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Etude du couplage d’un distillateur solaire avec un capteur plan 
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Résumé - Avec la croissance démographique très rapide, la pollution et le gaspillage, l’eau vient 
déjà à manquer dans certaines régions de la planète. Il faut donc envisager le dessalement des eaux 
saumâtres, et/ou des eaux de mer, pour répondre au ravitaillement en eau potable de l’humanité. La 
distillation solaire constitue un des procédés qui permettra d’approvisionner notamment les villages 
et les petites villes à consommation limitée. Le rendement de ce procédé reste néanmoins fort limité. 
Aussi dans le cadre de notre travail nous envisageons d’améliorer ce dernier par le couplage d’un 
distillateur avec un capteur solaire plan. Les résultats obtenus montrent sans aucune ambiguïté, une 
augmentation de 10 à 15% des caractéristiques de fonctionnement (production, efficacités globale et 
interne) du système couplé. Il apparaît en outre et comme le présenterons dans le cadre de ce travail 
que de nombreux paramètres, notamment l’irradiation globale, la température ambiante, la vitesse 
du vent et la température de l’eau, influent nettement sur ces caractéristiques de fonctionnement. 

 
1. INTRODUCTION 

Le dessalement de l’eau de mer est désormais un principe envisageable, voire nécessaire pour 
obtenir de l’eau potable. Si les besoins en eau douce sont faibles, la distillation solaire directe 
apparaît comme une solution intéressante en particulier pour les régions éloignées arides ou 
isolées. Néanmoins le rendement d’un tel procédé reste fort limité. Dans le cadre de ce travail, 
nous envisageons le couplage du distillateur avec un capteur afin d’améliorer le rendement. 
L’effet de nombreux paramètres sur les caractéristiques de fonctionnement du système couplé 
sera également étudié. 

2. DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Le dispositif (Fig. 1) est constitué essentiellement: 

 D’un distillateur en plexiglas, composé d’une demi sphère supérieure qui sert à transmettre le 
rayonnement solaire d’une part et joue le rôle de surface de condensation d’autre part; d’une 
demi sphère inférieure qui récupère le distillat et d’un bac horizontal en métal noirci 
contenant l’eau à distiller et qui se trouve dans le plan médian. Un essuie-glace entraîné par 
un moteur électrique, permet de maintenir la surface de condensation constamment 
transparente au rayonnement, et d’assurer un drainage rapide des gouttelettes [1]. 

 D’un capteur solaire plan à circulation de liquide caloporteur (eau), constitué d’un absorbeur 
avec un tube en cuivre en forme de serpentin, d’une couverture transparente en verre trempé, 
et d’un coffre isolé par de la laine de verre. Le distillateur est raccordé par des tubes au 
capteur, et le système fonctionne en thermosiphon. 

3. ETUDE NUMERIQUE 
Les équations régissant le bilan thermique au niveau de chaque partie du distillateur, 

s’écrivent comme suit: 

- Bilan thermique de la vitre 
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Coté extérieur 
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raq  et caq , étant les flux de chaleur échangés par rayonnement et par convection entre la vitre et 
le milieu ambiant. viT  et veT , respectivement les températures intérieure et extérieure de la vitre. 

vA , la surface de la vitre, ve , son épaisseur et vλ , sa conductivité thermique. 

 
Fig. 1: Système distillateur – capteur 

- Bilan thermique de la masse d’eau 
( ) eaubaeedeciricap qqTT.C.mqqqq =−−−−−−               (3) 

riq , ciq , eq  sont respectivement les flux de chaleur échangés par rayonnement, par convection 
et par évaporation à l'intérieur du distillateur. capq  et bq  sont respectivement les flux de chaleur 

apportés par le capteur, et par conduction à travers le bac. ( )aeed TT.C.m −  est le flux de 
chaleur perdu par l’apport d’eau d’appoint. 

- Bilan thermique de l’absorbeur 
G.A.qq biseb τ=+                  (4) 

τ , Coefficient de transmission global de l’eau et de la vitre; ebq  et bisq , respectivement les flux 
de chaleur cédés à la masse d’eau et à l’isolant. 

- Bilan thermique de l’isolant 
Pour réduire les pertes de chaleur à travers la base, un isolant, qui du coté intérieur reçoit bisq  

de l’absorbeur et du coté extérieur cède par rayonnement et par convection respectivement les 
flux de chaleur risq  et cisq  est utilisé, d’où les équations: 
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ise  et isλ : épaisseur de l’isolant et sa conductivité thermique. isiT  et iseT : respectivement les 
températures intérieure et extérieure de l’isolant. 

4. RESOLUTION NUMERIQUE 
Les équations régissant le bilan thermique du système couplé sont résolues par une approche 

numérique basée sur la méthode de Gauss-Seidel d’itérations [2]. Pour cela, nous remplaçons les 
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différents flux par leurs expressions explicites [3], puis nous écrivons les équations des bilans 
thermiques au niveau de chaque partie composant le système, en fonction des températures 
comme suit: 

- Au niveau de la vitre (côté extérieur) 
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- Au niveau de la vitre (côté intérieur) 
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- Au niveau de la masse d’eau 
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- Au niveau de l’absorbeur 
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- Au niveau de l’isolant (côté intérieur) 
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- Au niveau de l’isolant (côté extérieur) 
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5. RESULTATS 
Le choix de tout distillateur dépend principalement de ses caractéristiques de fonctionnement. 

L’irradiation solaire G, étant le paramètre le plus influant sur le fonctionnement du système, il 
serait intéressant d’étudier son effet sur ces caractéristiques. 

5.1 Production 
L’influence de l’irradiation solaire sur la production a une vitesse de vent à peu près 

constante, est nettement mise en évidence sur la figure 2, qui montre une croissance linéaire. En 
fait, la production md  augmente avec l’irradiation globale G , selon une fonction de type 

bGamd = où a et b sont deux paramètres qui dépendent du distillateur avec 1b ≈  (b est 
légèrement supérieur à 1) [3, 4]. De plus et comme nous pouvons l’observer la production du 
système couplé est plus élevée que celle du distillateur seul. 

5.1.1 Production en fonction de la température du préchauffage 
Il apparaît dans un premier temps (Fig. 3), que la production augmente progressivement avec 

la température du préchauffage, au-delà d’une valeur approximativement égale à 85 °C, la 
production chute.  

En effet cette augmentation de la température du préchauffage provoque le réchauffement de 
face intérieure (surface de condensation), ce qui entraîne une élévation de la température du cette 
dernière, et par conséquent une diminution de la condensation. 
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Fig. 2: Variation de la production en fonction de l’irradiation 
pour le distillateur avec et sans préchauffage ( )s/m1Vv =  

 
Fig. 3: Variation de la production en fonction de la température de préchauffage 

5.1.2 Production en fonction de la température de l’eau 
Il est évident que la température eT  croît avec l’ensoleillement. Il en résulte et comme nous 

pouvons l’observer sur la figure 4, une augmentation ‘linéaire’ de la production. 

 
Fig. 4: Variation de la production en fonction de la température de l’eau 
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5.1.3 Production en fonction de la vitesse du vent 
L’augmentation de la vitesse du vent entraîne dans un premier temps l’accroissement de la 

production du système distillateur – capteur, mais au-delà d’une valeur de l’ordre de 1,5 à 2 m/s, 
l’effet inverse se produit (Fig. 5). En effet, quand la vitesse du vent augmente légèrement, le 
processus d’évaporation est accéléré, ce qui conduit à une augmentation de la production. De 
grandes vitesses provoquent le refroidissement de la face extérieure de la vitre, il en résulte une 
diminution de la température de la saumure d’une part et l’accroissement des pertes par 
convection au niveau de la vitre (face extérieure) lesquelles sont liées à la vitesse du vent par le 
coefficient d’échange par convection ( vca V8.37,5h += ) conduisant ainsi à une chute de la 
production. 

 
Fig. 5: Variation de la production en fonction de la vitesse du vent 

Pour de faibles vitesses de vent ( s/m2Vv < ), l’augmentation de la production est 
approximativement égale à 12 %, [5]. 

5.1.4 Production en fonction de la température ambiante 
Comme nous pouvons le remarquer sur la figure 6, une élévation de la température ambiante 

aT , conduit à un accroissement de la production md . En outre il faut noter que la production 
augmente de façon très rapide pour le distillateur sans capteur, alors qu’elle est presque constante 
pour le système couplé. L’écart entre la production avec et sans préchauffage est important pour 
les basses températures et plus faible pour les températures élevées. 

 
Fig. 6: Variation de la production du distillateur avec et sans 

préchauffage en fonction de la température ambiante 
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5.2 L’efficacité interne 
En fonction de l’irradiation globale 

La figure 7 montre que l’efficacité interne augmente avec l’irradiation globale. Cependant 
pour de grandes puissances, l’effet inverse se produit. En outre, les courbes de cette figure 
permettent d’observer que l’efficacité interne du distillateur avec le capteur qui augmente avec 
l’irradiation est nettement supérieure à celle du distillateur seul. 

 
Fig. 7: Variation de l’efficacité interne en fonction de  

l’irradiation globale (avec et sans préchauffage) ( s/m1Vv = , C20Ta °= ) 

5.3 L’efficacité globale 
En fonction de l’irradiation globale 

L’efficacité globale est une fonction croissante de l’irradiation, cependant cette croissance 
s'atténue pour des valeurs élevées de cette dernière (Fig. 8). Comme pour l’efficacité interne, nous 
pouvons également observer que l'efficacité globale du distillateur avec préchauffage est 
nettement supérieure à celle du distillateur sans préchauffage. 

 
Fig. 8: Variation de l’efficacité globale en fonction de 

L’irradiation globale (avec et sans préchauffage) ( s/m1Vv = , C20Ta °= ) 

5.4 Comparaison des résultats numériques et expérimentaux 
Pour valider les résultats numériques obtenus dans le cadre de ce travail, nous avons entrepris 

quelques essais. L’examen des courbes des figures 9 et 10 illustrant respectivement la variation de 
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la production et de l’efficacité interne du système couplé avec l’irradiation globale montre un 
accord satisfaisant entre les résultats expérimentaux et ceux obtenus dans l’étude numérique 
entreprise dans le cadre de ce travail. 

6. CONCLUSION 
Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence l’effet de nombreux paramètres sur les 

caractéristiques de fonctionnement du système couplé. Il apparaît en particulier qu’une 
augmentation de l’irradiation globale qui reste le paramètre le plus influant, conduit à un 
accroissement de ces caractéristiques. Néanmoins une trop grande puissance incidente peut 
produire l’effet inverse.  

 
Fig. 9: Variation de la production (théorique et expérimentale) 

en fonction de l’irradiation globale 

 
Fig. 10: Variation de l’efficacité interne (théorique et expérimentale) 

en fonction de l’irradiation globale 

Concernant la vitesse du vent, nous avons montré que dans un premier temps, l’effet du vent 
favorise l’échange. Il en résulte une augmentation de la production et des efficacités globale et 
interne. Cependant, au-delà d’une valeur approximativement égale à 2 m/s, l’effet devient 
défavorable.  
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Par ailleurs notre intérêt a porté particulièrement sur le préchauffage de l'eau. On observe une 
augmentation approximative de l’ordre de 10 à 15 % des caractéristiques de fonctionnement du 
système couplé par rapport au distillateur fonctionnant seul. Il apparaît en outre qu’il y a une 
température de préchauffage pour chaque valeur de l’irradiation globale qui donne la meilleure 
production. 
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