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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Technique Assistance
fournir une introduction ŕ état actuel de la technique spécifique technologies
d'intéręt ŕ gens au pays en voie de développement. Les papiers sont projetés d'ętre
utilisé comme directives pour aider les gens choisissent des technologies qui sont
convenable ŕ leurs situations. Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou
mise en oeuvre ŕ Gens details. sont conseillés vivement de contacter VITA ou une
semblable organisation pour renseignements complémentaires et assistance
technique si ils découverte qu'une technologie particuličre paraît satisfaire leurs
besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés presque tout ŕ fait par
VITA Volunteer experts techniques sur un purement basis. volontaire que Quelques
500 volontaires ont été impliqués dans la production des 100 titres premiers
publiés, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur time. le personnel
VITA a inclus Maria Giannuzzi comme éditeur, Suzanne Brooks composition de la
manutention et disposition, et Margaret Crouch comme directeur du projet.

L'auteur de ce papier, VITA Volontaire Horace McCracken, est le président du
McCracken Compagnie Solaire dans Alturas, Californie. Le co-auteur, VITA
Volontaire Joël Gordes, est actuellement le solaire concevez l'analyste pour l'Etat de
l'Hypothčque Solaire de Connecticut La prime Program. Les critiques sont aussi
VITA volunteers. Daniel Dunham a fait consulter dans les sources solaires et
alternatives de énergie pour VITA et AID. Il a vécu et travaillé en Inde, Pakistan, et
Morocco. que M. Dunham a aussi préparé ŕ un état actuel de la technique
inspectez sur solaire s'arręte pour AID. Jacques Le Normand est Auxiliaire Directeur
ŕ l'Institut de la Recherches de l'Attache, Québec, Canada, lequel fait des
recherches dans énergie renouvelable. Il a surveillé travail avec les collecteurs
solaires et a écrit plusieurs publications sur solaire et énergie du vent, et
conservation. Darrell G. Phippen est un ingénieur mécanique et spécialiste du
développement avec qui travaillent La nourriture pour l'Affamé dans Scottsdale,
Arizona.
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VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens, travailler sur
les problčmes techniques au pays en voie de développement. offres VITA
l'information et assistance ont visé aider des individus et les groupes sélectionner et
rendre effectif des technologies approprient ŕ leur situations. VITA maintient un
Service de l'Enquęte international, un le centre de la documentation spécialisé, et
un tableau de service informatisé de le volontaire consultants techniques; dirige
des projets de champ ŕ long terme; et publie une variété de manuels technique et
papiers. Pour plus d'information au sujet de VITA entretenit dans général, ou le la
technologie a présenté dans ce papier, contact VITA ŕ 1815 Au nord La Rue Lynn,
Suite 200, Arlington, Virginia 22209 USA.

I. L'INTRODUCTION 

Quatre-vingt-dix-sept pour cent de l'eau du monde mensonges de masse dans le
sien oceans. Du rester 3 pour cent, 5/6 sont saumâtres, en partant un simple .5
pour cent comme eau fraîche. en conséquence, beaucoup de gens ne font pas
ayez l'accčs aux provisions adéquates et bon marché de potable water. que Cela
mčne ŕ concentration de la population autour d'exister les services de les eaux, la
santé marginale conditionne, et un généralement bas le niveau de vie.

La distillation solaire utilise la chaleur du soleil dans directement un simple morceau
de matériel purifier de l'eau. Le matériel, communément, appelé un solaire encore,
consiste en une cuvette peu profonde avec ŕ l'origine un verre transparent cover. Le
soleil chauffe l'eau dans la cuvette, causer l'Humidité evaporation. augmente,
condense sur l'abri et les courses en bas dans une dépression de la collection,
partir derričre les sels, les minéraux, et la plupart des autres impudicités, y compris
germes.

Bien que ce puisse ętre plutôt cher de construire un solaire encore cela est efficace
et durable, il peut produire eau purifiée ŕ un coűt raisonnable s'il est construit, est
opéré, et est maintenu correctement.

Ce papier se concentre sur cuvette type peu important solaire principalement
s'arręte comme fournisseurs d'eau potable pour les familles et les autres petits
utilisateurs. De tous les dessins immobiles solaires développés donc loin, le cuvette
type continue ŕ ętre le plus économe.

HISTOIRE DE DISTILLATION SOLAIRE

La distillation a été considérée une façon de faire eau salée longtemps buvable et
purifier de l'eau dans les emplacements éloignés. dčs le quatričme sičcle AVANT
JÉSUS-CHRIST, Aristote a décrit une méthode ŕ faites évaporer de l'eau impure et
alors condensez-le pour usage potable.

P.I. Tonnelier, dans ses efforts de documenter le développement et usage, de solaire
s'arręte, rapports que les alchimistes arabes étaient le le plus tôt gens connus
utiliser la distillation solaire pour produire eau potable dans le seizičme sičcle. Mais
le premier ont documenté référencez pour un appareil a été fait en 1742 par Nicolo
Ghezzi de Italie, bien qu'il ne soit pas su s'il est allé au-delŕ le l'étape conceptuelle et
réellement l'a construit.
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Le premier moderne solaire encore a été construit dans Salines Las, Chili, dans
1872, par Charles Wilson. Il a consisté en 64 cuvettes de l'eau (un total de 4,459
mčtres carrés) fait de bois noirci avec incliner le verre covers. Cette installation a été
utilisée pour fournir de l'eau (20,000 litres par jour) aux animaux opérations
miničres actives. Aprčs ceci la région a été ouverte ŕ l'extérieur par voie ferrée,
l'installation était autorisé ŕ s'abîmer mais était encore dans opération aussi en
retard que 1912--40 années aprčs sa construction initiale. que Ce dessin a formé la
base pour la majorité de s'arręte construit cela depuis le temps.

Pendant les 1950s, intéressez-vous ŕ distillation solaire a été ranimé, et dans
virtuellement tous cas, l'objectif était développer grand centralisé la distillation
plants. en Californie, le but était ŕ développez des plantes capable de produire 1
million de gallons, ou 3,775 mčtres cubes d'eau par jour. However, aprčs
approximativement 10 années, les chercheurs autour du monde ont conclu cette
grande distillation solaire les plantes étaient beaucoup trop cher de rivaliser avec
combustible - tiré ones. Donc les recherches ont changé aux plus petites plantes de
la distillation solaires.

Dans les 1960s et 1970s, 38 plantes ont été construites dans 14 pays, avec
capacités qui alignent de quelques cent ŕ autour 30,000 litres d'eau par day. De
ceux-ci, approximativement un que troisičmes ont depuis été démantelé ou a
abandonné dű aux échecs des matičres. Aucun dans cette gamme de la dimension
est rapportée pour avoir été intégré le dernier 7 années.

En dépit du découragement croissant sur plantes de la communauté - dimension,
McCracken la Compagnie Solaire en Californie a continué ses efforts ŕ le marché
solaire s'arręte pour usage résidentiel. intéręt Mondial dans les petites unités
résidentielles grandissent, et maintenant que le prix d'huile est dix fois ce que c'était
dans les 1960s, intéressez dans le plus grand les unités peuvent ętre ranimées.

Bien que la distillation solaire ne puisse pas rivaliser avec ŕ mazout ŕ présent
dessalement dans les grandes plantes du central, il deviendra sűrement une
technologie viable dans les 100 années prochaines, quand provisions de l'huile
aura approché l'épuisement. Quand ce jour arrive, le la question fondamentale
sera, " Quelle méthode de distillation solaire est le mieux? " Meanwhile, presque
n'importe qui qui tire eau potable en la distance serait économiquement meilleure
fermé utiliser un solaire encore.

BESOINS SERVIS PAR DISTILLATION SOLAIRE

La distillation solaire pourrait bénéficier les pays en voie de développement dans
plusieurs les chemins:

la distillation Solaire peut ętre un moyens rentables de qui fournit eau claire
pour boire, cuire, laver, et baigner--quatre besoins humains de base.
Il peut améliorer des niveaux de la santé en enlevant des impudicités de
services de les eaux contestables.

Les o qu'Il peut aider étendent l'usage d'exister de l'eau fraîche dans Emplacements
oů la qualité ou quantité de provision sont deteriorating. Oů l'eau de mer est
disponible, il peut réduisent la dépendance d'un pays en voie de développement
sur chute de pluie.
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qu'o Solar s'arręte, pendant qu'opérer sur mer ou eau saumâtre, boîte, assurent des
provisions d'eau pendant un temps de sécheresse.

que la distillation Solaire utilise moins d'énergie purifier généralement
arrosent qu'autres méthodes.
Il peut prendre en charge des artisanats, agronomie animale, ou Culture
hydroponique pour production de la nourriture dans les régions oů tel Les
activités sont maintenant limitées par les provisions inadéquates de les water.
Pęcher purs pourrait devenir important sur désert Littoraux pour oů aucune
eau potable n'est disponible Les pęcheurs .
la distillation Solaire autorisera le rčglement dans peu - populated

Les emplacements , donc soulager la population contraint dans les zone urbains.

LES CANDIDATURES

L'énergie du soleil distillait l'eau est libre. Mais le coűt de construire un encore fait le
coűt de l'eau distillée plutôt haut, au moins pour usages ŕ grande échelle tels
qu'agriculture et jeter des gaspillages dans industrie et maisons. Par conséquent, le
solaire encore est utilisé pour purifier de l'eau pour boire principalement et pour
quelque affaire, industrie, laboratoire, et serre applications. qu'Il paraît aussi
capable de purifier de l'eau polluée.

Eau distillée solaire pour Irrigation

Pour agriculture de champ, le solaire encore n'est pas trčs promettant. Il les
enregistrements approximativement profondeur d'un mčtre d'eau de l'irrigation par
année ŕ récoltes du produits alimentaires dans les climats secs, alors que la boîte
immobile solaire s'évapore approximativement depth. de deux mčtres Donc, un
mčtre carré de solaire encore irriguez deux mčtres carrés de terre. Unquestionably,
le coűt de construire l'encore rendrait de l'eau plus précieux que l'existence des
récoltes a produit. Ce ne peut pas ętre vrai, cependant, pour agriculture dans les
environnements contrôlé, c.-ŕ-d., greenhouses. UN la serre hydroponiquement
opérée bien conçue devrait ętre capable produire 8 ŕ 10 fois comme beaucoup de
nourriture, volume unitaire d'eau, consommé, comme récoltes de champ.

Récupération de Sel d'un Solaire Encore

Depuis que le sel est une trčs bon marché matičre industrielle, et un solaire encore
ne plus produire qu'un étang ouvert, combiner la récupération, de sel avec le
distiller d'eau n'est pas attirant economically. Oů une famille utilise un solaire
encore fournir l'eau a évalué ŕ $1 par jour, le montant de sel ils ont besoin de
puissance coűtez-les demi un cent.

Récupération d'Eau Potable d'Eaux d'égout

Bien qu'il paraisse possible cette eau potable peut ętre retrouvée d'eaux d'égout, si
les impuretés telles que gaz odorants sont présentes dans l'amenée d'eau de l'eaux
d'égout ŕ l'encore, quelque portion de ces gaz veut évaporez-vous et condensez
avec l'eau distillée. Dans tout probabilité qu'ils pourraient ętre filtrés dehors avec
charbon actif, mais dater, cependant, personne a eu toute expérience avec ceci.
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La Production de l'alcool

Si la " impureté " est alcool, il peut ętre séparé du water. Mais lui prendraient deux
ou trois laissez-passer ŕ travers l'encore atteindre un haut assez de concentration
d'alcool ętre utilisé comme un fuel. Étant donné la disponibilité courante de
combustibles fossiles, le produisant alcool dans ce chemin n'est pas cependant
économe. However, quand le combustible fossile fournit couru bas et les élévations
de les prix, solaire, la distillation pourrait jouer un rôle considérable.

Récupération d'eau distillée De Corps de l'Eau Pollués

Si ou pas la distillation solaire peut purifier pollué réellement l'eau n'est pas
cependant les essais de laboratoire known. ont montré, cependant, qu'une boîte
immobile solaire élimine des bactéries. Si aprčs supplémentaire faites des
recherches, une quantité d'eau claire peut ętre retrouvée de l'eau polluée, cette
capacité peut devenir plus économiquement important que la purification d'eau de
mer. que Ce peut ętre aussi enlevez des substances toxiques telles que pesticides.

Les essais de laboratoire préliminaires montrent qu'une version modifiée du
encore--maintenant commercialement disponible--peut faire un trčs bon travail de
enlevant telles substances d'eau de l'alimentation. Le Trichloroéthylčne

(TCE), par exemple, a été enlevé par un facteur de 5,000 ŕ 1; le dibromure
d'éthylčne (EDB) par 100 ŕ 1; nitrates par 50 ŕ 1; et autres dans ces ranges. bien sűr,
plus de travail doit ętre fait ŕ mesurez ces nombres, ne pas mentionner la liste
interminable de, chimique qui ont besoin d'ętre testé.

Élimination d'Algae. Pendant que l'algue grandira dans quelque cuvette profonde
s'arręte oů la température de l'eau devient rarement trčs haut, dans le la cuvette peu
profonde encore il est tué par le surchauffage habituellement.

II. LES PRINCIPES OPÉRATIONNELS 

THÉORIE GÉNÉRAL DE DISTILLATION SOLAIRE

La distillation opčre par la fuite de molécules en mouvement du surface de l'eau
dans les gaz au-dessus de lui. chaleur Sensible--le genre vous pouvez mesurer avec
un thermomčtre--est causé par le mouvement de les molécules, zig-zagging au sujet
de constamment, mais ils ne sont pas tout déplaçant ŕ la męme vitesse. Add que
l'énergie et eux déplacent plus vite, et les rapide en mouvement peuvent s'échapper
de la surface pour devenir la vapeur.

Il prend beaucoup d'énergie pour l'eau pour vaporiser. Pendant qu'un certain le
montant d'énergie est exigé d'élever la température d'un kilogramme d'eau de 0
[degrés] ŕ 100 [degrés] Celsius (C), il prend cinq et une moitié les temps qui
beaucoup le changer d'eau ŕ 100 [degrés] C arroser de la vapeur ŕ 100 [degrés] C.
Pratiquement tous cette énergie, cependant, est donnée arričre quand la vapeur de
l'eau condense.

Les sels et minéraux ne s'évaporent pas avec l'eau. Par exemple, le sel de table
ordinaire ne tourne pas dans vapeur jusqu'ŕ il obtient plus de 1400 [degrés] C,
donc il reste dans l'eau salée quand l'eau evaporates. C'est le chemin que nous
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arrivons ŕ eau fraîche aux nuages des océans, par distillation solaire. Toute l'eau
fraîche sur le monde a été solaire distillé.

Ce n'est pas nécessaire pour l'eau pour bouillir pour provoquer réellement
distillation. Steaming il fait le męme travail comme loin doucement bouillir, mais dans
le solaire encore, il retournera habituellement męme plus pur, parce que pendant
bouillir les bulles du brisement contaminez l'eau du produit avec gouttelettes
minuscules d'eau liquide emporté la vapeur.

LE PROCESSUS DE LA DISTILLATION SOLAIRE

Le processus de la distillation solaire est montré dans Chiffre 1. Solar

passer d'énergie ŕ travers un chaleurs
de l'abri du verre en haut l'eau salée
ou mer arrosez dans une casserole;
cela cause l'eau de vaporiser. La
vapeur alors montées et condense
sur le dessous de l'abri et courses en
bas dans dépressions du distillat.

 

Eau fraîche du Soleil, par Daniel C.,
Dunham, (Washington, D.C., aoűt
1978), p. 16. Une description plus
technique suit.:

1. l'énergie de Le soleil dans la forme de court électromagnétique agite des laissez-
passer ŕ travers une surface du vitrage claire tel que Le verre . Sur frapper une
surface foncée, cette lumičre change la longueur d'onde, grandes ondes
convenables de chaleur qui is a ajouté ŕ l'eau dans une cuvette peu profonde
dessous le glazing. Comme l'eau se réchauffe, il commence ŕ s'évaporer.

2. Les montées de la vapeur chauffées ŕ un area. Almost plus frais tout Les
impudicités sont laissées dans la cuvette.
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3. que La vapeur condense sur le dessous de la glacičre qui vitre et accumule dans
gouttelettes de l'eau ou draps d'eau.

4. La combinaison de gravité et le vitrage incliné La surface autorise l'eau ŕ
déchargé l'abri et dans a collection dépression dans oů il est canalisé Le stockage .

Dans la plupart des unités, plus petit que demi les calories d'énergie radiante
tomber sur l'encore est utilisé pour la chaleur de vaporisation nécessaire produire
l'eau distillée. Les qu'UNE annonce publicitaire s'arręte sont vendu pour dater a eu
une gamme de l'efficacité de 30 ŕ 45 pour cent. (L'efficacité maximale est sur 60
pour cent juste.) L'efficacité est calculé dans la maničre suivante:

L'Énergie a exigé pour la vaporisation du distillat qui est retrouvé L'Efficacité
Énergie = dans la radiation du soleil sur qui tombe l'encore.

Fournir les coűts n'augmente pas considérablement, une efficacité l'augmentation
de quelques pour cent vaut de la qui travaille pour. Les Améliorations sont
principalement ętre cherché dans matičres et méthodes de construction.

III. SOLAR CONÇOIVENT ENCORE DES
VARIATIONS

Bien qu'il y ait beaucoup de dessins pour solaire s'arręte, et quatre les catégories
générales, (concentrer le collecteur s'arręte; multiple le plateau incliné s'arręte;
mčche inclinée solaire s'arręte; et la cuvette s'arręte) 95 pour cent de tout
fonctionner s'arręte est du type de la cuvette.

LE CONCENTRANT COLLECTEUR ENCORE

Un collecteur de l'enrichissement de les minerais encore, comme montré dans
Chiffre 2, usages,

miroirs paraboliques concentrer lumičre du soleil sur une évaporation close vessel.
que Cela a concentré que la lumičre du soleil fournit extręmement haut
températures qui sont utilisées pour faire évaporer l'eau polluée. La vapeur est
transportée ŕ une chambre séparée oů il condense, et est transporté au stockage.
Ce type d'encore est capable de produire de .5 ŕ .6 gallons par jour par carré pied
de réflecteur area. que Ce type de production surpasse autre loin les types de
s'arręte sur un par pied du carré base. En dépit de cet immobile la performance
remarquable, il a beaucoup d'inconvénients; y compris le haut coűt de construire et
le maintenir, le besoin pour fort, la lumičre du soleil directe, et sa nature fragile.
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LE MULTIPLE PLATEAU A ENCORE INCLINÉ

Un multiple plateau a encore incliné (Chiffre 3), consiste en une série de

les plateaux noirs horizontaux peu
profonds ont joint dans un récipient
étanche avec un abri du vitrage du
sommet transparent. sur que La
vapeur condense l'abri et courants
jusqu'ŕ la collection canalisent pour
éventuel le stockage.

 

Cet immobile peut ętre utilisé dans les
latitudes supérieures parce que
l'unité entičre peut ętre incliné pour
permettre ŕ les rayons du soleil de
frapper perpendiculaire ŕ le vitrage
surface. Le trait de l'inclinaison,
cependant, est moins important ŕ et
prčs l'équateur oů il y a moins de
changement dans le soleil placez sur

le still. bien qu'efficacités de jusqu'ŕ 50 le pour cent a été mesuré, le sens pratique
de ce dessin les restes douteux dű ŕ:

la nature compliquée de construction qui implique beaucoup Les
composants ;
a augmenté le coűt pour les multiples plateaux et les montant exigences.

Č É
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LA MČCHE INCLINÉE SOLAIRE ENCORE

Une mčche inclinée solaire encore fait ŕ l'action capillaire d'appel fibres distribuer
de l'eau de l'alimentation sur la surface entičre du mčche dans un layer. mince L'eau
est exposée ŕ lumičre du soleil alors. (Voyez le Chiffre 4.)

 

Une mčche inclinée solaire encore
permet ŕ une température supérieure
de former sur cette couche mince
que peut ętre attendu d'un plus
grand corps d'eau. Ce system est
aussi effectif que le dessin du plateau
incliné, mais le sien les restes de l'en
campagne de l'usage contestable ŕ
cause de:

a augmenté des coűts dű ŕ monter des exigences et isolement essentiel;
le besoin de nettoyer fréquemment la mčche du tissu de construit Les
sédiments , mettre en valeur le besoin pour un utilisable qui vitre l'abri;
le besoin de remplacer la matičre de la mčche noire sur un base réguličre dű
ŕ soleil qui blanchit et physique Détérioration par radiation extręme violette;
mouiller irrégulier de la mčche qui résultera dans sec tache, en menant ŕ
efficacité réduite; et
l'aspect inutile du trait de l'inclinaison excepte oů il est exigé des latitudes
supérieures.

LA CUVETTE ENCORE

Une cuvette encore (Voyez le Chiffre 5), est le type le plus commun en usage,

bien que pas dans production courante.

 

Pendant que le dessin de base peut prendre beaucoup de variations, le réel la
forme et concept n'ont pas changé des jours de substantiellement les Salines Las, le
Chili s'arręte construit en 1872. Le plus grand les changements ont impliqué
l'usage de nouvelles matičres de bâtiment qui avoir la possibilité pour baisser des
coűts totaux en fournissant un agréablement longue durée de vie et meilleure
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performance.

Toute la cuvette s'arręte ayez quatre composants majeurs:

1. une cuvette; 2. une structure du support; 3. un abri du vitrage transparent; et 4.
une dépression du distillat (canal d'eau).

En plus de ceux-ci, les composants subordonnés peuvent inclure:

1. L'isolement (habituellement sous la cuvette); 2. Les enduits étanches ; 3. qui joue
et valves; 4. Installations pour le stockage; 5. un abri externe protéger les autres
composants de le temps et faire l'encore esthétiquement qui veut; et 6. un
réflecteur concentrer lumičre du soleil.

Dimensions de la Cuvette Encore

Les dimensions réelles de cuvette s'arrętent variez grandement, selon la
disponibilité de matičres, exigences de l'eau, propriété, les modčles, et
emplacement de la terre et disponibilité.

Si le seul vitrage disponible est un mčtre ŕ son plus grand la dimension, la largeur
intérieure maximale immobile sera sous un juste meter. Et la longueur de l'immobile
sera mis d'aprčs cela qui est exigé de fournir le montant de mčtres carrés pour
produire le montant exigé de water. Likewise, si un village entier était ŕ possédez et
utilisez l'encore, l'installation totale doit ętre tout ŕ fait grand.

C'est généralement bon de concevoir une installation avec beaucoup de petit
unités modulaires fournir l'eau. que Cela permet:

unités ętre ajouté;
composants maniables ętre manié par non spécialisé Personnes sans
matériel mécanique cher;
que l'entretien peut ętre emporté sur quelques unités pendant que qu'autres
continuent ŕ opérer.

La plupart de la dimension de communauté s'en arręte 1/2 ŕ 21/2 mčtres large,
avec les longueurs, aligner jusqu'ŕ autour 100 mčtres. Leurs longueurs
habituellement courues le long de un axe de l'eastwest maximiser la transmission de
lumičre du soleil ŕ travers les equatorialfacing ont incliné verre. Residential, type de
l'appareil, les unités utilisent le verre approximativement 0.65 ŕ 0.9 mčtre large
généralement avec longueurs qui alignent de deux ŕ trois mčtres. UNE profondeur
de l'eau de 1.5 ŕ 2.5 le centimčtre est trčs commun.
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La discussion habituelle pour les plus grandes profondeurs est que la chaleur
entreposée peut ętre utilisé pour rehausser la production le soir quand les
températures de l'air est lower. Unfortunately, aucune cuvette profonde n'a jamais
atteint la 43 efficacité pour cent typique d'un encore d'eau minimum depth. Les
résultats dater sont des clear: le shallower la profondeur le better. bien sűr, si la
cuvette est trop peu profonde, il séchera dehors et les sels seront déposés qui n'est
pas bon. La Note qui la chaleur solaire peut faire évaporer approximativement 0.5
centimčtre d'eau sur un jour franc dans summer. En mettant la charge initiale ŕ
approximativement profondeur de 1.5 centimčtres, virtuellement tout des sels
restent dans la solution, et peut ętre nettoyé par l'opération du remplissage ŕ
nouveau.

LES EXIGENCES MATÉRIELLES DE CUVETTE
S'ARRĘTENT

Les matičres utilisées encore pour ce type de devraient avoir le suivre les
caractéristiques:

Les o Matičres devraient avoir une longue vie sous exposé conditionne ou est bon
marché assez ętre remplacé sur La déchéance .

Ils devraient ętre fort assez pour résister ŕ dégât du vent et offensent des
mouvements de monde.
Ils devraient ętre non-toxiques et n'émettre pas de vapeurs ou inculquer un
goűt désagréable ŕ l'eau sous températures élevées.
Ils devraient ętre capables de résister ŕ corrosion de salin Eau et eau distillée.
Elles devraient ętre d'une dimension et peser qui peut ętre a emballé
commodément, et a porté par local Le transport .
Ils devraient ętre faciles de manier l'en campagne.

Although que les matičres locales devraient ętre utilisées toutes les fois que
possible ŕ Les frais d'achat lower et faciliter toutes réparations nécessaires,
nourriture, L'esprit in qui solaire s'arręte fait avec bon marché, matičres de
l'unsturdy, will ne durent pas aussi long que ce ont construit avec plus cher, de
qualité material. avec ceci en tęte, vous devez décider si vous want construire un
bon marché et donc éphémčre encore cela needs ętre remplacé ou a réparé
chaques peu d'années, ou construction something plus solide et durable dans
l'espoir qui les distillé water qu'il produit sera meilleur marché dans le long run. Du
bas-prix stills qui a été construit autour du monde, beaucoup a été abandoned.
Building un plus solide encore cela durera 20 années or que plus paraît valoir
l'investissement supplémentaire.

Choisissant matičres pour les composants dans contact avec l'eau représente un
problčme sérieux. Beaucoup de plastiques émettront un substance que peut ętre
goűtée ou peut ętre sentie dans l'eau du produit, pour les périodes de n'importe oů
d'heures aux années. Comme un guide général, si vous contemplez utiliser tout
matériel autre que verre ou métal dans contact avec l'eau, vous pouvez exécuter
une sélection utile testez en bouillant un échantillon de la matičre dans une tasse de
bonne eau pour une demi-heure, alors laissez l'eau refroidir, et odeur et goűt it.
C'est un considérablement test accéléré de cela dans qui se passe le still. Si vous
pouvez dire toute différence entre l'eau de l'épreuve et que vous avez commencé
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avec, la matičre est sűre utiliser probablement. Pour obtenir quelque expérience,
essayez ceci en polyéthylčne tubant, pipe du PVC, et panneau de la résine de la
fibre de verre.

Les Composants de base

Une cuvette consiste encore en le components: de base suivant (1) un la cuvette,
(2) structures du support, (3) vitrer, (4) un distillat la dépression, et (5) insulation.
que La section qui suit décrit ces composants, la gamme de matičres disponible
pour leur la construction, et les avantages et inconvénients de quelques-uns de ces
matičres.

Le Basin. La cuvette contient le salin (ou saumâtre) eau qui subissez distillation.
Comme tel, ce doit ętre imperméable et sombre (de préférence noir) afin qu'il
absorbe mieux le la lumičre du soleil et le convertit pour chauffer. Il devrait avoir
aussi un surface relativement lisse le faire pour nettoyer tout sédiment plus facile de
lui.

Il y a deux types généraux de cuvettes. Le premier est fait d'un matičre que maintient
sa propre forme et fournit l'imperméable freinage par il ou avec l'aide d'une matičre
de la surface appliqué ŕ it. directement Le deuxičme type utilise on mis de les
matičres (tel que bois ou brique) définir la forme de la cuvette. Dans ceci une
deuxičme matičre ŕ que facilement conforme est placée le forme des matičres
structurelles et services comme un imperméable liner. personne la matičre de la
construction est appropriée pour tout circonstances ou locations. Table 1 listes les
plusieurs matičres et les estime d'aprčs propriétés désirable pour ceci la
candidature.

 

Table 1. qu'UNE Comparaison de Plusieurs Matičres a Utilisé dans
Construction de la Cuvette Solaire

Écrivez ŕ la machine of Dura - Avantage Local - Compétence Port - Toxi - Bility
Material les ability Cost ont Eu besoin de Cleaning ability ville

Enameled Haut High Low Bas High Medium Low L'acier

EPDM Haut High Low Bas High High Low Le caoutchouc

Butyl Haut High Low Bas High High Low Le caoutchouc

Asphalt Haut Medium Medium Medium Medium Moyen [un] Le tapis

Asbestos Haut Medium Low Moyen Medium Medium High Le ciment

Black Low Moyen Bas Low Medium High Low Poly - l'éthylčne

Roofing Medium Moyen Haut Medium Low Moyen [un] L'asphalte sur Le béton

Wood Bas [a] [a] Moyen Medium Medium Low

Formed Medium Moyen Bas Low High Medium Low La fibre - le verre

[un] = Inconnu ou dépend de conditions locales.
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Sélectionner une matičre convenable pour construction de la cuvette est le plus
grand problčme dans l'industrie immobile solaire. La corrosion les conditions ŕ la
canalisation d'eau peuvent ętre si sévčres que les cuvettes ont fait de le métal--
męme ce ont enduit avec les matičres anticorrosives--soignez ŕ par exemple, il est
possible que les Cuvettes corrode. faites de cuivre soient allé dans quelques years.
Galvanized acier et uncoated de l'anodized au restaurant est possible que
l'aluminium corrode dans quelques mois. que C'est aussi vrai d'alliages d'aluminium
les bateaux faisaient. There sont beaucoup réactions chimiques qui doublent dans
taux avec chaques 10 [degrés] centigrade augmentez dans temperature. Alors
qu'un bateau aluminium peut durer 20 années dans eau de mer ŕ 25 [degrés] C si
vous augmentation qui température par 50 [degrés], la durabilité de cet aluminium
peut ętre bien seul ou deux années.

L'acier porcelaine - enduit dure seulement quelques années avant qu'il soit mangé
dehors par corrosion. Le verre spécial utilisé pour porcelaine est légčrement
soluble dans l'eau, et ŕ l'intérieur d'un encore il dissoudra away. La vie typique de
s'arręte capable avec les cuvettes de la porcelaine est approximativement cinq
années, bien que plusieurs aient été continués ŕ opérer beaucoup de plus long que
qu'en réparant des fuites avec caoutchouc silicone.

Les gens ont aussi essayé d'utiliser le béton parce que c'est bon marché et simple
travailler avec, mais le taux de défaillance a été haut parce qu'il développe souvent
des fissures si pas pendant l'année premičre, alors on. Concrete plus tardif et
abestoscement absorbent aussi de l'eau. Le l'eau ne peut pas traverser droit sur,
mais il le trempe au-dessus. Tout le monde sait que les citernes satisfaisantes et
réservoirs sont construit de béton, mais dans un solaire encore les rčgles change.
En partie de lui que cela est exposé ŕ l'air extérieur autorisera evaporation. Depuis
que c'est eau salée qui s'est évaporée, salez les cristaux formeront dans le béton
prčs la surface et cassez-le, en le tournant pour saupoudrer.

Qu'au sujet de plastic? Chaques peu d'années, quelqu'un décide que si nous
mouler encore juste la totalité--ŕ l'exception du verre et verre le cachet--hors de
quelque plastique tel que styrofoam, ce serait si facile et inexpensive. Mais la
mousse du styrolčne fond ŕ approximativement 70 [degrés] Centigrade. La mousse
de l'uréthane est un peu plus prometteuse, mais il a tendance ŕ ętre dimensionally
instable, et, si un encore est construit dans le la configuration de plateau enclin,
l'efficacité souffre, parce que le les portions du non - wetted ne conduisent pas de
chaleur aux portions du wetted trčs bien.

Ce qui au sujet de Gens du fiberglass? a dépensé beaucoup de temps qui essaie ŕ la
construction s'arręte de formulations de la résine de la fibre de verre. Donc loin, ils
a trouvé la matičre pour ętre inutilisable pour toute partie de l'encore (par exemple,
la cuvette ou dépression du distillat) cela entre dans contact avec arrosez, non plus
dans liquide ou forme de la vapeur. Époxy et polyester les résines peuvent faire
connaître goűt et odeur ŕ l'eau distillée, pas juste pour les semaines, mais car les
Chercheurs years. ont trouvé que ce le problčme ne peut pas ętre éliminé en
couvrant ces matičres avec un manteau de br acrylique n'importe quoi autrement.
Les odeurs émigrent le droit ŕ travers la couche et rend l'eau distillée invendable, si
pas undrinkable. Moreover, utiliser que la résine de la fibre de verre, n'est pas un
l'approche particuličrement bas-prix. Finally, une cuvette de la fibre de verre ou la
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dépression qui est soumise ŕ eau chaude pour beaucoup d'années développe
cracks. Ŕ moins que les chercheurs trouvent une façon de résoudre ces problčmes,
la fibre de verre reste une matičre inapte.

Une alternative est aluminium ordinaire enduit avec caoutchouc silicone. La
durabilité de cuvettes a fait avec cette matičre augmentée dans les 10 - ŕ range. de
15 années Pour le centaines de s'arręte une compagnie vendu utiliser cette matičre,
la couche était tout faite par hand. Avec rouleau de la production qui enduit le
matériel, la durabilité de la cuvette pourrait que probablement soit augmenté plus
męme.

Bien que l'acier inoxydable ait été utilisé, le succčs a été pauvre.

Le support Structures. Support forme des structures les côtés du encore aussi bien
que la cuvette, et supporte le vitrage cover. Comme noté plus tôt, quelques matičres
ont utilisé dans former aussi la cuvette forme la structure du support immobile
pendant qu'autres configurations immobiles la demande structures séparées,
surtout tenir l'abri du vitrage.

Les choix fondamentaux pour les structures du support sont bois, métal,
concrétisez, ou plastics. Dans la plupart des cas le choix de matičre est basé sur
disponibilité locale. Ideally, le cadre pour le vitrer l'abri devrait ętre construit de
membres petit de taille donc ils font pas ombre la cuvette excessivement.

Les structures du support en bois sont soumises ŕ fausser, en fissurant, pourrissez,
et termite attack. Choosing un bois de qualité, tel que Le cyprčs, et le laisser âge
peut aider pour alléger ces problčmes, mais, si la haute chaleur et haute humidité
prédominent au-dedans et dehors l'encore, l'immobile exigera réparation fréquente
ou remplacement. Le principal avantage de bois est qu'il peut ętre travaillé avec
facilement les outils de la main de base.

Le métal peut ętre utilisé pour les supports mais peut ętre soumis ŕ corrosion.
Depuis que les métaux ne sont pas soumis ŕ fausser, ils peuvent aider dans
maintenir l'intégrité des cachets, bien que le taux d'augmentation d'un métal doit
ętre pris en considération pour assurer sa compatibilité avec la matičre du vitrage et
tous enduits étanches ont utilisé. Usage de métal pour les membres du cadre est
limité ŕ l'aluminium pratiquement et a galvanisé steel. que Les deux dureront
presque indéfiniment, si a protégé d'exposition.

Le caoutchouc silicone n'adhérera pas bien ŕ acier galvanisé, mais fait si trčs bien ŕ
l'aluminium.

Le béton et autres matičres de la maçonnerie peuvent former les côtés et le vitrant
support d'un encore aussi bien que la membrane. C'est plus aisément possible
dans une inclinaison seule encore (Chiffre 6) plutôt que

dans une inclinaison double encore (Chiffre 7).

 

Vitrant Cover. Aprčs la casserole, l'abri du vitrage est le plus plus le composant
critique de tout solaire encore. Il est monté au-dessus le la cuvette et doit ętre
capable de transmettre beaucoup de lumičre dans le visible le spectre cependant
nourriture la chaleur produite par cette lumičre de s'échapper l'Exposition basin. ŕ
radiation ultraviolette exige une matičre cela peut supporter la déchéance effectue
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ou c'est bon marché assez ętre
périodiquement remplacé. Depuis
qu'il peut rencontrer températures
qui en approchent 95 [degrés]
celsius (200 [degrés] F), ce doit ętre
aussi capable supporter son poids ŕ
ces températures et ne pas subir
expansion excessive qui pourrait
détruire le seals. étanche UN abri du
type cinématographique qui doit ętre
supporté par la tension ou l'air
contraignez, paraît comme un choix
trčs pauvre.

Idéalement, la matičre du vitrage devrait ętre aussi fort assez ŕ résistez ŕ hauts vents,
pluie, gręle, et petits mouvements de monde, et prévenez l'intrusion d'insectes et
animaux. Moreover, il faut soyez " wettable. la Mouillabilité " permet ŕ la vapeur de la
condensation de former comme draps d'eau sur le dessous d'un abri du vitrage
plutôt que comme eau droplets. Si l'eau forme comme gouttelettes, il, réduisez la
performance de l'encore pour le suivre les raisons:

Water les gouttelettes restreignent le montant d'entrée légčre l'encore parce
qu'ils agissent comme petit reflčtent et reflčtent il en arričre dehors.
UN pourcentage de l'eau distillée comme qui forme Les gouttelettes sur le
dessous reculeront dans la cuvette plutôt que courant en bas l'abri du
vitrage dans le La collection trough. ŕ l'exception de conditions temporaires ŕ
L'amorçage , une telle perte d'eau ne devrait pas ętre tolérée.

Autres facteurs qui déterminent la convenance de vitrer matičre incluez le coűt de
la matičre, son poids, espérance de vie, disponibilité locale, tolérance de la
température maximale, et impact la résistance, aussi bien que sa capacité de
transmettre l'énergie solaire et light. Table infrarouge 2 comparent des plusieurs
matičres du vitrage basées sur ces facteurs.

Des matičres du vitrage inscrites dans Table 2, le verre durci est le bon choix quant ŕ
wettablity et sa capacité ŕ supportez des surchauffages. C'est aussi trois ŕ cinq fois
plus fort que verre ŕ vitre ordinaire et beaucoup de plus sűr travailler avec. Un
inconvénient de verre durci est son haut coűt. Pendant que le verre de bas fer
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adouci, dans une série d'épreuves, a donné 6 pour cent la production
supplémentaire, il a aussi ajouté approximativement 15 pour cent au coűt du still.
Moreover, le verre ne peut pas ętre coupé aprčs qu'il ait été tempered. Néanmoins,
c'est un choix valide, certainement pour un de la meilleure qualité, produit du type
de l'appareil.

 

Table 2. UNE Comparaison de Plusieurs Matičres du Vitrage Used dans
Construire Solaire S'arręte

Type Estimated Solar Infrarouge Léger Glazing Cost(a) Weight Life Émission
Maximale Émission Impact Local Material (Dollars/[Ft.sup.2] ) (Lb/[Ft.sup.2] Attente )
Température (Percent) (Pour cent) Resistance Wettability Disponibilité

1.6 de Bas Fer adouci ŕ 400 [degrees]-600 [degrés] F Le Verre 3.60 2.5 204 de 50+
années [degrees]-316 [degrés] C 91 2 plus petit que Bas Excellent Non

La Fenętre ordinaire 400 [degrés] F Le Verre .95 1.23 50 years 204 [degrés] C 86 2
Low Excellent Oui

Tedlar .60 .029 225 de 5-10 années [degrés] F 107 [degrés] C 90 58 Low Treatable
Non

MYLAR ?? ? ? ? ? Low Treatable Non

Acrylic 1.50 .78 200 de 25+ années [degrés] F 93 [degrés] C 89 6 Medium
Treatable Non

Polycarbonate 2.00 .78 260 de 10-15 années [degrés] F 127 [degrés] C 86 6 High
Treatable Non

L'acétate de cellulose 180 [degrés] F Le Butyrate .68 .37 10 years 82 [degrés] C 90 ?
Medium ? Non

Fiberglass .78 .25 200 de 8-12 années [degrés] F 93 [degrés] C 72-87 2-12
Medium Treatable Non

Polyethylene .03 .023 160 de 8 mois [degrés] F Possibly 71 [degrés] C 90 80 Bas
treatable ?

 

(un) les Dépens sont des in dollars Américains, et a été développé basé sur données
publiée entre 1981 et 1983. Le verre ŕ vitre ordinaire est le bon choix prochain,
mais il a un film huileux quand il vient de l'usine, et doit ętre nettoyé avec soin avec
détergent et/ou gaz ammoniac. Si vous choisissez le verre comme un vitrage force
matérielle, double épaisseur (c.-ŕ-d., un huitičme d'un pouce, ou 32 millimčtres) est
satisfaisant.

Pendant que quelques plastiques sont meilleur marché que verre ŕ vitre ou le verre
durci, ils s'abîment sous surchauffages et ont wettability. Moreover pauvre, sous
température conditionne typique de solaire s'arręte, il est possible que les chimique
dans les plastiques réagissent réciproquement avec l'eau distillée, poser un danger
pour la santé peut-ętre.
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Qu'au sujet de la dimension du verre? Using une basse inclinaison de verre, le but
est le faire comme de nord ŕ sud largement comme possible. Il ne prend plus de
main-d'oeuvre pour installer un morceau de 90 centimčtres de verre qu'il fait pour
installer un de 60 centimčtres et vous obtenez area. Also, perte de chaleur ŕ travers
les murs, ŕ plus d'amortisseur soyez le męme si l'encore est grand ou petit. Utiliser
morceaux de verre plus large que 90 centimčtres (3 pieds) en introduit deux
problems: (1) le prix la région unitaire du verre monte; et (2) les coűts de le travail et
le danger de le manier increase. Sur la base d'expérience, une dimension optimale
est approximativement 86 centimčtres (34 "), une dimension qui est stockée
communément et largement disponible, surtout dans l'industrie du collecteur
solaire.

Le distillat Trough. que La dépression du distillat est localisée ŕ la base du glazing.
incliné Il sert pour rassembler l'eau concentré et le porte ŕ storage. Ce devrait ętre
aussi petit que possible ŕ évitez d'ombrager la cuvette.

Les matičres utilisées pour la dépression doivent satisfaire le général les exigences
matérielles ont esquissé précédemment. Ce le plus communément utilisé incluez du
métal, les matičres formées ont utilisé dans construction de la cuvette (avec ou sans
paquebots plastiques), ou a traité des matičres.

L'acier inoxydable est la matičre de choix, bien que ce soit cher. Les variétés
Communes, tel que 316, sont acceptables. Other les métaux exigent que les
revętements protecteurs préviennent de l'Aluminium corrosion.

n'est pas supposé corroder dans eau distillée, mais il paraît préférable frotter une
couche de caoutchouc silicone sur lui en tout cas. Le fer galvanisé ne durera pas
plus de quelques années ŕ probablement le plus, et le cuivre et cuivre ne devraient
pas ętre utilisés parce qu'ils veulent créez une santé hazard. Also, l'acier enduit avec
porcelaine est un le choix pauvre parce que le verre dissoudra lentement et
permettre le acier se rouiller.

Les cuvettes réglées avec butylcaoutchouc ou EPDM peuvent avoir leurs
paquebots étendez au-delŕ la cuvette pour former la dépression. que Cette
méthode est bon marché ŕ outil et fournit un canal corrosion - libre.

Aucune version de polyéthylčne est acceptable parce qu'il brise et émet une odeur
désagréable et goűt. que Quelques gens ont utilisé le chlorure de polyvinyle (PVC)
pipe, fendez en longueur. However, c'est sujet ŕ distorsion considérable ŕ l'intérieur
de l'encore, peut émettre un gaz indésirable, et est soumis ŕ devenir fragile quand
exposé ŕ lumičre du soleil et chaleur. Le butylcaoutchouc devrait ętre d'accord, mais
parce que c'est noir, la dépression du distillat devient un amortisseur et le ré en fait
évaporer quelques-uns de l'eau distillée (un problčme mineur).

Les Composants subordonnés

Les composants subordonnés incluent isolement, enduits étanches, tuyauterie,
valves, appareils, pompes, et installations du stockage de l'eau. Dans le général,
c'est bon d'utiliser des matičres localement disponibles qui sont facilement
remplaçable.

L'Isolement Insulation., usagé retarder le courant de chaleur d'un solaire encore,
augmentations la performance immobile. Dans la plupart des cas, l'isolement est
placé sous la cuvette immobile depuis que c'est un grand la région susceptible ŕ
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perte de chaleur.

Dans s'arręte oů la profondeur d'eau dans la cuvette est deux pouces ou plus peu,
la performance a été augmentée par autant de 14 pour cent, mais ce gain diminue
comme la profondeur de l'eau dans la cuvette increases. Increases dans
performance qui résulte du l'installation de matičres de l'isolement est aussi moins
dans ceux emplacements oů les plus grands montants d'énergie solaire sont
disponibles.

L'option de l'isolement moins chčre est construire un solaire encore sur terre qui a
sol sec et bon écoulement. L'usage de sable aides minimiser des pertes de chaleur
solaires, et peut servir aussi comme une chaleur coulez qui rendra la chaleur ŕ la
cuvette aprčs que le soleil se couche et prolongez le processus de la distillation.

Isolement qui ajoute 16 pour cent ŕ construction approximativement les coűts, peut
ętre expulsé styrofoam ou polyuréthane (Note: Le polyuréthane dans contact avec
sol l'humidité absorbera et perdre beaucoup de sa valeur de l'isolement.)

Sealants. Bien que l'enduit étanche ne soit pas un composant majeur d'un solaire
encore, c'est important pour opération effective. qu'Il est utilisé fixer l'abri au cadre
(structure du support), prenez-en différence dans expansion et contraction entre
matičres dissemblables, et garde la structure entičre étanche. Ideally, un bon,
l'enduit étanche rencontrera toutes les exigences matérielles générales cités
cependant, ce peut ętre plus tôt dans ce paper. Realistically nécessaire utiliser un
enduit étanche qui est de qualité moindre et a un la plus courte durée de vie mais
ce peut ętre localement disponible ŕ prix plus accessible ŕ gens au pays en voie de
développement. Un inconvénient majeur d'appliquer des enduits étanches bas-prix
ŕ s'arręte est la main-d'oeuvre fréquente entrez le s'arręte exigez pour les garder en
condition en état de fonctionner.

Sceller un solaire encore est plus difficile que sceller un solaire panneau de l'eau -
chauffage sur deux comptes: (1) un cachet imparfait pourrait causez une goutte
d'eau de pluie qui porte des micro-organismes pour entrer le encore qui
contaminerait l'eau; et (2) appliquer un enduit étanche qui fait connaître un
mauvais goűt ou odeur ŕ l'eau distillée rendez-le désagréable.

Les enduits étanches traditionnels qui sont localement disponibles incluent:

fenętre mastic (calfatez et huile de lin);
asphaltent le composé de calfatage;
goudronnent du plastique;
mastic noir.

Une variété large d'autre calfate des enduits étanches est aussi available. Ceux-ci
incluez du latex, latex acrylique, butylcaoutchouc et caoutchoucs synthétiques,
polyéthylčne, polyuréthane, silicone, et uréthane foam. La plupart de ce seront plus
chers que variétés traditionnelles, mais ils porter plus longtemps.

De ce groupe d'enduits étanches, silicone moulée ou EPDM, a serré dans placez,
paraît ętre le plus prometteur. Le caoutchouc silicone enduit étanche, appliqué
d'un tube, est un choix supérieur certainement, bien que les gens ont rapporté
quelques exemples de déchéance et cachet échec aprčs 5 ŕ 15 années quand le
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cachet a été exposé ŕ lumičre du soleil. Couvrir l'enduit étanche avec une bande du
métal devrait étendre le sien la vie les Chercheurs greatly. expérimentent avec un filé
ŕ la presse cachet de la silicone, se procuré par compression.

Un derniers note: Se souviennent d'un enduit étanche qui travaille bien pour les
fenętres dans un bâtiment n'assure pas qu'il travaillera dans un solaire encore, dű
aux températures supérieures, présence d'humidité, et le fait que l'eau doit ętre
d'un goűt agréable et non polluée.

Le Piping. Jouer est exigé pour nourrir de l'eau dans l'encore du fournissez la
source et de l'encore au réservoir du stockage. Le les exigences matérielles
générales ont cité l'influence plus tôt vrai pour ceci composant.

Pendant que l'acier inoxydable est préféré, le polybutylčne est un la pipe
satisfaisante material. en haut que le polyéthylčne Noir a bien tenu pour au moins
15 années comme tuyauterie de l'égout. Nylon qui tube des cassures au-dessus si
exposé ŕ lumičre du soleil pour 5 ŕ 10 années. Le PVC (chlorure de polyvinyle) la
pipe est tolérable, bien que pendant les semaines premičres d'encore l'opération il
émet un gaz habituellement, en faisant l'eau distillée goűtez bad. vinyle tuber clair
Ordinaire est unacceptable. There est un " niveau " de la nourriture le vinyle clair qui
tube cela est supposé ętre satisfaisant pour eau potable, mais les rayons du soleil
sont possibles ŕ dégradez-le s'il est utilisé dans un solaire encore. Les Compagnies
vendent l'eau potable et trait dans polyéthylčne de l'haute densité met en bouteille,
et a eu des résultats satisfaisants. Mais a mis la męme bouteille plastique rempli avec
l'eau le soleil, et le plastique dégradera, faire connaître un mauvais goűt ŕ l'eau. que
Peu de plastiques peuvent supporter la chaleur et Cuivre sunlight., acier galvanisé,
ou cuivre peuvent ętre utilisé dans le circuit d'alimentation, mais pas dans le system
du produit.

Un dernier note: Bien qu'un solaire encore a soumis ŕ ŕ maintes reprises geler
restera indemne, l'égout tube si exposé peut geler fermez ŕ moins que vous les
rendiez supplémentaire grand. Feed que les tubes peuvent ętre facilement arrangé
avec égout provision pour prévenir l'éclatement en arričre.

Les Accessoires Fittings. sont des appareils du rapport qui tiennent la pipe les
segments together. Si vous aviez mis un solaire encore sur le marché avec directives
aux consommateurs que les rapports soient rendus " le doigt serré seulement ", les
gens pourraient mettre une clef sur un rapport, défaites-le, et que soit fait face avec
un problčme de la réparation cher. Donc, les options incluez avoir contrôle serré de
personnel de l'installation, ou faire un travail de la formation consciencieux, ou
rendre le matériel accidenté assez ŕ supportez l'entraînement de la plomberie
ordinaire.

Un solaire encore s'est nourri d'une base de la fournée pour une heure ou deux
chaque day. C'est nécessaire d'admettre de l'eau supplémentaire chaque jour, ŕ
nettoyez le brine. There est trčs petite pression disponible ŕ obtenez que l'eau
s'écoule, donc l'écoulement ne peut pas aller rapidly. Ŕ prévenez l'inondation, c'est
bon entraînement pour s'assurer que la vitesse d'entraînement ne dépassez pas ce
taux de l'écoulement maximal. Si on utilise l'aiguille les valves donc pour restreindre
le courant, les telles valves ont été trouvées ŕ soyez instable sur les années, en ayant
tendance ŕ boucher généralement et arręt le flow. Il a prouvé pour ętre une solution
satisfaisante ŕ ceci le problčme--quand nourrir de poussée de l' eau de ville de
typiquement 50 p.s.i.--utiliser une longueur de petite tuyauterie du cuivre du
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diamčtre, tel que 25 pieds ou plus de diamčtre extérieur de 1/8 pouces, ou 50 pieds
de 3/16 le pouce diamčtre extérieur tuber, servir comme un courant restrictor. Il,
besoins d'avoir un écran en avant de lui, tel qu'un tuyau ordinaire, filtrez machine ŕ
laver, avec 50 maille ou écran de l'acier inoxydable plus fin, ŕ prévenez la fin d'entrée
de boucher.

Le stockage Reservoir. Dans sélectionner des matičres pour le réservoir du
stockage, deux précautions devraient ętre notées.

1) eau distillée est chimiquement agressive, en voulant dissoudre un peu de
pratiquement n'importe quoi, jusqu'ŕ ce qu'il soit satisfait," et alors le taux d'attaque
chimique est ralenti grandement. ce que ce nombre est, quant ŕ parts par million de
substances différentes, n'est pas bien documenté, mais le que les conséquences
pratiques sont que quelques choses, tel qu'acier, a galvanisé acier, cuivre, cuivre,
soudure, et mortier qui L'eau distillée , résulter en dégât ou destruction du Le
réservoir composant, et tout ŕ fait peut-ętre dans contamination du arrosent. L'acier
inoxydable type 316) est un bon Polypropylčne choice.

Les laboratoire réservoirs sont d'accord mais ne doit pas ętre exposé ŕ
butylcaoutchouc sunlight. qui rčgle de quelque structurel La structure devrait ętre
des okay. Galvanized pour que l'acier durerait seulement quelques années, ajouter
du zinc et repasse ŕ l'eau. Le Béton devrait servir, encore avec l'attente qui le
concrétisent s'émiettera sur les time. de beaucoup d'années lentement Le que le
montant minuscule de carbonate de calcium dehors qui est lessivé peut ętre a
utilisé par le corps dans le diet., un chemin prévenir, en fait la telle attaque chimique
est introduire quelque calcaire ou marbrent des éclats dans l'eau distillée ruisselez,
ou dans le Réservoir lui-męme, choisir en haut quelque carbonate de calcium sur,
Le but , donc ralentir l'attaque sur le réservoir lui-męme grandement.

2) précautions Extręmes ont besoin d'ętre pris pour prévenir l'entrée de Les
insectes et Air bacteria. aéroporté doivent laisser le réservoir chaque fois l'eau
l'entre, et doit rentrer chaque fois L'eau est tirée off. Use une maille fine--50 x 50 fils
au avancent peu ŕ peu--ou revętement de l'écran plus fin la prise d'air, et tourne
l'ouverture de l'assemblée du vent/screen descendant, prévenir l'entrée de pluie
water. Si cela est ignoré pour męme une heure, un L'insecte peut entrer, et vous
avez de la soupe du germe dčs lors.

La capacité de mémoire devrait ętre adéquate pour contenir quatre ŕ cinq fois la
production journaličre moyenne de l'encore.

Facteurs Considérer dans Sélectionner Encore des Matičres pour Cuvette

Laissez-nous examiner les fonctions de la cuvette:

Il doit contenir de l'eau sans avoir une fuite. + Il doit absorber l'énergie
solaire.
Il doit ętre supporté pour tenir l'eau structuralement.
qu'Il doit ętre séparé contre perte de chaleur du fond et bords.

Un nombre infini de combinaisons de matičres servira ceci functions. que La
membrane qui tient de l'eau, par exemple, peut ętre raide assez supporter l'eau,
mais ce ne doit ętre. La cuvette peut ętre rigide assez pour supporter le verre, mais il
n'ayez pas ŕ be. Dans court, un besoin composant n'en satisfait pas deux fonctions
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au męme time. Indeed, c'est habituellement meilleur ŕ matičre locale choisie qui fera
chaque travail le mieux séparément, et alors mettez-les together. Mais si vous
pouvez trouver une matičre qui fait deux travaux bien, si beaucoup le meilleur.

Dans sélectionner des matičres pour un solaire encore, il y a presque toujours
tradeoffs. Vous pouvez économiser de l'argent sur les matičres, mais vous pouvez
perdre donc beaucoup dans productivité ou durabilité que le " sauver " est pauvre
l'économie.

Le résumé de Matičres a Encore Recommandé pour Cuvette Construction

Oů l'objectif est le plus bas coűt d'eau sur une vie de 20 années base de coűts du
cycle, les bonnes matičres pour construire encore une cuvette, est:

silicone couche composée noircir le fond du La cuvette ;
les métal côtes ont espacé 40 centimčtres (16 pouces) séparément ŕ
supportent le dessous de la cuvette;
approximativement 25 ŕ 38 millimčtres d'isolement entre le garnit de côtes
(ce peut ętre de la mousse de l'uréthane de haute température, ou La fibre
de verre );
un revętement inférieur de poids léger a galvanisé acier, ou La tôle
d'aluminium (note: si vous projetez de mettre l'encore sur la terre et utilise un
isolement ŕ qui est imperméable arrosent, d'aucun drap inférieur est exigé);
métal se mettre, tel qu'aluminium filé ŕ la presse, supporter le encore (le note:
expulsé la canette d'aluminium se soit assemblé rapidement, mais c'est cher;
donc, vous pouvez préférer un matičre du coűt inférieure telle qu'acier peint
ou aluminium;
une dépression de l'acier inoxydable;
a adouci le verre de bas fer, ou force double réguličre La fenętre glass. (Si
utiliser le verre ŕ motifs, mettez le modčlent latéral vers le bas);
a expulsé des joints d'étanchéité, compressé dans derničre place;
écrivent ŕ la machine 316 accessoires de l'acier inoxydable (le cuivre du
note: n'est pas acceptable; le PVC est acceptable, mais pauvre dans trčs
chaud Les climats );
un miroir derričre l'encore pour les latitudes supérieures.

Bien que ces matičres soient représentatives d'un coűteux encore concevez, ils sont
un bon investissement depuis aucun de probablement le les bon marché dessins
sont restés sur le marché. However, nous aussi posez la question, " Cher a comparé
ŕ cela qui? " Compared ŕ tirant eau purifiée dans les bouteilles ou les réservoirs, eau
distillée solaire soyez beaucoup moins cher presque toujours. Compared ŕ tirer
légumes par avion aux places de désert chaudes, utiliser un solaire encore élever
des légumes dans une serre devraient ętre moins chers.

Comparé au coűt d'eau bouillante pour le stériliser, le solaire encore devez ętre
compétitif dans beaucoup de situations. Et bien que le les matičres ont utilisé dans
construire toujours une volonté immobile coűteuse probablement soyez cher, la
fabrication en série pourrait conduire vers le bas finalement le le prix de revient
unitaire par encore.

É
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IV. OPÉRATION ET ENTRETIEN DE SOLAIRE
S'ARRĘTE

LES OPÉRANT EXIGENCES DE BASIC S'ARRĘTENT

Protégeant eau distillée de Contamination

Protéger un solaire encore contre l'entrée d'insectes et a pollué l'eau de pluie est
important. Aprčs votre encore est installé, vous :

désinfectent l'intérieur de l'encore et tuber avec Le chlore compose (ajouter
quelques cuillerées de lessive blanchissent ŕ quelques litres d'eau fait le
travail gentiment); et
fournissent une prise d'air (*) dans le tube de l'alimentation ŕ l'encore, a
masqué avec machine ŕ laver du filtre d'écran de l'acier inoxydable fine dans
un jouent accessoire, tourné pour prévenir l'entrée de vers le bas, a
contaminé rainwater. Si ces précautions ne sont pas pris, pendant que voler
des insectes, attiré par l'humidité, puissance, trouvent leur entrée et meurent
dans la dépression du distillat.

La prévenant contamination dans un réservoir du stockage est un peu plus difficile,
comme le surchauffage journalier n'est pas ŕ pasteurisez le water. Néanmoins, avec
l'attention appliquée ŕ détaillez, les system peuvent ętre utilisés pour les décennies
sans contamination.

Remplir et Nettoyer Encore une Cuvette

Remplir encore une cuvette est un procédé discontinu (*), fait une fois par jour, ŕ la
nuit ou dans le morning. Avec un encore de ce dessin, approximativement 5 ŕ 7
pour cent de l'eau distillée totale du jour sont produits aprčs le coucher du soleil,
donc c'est important d'attendre jusqu'ŕ l'encore est froid. Le remplir entre trois
heures ou plus aprčs coucher du soleil et jusqu'ŕ un ou deux heures aprčs que le
lever du soleil cause peu, si en, perte de la production.

* Une prise d'air permet ŕ air d'entrer et sortir l'encore quotidien pendant le
l'opération et remplir.

Ce n'est pas nécessaire de s'écouler l'encore complčtement. Refilling il avec au
moins deux fois plus comme il produit diluera normalement et le fait partir
adequately. Trois fois comme beaucoup le garderait un le petit nettoyeur, et pourrait
ętre des valeur faire, ŕ condition le coűt de nourrissez l'eau est nominal. qu'UNE
injection d'eau mécanique rapide n'est pas exigé; un filet doux fait le travail.

Nourrissant eau chaude ŕ une Cuvette Encore

Si de l'eau qui est est encore nourrie ŕ une cuvette plus chaud que l'ambiant aérez,
l'unité devient distillateur conventionnel, mais il verre des usages au lieu de cuivre
comme le condenseur. Si l'eau chaude soyez coűtés virtuellement gratuitement,
comme est géothermique ou eaux usées, il peut valoyez bien doing. Si l'eau de
l'alimentation est chauffée par les combustibles fossiles ou par les panneaux
solaires séparés, l'apparence de l'économie douteux, et le la conduite
d'alimentation a tendance ŕ boucher avec échelle.
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FACTEURS QUI INFLUENCENT LE RENDEMENT
D'EXPLOITATION IMMOBILE SOLAIRE

Dans cette section, nous discutons quelques facteurs importants qui influencent le
taux de la production d'eau distillée. que Ceux-ci incluent facteurs climatiques,
facteurs de perte thermiques, et solaire encore concevez les facteurs.

Les Facteurs du climat

Radiation: Son Effet sur Efficiency. Le montant de radiation solaire un solaire
encore reçoit est le seul la plupart du facteur important affecter son performance.
Le plus grand le montant d'énergie reçu, le plus grand sera la quantité d'eau
distillée. Comptez encore 8 spectacles le taux de la production d'une cuvette le 

base d'entrées solaires spécifiques.

 

Solaire s'arręte le produits
alimentaires moins d'eau distillée en
hiver que dans été qui est un
problem. dans une certaine mesure la
demande pour l'eau potable varie
aussi avec les saisons, par comme
beaucoup comme peut-ętre 2 ŕ 1, été
sur winter. Mais la lumičre du soleil
annuelle, la variation qui affecte un
taux de la distillation solaire immobile
est plus grande que que, au moins
dans les régions bien ŕ l'extérieur du
tropics. Dans le les tropiques, ŕ
latitudes de plus petit que 20
[degrés], la lumičre du soleil annuelle

la variation est bien sous 2 ŕ 1 probablement, donc ce ne peut pas ętre un le
problčme there. Le plus lointain loin de l'équateur, le plus grand la variation de la
lumičre du soleil annuelle, ŕ peut-ętre 7 ŕ 1 ŕ 40 [degrés] latitudes. C'est
inacceptable, en faisant l'usage d'un solaire encore difficile en hiver ŕ hautes
latitudes.

* Note qu'il y a d'autres méthodes disponible pour grand la distillation plants.
However, parce qu'ils tombent dehors le étendue de ce papier, ils ne sont pas
discutés ici. Beaucoup de voies d'accčs ont été essayés de résoudre ce problčme.
Le Basculant

la totalité apporte encore jusqu'ŕ plus ou moins une montagne équatoriale le
proportion en bas nicely. męme Cela est appelé le " plateau " enclin encore, et est
accompli en utilisant beaucoup de petites casseroles dans un pas d'escalier
arrangement. Avec cet arrangement, lumičre du soleil totale frapper l'ouverture du
verre reste plus constant, et le la lumičre qui jette un coup d'oeil fermé l'eau d'un
petit plateau chauffe le fond de celui au-dessus de lui, performance en
amélioration. Pendant que c'est un avantage substantiel, c'est le seul avantage de
ce dessin, et il doit ętre pesé contre les inconvénients de coűts supérieurs associé
avec mettre beaucoup de petites casseroles contre seul dans le la clôture, et, le plus
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probablement, coűts de l'installation supérieurs dű ŕ retenir la fin de la casserole la
surface secondaire plus haut, et le protéger contre charges du vent. Dans les
latitudes peut-ętre 20 [degrés] sur en haut, il paraît possible que le plateau enclin
trouve une place dans le marché.

Utiliser encore un plateau enclin est seulement une solution au problčme de
variation annuelle dans les latitudes supérieures. Quelques autres pas qui peut ętre
pris incluez:

qui achčte encore un supplément grand cela produit assez Eau distillée en
hiver, résulter en une probabilité, que vous aurez plus d'eau que vous avez
besoin en été;
utiliser moins d'eau en hiver et/ou utiliser quelque eau de robinet;
qui achčte de l'eau supplémentaire en hiver; ou
qui en sauve quelques-uns de l'eau distillée en excčs a fait dans Été ou chute
pour usage en hiver;
qui installe un miroir derričre la cuvette pour refléter lumičre du soleil
supplémentaire en arričre dans l'encore dans winter. Ŕ reflčtent comme en
arričre beaucoup de léger comme possible, utilisez un surface réflectrice
d'environ un tiers ŕ une moitié de l'ouverture de l'abri du verre, en a incliné
10 en avant [degrés] du vertical, est monté au bord arričre du encore. Dans
latitudes entre 30 [degrés] et 40 [degrés], cela donne de 75 ŕ 100 pour cent
plus de rendement en mi hiver.

La surface Température condensant. Much le travail a été fait pour essayer pour
obtenir des températures de la condensation inférieures, augmenter de cette façon
le différence de la température entre l'eau de l'alimentation chauffée et le
condensant surface. que Cette approche dérive de 100 indubitablement années de
vapeur pouvoir construire dans que c'est trčs important devenir la température de
la vapeur haut et la température de la condensation mugissez pour gagner
efficiency. Mais ce principe ne pas vrai pour un still. Steam solaire pour pouvoir la
vapeur pure est, alors que le le contenu d'un solaire encore est air et vapeur de
l'eau. qu'Il a été démontré ŕ maintes reprises que le supérieur le fonctionnement la
température de l'encore--insolation qui est égal--le supérieur le efficiency. Pour
chaques 6 [degrés] celsius (10 [degrés] F) augmentation dans ambiant
température, la production d'un augmentations immobiles par 7 ŕ 8 pour cent.
L'effet pratique de ceci est qu'un opérer encore dans un climat désertique chaud
produira autant d'un tiers typiquement plus d'eau que la męme unité dans un climat
plus frais.

(De męme, refroidir l'abri du vitrage d'un solaire encore par vaporisant eau sur lui
ou gaspiller de l'air sur lui n'aide pas le encore produisez plus de distillat. Dans une
expérience au Université de Californie aux États-Unis, deux identique s'arręte était
encore built. L'abri du vitrage du premier était ventilateur - refroidi; l'abri de la
seconde n'était pas encore. Des deux s'arręte, l'unité refroidie a produit moins de
distillat considérablement. Par conséquent, c'est meilleur de mettre l'encore dans
une région protégée plutôt qu'une région venteuse.)
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Les facteurs de perte thermiques

La production est aussi associée avec le rendement thermique du encore itself. que
Cette efficacité peut aligner de 30 ŕ 60 pour cent, selon encore construction,
températures ambiantes, vent, la vélocité, et disponibilité d'énergie solaire. pertes
Thermiques pour un typique encore variez par temps, comme montré dans Table 5.

 

Table 5. Distribution de Radiation Solaire Qui entre in le Processus de la
Distillation

Le décembre mai

Les facteurs de perte thermiques (Pour cent) (Pour cent)

Réflexion par Verre 11.8 11.8

Absorption par Verre 4.1 4.4

Radiative Perte from Water 36.0 16.9

La circulation d'air Intérieure 13.6 8.4

Fondez et Perte de Bord 2.1 3.5

Ré - évaporation et Ombrageant 7.9 14.5

[Le reste d'Énergie Distillait de l'Eau] 24.5 40.5

Usage Direct de l'Énergie du Soleil, Daniels, Farrington, 1964, Ballantine Books,
page 124.

 

Les Facteurs du Dessin Immobiles solaires

Inclinaison de l'Abri Transparent. L'angle ŕ qui le transparent l'abri est mis des
influences le montant de radiation solaire entrer un still. solaire Quand la lumičre du
soleil frappe le verre droit sur, ŕ 90 [degrés] ŕ la surface, approximativement 90 pour
cent des laissez-passer légers through. Tip le verre un petit, afin qu'il frappe ŕ un "
pâturage angle " de 80 [degrés], et seulement quelques pour cent est lost. Mais
l'incline quelques plus de dizaines de [degrés], et la courbe va sur la colline, en
laissant tomber fermé mettre ŕ zéro ŕ 20 pratiquement [degrés] paître l'angle oů
virtuellement non la lumičre directe arrive encore through. Ŕ un type de serre, pour
un grande partie de l'année le demi du verre qui fait face loin de l'équateur la
lumičre du soleil reçoit ŕ trčs bas angles du pâturage. Il ombrage le dos un tiers de
réellement l'encore. C'est plus effectif faire ce demi du verre qui fait face le
l'équateur aussi long que possible, et a mis un plus ou moins réflecteur en arričre
mur au rear. C'était un des pas considérables cela a augmenté l'efficacité de cuvette
s'arręte de 31 ŕ approximativement 43 pour cent, utiliser une inclinaison seule de
verre. Et il coűte moins construire.

L'inclinaison de l'abri du verre n'affecte pas le taux ŕ qui le distillat court en bas sa
surface intérieure ŕ la collection trough. qu'UNE fausse idée commune était que
l'abri du verre doit ętre incliné pour obtenir que l'eau fuie. de que Cela est pu
survenir le fait que verre ŕ vitre ordinaire, comme il vient du l'usine, a un film huileux
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tout petit sur lui. Mais si le verre est nettoyez, l'eau elle-męme formera la
condensation du filmwise sur lui, et sera capable de fuir ŕ une inclinaison aussi petit
que 1 [degrés].

Il y a trois raisons pourquoi c'est bon d'utiliser comme bas une inclinaison comme
possible: (1) le supérieur l'inclinaison, le plus verre et supporter les matičres sont
exigées de couvrir une région donné de la cuvette; (2) les augmentations de
l'inclinaison supérieures le volume et poids [de l'encore] et embarquer des coűts
par conséquent; et (3) mettre le verre ŕ un haut les augmentations de l'inclinaison le
volume d'air ŕ l'intérieur de l'encore qui baisse l'efficacité du system. UN abri du
verre qui n'est pas aucun plus que 5 ŕ 7 centimčtres de la surface de l'eau
permettront le encore opérer efficacement. Conversely, comme verre ŕ - eau les
augmentations de la distance, perte de chaleur dű ŕ convection devient plus grand,
causer l'efficacité immobile de laisser tomber.

Quelque important s'arręte a été construit suivre la basse inclinaison concevez le
concept pour l'abri du verre, en utilisant toujours un court, abruptement morceau
en pente de verre ŕ l'arričre. Cela exige l'un ou l'autre fournir une dépression de la
collection supplémentaire ŕ l'arričre, ou faire autrement le les dépressions
consécutives talon touchant et pousse du bout de l'orteil, afin que ce soit
extręmement difficile arriver dehors au milieu de la collection ŕ entretenissez aussi
anything. Il augmente la surface de la condensation relatif ŕ l'amortisseur dans qui
réduit des températures de fonctionnement le encore, et est clairement
désavantageux. UN réflecteur et séparé en arričre peut ętre préférable ŕ verre.

Il y a quelques années ŕ l'Université de Californie, les chercheurs ont construit un
multiple plateau expérimental a encore incliné avec un verre moyen ŕ - eau distance
d'approximativement 30 millimčtres, montrer une efficacité, de 62 pour cent, un du
plus haut a jamais enregistré. La perte de l'efficacité est plus grande le centimčtre
premier, plutôt moins de le deuxičme centimčtre, et ainsi de suite, filer fermé ŕ plus
petits taux de perte par centimčtre distancez aussi loin que l'épreuve a été portée.
C'est un du le principe raisonne une haute inclinaison de verre sera évité.

Dans somme, c'est clair qu'un solaire encore devrait ętre construit dans un chemin
cela obtiendra l'eau aussi chaud que possible, et le garde comme proche au verre
comme possible. Cela est accompli en gardant le verre couvrez ŕ une distance
minimum de la surface de l'eau qui dans les termes pratiques, chutes entre 5 et 7
centimčtre., et en minimisant le profondeur d'eau dans la casserole, ŕ
approximativement 1.5 centimčtre.

Mčches et Techniques Apparentées

Les chercheurs ont essayé d'améliorer l'efficacité d'un solaire encore en rehaussant
sa région de l'évaporation de la surface qui utilise des mčches. Dans un côte ŕ côte
épreuve de deux identique s'arręte ŕ l'Université de Californie, utiliser encore une
structure de la matičre plastique noire flottante en un, et rien dans l'autre, la
différence dans production entre le s'arręte était indiscernable, pourtant les
semblables épreuves ont rapporté quelque improvement. Il paraît extręmement
difficile ŕ trouvez une matičre de la mčche qui durera pour 20 années dans salin
chaud arrosez, et cela ne sera pas encroűté au-dessus avec les sels sur une période
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de time. Comme pour mettre teinture dans l'eau, les études suggčrent cela
l'amélioration légčre dans performance ne justifie pas le coűt augmenté et entretien
et opérer des problčmes associé avec cette technique.

Mettant rocs noir - colorés dans le feedwater entreposer la chaleur pour usage
aprčs que l'has de la tombée de la nuit fűt rapporté par Zaki et ses membres
correspondants ŕ améliorez la performance par 40 pour cent, mais il ne pas le point
de la référence de que cela est mesuré. S'il comparait un qui contient encore 4
centimčtre. d'eau avec une autre męme profondeur de l'eau mais contenir des
pierres noires, la productivité augmenterait quelque peu dű ŕ la baisse dans masse
thermique et résultant augmentation dans opérer temperature. Reducing l'eau
initiale la profondeur a pu accomplir le męme résultat. Pour cette raison, les plaçant
rocs noir - colorés dans le feedwater ne paraissent pas ętre une technique
prometteuse pour améliorations dans performance immobile solaire.

LES EXIGENCES DE L'ENTRETIEN DE CUVETTE
S'ARRĘTENT

Façons de Manier l'Intensification de Dépôts Minéraux

C'est inévitable que quelques minéraux sont déposés sur le fond du basin. Dans la
plupart des situations, y compris eau de mer et ville, l'eau de robinet, le montant
déposé est si petit qu'il crée non le problčme pour decades. Un a été opéré encore
en particulier pour 20 années sans jamais eu été ouvert ou cleaned. Comme
longtemps comme lŕ une intensification excessive de dépôts, indiquée par, n'est pas
formation d'une île séchée dehors l'aprčs-midi, ils créent non problem. les Tels
dépôts minéraux deviennent les absorber. normaux Un accumulation de ces
changements des dépôts la surface intérieure d'un cuvette de son original couleur
noire ŕ un marron de monde sombre, refléter quelque lumičre du soleil, causer
encore une 10 goutte pour cent dans, production. compenser cette réduction,
simplement faites l'encore 10 pour cent plus grand qu'il aurait besoin d'ętre s'il
avait été nettoyé ŕ fond périodiquement.

Quelques eaux de désert haut dans les alcalis un gris blanchâtre déposera pesez
sur le fond et côtés d'une cuvette. en fait, presque en nourrissez l'eau fera donc,
surtout si ŕ la cuvette est permise de sécher out. Dans quelques cas, l'eau alcaline
peut former une croűte d'échelle lequel est tenu sur la surface de l'eau par bulles
d'air qui sont a déchargé quand l'eau de l'alimentation est chauffée. dépôts Clairs
tel que ceux-ci la production peut réduire de l'encore par 50 pour cent ou more.
que Ce qui résolvent au fond de la cuvette peuvent ętre facilement enduit noir en
mélangeant une cuillčre ŕ soupe d'oxyde de fer noir poudre du coloris du béton
avec approximativement 10 ou 15 litres d'eau et ajouter la solution ŕ l'encore au
moyen d'un entonnoir connecté ŕ l'eau de l'alimentation pipe. Cet agent du
noircissement est inerte, et ne fait connaître aucun mauvais goűt ou odeur ŕ l'eau
distillée. Aprčs le la solution arrive ŕ la cuvette ŕ travers la pipe de l'eau de
l'alimentation, il, résout sur le fond de la cuvette et restaurations il ŕ son original
color. noir Quelques propriétaires font ceci chaque automne, quand production les
débuts ŕ Coűt drop. sont seulement pennys par candidature.
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Les dépôts qui flottent sur la surface de l'eau dans une cuvette sont un problčme
plus dur et un qui exigent plus de recherche. UN L'expert immobile solaire
australien suggčre d'agiter le contenu de l'encore en remettant en circulation, ou
remuer, l'eau dans la casserole pour une heure chaque nuit, minimiser
l'intensification de flotter, deposits. Adding une pinte ou deux d'hydrochlorique
(piscine) l'acide ŕ l'encore toutes les fois que le fond devient blanc grisâtre--chaque
année ou deux, peut-ętre oftener dans quelques cas--est un satisfaisant façon
d'enlever pratiquement tout de l'échelle.

Accumulation de Poussičre sur l'Abri du Vitrage: Que Faire

Dans la majorité vaste de s'arręte, la poussičre accumule sur le verre cover. Mais il
ne garde pas formation; il est tenu plus ou moins constant par l'action de pluie et
rosée. Cette " normale " l'accumulation cause la production de laisser tomber de 5 ŕ
15 percent. Ŕ compensez ceci, simplement faites votre encore 10 pour cent plus
grand que lui ayez besoin d'ętre si est resté propre. However, si l'encore est dans un
la région exceptionnellement poussiéreuse, ou si c'est grand assez qui un gardien
est disponible ŕ coűt modeste, en nettoyant l'abri du vitrage est justified. Dix pour
cent de 10,000 litres par jour peuvent ętre assez justifier nettoyage l'abri par mois
dans le temps sec une fois.

Réparation et Remplacement de Cuvette Encore Composants

Comme avec tous les appareils, les composants d'une cuvette peuvent avoir besoin
encore ŕ que soit réparé ou a remplacé de temps en temps. que La fréquence
dépend sur le type de matičre construisait l'encore. a construit avec les matičres de
la prime presque aucun entretien n'exigera, mais entraînez un frais d'établissement
supérieurs parce que beaucoup des matičres doit ętre importé Usage materials. de
meilleur marché matičres sujet ŕ la déchéance baissera les frais d'achat presque
certainement, mais augmentez le montant d'entretien. quand męme, si l'ŕ long
terme la dépenses d'entretien et les frais d'achat inférieurs sont plus petit que les
frais d'achat supérieurs pour les matičres de la prime, cela peut présenter un la
meilleure option, surtout si le coűt de capital est haut. que C'est l'étude de le prix de
revient du cycle de la vie appelée ", " et il est recommandé fortement.

LES COMPÉTENCES ONT EXIGÉ POUR CONSTRUIRE,
OPČRENT, ET MAINTIENNENT ENCORE UN BASIC

Craftmanship et attention ŕ détail dans construction sont important pour un effectif,
rentable encore.

De plus, le personnel de surveillance doit ętre disponible qui savent comme classer
selon la grosseur s'arręte pour rencontrer le service de les eaux d'une communauté
a besoin; qui savent comment orienter s'arręte; qui sont familiers avec construction
exigée les techniques; et qui ont la capacité de former des autres dans le
construction, opération et entretien de s'arręte.

Finalement, c'est important de demander que les ouvriers locaux participent dans
l'organisation et la construction synchronise d'un projet immobile solaire ŕ obtenez
que la population indigčne accepte la technologie. UN sens de fierté dans le
bâtiment du projet la différence peut vouloir dire bien entre succčs ŕ long terme ou
échec du projet.
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COST/ECONOMICS

Le coűt et économie de solaire s'arręte dépendez de beaucoup de variables,
inclure:

a coűté d'eau produite ou a obtenu en rivalisant Les technologies ;
arrosent des exigences;
disponibilité de lumičre du soleil;
a coűté de matičres localement disponibles;
a coűté de main-d'oeuvre locale;
a coűté de matičres importées; et
prętent disponibilité et taux d'intéręt.

Présentez 6 spectacles la variation dans les coűts pour s'arręte construit dans le
1970s en les Philippines, Inde, Pakistan, et Niger. La Note qui s'arręte construit au
Niger dans 1977 coűt deux fois plus comme ceux construits en les Philippines dans
la męme année, refléter le large variation dans coűt local.

 

Table 6. Variation dans les Coűts pour S'arręte Construit dans les 1970s

L'année Location Built (Dollars/Square Foot)

Philippines 1977 $3.56

Inde 1975 1.39

Pakistan 1973 1.37

Niger 1977 6.30

(Coűte aujourd'hui est indubitablement supérieur.)

POURQUOI ACHČTE UN STILL? - Il économise de l'argent.

 

Un solaire encore doit opérer avec les extręmement bas coűts pour l'entretien
operation. aride Sur une longue période d'aprčs un étudiez par George Lof, c'est
valide supposer que 85 pour cent du coűt d'eau de l'immobile sera ŕ la charge des
coűts de l'acheter; le reste ŕ opération et entretien.

C'est facile de calculer le retour sur investissement dans un solaire still. Say que
vous en avez un qui produits alimentaires un montant journalier d'eau cela vous
coűterait $1 pour acheter des bouteilles: alors ce encore les recettes vous $365 par
year. Si l'encore vous avait coűtés $365, alors, il s'est payé dans une année; si cinq
fois qui beaucoup, alors cinq années, etc.--ne compter pas intéręt. Cost de nourrir
de l'eau dans lui est assez petit, mais augmentera la période du paiement un petit
also. Aux États-Unis, la période du paiement soigne ŕ courez entre deux et cinq
années, selon la dimension immobile et les traits.

É
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LES VARIATIONS DU DESSIN SPÉCIALES

La majorité d'information a présenté donc loin a centré sur le cuvette type solaire
encore parce que c'est le plus facile de construire et peut utiliser une grande
gamme de matičres, en le rendant adaptable ŕ locales. différents Mais variations de
la cuvette sont encore possible, tel que l'inclinaison double et l'inclinaison seule
s'arręte représenté dans ce papier plus tôt. en plus de ces options, il y a des autres
chemins concevoir l'encore augmenter le sien efficacité ou possibilité produire de
l'eau potable. Quelques-uns de ceux-ci est discuté au-dessous.

La cuvette S'arręte Capable avec les Réflecteurs

Quelques-uns s'arręte a été équipé avec les matičres réflectrices qui ayez la
possibilité pour augmenter le montant de lumičre du soleil qui tombe sur l'encore
sans devant augmenter la région du still. Ŕ latitudes dans les années trente, la
performance augmente en hiver de 100% ont été accomplis avec un miroir de plus
petit que 1/2 la région du glass. Dans les tropiques, bien sűr, cette fonction n'est
pas required. qu'UNE deuxičme question éveille au sujet d'utiliser des miroirs ŕ
rehaussez le rond de l'année de la production. Cela devient collecteur de la
convergence, lequel introduit les frais accessoires substantiels et problems. Si
l'assemblée du miroir est meilleur marché que la casserole l'assemblée, alors il
mérite ętre semblé ŕ supplémentaire, mais ce n'est pas attirant ŕ ce time. Tentatively,
tôle d'aluminium réflectrice a les avantages les plus plus.

La cuvette S'arręte Capable avec les Abris du Vitrage Étanches

Une autre innovation est l'usage d'un abri du vitrage étanche ŕ que soit mis sur le
vitrage le soir ou pendant extręmement froid weather. Cela coupe des pertes de
chaleur, en autorisant la distillation ŕ continuez plus longtemps, et retient la chaleur
nuit, en causant la production commencer le jour prochain plus tôt. Coűts et
rendements analyse de ceci l'approche n'a pas été faite. V. COMPARING LES
ALTERNATIVES

Pour deux gallons d'eau purifiée un jour, il y a non méthode qui peut rivaliser avec
distillation solaire. Pour deux million de gallons par jour--aussi LONG que NOUS
SOMMES DISPOSÉS ŕ BRŰLER NOTRE HÉRITAGE DE FOSSILE BLOCS
STRUCTURELS CHIMIQUES SEULEMENT S'ÉVAPORER L'EAU--bouillir la distillation
est la meilleur marché façon de purifier la mer l'eau.

Dans somme, solaire s'arręte ayez:

hauts frais d'achat;
la possibilité utiliser des matičres locales;
la possibilité utiliser la main-d'oeuvre locale pour construction et L'entretien ;
bas coűts de maintenance (idéalement);
no coűts d'énergie (pas sujet ŕ provision du combustible Les interruptions );
peu d'amendes de l'environnement; et
dans les dimensions résidentielles, aucuns coűts subséquents pour qui
délivre de l'eau ŕ l'utilisateur final.

La plupart des technologies en concurrence sont:

mugissent dans les frais d'achat;
dépendant sur économie d'échelle;
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haut dans opérer et entretien coűts;
haut dans les coűts de l'entrée de l'énergie;
mugissent dans possibilité de la création du travail locale;
vulnérable ŕ changements dans provision de l'énergie et dépens; et

<Chiffre; 9>

 

<Chiffre; 10>
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<Chiffre; 11>
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VI. CHOISIR LE DROIT DE LA TECHNOLOGIE
POUR VOUS

FACTEURS CONSIDÉRER

L'énergie solaire est un excellent choix pour distillation de l'eau dans ces régions du
Troisičme Monde qui rencontre le suivre les conditions:

source de l'eau fraîche chčre (USA) $1 ou plus par 1,000 Les gallons );
énergie solaire adéquate; et
eau de basse qualité disponible pour distillation.

L'autre convenance des conditions pour solaire s'arręte est:

technologies en concurrence qui exigent chčres bois conventionnel, ou
combustibles du pétrole;
a isolé des communautés qui ne peuvent pas avoir accčs pour nettoyer Les
services de les eaux ;
a limité la main-d'oeuvre technique pour opération et entretien de matériel;
régions qui manquent d'un system de la distribution d'eau; et
la disponibilité d'ouvriers du bâtiment bas-prix.

Le plus grand le nombre de ce présent des conditions, le plus solaire s'arręte est
possible d'ętre une alternative viable. Si le coűt de l'eau produite par un encore sur
sa durée de vie est moins que par les méthodes alternatives, c'est économe de
poursuivre.

Les autres facteurs considérer sont la disponibilité et coűt de le capital, aussi bien
que la structure de l'impôt locale qui peut autoriser l'impôt crédits et provisions
pour amortissement comme un moyen retrouver un portion du cost. Cela a prouvé
pour ętre une motivation majeure dans les États-Unis.

Finalement, l'acceptation de distillation solaire dépendra grandement sur comme
bien on comprend et manie les grand nombre de questions sociales et contraintes
culturelles qui peuvent gęner l'introduction de nouveau technologies. Quelques-
unes des questions plus importantes qui peuvent affecter l'acceptation de
distillation solaire est esquissée au-dessous.

Les qu'o Stills a construit pour usage de village exigent la communauté
Coopération ŕ qui peut ętre étrangčre quelque culturel groups. Si l'eau distillée est
incorrectement a distribué, en causant une unité de la famille de ne pas recevoir le
sien part juste d'eau, cela pourrait devenir une source de conflict. Pour cette raison,
un famille - classé selon la grosseur solaire encore Unité sur qu'une maison a le
contrôle complet, est plus pratique qu'une unité qui sert un entier Le village .

utilisateurs Potentiels qui pensent qu'ils trouveront distillé arrosent insipide
ou pas conformément ŕ ce qu'ils sont habitué ŕ peut ętre déçu et peut-ętre
abandonnent la pensée de boire l'eau entičrement. Le problčme de goűt doit
ętre négocié avec sur tôt donc comme ne pas donner une raison de
répondre ŕ négativement ŕ gens la technologie dans son ensemble.
Dans quelques sociétés, les conflits peuvent survenir partout s'il est la
responsabilité de l'homme ou la femme du household opérer le solaire
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encore. qui ne négocie pas avec cette question tôt sur pourrait résulter en la
maison additionnent refus de la technologie.
Si la distillation solaire est perçue pour ętre une menace ŕ un La maničre de
vivre traditionnelle de communauté , la communauté peut repoussent le
technology. que Tel intéresse peut ętre évité si la technologie est conçue de
convenablement le commencent et ont introduit au time. Moreover adéquat,
un Est plus possible que la communauté accepte la technologie s'il
reconnaît l'importance d'eau claire et considčre il une priorité au degré que
c'est disposé ŕ changent des certains aspects de sa maničre de vivre.

LE MARCHÉ POTENTIEL

Trois marchés potentiels existent pour solaire s'arręte. First, un solaire encore ętre
économiquement attirant presque tout place dans le monde oů l'eau est tirée et oů
une source d'eau est disponible nourrir l'encore.

La seconde, beaucoup de gens qui bouillent leur eau pour tuer des germes
pourraient utiliser un solaire encore pour le męme but. Il prendra plus de travail ŕ
démontrez cette fonction suffisamment, mais les épreuves tôt ont fait il paraît
promettre hautement.

Un troisičme marché est dans les régions arides dont ressources de l'eau
inexploitées ętre suffisant pour fournir une population avec économiquement l'eau
potable.

LA CONCLUSION

L'expérience mondiale dans faire des recherches et vendre solaire s'arręte plus de
trois décennies ont fourni une fondation ample pour un solaire encore industry.
Aucun inhérent technique ou les barričres économiques ont été identified. UN
solaire encore est conveni ŕ village [fabriquer] techniques et ŕ fabrication en série.
Autour du le monde, les inquiétudes sur qualité de l'eau augmentent, et dans
spécial les situations une boîte immobile solaire fournit un service de les eaux plus
économiquement que toute autre méthode. que les activités Commerciales sont
reprendre aprčs une accalmie pendant les tardifs 1970s. que C'est maintenant
possible prédire une augmentation rapide dans la fabrication et vendre de solaire
s'arręte.
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