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Résumé - Le travail présenté consiste à déterminer expérimentalement l’influence de la nature du vitrage 
(verre et plexiglas) sur la production journalière d’un distillateur solaire type ‘‘Hot Box’’ placé dans les 
mêmes conditions sur le site de Bouzaréah.  L’expérience se présente sous la forme d’une campagne de 
mesures avec relevés des différents paramètres, entre autres : flux solaire, vitesse du vent, températures 
(ambiante, vitrage, saumure, air interne, etc.). Les résultats obtenus nous ont permis de voir l’influence de 
chacun et de conclure sur leurs performances dans ce domaine. 

Abstract - This work consists of an experimental study that shows the effect of the material transparent cover 
on the performance of a solar still.  Two solar stills having respectively a glass and a plexiglass covers have 
been tested in the same conditions in the bouzareah site.  The experimental apparatus was set up in order to 
measure during the testing period, the different parameters as the solar flux, wind speed and temperature 
(ambient, cover. brine, internal air, etc.). The results obtained in this study allow, us to the observe the 
influence and effect of the two different covers on the daily, out put of each still. 

Mots clés: Distillation - Eau distillée - Flux solaire - Température - Vitrage. 

 
1. INTRODUCTION 

L’approvisionnement en eau potable est devenu le problème le plus préoccupant de notre époque, puisque là 
demande en eau croît au rythme de 4 % par an tandis que les ressources naturelles diminuent ou tendent à 
disparaître [1].  Malheureusement, l'Algérie se trouve confronter, elle-aussi à ce problème, vu le phénomène de 
sécheresse dont elle est victime depuis plusieurs années, l’épuisement anarchique de ses nappes et la pollution de 
ses ressources naturelles (puits, nappes, oueds, etc.). 

Une des solutions qui peut contribuer à l'augmentation des potentialités en eau dans notre pays est le 
dessalement de l’eau de mer ou des eaux saumâtres.  On estime que le procédé le plus adéquat pour effectuer ce 
dessalement est la distillation solaire, vu sa simplicité, son moindre coût et surtout la disponibilité de la source 
d’énergie. 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME 
Le système expérimental est composé essentiellement de deux distillateurs solaires à effet de serre de type 

‘‘Hot Box’’ de même nature (fibre de verre) et de même dimensions (120 x 960 x 20 mm).  La seule différence 
réside dans le couvercle, l’un est en verre, l’autre en plexiglas.  L’inclinaison du couvercle est d’environ 10° par 
rapport à l’horizontale de manière à avoir le maximum d’ensoleillement.  L’isolation est assurée par une couche 
de polystyrène d’une épaisseur de 5 cm (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Schéma du distillateur 

3. EXPERIMENTATION 
L’expérience a eu lieu, au niveau du Centre de Bouzaréah, site qui présente les caractéristiques suivantes : 

latitude = 36,8° , longitude = 3,04 Est, altitude = 385 m [2].  Elle se présente sous forme d’une campagne de 
mesures qui consiste à suivre l’évolution des différents paramètres (flux solaire, débit horaire, températures, etc.) 
avec un pas de temps de 60 mn.  L’expérimentation est étalée de janvier à mars et s’est déroulée lors de journées 
claires.  Le banc d’essai est représenté en figure 2. 
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Fig. 2: Banc d’essai (1 - distillateur en plexiglas ;  2 - distillateur en verre) 

L’emplacement des thermocouples sur ces deux distillateurs est montré ci-dessous : 

 
Les thermocouples indiquent les températures : Tairi : température de l’air interne, Tve et Tvi température du 

vitrage extérieur et extérieur, Tfi et  Tfe : température du fond interne et externe. 

4. INTERPRETATION DES RESULTATS 
Durant l’expérimentation, nous nous sommes intéressés à l’évolution des différents paramètres en relation 

directe avec le vitrage soit la température des différentes parties du distillateur, le flux solaire et la production 
journalière.  En examinant l’allure des différentes courbes de variation, on constate que celles-ci sont à peu près 
similaires à celle du flux solaire (courbe en cloche, Fig. 3). 

  
           Fig. 3: Evolution du flux solaire                Fig. 4: Evolution des températures 

                          (Tve , Tvi) des eux vitrages 

Les figures 4 et 5 nous montrent l’existence d’une différence de température ∆ T entre (Tvi , Tve) et ( Tvi , 
Tair,1) presque constante dans le temps pour le distillateur 2 et variable pour le distillateur 1. Ceci, à notre avis, 
est du à la pénétration ou plus précisément à l’infiltration de l’air frais entraîné par la déformation qu’a subit le 
plexiglas au cours du temps. 

  
           Fig. 5: Evolution des températures 
                       (Tair,i , Tvi) des deux vitrages 

             Fig. 6: Evolution de la température 
                        du fond des deux distillateurs 
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Les températures du fond et de la saumure du distillateur 1 sont supérieures à celles du distillateur 2 jusqu’à 
15 heures.  A partir de ce moment, le phénomène inverse se produit, ceci est du à l’inertie thermique des deux 
dispositifs expérimentaux (Fig. 6 et Fig. 7), ce qui donne une explication à l’évolution de la courbe de 
production (Fig. 8). 

  
Fig. 7: Evolution de la température de l’eau Fig. 8: Evolution de la production journalière 

5. CONCLUSION 
Dans cet article, on a montré l’influence de la nature du vitrage (verre, plexiglas) sur la production d’un 

distillateur solaire type ‘‘Hot-Box’’ et expliqué les constats faits au cours de l’expérience.  Les résultats obtenus 
nous ont permis de conclure que le verre reste le vitrage le plus adéquat pour ce genre de distillation malgré la 
production du distillateur en plexiglas (plexiglas = 2,63 litres/jour, verre = 2,23 litres/jour), vue que l’installation 
de ce dernier demande une maintenance plus fréquente (déformation du plexiglas, étalage d’amidon sur la 
surface, emplacement de supports, décollement des extrémités, etc.), ce qui rend le prix de revient du litre d’eau 
distillée trop cher. 

Ces résultats reflètent qu(une partie de l’expérimentation.  On préconise d’autres expériences au cours de 
l’année pour pouvoir mieux voir le comportement et l’influence de ces deux vitrages sur la production du 
distillateur. 

  
Vue 1: Décollement du plexiglas Vue 2: Aperçu général de l’installation 
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