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Résumé - L’objectif essentiel de ce présent travail concerne l’étude de l’influence de l’irradiation 
solaire, sur les caractéristiques de fonctionnement, (production, efficacités globale et interne) dont 
dépend essentiellement le choix de tout distillateur. Les équations régissant le fonctionnement du 
distillateur ont été établies et la résolution a été abordée par une approche numérique basée sur la 
méthode de Gauss Seidel d’itération. Les résultats obtenus montrent qu’une augmentation de 
l’irradiation globale conduit à un accroissement de ces caractéristiques. La confrontation des 
résultats numériques avec ceux obtenus dans le cadre d’une étude expérimentale menée en parallèle, 
montre une bonne fiabilité du code de calcul élaboré. 

 
1. INTRODUCTION 

Le dessalement des eaux saumâtres et ou des eaux de mer par distillation classique est une 
opération très coûteuse car elle est grande consommatrice d’énergie. Pour les pays présentant des 
difficultés d’approvisionnement en eau potable et généralement très fortement ensoleillés le 
dessalement par voie solaire des eaux salées devient un enjeu à la fois économique et social. 

Différents paramètres internes et externes influencent les caractéristiques de fonctionnement 
d’un distillateur solaire. Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes attachés particulièrement 
à l’étude de l’influence de l’irradiation solaire qui est évidemment le paramètre le plus influent 
sur ces caractéristiques. 

2. LE RAYONNEMENT SOLAIRE 

2.1 Composantes du rayonnement solaire 
L’atmosphère ne transmet pas au sol la totalité du rayonnement solaire qu’elle reçoit [1]. Les 

composantes du rayonnement incident instantané sont le rayonnement direct (provenant du disque 
solaire) et le rayonnement diffus qui provient de tous les éléments irradiés par le soleil, la somme 
de ces deux composantes donne comme l’indique la figure 1, le rayonnement global. 

 
Fig. 1: Variation horaire du rayonnement global, direct et diffus 

2.2 Variation du rayonnement solaire moyen suivant le trouble atmosphérique 
Le rayonnement solaire varie suivant le trouble atmosphérique (Fig. 2). Si le ciel est pur, une 

grande partie du rayonnement solaire atteint le sol. Pour des conditions atmosphériques normales, 
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cette part devient moins importante, jusqu’à n’être qu’une faible partie dans le cas où 
l’atmosphère est polluée (zone industrielle). 

 
Fig. 2: Variation du flux solaire horaire suivant le trouble atmosphérique 

2.3 Influence de l’inclinaison sur le rayonnement global 

L’augmentation de l’angle d’inclinaison entraîne la diminution de la surface de captation du 
rayonnement solaire (Fig. 3). 

 
Fig. 3: Variation du rayonnement global en fonction de l’inclinaison 

3. LA DISTILLATION SOLAIRE 

3.1 Principe de la distillation solaire 
La distillation solaire est l’une des techniques utilisées pour la production de l’eau douce à 

partir d’eau saumâtre ou d’eau de mer, grâce à l’énergie solaire. Elle est basée sur l’effet de serre. 
L’énergie incidente qui traverse une couverture transparente aux rayons de faible longueur 
d’onde, est absorbée par une surface (noire mate), celle-ci s’échauffe et émet dans le domaine de 
grandes longueurs d’onde. Ces rayons ne peuvent plus retraverser la vitre, réalisant ainsi un piège 
à calories [2]. 

 
Fig. 4: Principe de la distillation solaire 
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3.2 Bilan énergétique d'un distillateur solaire 
Les équations régissant le bilan thermique d’un distillateur s’écrivent comme suit: 

- Bilan thermique de la vitre 
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riq , ciq  et eq  étant respectivement les flux de chaleur échangés par rayonnement, par 
convection et par évaporation à l’intérieur du distillateur. 

raq  et caq  sont les flux de chaleur échangés par rayonnement et par convection entre la vitre 
et le milieu ambiant. 
- Bilan thermique de la masse d’eau 

( ) eaubaeedeciri qqTTcmqqq =+−+++                (3) 
( )aeed TTcm − : Flux de chaleur perdu par l’apport d’eau d’appoint. 

bq : Flux de conduction à travers le bac. 
- Bilan thermique de l’absorbeur 

GAqq biseb ××τ=+                  (4) 

ebq  et bisq  sont respectivement les flux de chaleur cédés à la masse d’eau et à l’isolant. 
τ  est le coefficient de transmission global de l’eau et de la vitre. 

3.3 Caractéristiques de fonctionnement 
Le choix de tout distillateur dépend essentiellement de grandeurs appelées caractéristiques de 

fonctionnement, la production, l’efficacité interne et l’efficacité globale [3, 4]. 
Les résultats obtenus permettent de mettre en évidence l’influence de l’irradiation globale sur 

ces caractéristiques. 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Influence de l’irradiation globale sur la production 
La figure 5 montre que la variation de la production dm  en fonction de l’irradiation globale 

G , pour une vitesse du vent à peu près constante, d’un distillateur solaire plan a une allure 
linéaire croissante. 

 
Fig. 5: Variation de la production en fonction de l’irradiation globale ( s/m5.1v = , C20Ta °= ) 

4.2 Influence de l’irradiation globale sur l’efficacité globale 
Il apparaît nettement sur la figure 6 que l’efficacité globale d’un distillateur solaire est une 

fonction croissante de l’irradiation. Cependant cette croissance s’atténue pour les valeurs élevées 



N. Boukerzaza et al. 

 

232 

de l’irradiation. En effet, l’efficacité globale ( )( ) ( )AGTLm ed ××  est le produit de deux 
termes, le premier, ( Gmd ) légèrement croissant et le second ( AL ) décroissant car la chaleur 
latente ( )eTL  diminue quand la température de l’eau croît, cette dernière augmente avec 
l’irradiation [4]. 

 
Fig. 6: Variation de l’efficacité globale en fonction de l’irradiation ( cteV = ) 

4.3 Influence de l’irradiation globale sur l’efficacité interne 
La courbe 7 présente la même allure que celle de la figure 6. Cependant nous remarquons que 

les valeurs de l’efficacité interne sont plus élevées; (Fig. 8). Ce qui peut être aisément expliqué 
par les expressions de ces deux grandeurs [3, 4]. 

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

( s/m5.1v = , C20Ta °= ) 

 
Fig. 8: Comparaison des efficacités interne et globale 

Pour valider les résultats numériques obtenus dans le cadre de ce travail, nous avons entrepris 
des essais sur un distillateur sphérique à balayage. Les figures 9, 10, 11 permettent de remarquer 
un accord satisfaisant entre les résultats expérimentaux et ceux obtenus dans l’étude numérique. 
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Fig. 9: Variation de la production (théorique et expérimentale) 

en fonction de l’irradiation globale 

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

en fonction de l’irradiation globale 

 
Fig. 11: Variation de l’efficacité interne (théorique et expérimentale) 

en fonction de l’irradiation globale 

5. CONCLUSION 
Dans le cadre de ce travail, nous avons étudié l’effet de l’irradiation globale qui reste le 

paramètre le plus influent, sur les caractéristiques de fonctionnement d’un distillateur solaire. 
Nous avons également présenté une partie concernant le rayonnement global. Les résultats 
obtenus montrent qu’une augmentation de l’irradiation globale conduit à un accroissement de ces 
caractéristiques. Néanmoins une trop grande puissance incidente peut produire l’effet inverse. La 
confrontation des résultats numériques avec ceux issus d’une étude expérimentale montre un bon 
accord. 
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