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Résumé - L’article présente la construction et l’expérimentation d’un distillateur solaire vertical 
fonctionnant en mode indirect. L’évaporation et la condensation sont effectuées séparément dans 
deux compartiments, et ces deux compartiments sont séparés par une cloison isolée par de la laine de 
verre d’épaisseur 0.35 m. La surface de captation est de 0.942 m² et d’évaporation est de 0.869 m². 
L’eau ruisselle derrière la plaque absorbante du capteur solaire. La vapeur circule naturellement du 
compartiment d’évaporation vers le compartiment de condensation à travers deux ouvertures. Les 
tests sont effectués de décembre 2005 à février2006, et trois jours ont été sélectionnées (31 
décembre, 15 janvier et 7 février). 

 
1. INTRODUCTION 

Les zones arides sont caractérisées par une intensité élevée du rayonnement solaire et 
d’importantes quantités en eaux saumâtres et salées. Il est séduisant d’utiliser l’énergie solaire 
comme source de chaleur pour distiller l’eau. L’Algérie s’étendait du nord au sud, entre le 37° et 
19° parallèle, et d’est en ouest entre le 12° et le 90 °méridien. Le territoire algérien bénéficie 
généralement d’un rayonnement exceptionnel, la durée annuelle moyenne d’insolation est de 300 
jours. L’insolation globale horizontale annuelle journalière moyenne reçue par jour varie de 4.5 à 
7.5 kWh/m2/j [1]. 

Certains inconvénients du distillateur solaire hot box a incité les chercheurs de réaliser, tester 
et de développer d’autres prototypes de distillateurs. Tiwari a fait une étude sur les distillateurs 
[2]. Des études expérimentales et théoriques ont été fait par les auteurs sur le couplage d’un 
distillateur hot box à un capteur plan [3, 4], la production nocturne d’un distillateur solaire hot 
box couplé à un capteur plan [5]. Le distillateur vertical est réalisé pour pallier à certaines 
inconvénients du distillateur hot box à surface horizontale. En Australie, Coffey a réalisé un 
distillateur vertical [6]. Kiatsiriroat a réalisé un couplage d’un distillateur solaire vertical à un 
capteur plan [7].  

Les auteurs ont construit et testé un distillateur solaire vertical direct [8, 9], ce distillateur a 
été modifié en un distillateur vertical indirect. Une évaluation des performances de ce distillateur 
a fait l’objet des communications [10, 11]. Le présent article présente la construction et 
l’expérimentation du distillateur solaire indirect testé en milieu saharien de décembre 2005 à 
février 2006. 

2. CONSTRUCTION DES DIFFERENTS ELEMENTS 
Le système de distillation est composé de trois parties principales: 
1- le distillateur vertical, 2- le réservoir d’alimentation et 3- le support. 

2.1 Construction du distillateur vertical 
Le distillateur est composé : 
• d’un capteur solaire permettant la captation du rayonnement solaire, 
• d’un compartiment d’évaporation, 
• d’un compartiment de condensation. 
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La figure 1, présente les différents composants du distillateur solaire. Le capteur solaire est 
formé essentiellement: d’une boite en acier noir, constituant la partie principale de la captation du 
rayonnement solaire, une plaque mince d’aluminium est fixée au front du boîtier pour constituer 
la plaque absorbante, un cadre en bois supporte le vitrage, la vitre est collée sur le cadre par du 
mastic silicone, en plus un cadre en aluminium protége la vitre. Le compartiment d’évaporation, 
est la partie intermédiaire intercalée entre le compartiment du condensation et le capteur solaire, 
c’est à son niveau que se produit l’évaporation. Le compartiment de condensation est la partie 
extrême du distillateur, il est en forme d’un plateau en acier galvanisé fixé hermétiquement à la 
paroi isolée, la rigole de récupération de l’eau distillée se trouve sur la partie interne et basse de la 
plaque de condensation. 

 
Fig. 1: Composants du distillateur 

2.2 Le réservoir d’alimentation 
Le réservoir d’alimentation est placé sur un niveau plus élevé que le distillateur, un tube en 

plastique transparent permet de contrôler le niveau d’eau du réservoir. Le réservoir alimente le 
distillateur en eaux saumâtres à débit constant. Il est fixé sur un support dans le même alignement 
vertical que le support du distillateur. 

2.3 Le support 
Le support du système se compose de trois parties: 
• la partie inférieure supportant tout le système de distillation, elle est ancrée par des boulons 

à une dalle en béton, 
• la partie moyenne supporte le distillateur et  
• la partie supérieure supporte le réservoir d’alimentation. 
Ces supports sont constitués d’un ensemble des tubes coaxiaux en acier galvanisé de 

différents diamètres, permettant l’ajustement du système de distillation et du réservoir 
d’alimentation autour d’un axe vertical. 

3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
La figure 2, présente le principe de fonctionnement du distillateur vertical. Le distillateur est 

alimenté par de l’eau saumâtre à partir d’un réservoir (1), le distillateur est connecté au réservoir à 
l’aide d’un tube en cuivre (2), le débit d’eau à l’entrée du distillateur est régulé à l’aide d’une 
vanne (3). La position du réservoir d’alimentation permet l’alimentation du distillateur par un 
débit constant. 

Un distributeur d’eau (4), muni de perforations sur la longueur, permet la distribution de l’eau 
en film sur le tissu spongieux (5), l’eau ruisselle sur le tissu, et la saumure est évacuée en bas (6). 
L’eau qui s’écoule derrière l’absorbeur (7), s’évapore dans le compartiment d’évaporation, le 
mélange d’eau et d’air à l’intérieur saturé en vapeur d’eau circule naturellement à travers des deux 
ouvertures (8) réalisées dans la cloison isolée vers le compartiment de condensation (9), et la 
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vapeur se condense au contact de la plaque de condensation à l’arrière du distillateur. La collecte 
de l’eau se produit dans une gouttière (10, 11) fabriquée en dessous de la plaque de condensation. 

 
Fig. 2: Principe de fonctionnement 

4. MODE OPERATOIRE ET INSTRUMENTATIONS 
La figure 3 présente, le montage expérimental du distillateur sur la plate forme des essais de 

l’unité de recherche. Le but des tests effectués est l’expérimentation du prototype construit sous 
les conditions climatiques du milieu saharien. Les tests se sont déroulés à Adrar (latitude: 
27°53’N, longitude: 0°17’ et d’altitude 216 m), dans une période qui s’étale sur 03 mois 
(Décembre 2005 à Février 2006). L’emplacement des différents instruments de mesure est 
présenté par la figure 4. Le rayonnement solaire sur le plan vertical (PV) et horizontal (PH) se 
mesure par un pyranomètre Kipp & Zonen CM11. La température du film d’eau (Teva), de la 
plaque de condensation (Tcond), de l’eau saumâtre à l’entrée (Tes) et à la sortie (Tss) du capteur, 
la température ambiante étant mesurée sous abri, sont mesurées par des thermocouples de type K. 
Le débit horaire de la saumure et du distillat sont mesurés par une éprouvette graduée. Les 
données sont enregistrées chaque minute et sont stockées dans la mémoire d’une acquisition de 
données de marque FLUXE. Les valeurs moyennes de températures et des rayonnements sont 
intégrés sur une intervalle d’une heure. 

 

 
Fig. 3: Montage expérimental et instrumentations 
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Fig. 4: Emplacement des instruments de mesure 

5. DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 
Les figures 5, 6 et 7 présentent respectivement l’évolution des différentes températures, la 

température ambiante, la température de l’eau saumâtre à l’entrée et à la sortie du capteur, la 
température d’évaporation du film d’eau et la température de la plaque de la condensation. La 
température ambiante au 21 décembre (Fig. 5) varie du 9.73 au 19.24 °C. Les valeurs maximales 
du rayonnement solaire global horizontal et vertical sont respectivement de 687.26 et 927.27 
W/m2, ces valeurs sont enregistrées respectivement dans l’intervalle horaire 12:30-13:30 et 10:30-
11:30. La température d’évaporation d’eau maximale est de 57.91 °C, enregistrée dans l’intervalle 
horaire 15:30-16:30. 

  
Fig. 5: Evolution horaire des températures Fig. 6: Evolution horaire des températures 

 
Fig. 7: Evolution horaire des températures 
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Durant cette journée, on remarque que la température d’évaporation est presque constante du 
10:30 au 15:30. Cette stabilité de la température est du essentiellement à l’orientation du 
distillateur vers la direction du soleil pour une valeur prédéfinie de l’intensité du rayonnement 
solaire et aussi à la faible masse de l’eau saumâtre ruisselant, ce même phénomène est observé le 
7 février 2006 (Fig. 7), puisque le distillateur est orienté vers le soleil suivant plusieurs 
orientations. La température d’évaporation maximale est de 64.39 °C enregistrée dans l’intervalle 
horaire 11:30-12:30. La stabilité de la température d’évaporation n’est pas remarquéé lors du test 
de distillateur le 15 janvier lorsqu’il est orienté plein sud (Fig. 6). 

La figure 8 présente l’évolution du rapport de débit de l’eau distillée produit à chaque heure 
au débit horaire de la saumure à la sortie du capteur. Ce rapport est important et élevé le 15 
janvier, où le débit du distillat varie de 0.115 à 0.218 l/m2.h et le débit de la saumure à la sortie 
varie de 0.253 à 0.713 l/m2.h. Ce rapport est faible, lorsque le débit de la saumure varie de 0.403 à 
2.37 l/m2.h le 31 décembre. 

  
Fig. 8: Evolution horaire du rapport de débit 

du distillat au débit de la saumure 
Fig. 9: Evolution horaire du production 

cumulée en eau distillée 

La figure 9 présente l’évolution de la production cumulée horaire de l’eau distillée pour les 03 
journées choisies. La production cumulée de ces journées à la fin du test à 16:30 est 
respectivement du 1.034, 1.171 et 0.989 l/m2.j. De 9:30 à 12:30, la production cumulée en en eau 
distillée est presque constante. La figure 10, présente une corrélation linéaire de la production 
horaire en eau distillée en fonction du rayonnement solaire global reçu sur plan vertical, pour un 
ensemble de points choisis des jours sélectionnés, la corrélation linéaire est gouvernée par 
l’équation suivante : 

5
v

5
d 105.1HG109m −− +=  

La corrélation est justifiée si et seulement si les conditions mentionnées ci-dessous sont 
vraies: 

217.0m102.9 d
2 ≤≤−   et  27.927GH51.508 v ≤≤  

La corrélation est lissée sur les valeurs choisies des jours sélectionnées, sous différentes 
orientations du distillateur en direction du soleil, une intensité importante du rayonnement solaire 
global vertical dépassant 508.51 W/m2 est nécessaire. 

Des échantillons de l’eau distillée produite, de l’eau saumâtre du réservoir et de l’eau 
saumâtre à la sortie pendant la journée du 15 janvier sont prélevés et analysées chimiquement, les 
résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Résultats de l’analyse chimique de l’eau 
 Temp. (°C) pH Conductivité (µs/cm) Salinité TDS (mg/l) 
R 19.1 8.02 6.58 3.6 Infini 
ED 20.1 7.43 161.3 0 1.61 
ESS 25.6 7.81 5.1 2.7 infini 
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Fig. 10: Corrélation du distillat produit en fonction 

du rayonnement global vertical 

Les abréviations mentionnées sont respectivement: R, l’eau saumâtre du réservoir 
d’alimentation, ED, l’eau distillée produite, ESS, l’eau saumâtre à la sortie du distillateur. On 
remarque que les températures de l’eau saumâtre du réservoir et de l’eau distillée produite sont 
plus proche de la température ambiante, l’eau distillée produite par le distillateur vertical indirect 
est de bonne qualité. 

6. CONCLUSIONS 
Le distillateur vertical est réalisé et expérimenté sous les conditions réelles du climat 

désertique, sur la plate forme des essais de l’Unité de Recherche en Energies Renouvelables à 
Adrar. Les travaux reportés dans ce papier portent essentiellement sur la réalisation et 
l’expérimentation du distillateur vertical fonctionnant en mode indirect. Le distillateur est sensible 
aux conditions climatiques du milieu saharien caractérisé par un rayonnement solaire intense et un 
gradient de température ambiante très variable entre le jour et la nuit. Durant les journées 
sélectionnées, la température ambiante maximale enregistrée est de 19.94°C. L’orientation du 
distillateur permet une amélioration de la productivité.  

Pour améliorer les performances du distillateur, on envisage: 
• d’améliorer le design du distillateur, 
• de maîtriser l’alimentation en eau saumâtre, 
• d’améliorer l’artifice de suivi du rayonnement solaire, 
• de faire une recherche des matériaux adéquats pour la construction des différents 

composants, tels que: tissus, joints, plaque absorbante et de condensation, 
• de multiplier les tests pour bien connaître les différents paramètres constructifs, opératoires 

et fonctionnels permettant l’amélioration du design du distillateur en climat désertique. 
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