifié réguličrement et ętre remplacé selon de temps
en temps le contenu minéral du service de les eaux.

Pour commencer ŕ utiliser le chauffe-eau solaire, faites certain le réservoir est 46cm
au-dessus du sommet du collecteur. Fill le réservoir avec propre water. Check pour
les fuites.
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VIII. LES TABLES DE CONVERSION

UNITÉS DE LONGUEUR

de 1 Milles = 1760 Jardins = 5280 Pieds de 1 Kilomčtres = 1000 Mesurent =
0.6214 Mille de 1 Milles = 1.607 Kilomčtres de 1 Pieds = 0.3048 Mčtre de 1 Mčtres
= 3.2808 Pied = 39.37 Pouces de 1 Pouces = 2.54 Centimčtres de 1 Centimčtres =
0.3937 Pouces

UNITÉS DE RÉGION

de 1 Milles du Carré = de 640 Acres = 2.5899 Kilomčtres du Carré 1 Carré
Kilometer = 1,000,000 Carré Meters = 0.3861 Mille du Carré de 1 Acres = 43,560
Pieds du Carré de 1 Pieds du Carré = 144 pouces carrés = 0.0929 mčtre carré 1
pouce carré = 6.452 Centimčtres du Carré 1 mčtre carré = 10.764 Pieds du Carré 1
Carré Centimeter = 0.155 pouce carré

UNITÉS DE VOLUME

de 1.0 Pieds Cubiques = 1728 Cubique Avance peu ŕ peu = 7.48 Gallons
Américains 1.0 britannique Impérial Le Gallon = 1.2 Gallons Américains 1.0 Meter
Cubiques = 35.314 Pied Cubique = 264.2 Gallons Américains de 1.0 Litres = de
1000 Centimčtres Cubiques = 0.2642 Gallons Américains

UNITÉS DE POIDS

1.0 Ton Métriques = de 1000 Kilogrammes = 2204.6 Livres de 1.0 Kilogrammes =
de 1000 Grammes = 2.2046 Livres de 1.0 Courtes Tonnes = 2000 Livres

UNITÉS DE PRESSION

1.0 Livre par inch carré = 144 Livre par pied carré 1.0 Livre par inch carré = 27.7
Pouces d'eau 1.0 Livre par inch carré = 2.31 Pieds d'eau  1.0 Livre par inch carré =
2.042 Pouces de mercure 1.0 Atmosphere = 14.7 livres par pouce carré (PSI) 1.0
Atmosphere = 33.95 Pieds d'eau 1.0 Pied d'eau = 0.433 PSI = 62.355 Livres par
pied carré 1.0 Kilogramme par centimeter carré = 14.223 livres par pouce carré 1.0
Livre par inch carré = 0.0703 Kilogramme par carré Le centimčtre

UNITÉS DE POUVOIR

1.0 Cheval-vapeur (English) = 0.746 Kilowatt de 746 Watts (KW) 1.0 Cheval-vapeur
(English) = livres de 550 Pieds par seconde 1.0 Cheval-vapeur (English) = livres de
33,000 Pieds par minute 1.0 Kilowatt (KW) = 1000 Watt = 1.34 Cheval-vapeur (HP)
anglais 1.0 Cheval-vapeur (English) = 1.0139 cheval-vapeur Métrique (CHEVAL-
VAPEUR) 1.0 horsepower Métriques = X Kilogram/Second de 75 Mčtres 1.0
horsepower Métriques = 0.736 Kilowatt = 736 Watt
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* Ŕ 62 degrés Fahrenheit (16.6 degrés Celsius).

IX. DICTIONNAIRE DE TERMES

ÉTANCHE--N'avoir aucune place pour l'air pour entrer.

L'ENCLUME--UN bloc lourd de fer ou acier avec un sommet lisse, plat sur que les
métaux sont façonnés en martelant.

RIDÉ--Façonné dans plis qui ont des corniches alternantes.

DIA.--Diameter. UNE ligne droit qui traverse le centre d'un entourent et rencontrer
la circonférence du cercle ŕ ŕ chaque fin.

La DISTILLATION--UN processus purifiait eau salée en séparant l'eau du salt. L'eau
salée est bouillie dans steams. que La vapeur condense dans un receveur frais, et
refroidit dans eau pure.

L'ÉQUATEUR--UN grand cercle qui divise les parties du nord du earth des parties
du sud du monde.

La FIBRE DE VERRE--UNE matičre composée qui consiste en fibres de verre dans La
résine .

L'ACIER GALVANISÉ--Acier ŕ qui a été enduit avec le zinc résistent ŕ rouille.

L'HORIZON--La ligne ou cercle qui forment la limite apparente entre monde et ciel.

L'HYGIČNE--LA science de conserver santé; la prévention de Maladie en restant
propre.

INFRAROUGE--rayonnement électromagnétique qui a des longueurs d'onde plus
grand que lumičre visible et plus brusquement que micro-ondes.

Les INTERVALLES--L'espace entre points, choses, temps, etc.,

La LATITUDE--La distance anguleuse au nord ou vers le sud de l'équateur, a mesuré
dans les degrés le long d'un méridien.

La DURÉE DE VIE--La plus longue période sur qui la vie de toute plante, L'animal ,
ou la machine peut extend. Comment long quelque chose vit ou travaux.

La mousse de polyuréthane--UNE mousse a fait d'un thermoplastique ou
thermodurcissable La résine .

La RADIATION--Le processus par que l'énergie est émise par un Le corps , voyages
ŕ travers espace, arrose, ou quelque chose autrement, et est absorbé par un autre
corps.

La ROUILLE--La couche rouge ou orange qui formes sur la surface de repassent
quand exposé aérer et humidité.

SOUDEZ--UN alliage fusible qui joint du métal désapprouve sans chauffer ils au
point. fondant La soudure est appliquée dans un état fondu.

STATIONNAIRE--Permanent, pas mobile.
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Le VERROU du POĘLE--UN petit verrou, semblable ŕ une vis de la machine mais
avec un fil plus grossier.

Le ZONE MODÉRÉ--Une région du monde qui est chaud en été, froid en hiver, et
modčre dans le printemps et chute.

THERMOSYPHON--liquide En mouvement d'une place ŕ un autre par change dans
la chaleur.

INCLINÉ--S'appuyer, incliner, ou incliné; levé ŕ une fin.

IMPERMÉABLE--Fait ou a traité avec un caoutchouc, plastique, ou un autre qui
scelle l'agent pour prévenir de l'eau d'entrer.

X. LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
RESSOURCES

BOLWELL, A.J. La mousse de polyuréthane est Séparée eau chaude Solaire
SYSTEM. Disponible de VITA.

L'Institut de la Recherche de l'attache. Comment Construire un chauffe-eau Solaire,
Le Feuillet L-4, 1965, en a révisé 1973. L'Institut de la Recherche de l'attache,
MacDonald Collčge de McGill Université, Ste. Anne de Bellevue, Québec, Canada.
Les plans trčs utiles, trčs détaillés pour construire un bas-prix, chauffe-eau du
thermosyphon qui utilise Les matičres disponible presque partout, męme dans
développer Les pays . Ce dessin a été construit avec succčs et a été utilisé largement
en Barbade. Hautement recommandé.

Ruisseaux, F.A. Usage d'Énergie Solaire pour l'Eau Chauffante. Disponible de VITA.

Faites dorer, R.J. Eau Solaire " domestique et Commerciale qui Chauffe pour
Régions " Équatoriales. Soleil ŕ Travail, 4e quart, 1966. I.S.W. Le Cerf & Co., P. Ltd.,
Fremantle, Australie.

CSIRO. Les chauffe-eau solaires, Circulaire #2, 1964. CSIRO, Boîte PO, 26, Highett,
Victoria, Melbourne, Australie 3190,. Le bon élément essentiel Vue d'ensemble de la
théorie, dessin, construction, et économie de maison eau solaire systems chauffant.
Contient utile Information sur les facteurs différents ętre considéré ŕ latitudes
différentes. Tout ŕ fait pratique; il donne un bon ŕ un L'idée de comme un system
peut ętre supposé exécuter.

CZARNECKI, J.T. Performance d'Exp. Les chauffe-eau solaires dans Australie. CSIRO,
PO Box 26, Highett, Victoria, Melbourne, Australie 3190. Contient des résultats de
l'épreuve détaillés de combinaison Les solar/electric arrosent systems chauffant en
six australien Les villes . A des formules mathématiques utiles et des graphiques,
pour le montent de région de l'amortisseur a eu besoin de rassembler un montant
donné de chauffent.

Farber, Erich A. Chauffage de l'Eau Solaire. L'université de Floride, Gainesville,
Floride USA.

Amusant & Folâtrez, Inc. Le Chauffage " de la " eau. L'Injecteur de l'Énergie solaire.
Amusant & Frolic, Inc., PO Box 277, Madison Heights, Michigan 48071, USA.
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KHANNA, M.L. Développement de chauffe-eau Solaires en Inde. Le National
Laboratoire Physique, Pusa, New Delhi, Inde.

MATHUR, K.N., KHANNA, M.L., DAVEY, T.N. et Suri, S.P. Domestique chauffe-eau
Solaire. Laboratoire Physique National, Pusa, Nouveau, Delhi, Inde.

Miromit Soleil Appareils de chauffage, Ltd. Le Bulletin d'informations Miromit, No. 7,
juillet 1963. Miromit Soleil Appareils de chauffage, Ltd., 323 Rue Hayarkon, Tel -
Aviv, Israël (POB 6004).

Pouponnez les Nouvelles de Monde. Le Solaire de " Kenneth Whetzel Appareil de
chauffage ". Le catalogue de Pouvoir Fait ŕ la maison. Pouponnez les Nouvelles de
Monde, Empaquetez 70, Hendersonville, Caroline du Nord 28739 USA. Une
anecdote étendue au sujet de construire et utiliser un thermosyphon simple eau
solaire system chauffant de " petit morceau parts" - tôle de protection, tuyauterie du
cuivre, plastique, et que le petit réservoir du métal est séparé avec styrofoam. De
valeur limitée.

Ridenour, Steven M. " Homemade chauffe-eau " Solaires. Produire Votre Propre
Pouvoir. Rodale Press, Emmaus, Pennsylvania USA. Un bonne vue d'ensemble de
types différents de collecteurs simples, leur La construction , et usage. Inclut des
dessins de thermosyphon, a pressurisé et systems du transfert de chaleur. Écrit
dans simple La langue , il présente aussi les principes de base de solaire arrosent
systems chauffant.

La Presse courante. L'Énergie solaire--Quelques Essentiels, Livre #1 D'énergie.
Running Presse, 38 Sud 19e Rue, Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA.

Singh, Prof. Narayan profond. Les Dessins Typiques standardisés de chauffe-eau
Solaire Systems pour Fournir eau chaude pour Heating et Buts Domestiques pour
Maisons Détachées en Inde. Bihar Collčge de Construire, Université de Patna, Patna,
800005 Inde.

L'université de Floride. Études de l'Énergie solaires, Tech. Le progrčs Report #9, Vol.
XIV, No. 2. Université de Floride, Gainesville, Floride USA. Bien que plutôt démodé,
cette brochure contient une bonne vue d'ensemble de chauffe-eau solaires
différents et quelque information sur les principes de chauffage solaire, aussi,
comme une section sur " pour l'instant a utilisé " (1960) chauffage de l'eau solaire
Les installations . Aussi porte une section solaire a propulsé La réfrigération .

L'APPENDICE JE

LA PRISE DE DÉCISION FEUILLE DE TRAVAIL

Si vous utilisez ceci comme une directive pour utiliser l'Eau Solaire Appareil de
chauffage dans un effort du développement, rassemblez comme beaucoup
d'information comme possible et si vous avez besoin d'assistance avec le projet,
écriture, VITA. Un rapport sur vos expériences et les usages de ce manuel aidez VITA
les deux améliorent le livre et aide autre semblable les efforts.

Volunteers dans Assistance Technique 1815 Rue Lynn Nord, Suite 200, Arlington,
Virginia 22209 USA

É
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USAGE COURANT ET DISPONIBILITÉ

* Courant de la note entraînements domestiques et agricoles qui peuvent ont la
possibilité pour candidature solaire.

* Jours du document de lumičre du soleil, changements saisonniers, tourmentent,
nuage couvrent. Un autre façon de trouver l'information est chercher dehors chute
de pluie annuelle représente et travaille de lŕ.

* Ayez des technologies solaires été introduit précédemment? Si donc, avec ce qui
résulte?

* Ayez des technologies solaires été introduit dans les régions proches? Si donc,
avec ce qui résulte?

* Est d'autres usages du courant par qui peuvent ętre rehaussés lŕ Est-ce que a
amélioré usage d'énergie solaire--par exemple, production du sel?

IDENTIFIEZ Ŕ-PROPOS DE CETTE TECHNOLOGIE

* Est un choix ętre fait entre une technologie solaire lŕ et une autre technologie
d'énergie alternative? Ou, est il important ŕ Est-ce que font les deux sur une base de
la démonstration?

* Sous quelles conditions est-ce que ce serait utile d'introduire un solaire
Technologie pour les buts de la démonstration?

* Si les unités solaires sont faisables pour fabrication locale, veuillez ils Qu'est-ce
que soit utilisé? Ne supposer aucune " consolidation, " pourrait les gens locaux ont
les moyens ils? Est lŕ les chemins faire les technologies " solaires paient pour eux-
męmes "?

* Pourrait cette technologie fournissez une base pour une production ŕ petite
échelle L'entreprise ?

BESOINS ET RESSOURCES

* Ce qui est les caractéristiques du problčme? Comme est le Est-ce que le problčme
a identifié? Qui le voit comme un problčme?

* A toute personne locale, en particulier quelqu'un dans une place de L'autorité , a
exprimé le besoin ou a montré l'intéręt dans solaire La technologie ? Si donc,
conservez quelqu'un soit trouvé pour aider le Le technologie introduction
processus? Est des fonctionnaires locaux lŕ qui pourrait ętre impliqué et pourrait
ętre tapoté comme ressources?

* Comme veuillez vous obtenez la communauté impliquée avec la décision de que la
technologie est appropriée pour eux.

* Basé sur descriptions d'entraînements courants et sur ceci L'information de
manuel , identifiez des besoins qui technologies solaires paraissent capable ŕ
multiplication logique.
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* Est matičres et outils disponible pour construction de localement Les
technologies ?

* Est déjŕ d'autres projets en chemin lŕ ŕ qui un solaire composant peut ętre ajouté
afin que les actes du projet progressifs comme un technique et męme ressource
financičre pour le nouvel effort? par exemple, s'il y a un projet de la perte du grain
de la récolte aprčs en chemin, pourrait des techniques du séchage solaires
améliorées soit introduit conjointement avec l'autre effort?

* Quels genres de compétences sont disponibles ŕ aider avec localement
Construction et entretien? Combien de compétence est nécessaire pour
Construction et entretien? Est-ce que vous avez besoin de former des gens? est-ce
que vous pouvez satisfaire les besoins suivants?

* Quelques aspects de ce projet exigent quelqu'un avec expérience dans le métal -
travaillant et/ou souder. Le temps de la main-d'oeuvre estimé pour les travailleurs ŕ
plein temps est:

* main d'oeuvre qualifiée de 8 heures * main-d' oeuvre non spécialisé de 8 heures

* Faites une estimation de coűt de la main-d'oeuvre, les parties, et matičres ont eu
besoin.

* Comment est-ce que le projet sera consolidé? Veuillez la technologie exigez ŕ
l'extérieur de consolider? Est des sources de la consolidation locales disponible ŕ
garant l'effort?

* Combien de temps est-ce que vous avez pour le projet? Est vous informé de Les
fętes et planter ou moissonner des saisons qui peuvent affecter Le réglage ?

* Comme veuillez vous arrangez étendre de la connaissance et usage du La
technologie ?

DERNIČRE DÉCISION

* Comme était la derničre décision atteinte, non plus aller devant ou pas, aller
devant, avec cette technologie?

L'APPENDICE II

RECORD FEUILLE DE TRAVAIL DU GARDE

LA CONSTRUCTION

Les photographies de la construction traitent, aussi bien que le fini résultez, est
utile. Ils ajoutent l'intéręt et détaillent qui peut ętre eu vue sur dans la narration.

Un rapport sur le processus de la construction devrait inclure trčs spécifique
l'information. Ce genre de détail peut souvent ętre dirigé le plus facilement dans les
palmarčs (tel que celui en dessous). (voyez le rapport 1)
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Quelques autres choses enregistrer
incluent:

 

* La spécification de matičres a utilisé
dans construction.

* Les adaptations ou changements ont fait dans dessin pour aller parfaitement local
conditionne.

* Coűts du matériel.

* Time a dépensé dans construction--incluez le temps du volontaire aussi bien que
a payé la main-d'oeuvre, plein - et/ou ŕ mi-temps.

* Problčmes--pénurie de la main-d'oeuvre, arręt du travail, former des difficultés,
matičres pénurie, terrain, transport.

L'OPÉRATION

Gardez grosse bűche d'opérations pour au moins les six semaines premičres, alors,
périodiquement pour plusieurs jours chaques peu de mois. Cette grosse bűche
veut variez avec la technologie, mais devez inclure des exigences pleines,
productions, durée d'opération, former d'opérateurs, etc., Incluez des problčmes
spéciaux en haut qui peuvent venir--une douche froide qui ne veut pas fermez,
équipement qui n'attrapera pas, procédures ŕ qui ne paraissent pas, ayez de sens ŕ
ouvriers, etc.,

L'ENTRETIEN

Les registres de l'entretien permettent la piste du garde d'oů tombe en panne ayez
lieu fréquemment la plupart et suggérer des régions pour amélioration ou faiblesse
fortifiante dans le dessin. En outre, ceux-ci les registres donneront une bonne idée
de comme bien le projet est réussir par correctement enregistrement combien du
temps il est travailler et comme souvent il se casse. L'entretien systématique les
registres devraient ętre gardés pour un minimum de six mois ŕ une année aprčs que
le projet aille dans opération. (voyez le rapport 2)
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LES COŰTS SPÉCIAUX

Cette catégorie inclut dégât causé par temps, naturel, désastres, vandalisme, etc.
Modčle les registres aprčs le les registres de l'entretien systématique. Décrivez pour
chaque séparé l'incident:

* Cause et ampleur de dégât. * Coűts de la Main-d'oeuvre de réparation (comme
compte de l'entretien). * Coűts matériels de réparation (comme compte de
l'entretien). * Mesures prises pour prévenir le retour.

MANUELS DANS LES SÉRIES D'ÉNERGIE

Ce livre est une d'une série de manuels sur énergie renouvelable les technologies. Il
est projeté pour usage par les gens dans ŕ l'origine les projets de développement
internationaux. Cependant, la construction techniques et idées présentées ici sont
utiles ŕ n'importe qui chercher pour devenir plus d'énergie indépendant. Les titres
dans les séries sont:

Moulin ŕ vent de la Voile Hélicoďdal

Bélier Hydraulique

Making Charbon de bois: La Méthode de la Riposte

Overshot Water - Wheel: Le Dessin et Manuel de la Construction

Petit Michell (Banki) Turbine: UN Manuel de la Construction

Solar Encore

chauffe-eau Solaire

Trois petit fręne du Bio du mčtre cube: UN Manuel de la Construction

Pour un catalogue libre de ceux-ci et autres publications VITA, écrivez ŕ: VITA
Publications Service P. 0. Empaquetez-en 12028 Arlington, Virginia 22209 USA
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AU SUJET DE VITA

Volontaires dans Assistance Technique (VITA) est soldat, sans but lucratif,
l'organisation du développement internationale. VITA fait disponible ŕ individus et
groupes au pays en voie de développement un la variété d'information et
ressources techniques a visé prendre en charge la suffisance du moi--estimation
des besoins et développement de programme le support; consultant prestations de
services par - courrier et sur place; systems de l'information qui forme; et gestion d'ŕ
long terme présentez projects. VITA encourage la candidature de simple, bon
marché technologies résoudre des problčmes et créer des occasions au pays en
voie de développement.

VITA place l'accentuation spéciale sur les régions d'agriculture et nourriture traiter,
candidatures d'énergie renouvelables, service de les eaux, et systčme sanitaire,
logement et construction, et production ŕ petite échelle les activités de
development. VITA sont facilitées par l'actif participation de Volontaire VITA experts
techniques d'autour le monde et par son centre de la documentation qui contient
spécialisé matičre technique d'intéręt ŕ gens dans développer les pays.
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