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Résumé  

Le  problème d’accès à l’eau potable est devenu une préoccupation  mondiale. Des solutions 

alternatives comme le dessalement des eaux saumâtres et de mer sont de plus en plus sollicitées. 

La distillation solaire à effet de serre est une technologie mieux adaptée aux zones rurales 

enclavées, mais reste handicapée par sa faible production journalière de distillat. Le présent 

travail s’agit, en premier lieu, d’une étude comparative  des caractéristiques de fonctionnement 

d’un distillateur solaire en cascade simple avec  celles d’un distillateur solaire en cascade avec 

apport d’énergie d’appoint. Le boostage se fait par le biais d’une résistance électrique, 

directement immergée dans l’eau d’un des quatre bacs et réglée par un thermostat de contrôle des 

températures de consigne. Ensuite, il se focalise sur la perspective d’utiliser  exclusivement le 

système photovoltaïque, comme source d’énergie d’appoint, vu le fort ensoleillement  de la zone 

cible le Sud malgache. Les résultats des expériences réalisées à Antananarivo, capitale de 

Madagascar,  montrent que la température de consigne optimale en termes de durée et fréquence 

d’appoint par rapport à la production de distillat est de 75°C. A cette température de coupure, la 

production journalière du distillateur avec appoint atteint 5,30 litres par mètre carré contre 2,31 

litres par mètre carré pour le distillateur simple en cascade, soit une amélioration de 129,44%. 

Mots clés: Eau saumâtre et  eau de mer, dessalement, distillation solaire, énergie d’appoint, eau 

potable 

 

Abstract 

The problem of access to drinking water has become a global concern. Alternative solutions such 

as desalination of brackish and sea water are more and more used. Greenhouse solar distillation is 

a technology better suited to remote rural areas, but remains handicapped by its low daily 

distillate production. The present work consists, firstly, of a comparative study of the operating 

characteristics of a simple cascade solar distiller with those of a cascade solar distiller with extra 

energy. The boosting is done by means of an electric resistance, directly immersed in the water of 

one of the four tanks and controled by a thermostat which watches over the set temperatures. 

Then, this work focuses on perspective of using exclusively the photovoltaic system as an extra 

energy source. given the strong sunlight in the targeted zone-the Malagasy South.  The results of 

the experiments carried out in Antananarivo, the capital of Madagascar, show that the optimal 

setpoint temperature in terms of duration and frequency of extra power in relation to distillate 

production is 75°C. At this cut-off temperature, the daily production of the stepped solar with 

energy boosting reaches 5.30 liters per square meter against 2.31 liters per square meter for the 

simple distiller, that is to say an improvement of 129.44%. 
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1. INTRODUCTION

En général, 2,1 milliards de gens n’ont pas accès à une eau potable, salubre et propre  

actuellement [1]. La consommation mondiale de cette denrée ne cesse de croître à cause de 

différents facteurs comme le développement économique, la croissance démographique, et 

surtout le changement climatique. D’ici 2030, selon les estimations de l’Organisation des Nations 

Unies, la demande dépassera l’offre de 40% [2]. 

Madagascar est aussi touché  par ce fléau. Plusieurs localités de l’île font face à  un grave 

problème d’approvisionnement en eau potable. Plus particulièrement, l’Androy, Région australe 

de la grande Ile, est la plus touchée. Malgré les efforts effectués par les Gouvernements 

successifs et les ONGs, le problème de manque d’eau persiste et devient même « l’emblème » de 

cette localité. La pluviométrie y est très faible, et la majeure partie des réserves  hydriques 

existantes est composée d’eau saumâtre et d’eau de mer. Ce qui rend vulnérable la vie des 

humains et des animaux et constitue un frein au développement économique de ladite Région. 

 

Pour faire face à cette  problématique d’approvisionnement en eau potable, plusieurs pays se 

tournent vers le dessalement. Plusieurs procédés de dessalement existent actuellement, mais la 

plupart d’eux sont très énergétivores et  nécessitent de gros investissements. Le recours à la 

distillation solaire  s’avère une solution alternative, pérenne  et prometteuse, pour les zones 

rurales enclavées. Plusieurs travaux ont été réalisés à travers le monde dans le domaine du 

dessalement par  la distillation solaire, ces dernières décennies, mais le handicap majeur reste la 

faible production journalière des modèles proposés. 

 

Le présent travail rapporte les effets de l’apport d’énergie d’appoint directement à l’intérieur  

d’un distillateur solaire en cascade, en comparant avec un distillateur en cascade simple, c’est-à-

dire, sans appoint. 

2. MATERIELS ET METHODES 

Cette partie mentionne l’approche utilisée pour  réaliser les travaux, ainsi que les différents 

matériels et instruments employés. 

2.1 Les matériels utilisés 

2.1.1 Les matériels d’expérimentation 

 Deux prototypes de distillateurs solaires en cascade, confectionnés, forment les matériels 

principaux pour les expérimentations (Figures 1 et 2). Ils présentent  les caractéristiques  

suivantes :  

 Couverture transparente en verre ordinaire de 4 mm 

 Corps  en  tôle plane noir (TPN 8/10), peint en noire ; 

 Nombre d’étages : 04, chaque étage est constitué d’un bac ; 

 Dimension des distillateurs : 1m x 0,50m x 0, 20m  (L x l x h) 

 Isolation : polystyrène  
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2.1.2 Les instruments de mesure et de contrôle 

Les instruments de mesure  et de contrôle utilisés sont (Figure 3) : 

 01 Thermoplongeur de  250 W logé dans le bac supérieur du deuxième distillateur, utilisé 

pour l’appoint calorifique 

 01 Thermostat de contrôle  32 – 85°C avec sonde, assurant la régulation de la température 

 01HTC-1–Clock/Humidity & Temperature Digital LCD meter,  utilisé Pour  mesurer la 

température ambiante  et l’humidité de l’air,  

 06 Thermomètres digitaux avec sonde, pour relever les températures aux différents points 

de mesures lors des expérimentations 

 02 Eprouvettes graduées,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Les instruments de mesure et de contrôle 

 

 

2.2 Méthodologie adoptée 
 

Après la conception des prototypes, leur modélisation a été réalisée, suivie des expérimentations. 

 

2.2.1 Modélisation des prototypes 

Les hypothèses simplificatrices suivantes ont été prises pour  faciliter l’écriture des différentes 

équations formant le bilan des transferts thermiques et de masse se produisant dans les 

distillateurs solaires : 

  

Figure 1 : Confection des prototypes Figure 2 : Profil des prototypes 
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 Les pertes thermiques sur les côtés sont négligeables et les échanges avec l’extérieur ne se 

font que par la couverture verrière et le bas du bac absorbant, 

 Les températures du bac absorbant, de la saumure, de la zone tampon  et du couvercle 

sont supposées uniformes, 

 La condensation se produit seulement sur la surface intérieure de la vitre et aucune sur les 

côtés. 

Les propriétés physiques des matériaux sont considérées constantes. 

 

Les échanges de chaleur ayant lieu dans les deux prototypes de distillateur solaire, l’un servant de 

témoin et l’autre en version avec appoint, sont pratiquement similaires, sauf que pour le second 

intervient la quantité de chaleur générée par la résistance électrique immergée dans l’un des bacs. 

Il est à noter que l’étude du système s’effectue en régime transitoire par  la méthode des analogies 

électriques qui conduisent à des bilans thermiques plus simples. 

 

Equivalent électrique des échanges thermiques 

Par analogie à la loi d’Ohm en électricité où l’intensité du courant est définie comme  étant le 

rapport de la différence de potentiel électrique sur la résistance électrique, le flux de d’énergie 

thermique durant le processus de transfert de chaleur entre deux points de températures 

différentes rencontre des résistances causées par la conduction, la convection, la radiation et 

l’évaporation. Ces résistances thermiques sont données par les termes suivants : 

 Rcd= e /λS   Rc =  1 / hc.S  Rr =  1 / hr.S  Re =  1 / he.S 

avecRcd : Résistance thermique à l’effet de conduction 

 Rc   :Résistance thermique à l’effet de convection 

 Rr   :Résistance thermique à l’effet de radiation 

 Re   :Résistance thermique à l’effet d’évaporation 

 e :Epaisseur du milieu (m) 

 S     : Surface de la paroi (m
2
) 

λ  :Conductivité thermique du milieu (W. m
-1

.°C
-1

) 

 

 

 

L’équivalent électrique des échanges thermiques au niveau des différents nœuds des deux 

distillateurs est donné aux Figures 4 et 5. 
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Les différents échanges thermiques mis en jeu 

 

L’énergie solaire 

L’irradiation solaire Ig, qui constitue la source principale d’énergie pour le fonctionnement des 

distillateurs solaires à effet de serre est absorbée durant son parcours par la vitre du couvercle, par 

l’eau à dessaler et par le bac absorbant. 

Les autres échanges de chaleur dans les différentes parties du distillateur  sont les suivants : 

 

Echanges au niveau du couvercle en vitre 

Le couvercle en vitre absorbe une partie du rayonnement solaire Igget reçoit de la masse d’eau un 

flux de chaleur par convection naturelle « q
w−g 
c », par radiation « q

w−g 
r » et par le phénomène de 

condensation «q
w−g 
cds ». Il perd par contre un flux de chaleur par rayonnement q

g−a 
r avec le milieu 

ambiant, et par convection  q
g−a 
c avec le milieu ambiant. 

Les flux de chaleur reçus par le couvercle en vitre par convection et par radiation à partir de la 

masse d’eau sont  les mêmes que ceux cédés par la masse d’eau vers la vitre. 

 

 

 

 

Figure 4: Equivalent électrique 

des échanges thermiques dans 

le distillateur témoin 

Figure 5 : Equivalent électrique 

des échanges thermiques dans le 

distillateur avec appoint 
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 Flux de chaleur cédé par rayonnement avec le milieu ambiant 

qg−a
r = hg−a

r   (Tg  − Ta)  (2) 

 Flux de chaleur cédé par convection avec le milieu ambiant 

qg−a
c = hg−a

c   (Tg  − Ta)  (3) 

Echanges au niveau de la saumure 

La nappe d’eau des bacs absorbe une partie de l’énergie solaire incidente Igw, cède un flux de 

chaleur par convection qc
w-g et par radiation  qr

w-g  à la vitre, et en même temps,  perd un flux de 

chaleur grâce à l’évaporation (changement de phase liquide-vapeur)   qe
w-g. 

 

 Energie solaire absorbée par l’eau 

Igw = αwτgIg                        (4) 

 Flux de chaleur transmise par le fond du bac 

qb−w
c = hb−w

c   (Tb  − Tw)Sb  (5) 

 Flux de chaleur cédé par convection vers la vitre 

qw−g
c = hw−g

c   (Tw  − Tg)Sw (6) 

      

 Flux de chaleur cédé par radiation vers la vitre 

𝑞𝑤−𝑔
𝑟 = ℎ𝑤−𝑔

𝑟   (𝑇𝑤  − 𝑇𝑔)𝑆𝑤  (7) 

   

 Flux de chaleur cédé par évaporation 

qw−g
ev = hw−g

ev (Tw  − Tg) = mLv  (8) 

 

Echange au niveau du bac absorbeur 

Le bac absorbeur, composé de quatre étages, absorbe une grande partie de l’énergie  solaire 

incidente Igb, échange de la chaleur avec l’eau saline dans les bacs par  convection qc
b-w et en 

même temps, cède de la chaleur par conduction  qcdw-ins  vers l’enceinte isolante. 

 Energie solaire absorbée par le bac 

Igb = αbτwτgIg                        (9) 

 Echange de chaleur par convection entre le bac et l’eau 

qb−w
c = hb−w

c   (Tb  − Tw)Sb      (10) 

 
 Echange par conduction entre le bac et l’isolant 

qb−is
cd  =   

λis

eis

(Tb  − Tis)Sb     (11) 
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Les équations de transfert 

 

Chaque élément d’une section du système (distillateur) à l’instant t,  peut être représenté par un 

nœud placé en son centre, de température égale à la température moyenne de l’élément. 

Ainsi, en écrivant le bilan thermique(ou la loi d’Ohm) pour chaque nœud, on aboutit à des 

équations de la forme : 

 

 MiCpi
dTi

dt
=    + ∑ (qi )n

i=1 + pi(1) 

avec    qi : terme de sources 

pi : terme de puits  

 

Les équations traduisant le bilan thermique dans une section du  distillateur sont les suivantes : 

Au niveau de la vitre 

MgCpg 

dTg

dt
= Igg + qw−g

c + qw−g
r + qw−g

cds − qg−a
c + qg−a

r     (12) 

Au niveau  de la masse d’eau saline 

Le bilan thermique de la nappe d’eau dans le distillateur avec appoint diffère de celui du distillateur 

témoin par l’ajout de l’énergie calorifique  q̇ : 

 MwCpw 
dTw

dt
= Igw + qb−w

c + q̇ − qw−g
c − qw−g

r − qw−g
ev             (13) 

 

Au niveau du bac absorbeur 

 

MbCpb 

dTb

dt
= Igb − qb−w

c − qb−is
cd     (14) 

Avec : 

 Igg, Igw, Igb, respectivement les puissances solaires absorbées par la vitre , l′eau,  

le bac absorbeur 

 Mg, Mw, Mb  les masses respectives de la vitre , de l′eau, du bac absorbeur 

 Cpg , Cpw, Cpb, les capacités calorifiques massiques respectives  de la vitre , de l′eau, 

 du bac absorbeur  
 Tg, Tw, Tb, les températures moyennes  respectives de la vitre , de l′eau,  

du bac absorbeur 

 g,w,b, les absorptivités  respectives de la vitre , de l′eau, du bac absorbeur 

 g, w, b, les transmissivités respectives de la vitre , de l′eau, du bac absorbeur 

.  

 

La méthode utilisée 

En vue d’optimiser la productivité du distillateur conçu, des expérimentations ont été réalisées 

avec  trois températures de consigne de recours / coupure de l’alimentation du thermoplongeur, 

par utilisation d’un thermostat (Tableau 1): 
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Tableau 1 : Températures de consigne et positions de coupure 

Positions Températures de consigne 

Position  4  Coupure à 82°C 

Position 3,5  Coupure à 75°C 

Position  3 Coupure  à 62°C 

 

Le choix de ces températures de consigne réside par le fait que les expériences acquises au sein 

d’un distillateur simple (sans appoint) ont révélé que la température enregistrée  est de l’ordre de 

60°C. 

 

 

2.2.2  Expérimentations 

Les études expérimentales se sont déroulées à Antananarivo, capitale de Madagascar, recevant 

une valeur moyenne d’ensoleillement de 4,68 kWh.m-2.j-1(Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Rayonnement solaire du site 
Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Rayonnement [kWh.m-

2.j-1] 

5,22 5,08 4,77 4,33 3,81 3,48 3,51 4,18 5,10 5,68 5,65 5,42 

(Source : NASA et RETScreen 2022) 

 

La Figure 6 suivante montre schématiquement le processus de dessalement avec appoint.  

 
Figure  6 : Schéma de fonctionnement du distillateur en cascade avec appoint 

 

Le but des essais d’expérimentation était : 
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-de voir l’effet de chaque température de consigne sur  la fréquence et la durée de la sollicitation 

en appoint, 

-d’évaluer l’impact sur la production journalière, et ; 

-de déterminer la température de consigne de coupure optimale. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Des données collectées durant 11 jours ont été traitées et reportées dans ce travail. 

 

3.1. Durée et fréquence d’appoint 

 

La Figure 7 suivante montre la variation de la fréquence et de la durée de sollicitation de la 

résistance d’appoint pour les températures de consigne fixées. Elle laisse apparaitre que ces 

paramètres diminuent avec la baisse du niveau marche-arrêt du thermoplongeur, tandis que la 

durée de pause évolue contrairement. 

 

 
Figure 7: Courbes des statistiques concernant l’appoint 

 

3.2. Evolution de la durée moyenne de recours par intervalle de temps 

En divisant  les  journées de mesure en quatre intervalles de temps, la Figure 8 reflète l’évolution 

de la durée moyenne de recours, et laisse apparaitre une ressemblance d’allure pour toutes les 

trois positions du thermostat. Le minimum de nombre de recours est observé vers le milieu de la 

journée (entre 11 heures et 13 heures), moment caractérisé par le pic de la température ambiante 

et du rayonnement solaire 
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Figure 8: Répartition de la durée de recours par intervalle de temps de la journée 

 

3.3. Evolution de la fréquence moyenne de recours par intervalle de temps. 

A l’opposé de la répartition moyenne de recours par intervalle de temps, la fréquence moyenne 

du recours à l’énergie d’appoint augmente, en général, au cours de la journée, et celle-ci est 

accentuée vers la fin de la journée (Figure 9). Les courbes relatives aux Position 3 et 3.5 sont 

marquées par une allure quasi horizontale jusqu’à la mi-journée, surtout pour la Position 3. Cela 

peut être interprété par une faible demande d’énergie d’appoint durant cette période. 

 

 

 
Figure 9 : Fréquence moyenne de recours par intervalle de temps 

3.4. Production journalière de distillat 

Bien que ne donnant qu’une information très simple, sans aucune considération 

thermodynamique sur les systèmes,  ce paramètre par contre intéresse le plus les utilisateurs. 

 Elle est obtenue directement par la mesure du volume de distillat collecté à la fin de l’expérience 

(de 9 heures à 17 heures). Pour faciliter les comparaisons avec d’autres distillateurs, les valeurs 
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obtenues sur terrain sont ramenées en litre/mètre carré/jour, la surface effective  étant  de  0,5 m2 

pour chaque distillateur (Tableau  3). 

 

 

Tableau 3 : Production journalière des prototypes 

Numéros de 
mesure 

Volume de distillat D1, 
en ml/m2/jour 

Volume de distillat D2, 
en ml/m2/jour 

1 2390 
 

4810 
2 1470 

 
5050 

3 1840 
 

5480 
4 1930 

 
2840 

5 2030 
 

3090 
6 2040 

 
3280 

7 2460 
 

4910 
8 2580 

 
4400 

9 2810 
 

5300 
10 2700 

 
6350 

11 2720 
 

4640 
 

Ce tableau laisse apparaître que, durant toute la période d’expérimentations, le fonctionnement du 

distillateur solaire avec appoint surpasse celui du distillateur en cascade simple, utilisé comme 

témoin. Ce qui témoigne une amélioration de l’évaporation, occasionnée par le maintien du 

niveau de la température à l’intérieur  de l’enceinte toujours élevée  durant toute la journée. 

 

Le tableau 4 ci-dessous montre que cette amélioration, en termes de production journalière 

moyenne,  est directement proportionnelle à la valeur de la température de consigne appliquée. 

 

 

Tableau 4 : Effet de l'appoint sur la production journalière moyenne 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Réglage du 

thermostat 

Production journalière moyenne, 

en l/j/m2 

Taux 

d’amélioration,  

en % Distillateur témoin  Distillateur étudié  

Position  4 

(Coupure à 82°C) 2,100 5,480 160,95 

Position 3,5 

(Coupure  à 

75°C) 

2,522 4,506 78,67 

Position 3 

(Coupure à 68°C) 1,980 2,965 49.75 
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4. CONCLUSION 

 

Bien que la ville d’Antananarivo, lieu des expérimentations, est caractérisée par un climat 

d’altitude, avec une valeur d’irradiation solaire moindre  par rapport aux zones littorales, les 

résultats obtenus ont permis d’avoir une idée générale sur l’application  d’une source d’énergie 

directement immergée dans l’un des bacs du distillateur. 

En premier lieu, elle permet  de réduire efficacement la « période inerte », généralement de 8h-

11h lors de préchauffage à l’extérieur de l’enceinte, améliorant ainsi le processus d’évaporation. 

En second lieu, le transfert thermique du bac muni de résistance vers les autres est favorisé à 

cause du fort gradient de température qui s’y forme. Ce qui accélère l’évaporation, aboutissant à 

une augmentation signification de la production journalière de distillat par rapport au témoin, sur 

les trois températures de consigne testées  (82°C., 75°C et 62°C). 

La température optimale de consigne identifiée est celle de 75°C pour le site d’expérimentation, 

permettant une amélioration moyenne de la productivité de 78,67%, avec un raisonnable rapport 

production de distillat et recours en appoint.  

Il est à remarquer que l’utilisation d’un système  photovoltaïque suffirait pour l’alimentation de la 

source calorifique de 250 W, vu que le pays bénéficie  d’un ensoleillement favorable. Des études 

supplémentaires, visant à faciliter le dimensionnement adapté aux  différentes conditions 

climatiques et géométriques des sites cibles, faciliteraient une éventuelle vulgarisation du 

modèles. 
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