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Étude numérique et expérimentale d'un distillateur d'eau salée à énergie solaire 

Résumé 

Il ne se fait pas plus long récit que ce qu'on nomme un résumé. 

Antonine Maillet 

Avec l'eau potable qui se raréfie, il devient impératif de trouver des moyens pour mieux la 

gérer et en produire à faible coût. Le but de cette étude est de concevoir et optimiser un 

distillateur d'eau salée fonctionnant à l'énergie solaire. Le système étudié fonctionne par 

évaporation et condensation avec des écoulements d'air et d'eau. Il est composé d'un 

évaporateur, un condenseur, un capteur solaire pour l'air, ainsi qu'un capteur sol_aire pour 

l'eau. Le modèle mathématique proposé est unidimensionnel et est résolu sur Matlab 6.1. Il se 

base sur la loi de Newton de refroidissement et d'échange de masse. L'étude prévoit un débit 

d'eau potable théorique de 25 litres par mètre carré de capteur solaire par jour. 

Un modèle expérimental a été construit en Tunisie, à l'École Nationale d'ingénieurs de 

Monastir (ENIM). L'auteur s'est rendu sur les lieux pour y comparer les résultats numériques 

aux résultats expérimentaux. Dû aux contraintes temporelles, le condenseur n'a pas été mis en 

place, mais un débit d'eau potable de 0.5 litre par mètre carré de capteur solaire par jour est 

prévu. La différence entre les résultats numériques et expérimentaux est énorme, mais le 

modèle expérimental n'a pas été conçu selon l'étude théorique, cette dernière n'étant pas 

terminée lors de la construction du modèle expérimental. 
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NOMENCLATURE 

CP : Chaleur massique (J/kg K) 
D : Diffusivité massique (m2/s) 
i : Enthalpie (J/kg) 
1 : Rayonnement solaire (W/m2K) 
L: Largeur d'une paroi d'échange (m) 
Le : Nombre de Lewis 
l : Longueur d'une paroi d'échange (m) 
m : Débit massique (kg/s) 
P: Périmètre d'une surface d'échange (m), Pression (Pa) 
T : Température (K, °C) 
U: Coefficient de perte ou d'échange thermique (W/m2K) ou massique (kg/m2s) 
V : Vitesse du vent (mis) 

Lettres grecs : 

a : Absorbtivité (sans unité), diffusivité de chaleur (m2/s) 
r : Transmissivité (sans unité) 
OJ : Humidité spécifique (kgvap/kgair sec) 

Indices: 

a: air 
amb: ambiant (extérieur) 
atm : atmosphérique 
c : condensat 
ca : capteur à air 
cl : capteur à eau 
cond : condenseur, condensé 
des : dessous 
ev: évaporateur, évaporé 
f: film de vapeur 
h: humide 
i: compteur de nœuds 
j: compteur d'itération 
m: massique 
l: eau salée 

lat : latéral 
sat : saturation 
tot: total 
v : vitre, vapeur 
vl: latente 
r-va: rayonnement de la vitre au milieu ambiant 
r-pv : rayonnement de la plaque à la vitre 
p-v: entre la plaque et la vitre 
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Chapitre 1 : ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. 

- Socrate 



Chapitre 1 : État des connaissances 

1.1 Introduction 

L'eau sera, au cours du prochain siècle, une denrée qui se raréfiera. Un article de 

FRANCOEUR (2001) montre que l'ONU prévoit que d'ici 2025, cinq milliards de personnes 

n'auront pas accès à une eau saine, comparativement à aujourd'hui où déjà 1.7 milliards 

d'assoiffés sont répartis à travers le monde. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce problème. 

COISNE (2000) explique qu'en moins de 1 OO ans, la population mondiale a doublé et la 

consommation d'eau per capita a plus que triplé, afin de répondre aux besoins de confort 

toujours grandissants. Tout cela a fait que du coup, la consommation mondiale d'eau douce a 

été multipliée par six. Il y a aussi le problème de la pollution, les cours d'eau étant de plus en 

plus pollués par l'activité humaine. La mauvaise gestion agricole ne peut passer non plus sous 

le silence. Environ 70% de l'eau potable est utilisée pour l'agriculture et 60% de cette eau est 

gaspillée principalement à cause des techniques d'irrigation rudimentaires qui laissent 

échapper une grande partie de l'eau par évaporation. Et que dire du gaspillage de cette 

ressource et l'inégalité dans laquelle elle est partagée? ROLLAND (2000) montre qu'un 

américain consomme en moyenne 700 litres d'eau par jour, alors qu'un haïtien, seulement 20. 

Pour contrer ce problème, deux solutions s'imposent: une meilleure gestion de l'eau et la 

production d'eau potable à partir d'eau de mer ou saumâtre. 

Pour obtenir une meilleure gestion, plusieurs moyens existent. La principale activité où l'eau 

est gaspillée étant l'agriculture, c'est là qu'il faudrait mettre tous les efforts possibles. Par 

exemple, l'élevage peut être mieux réparti. Sachant qu'un kilogramme de volailles nécessite 

six fois plus d'eau qu'un kilogramme de légumes, il deviendrait intéressant de faire de 

l'élevage principalement dans les pays riches en eau potable, laissant la production des fruits 

et légumes aux pays avec un climat sec et aride. Le partage des ressources se ferait ensuite par 

le biais de l'exportation. Les autorités pourraient également augmenter les taxes d'eau, forçant 

ainsi les agriculteurs à se servir de techniques beaucoup moins hydrovores comme celles 

utilisées au Texas. MONNIER (2000) explique que dans cet état, il y a plusieurs technologies 

différentes qui permettent d'obtenir des efficacités allant jusqu'à 95%. Bien évidemment, 
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Chapitre 1 : État des connaissances 

certaines de ces techniques ne sont pas accessibles pour les pays en développement, mais 

d'autres, comme l'irrigation souterraine, permettent un rendement très respectable tout en 

restant abordables. Par contre, même en optimisant la gestion de l'eau, il n'en demeure pas 

moins qu'une production à partir d'eau salée sera nécessaire. 

Pour produire de l'eau potable à partir d'eau de mer, il existe cinq procédés majeurs. La 

distillation par Multi Flach, par effets multiples, par compression de vapeur, par osmose 

inverse et par électrodialyse. BUROS (2000) indique que la plupart de ces procédés se font à 

grande échelle produisant jusqu'à 20 000 m3 /jour et par conséquent, ils nécessitent une grande 

consommation d'énergie, soit d'environ 12 kWh/m3
• Ces techniques sont intéressantes pour 

les grands centres, mais nécessitent de grands réseaux d'aqueduc pour atteindre les régions 

plus éloignées. Il devient donc intéressant de regarder la production d'eau à partir d'eau salée 

à plus petite échelle, se servant d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire. L'énergie 

solaire a l'avantage d'être propre, contrairement aux combustibles fossiles qui en plus, 

s'épuisent à vue d' œil. 

Le but de ce projet de recherche sera donc de concevoir un distillateur d'eau salée à énergie 

solaire pour obtenir de l'eau potable. Le projet se fera en deux étapes. Une analyse numérique 

dans le but d'optimiser tous les paramètres possibles et la construction d'un prototype 

conforme aux paramètres optimisés afin de comparer les résultats théoriques aux résultats 

expérimentaux. La Tunisie a été choisie comme pays hôte pour ce projet étant donné sa 

grande insolation annuelle. En été, BENJEMAA et coll. (1999) montrent que le rayonnement 

solaire peut fournir jusqu'à 27.7 MJ par mètre carré et par jour. Face à un projet d'une telle 

envergure, une recherche bibliographique s'impose pour voir ce qui a déjà été fait dans le 

domaine. 
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1.2 Revue bibliographique 

1.2.1 Distillateurs à effet de serre 

Le plus commun des distillateurs à énergie solaire est le distillateur de type effet de serre. 

Celui-ci est de conception fort simple. De l'eau salée est placée dans le fond d'un bassin, 

généralement peint en noir pour une meilleure absorptivité. Ce dernier est couvert d'un 

matériau transparent, Plexiglas ou vitre. Le rayonnement solaire, passant à travers la vitre fait 

évaporer l'eau. Elle vient ensuite se condenser sur la vitre inclinée de quelques degrés pour 

permettre au distillat condensé de ruisseler par gravité jusqu'à un bac de récupération. Ces 

types de distillateurs peuvent donner entre 1 et 8 litres par jour et par mètre carré de capteur 

(l/m2j) dépendant de la saison, de la latitude et du degré d'optimisation du capteur. La Figure 

1.1 montre un schéma simplifié : 

rayonnement solaire 

\ 
\ \ \ 

isolation 

Figure 1.1 : Distillateur simple à effet de serre 

Ce type de distillateur a fait l'objet de nombreuses études en vue d'optimiser son rendement et 

de baisser le coût du mètre cube d'eau distillée. 
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La façon la plus simple d'augmenter ce rendement est de garder l'épaisseur d'eau la plus 

basse possible. COOPER (1969) a démontré ce phénomène. La raison en est fort simple. Plus 

l'épaisseur d'eau est basse, moins grande est l'inertie thermique et plus grande est la 

transmissivité vers le fond du bassin. 

Il est également possible de jouer sur l'absorptivité générale du capteur. TIRIS et coll. (1996) 

ont utilisé trois types de recouvrement : la couleur charbon de bois, la peinture noire et la 

peinture blackened rock-bed. Ils ont ensuite trouvé des corrélations linéaires qui dépendent du 

niveau d'eau dans le fond du bassin et du rayonnement solaire pour chaque type de 

recouvrement. La couleur charbon de bois se veut être la plus absorbante des trois peintures 

utilisées et peut fournir jusqu'à 5 l/m2j avec une énergie solaire de 32 MJ/m2j. RAJV ANSHI 

(1981) est allé jusqu'à mettre de la teinture noire dans l'eau salée pour augmenter 

l'absorptivité et a obtenu une augmentation de 30% sur un distillateur à effet de serre 

conventionnel. 

L'étude de l'épaisseur de la paroi transparente n'est pas non plus à négliger. Selon le lieu et le vent 

sur la paroi, il existe une épaisseur et un matériau pour permettre d'obtenir la plus grande quantité 

de distillat possible. En effet, une plus grande épaisseur fournira une meilleure isolation mais nuira 

sur la transmissivité. GHONEYEM et ILERI (1997) ont trouvé à l'aide d'un logiciel de leur 

conception qu'avec le climat de la ville d'Ankara en Turquie, le meilleur matériau est une vitre 

d'épaisseur de 3 mm. Cette épaisseur permet d'obtenir 3.3 l/m2j pour 29 MJ/m2j. 

AL-HUSSAINI et SMITH (1995), de leur côté, ont retiré l'air de l'intérieur du distillateur. 

De cette façon, aucune énergie n'est perdue à réchauffer l'air et le transfert de chaleur par 

convection est évité. Pour un climat tempéré, ils ont obtenu une augmentation de plus de 

100% passant d'une production de 3.79 l/m2j en été à 8.07 l/m2j. 

Le bassin peut également être éliminé pour être remplacé par une plaque inclinée sur laquelle 

un film d'eau coule en permanence. Cette procédure a pour but d'obtenir le meilleur angle 

d'incidence possible du rayonnement solaire. C'est l'expérience qu'ont réalisée TLEIMAT et 

HOWE (1965) et ils ont obtenu un rendement de 50% supérieur. 
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Les parois verticales du capteur nuisent à la production car elles créent de l'ombrage, il 

devient donc intéressant de regarder la surface du capteur qui permettra le meilleur rendement 

possible. KWATRA (1996) s'est penché sur la question. Ses études ont démontré qu'une 

asymptote se crée pour donner un rendement d'environ 30.2% et que ce rendement est atteint 

aux alentours de 16 m2. 

Il peut être intéressant aussi d'optimiser l'espace dans certains lieux en utilisant un capteur 

vertical. KIATSIRIOAT et coll. (1987) proposent une plaque absorbante verticale sur 

laquelle ils font couler un film d'eau et l'enferment dans une cloche de verre. Ce dispositif 

permet donc d'obtenir un très bon rendement au mètre carré horizontal mais a le désavantage 

de ne pas pouvoir être utilisé en grand nombre car la série face au soleil fera toujours de 

l'ombrage aux séries de capteurs placées derrière. 

Il est important de voir que tous ces chercheurs ont optimisé le rendement du capteur solaire à 

effet de serre mais ont omis un facteur excessivement important, le coût. Dans leur article, 

MADANI et ZAKI (1995) font part des coûts associés à la distillation par énergie solaire. En 

Arabie Saoudite, FOUCART (2000) note que le mètre cube d'eau est estimé à environ 7.2 US$ 

pour une usine de distillateurs à effet de serre, ce qui est excessivement cher lorsque ce prix est 

comparé à celui qu'offrent les grandes usines de dessalement, soit de 1 à 2 US$/m3 au prix local 

du pétrole en Arabie. En réduisant les coûts de construction du distillateur, comme en laissant 

tomber l'isolation du bassin, ils sont arrivés à un coût de production d'environ 2.40 US$/m3 • Ce 

prix comprend l'investissement initial, les intérêts et les coûts d'opération et maintenance. Cette 

façon de faire a évidemment fait baisser de façon drastique le rendement de 13 à 17% et ne 

produit qu'entre 2.5 et 4 l/m2j mais a le grand avantage de le faire à un coût très faible. 

Bien que toutes ces méthodes permettent d'obtenir un meilleur rendement pour ce type de 

capteur, il n'en demeure pas moins qu'il comporte de graves lacunes. Premièrement, la 

condensation sur la paroi nuit à la transmissivité et occasionne de la diffusion du rayonnement 

solaire qui ne tombe plus sur le bassin à réchauffer. De plus, une certaine quantité d'eau se 

condensant sur la paroi transparente retombe dans le bassin avant d'atteindre la récupération. 

Il y a aussi la chaleur latente libérée par la vapeur qui est absorbée par la plaque transparente 
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et dirigée vers l'extérieur, elle n'est donc pas récupérée. Et finalement, la paroi vitrée pourrait 

facilement être à plus basse température ce qui permettrait une meilleure condensation. 

Pour essayer de réduire la température de la paroi, AKHTAMOV et coll. (1978) ont fait 

passer un film d'eau entre deux parois vitrées avant de l'envoyer dans le bassin d'évaporation. 

De cette façon, la température de la paroi vitrée devenait plus froide et l'eau plus chaude avant 

d'atteindre le bassin. Ils ont ainsi pu augmenter la production d'eau de 40%. Il est par contre 

important de voir que ce type de système nuit à la transmissivité. Les autres chercheurs ont 

tenté de résoudre ces problèmes en s'orientant vers la conception d'autres formes de 

distillateurs. 

1.2.2 Distillateurs avec évaporateur et condenseur séparés 

Ces chercheurs ont préféré séparer l'étape d'évaporation de l'étape de condensation, voyant là 

une plus grande complexité, mais surtout l'opportunité de créer des distillateurs beaucoup plus 

performants. 

MINASIAN et AL-KARAGHOULI (1995) ont construit un prototype fonctionnant de façon 

similaire aux distillateurs à effet de serre. Ils laissent couler un film d'eau sur une mèche 

absorbante couverte sous verre. Tout comme les distillateurs conventionnels, l'eau s'évapore 

et vient se condenser sur la paroi vitrée inclinée pour être récupérée plus loin. Par contre, l'eau 

qui n'a pas été évaporée coule vers un bassin couvert. L'eau, encore chaude s'évapore et vient 

se condenser sur une mèche en jute inclinée sur laquelle coule de l'eau froide déjà potable. 

L'eau est ensuite récupérée plus loin. La Figure 1.2 montre un schéma du système. 

Ce système permet d'atteindre une moyenne de 8.5 l/m2j pour un mois de juin à Bagdad, en 

Irak. Le coût associé au mètre cube d'eau est de 31 US$, coût exorbitant comparé au système 

de MADANI et ZAKI. Ce système, quoique ayant une meilleure efficacité que les 

distillateurs à effet de serre, comporte plusieurs failles. Premièrement, l'eau évaporée, en se 

condensant sur la jute, peut retomber très facilement dans le bassin. Ensuite, l'énergie libérée 

par la condensation n'est pas du tout récupérée et finalement le système semble très complexe 

pour la production qu'il apporte. 
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W ooden ~het-t 

C:onnecticg pipe 

Wick-Buin type solar still 

Figure 1.2 : Bassin avec mèche de type effet de serre 

Inlet pipe 

Un système de conception similaire a été réalisé par RAHIM (1995). Encore une fois, il fait 

couler un film d'eau salée sur une plaque absorbante couverte sous verre. Au lieu de faire 

condenser l'eau sur la paroi et nuire à la transmissivité, il préfère pousser l'air humide à l'aide 

d'un ventilateur et la faire condenser à l'intérieur de tuyaux inclinés circulant dans un 

réservoir d'eau froide. Une petite pompe permet la circulation d'eau en réseau fermé et 

lorsque la salinité devient trop élevée, la vidange du réservoir est faite. La Figure 1.3 présente 

ce système. Cet évaporateur permet d'obtenir environ 6 l/m2j pour 20 MJ/m2j. Se basant sur 

une autre forme de calcul de coût, l'auteur prévoit que, compte tenu du fait qu'un litre d'eau 

potable dans les états du Golfe Persique se vend aux alentours de 0.30 US$, l'investissement 

initial sera récupéré en 9 mois. Encore une fois, ce système comporte plusieurs lacunes. La 

vidange du bassin de recirculation doit être faite régulièrement, le réservoir d'eau froide peut 

se réchauffer et par conséquent la condensation sera moins efficace et finalement, la chaleur 

latente n'est toujours pas récupérée. Mais ce système a l'avantage de ne pas nuire à la 

transmissivité. 
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Figure 1.3 : Évaporateur incliné avec bassin de refroidissement 
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OUAHES et LE GOFF (1987) se sont penchés sur le problème de la récupération de 

l'énergie de condensation. Le soleil chauffe une plaque d'aluminium inclinée peinte en noire 

et enfermée sous une vitre à double épaisseur. Sous la plaque, ils font couler un film d'eau 

salée qui est maintenu grâce à une nappe tissée à fines mailles. L'eau qui coule sur le tissu se 

maintient elle-même par les forces interfaciales beaucoup plus grandes que la gravité. L'eau 

peut s'évaporer grâce à la chaleur de la plaque d'aluminium et aller se condenser sur une autre 

plaque d'aluminium sous laquelle ils font encore couler un film d'eau salée. En se condensant, 

la vapeur transmet donc de la chaleur à l'eau qui ruisselle sous la plaque. Le processus est 

ainsi répété jusqu'à ce que l'énergie de condensation soit négligeable. La Figure 1.4 illustre 

bien le fonctionnement de ce distillateur. 

Leur système breveté de distillateur à film capillaire (DIFICAP) permet de récupérer jusqu'à 

15 1 d'eau pour une journée standard, ce qui est près de 4 fois plus qu'un évaporateur à effet 

de serre. Toutefois, il est fort possible que des gouttes d'eau salée tombent sur le film d'eau 

distillée et viennent souiller celle-ci. 
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Figure 1.4 : DIFICAP 

' l 
l 

l 
CTll 

TANAKA et coll. (2000) se sont inspirés de la méthode de OUAHES et LE GOFF pour 

améliorer le distillateur traditionnel. Ils ont installé le bassin et la vitre inclinée traditionnels, 

mais ils ont installé un DIFICAP sur la paroi du fond du distillateur, comme l'indique la 

Figure 1.5. 

Figure 1.5 : Distillateur à effet de serre avec multi-étage 
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Le nombre de parois et de mèches a été optimisé ainsi que l'espacement entre les parois. Il y a 

donc 10 cellules espacées de 5 mm. Un tel dispositif permet d'obtenir 15.4 l/m2j pour un 

rayonnement de 22.4 MJ/m2j. 

Une autre excellente méthode de récupération d'énergie de condensation est de simplement 

faire condenser la vapeur sur un tuyau d'eau salée froide destinée à son tour à être évaporée. 

Pour permettre un rendement optimal, le tuyau doit être assez long pour que le mélange d'air 

et de vapeur sorte à la même température qu'entre l'eau, et ainsi obtenir le maximum de 

distillat. 

MINK et coll. (1998) ont exploité ce concept grâce à leur système compact. Le concept est 

une boîte inclinée séparée par une feuille de métal sur laquelle est envoyé un rayonnement 

solaire simulé en laboratoire de 650±39 W/m2
. Au-dessus, de l'eau salée coule vers le bas et 

un courant d'air passe à contre-courant vers le haut qui absorbe en vapeur une partie de l'eau. 

L'air humide passe ensuite en dessous de la feuille de métal pour venir se condenser sur les 

tuyaux qui apportent l'eau vers la section du haut. Comme la vapeur ne se condense pas à son 

maximum sur les tuyaux, elle est recirculée dans un autre échangeur de chaleur. L'eau qui n'a 

pas été évaporée est rejetée. La Figure 1.6 explique en détail le distillateur: 

Figure 1.6 : Distillateur compact 
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Les auteurs ont trouvé plusieurs points intéressants pour leur capteur. Ils ont optimisé le débit 

d'eau et d'air. Se basant sur leurs recherches antérieures, ils ont constaté qu'un débit d'eau 

salée de 5.56 X 10·4 kg/m2s était nécessaire pour complètement humidifier la mèche, mais 

qu'une augmentation de 6.33 x10·4 à 11.3 x10·4 kg/m2s n'influençait que très peu le débit de 

distillat. Ils ont donc choisi un débit arbitraire de 8.22 X 10·4 kg/m2s pour l'eau et ont fait 

varier le débit d'air. Après des tests en laboratoire, ils ont trouvé un maximum pour des débits 

d'air variant entre 2.83 et 6.14 x10·4 kg/m2s. Ces débits donnaient aux alentours de 1.10 l/m2h 

d'eau potable. Ce système bien qu'intéressant parce qu'il est compact, présente plusieurs 

lacunes. Premièrement la chaleur de la saumure n'est pas du tout recyclée, l'air passant par 

des chemins sinueux autour des tuyaux d'arrivée d'eau perd beaucoup de sa charge, et 

finalement, le chemin sous la plaque de métal n'est pas assez long pour permettre une 

condensation maximale. 

Un autre concept intéressant est celui développé par TCHINDA et coll. (1999). Au lieu de 

rejeter la saumure, ils la font passer par un échangeur de chaleur qui préchauffe l'eau qui sera 

évaporée. Celle-ci passe ensuite dans un capteur solaire pour être chauffée davantage. Elle 

arrive par après au fond d'un bassin dans une chambre d'évaporation et condensation. Dans la 

chambre, l'eau s'évapore et vient se condenser le long de deux parois entre lesquelles de l'eau 

froide circule. Le distillat est récupéré au bas de la plaque. L'eau de refroidissement est 

ensuite emportée vers l'échangeur de chaleur dans lequel l'eau saumâtre transférera sa 

chaleur. La Figure 1.7 résume le montage. 

Grâce aux calculs numériques effectués sur ce concept, les auteurs trouvent un débit de 

distillat de 1.08 l/m2h pour un rayonnement de 750 W/m2
. Un des problèmes de ce concept est 

qu'il ne recycle pas toute l'énergie accumulée lors du processus. En effet, l'eau saumâtre ne 

transmet pas toute la chaleur qu'elle a gagnée lors de son passage dans le capteur. Lorsqu'elle 

la transmet à l'eau de refroidissement par le biais de l'échangeur, celle-ci est déjà plus chaude 
qu'à son entrée du fait qu'elle a été réchauffée par la chaleur transmise lors de la 

condensation. Par conséquent, l'eau saumâtre, entrée dans le système au début de son cycle à 

une température avoisinant celle de la mer, sort du distillateur avec plusieurs degrés en trop. 
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Figure 1.7 : Distillateur avec plaque de condensation 

Un système très efficace et très simple pour distiller l'eau est celui de NAWAYSEH et coll. 

(1999). L'eau de mer passe dans un serpentin d'échange de chaleur pour être réchauffée par 

un capteur solaire. L'eau chaude est dispersée en fines gouttelettes à l'intérieur d'un circuit 

fermé. Un courant d'air circule à sens inverse et vient absorber une certaine quantité d'eau. Le 

restant de l'eau salée non-évaporée est récupéré en bas du circuit. L'air continue sa course et 

vient faire condenser la vapeur sur le serpentin. L'eau condensée est prise au bas du serpentin. 

L'air refroidi continue sa course et retourne absorber de la vapeur d'eau de l'autre côté du 

circuit. La Figure 1.8 explique en détail le système. 
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Figure 1.8 : Humidificateur - déshumidificateur 

Ce système a l'avantage d'être très simple et de n'avoir que très peu de pertes. De plus, un 

ventilateur n'est pas nécessaire car le système est conçu pour fonctionner aussi en convention 

naturelle. Par contre, il serait intéressant de voir s'il n'est pas possible de retransmettre un peu 

de chaleur à l'air par le biais de la saumure non-utilisée. Ce distillateur peut donner jusqu'à 12 

l/m2j. 

Un distillateur extrêmement performant est celui de BACHA et coll. (1999). Une pompe puise 

de l'eau salée d'un réservoir et la fait passer dans un condenseur à la verticale où elle 

augmente de température grâce à la condensation de l'air. Une fois arrivée en haut de 

l'échangeur, elle passe dans un capteur solaire pour se réchauffer davantage. Elle est ensuite 

dirigée vers une tour d'évaporation où elle y est injectée par fines gouttelettes, permettant 

ainsi l'évaporation plus facilement. Par convection forcée ou naturelle, l'air humide est 

repoussé vers le haut afin de pénétrer dans une autre chambre et venir se condenser sur les 

parois de l'échangeur de chaleur mentionné plus haut. La Figure 1.9 permet de comprendre le 

système. 
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Figure 1.9 : Tour de distillation 

Ce processus est extrêmement intéressant car il optimise la transmissivité sur le capteur où il 

n'y a plus de condensation, la tour d'évaporation et la chambre de condensation sont très bien 

isolées, ce qui réduit les pertes, et l'énergie de condensation est récupérée pour chauffer l'eau 

qui s' en va au capteur. Un débit d'eau potable d'environ 3.6 l/m2h peut être espéré. Dans une 

autre étude (2000), les auteurs optimisent les divers paramètres. Premièrement, ils font 

circuler l'air en circuit ouvert. Suite à certains tests, ils se rendent compte que plus le rapport 

entre le débit d'eau et le débit d'air, est faible, plus le débit d'eau potable sera grand, le débit 

d'air étant le paramètre qui a le plus d'influence. De plus, une partie de l'eau non-évaporée est 

recyclée afin d'obtenir de l'eau déjà préchauffée. 

Tous ces prototypes ont été réalisés à petite échelle, ils ne permettent donc pas d'étude 

approfondie pour une production à plus grande échelle qui serait en mesure de fournir en eau 

potable un petit village. C'est dans cette optique que la première usine solaire de dessalement 

en Tunisie a été construite en 1987. À l'aide de ses 80 m2 de capteurs, elle devait produire 
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environ 12 l/m2j avec de l'eau saline pompée dans le désert. Une analyse de l'efficacité de 

l'usine a été faite par CHAIBI et coll. (1991). Voici le fonctionnement de l'usine: l'eau salée 

est d'abord réchauffée à l'aide d'un échangeur de chaleur et est conduite vers un évaporateur. 

Une partie de l'eau salée est évaporée et l'autre se retrouve au fond pour être récupérée pour 

diverses fonctions. L'eau évaporée est conduite au bas d'un condenseur et est refroidie à l'aide 

de fines gouttelettes d'eau distillée. L'eau condensée est récupérée au fond du condenseur 

pour être chauffée par un capteur solaire. L'eau distillée transmet ensuite sa chaleur à l'eau 

salée grâce à l'échangeur de chaleur mentionné plus haut. Une partie de l'eau potable est 

récupérée et l'autre partie retourne en haut du condenseur pour être dispersée de nouveau en 

gouttelettes. Un schéma explicatif est présenté à la Figure 1.10 : 

m .... m;is..1; tfow r;He, k~)d 
Tt, ,.. &tas. wmpcrnmrc. <'C 
:.; - rcl:itivc IH:nnidily 

Figure 1.10 : Usine de distillation 
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Beaucoup de pertes se retrouvent dans ce système. Premièrement, l'eau potable quitte le 

capteur solaire à 92°C alors que l'eau salée quitte l'échangeur à 60°C. Il y aurait donc place à 

optimisation dans les débits et le transfert de chaleur. Ensuite, la chaleur de la saumure n'est 

pas réinvestie dans le système. Seulement l'eau est récupérée pour des distillateurs à effet de 

serre. Et finalement, comme les auteurs le mentionnent, l'échange de chaleur pourrait mieux 

se faire dans le condenseur et l'évaporateur, et les tuyaux pourraient être mieux isolés. Toutes 

ces pertes mènent à la faible production de 6 l/m2j et un coût du mètre cube d'eau de 21 US$. 

1.3 Méthodologie 

La présente étude vise à développer un système de petite taille pour produire de l'eau pour 

quelques familles. La technologie et les matériaux utilisés devront être simples et facilement 

disponibles afin que le système puisse être construit partout dans les pays en voie de 

développement, pour un coût modique. 

À la lumière de l'analyse des articles, les paramètres suivants apparaissent comme ceux 

influençant le plus le débit de distillat : 

Bonne transmissivité 

Bonne absorptivité 

Bonne isolation pour éviter les pertes 

Récupération de l'énergie de condensation 

Récupération de la chaleur de l'eau saumâtre par le biais d'échangeurs 

Faible coût de production 

En y regardant de près il est évident que les concepts les plus performants sont ceux de 

BACHA et coll. (2000) et de OUAHES et LE GOFF (1987), la principale raison étant qu'ils 

ont recyclé toute l'énergie possible et optimisé leurs débits. La présente étude s'inspire donc 

de leurs recherches pour concevoir également un distillateur performant au moindre coût 

possible. Le concept présenté à la Figure 1.11 a été retenu. 
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De l'air est chauffé en circuit ouvert ou fermé à l'aide d'un capteur solaire. Parallèlement, de 

l'eau de la mer est chauffée grâce aussi à un capteur solaire. Dans une chambre d'évaporation, 

les deux fluides sont mis en contact jusqu'à obtenir un air humide qui doit être, autant que 

possible, saturé. Par la suite, la vapeur d'eau contenue dans l'air vient se condenser sur les 

tuyaux d'arrivée d'eau de mer. L'eau condensée est récupérée dans un récipient. La saumure 
non-évaporée est finalement retournée à la mer. Toutefois, il devrait être possible d'optimiser 

les débits pour que la saumure sorte la plus froide possible, afin de minimiser les pertes. 

Divers types de configurations peuvent être mis en place dans l'évaporateur et le condenseur 

pour permettre l'échange de chaleur et de masse optimal. Par exemple, la chambre 

d'évaporation pourrait être constituée d'un bassin d'une faible épaisseur d'eau dans lequel 

seraient mis des tissus spongieux parallèles à l'écoulement qui absorberaient l'eau par 

capillarité afin de permettre une plus grande surface de contact entre l'air et l'eau. Le 

condenseur pourrait apporter l'eau à l'aide d'un serpentin, autour duquel seraient placées des 

chicanes pour allonger le trajet de l'air. 

Capteur solaire 
pour l'air 

Capteur salaire pour l'eau 

I 

0' 1 ® ..-'''-------!------~ .....__ ____ .....,.... ® ) 
© @I )_ 

Chambre d'évaporation 1 1 
Rejet d'eau 
saumâtre 

Récupération 
de distillat 

Condenseur 

@_ ~ _ _:a~ salée 

Ouvert '------+---------+-- ou fermé 

CD 
111111111111111111111 

® 

- - - - Trajet de l'eau 

-- Trajet de l'air humide 

Figure 1.11 : Concept du distillateur 
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Le principal avantage qu'offre un tel système est qu'il est possible d'étudier chaque 

composante séparément afin de l'optimiser. Il a aussi l'avantage d'être plus facile à réaliser au 

niveau de premiers prototypes. 

Pour les deux capteurs solaires les paramètres à optimiser sont le facteur de pertes à travers la 

vitre, le produit de l'absorptivité avec la transmissivité qui donne la fraction du flux solaire 

transmise au fluide et la surface totale qui détermine, dépendant des autres facteurs, la 

puissance totale captée. Les débits d'air et d'eau sont aussi des paramètres à étudier dans le 

détail. 

Pour l'évaporateur et le condenseur, les paramètres intéressants à étudier seront la surface 

d'échange entre l'eau et l'air, mais aussi les coefficients d'échange thermique et massique. Le 

Tableau 1.1 résume tous ces paramètres à optimiser. 

Ce concept permettra en plus d'étudier l'influence de la température de l'air sur le débit de 

distillat. En effet, aucun des chercheurs mentionnés plus haut n'a pris en compte l'idée de 

faire également chauffer l'air avant le stade d'évaporation de l'eau. 

L'intérêt de mettre la circulation d'air en boucle ouverte ou fermée est également à l'étude. 

Comme il a été vu, dans certains distillateurs comme ceux à effet de serre, l'air à l'intérieur est 

stagnant, pour d'autres il est en circuit fermé comme celui de RAHIM ou d'autres en circuit 

ouvert comme celui de MINK et coll. Par contre, aucun de ces auteurs n'a étudié s'il y a une 

humidité et une température extérieures qui font en sorte qu'il devient plus avantageux de 

faire circuler l'air en circuit fermé ou ouvert. 

De plus, pour des conditions d'air humide de départ données, il est important d'étudier les 

débits optimums d'eau et d'air pour un plus grand débit d'eau potable. 
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Paramètres ~-1 
Général , ............................................................ [ ........................... i 

···-n·····e··,···b·······i··t········d···e ...... d···e·,· p ..... a ... rt·······1··,···· e·····a···u····-·s···a······1···é······e··············································································································· f"kg/s ····· ·· I 
Débit de l'air 1 kg/s 

1 Capteur solaire à air f Coefficient de transf~rt de chaleur du capteur W/mK 
i 

Rendement maximal r ·--·· ·····-! 

Surface 

1 Captel1r solaire à air 
1 Coefficient de transfert de chaleur du capteur 

j Rendement maximal 

ce 

,--···~1m2 

~ 
., ........ .,, ......... ,,."'"""'"""_,,,,,,,.,, .... ""'"""'"'""""'" ____ ,,,.,.,,,, .. ., ........................................... ~ r>M-··-·--·••v•••u-··~·---·-·---·· , ........................................... , i 

ï 

Ua ev W/m2K 

um,ev 
rkg/~2~ ············1 

, ............................ ·-··-····································································~····················-···-····· ............ , ................................................... .. 
1 Ooeftici"t; mt d'échange thermique de l'eau salée U1 ev 2K 

~----~---·1 urface d'échange 1 Aev 1 

1 Condenseur 
oefficient d'échange thermique de l'air 

Coefficient d'échange massique de l'air 

j Coefficient d' ~~~~nge thermique de l'eau salé~-· 
1 Surface d'échang~·~···· \~A-co-nd---, m 2 

: ... ,,.,,,,,,,,,,, ...... .,,,,.,,, .. ., .. ,,,. ...... .,, .. ,,.,,,, ..................................... .,, .......... J 
Tableau 1.1 : Paramètres du distillateur 
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Chapitre 2 : HYPOTHÈSES ET 
DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS 

Les équations n'explosent pas. 

- Bertrand Russell 



Chapitre 2: Hypothèses et développement des équations 

Introduction 
Ce chapitre permet de mettre en évidence les équations qui gouvernent chacune des 

composantes du système de distillation. Étant donné que cette recherche sert à avoir une idée 

générale du comportement d'un tel système, la précision ultime n'est pas recherchée. 

Plusieurs hypothèses simplificatrices sont donc émises. 

2.1 Hypothèses 

2.1.1 Générales 

Chacune des composantes du système est modélisée comme un écoulement lD. Si le débit de 

chaque fluide est bien réparti à travers l'évaporateur et le condenseur, une analyse en 2D 

devient superflue et augmente considérablement la tâche. 

Comme la température extérieure et le rayonnement varient peu, le régime permanent peut 

être utilisé. 

Les pressions et températures réduites de l'air et de la vapeur devant rester faibles, l'air et la 

vapeur peuvent être considérés comme des gaz parfaits. 

Comme les variations de température et de débit de l'air humide sont faibles, la pression à 

l'intérieur de l'évaporateur et du condenseur peut être prise comme constante et égale à la 

pression atmosphérique. 

Comme les plages de températures devraient rester faibles et que les gaz obéissent à la loi des 

gaz parfaits, les chaleurs massiques, Cp demeureront constantes. 

Aucune perte de masse n'est considérée. 
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2.1.2 Capteurs solaires 

Les pertes par rayonnement du capteur dépendent de la température de la plaque absorbante. 

Étant donné que c'est le fluide qui passe au travers du capteur qui détermine cette température 

et que le fluide ne se réchauffe que de quelques degrés, la température de la plaque absorbante 

est fixée comme constante. 

La vitesse du vent variant peu, le coefficient de convection dû au vent peut demeurer constant. 

Les matériaux d'isolation étant de faible coût, les côtés et dessous sont modélisés comme 

parfaitement isolés. 

La vitre étant très mince, sa résistance thermique devient négligeable. 

2.1.3 Échangeurs 

Comme mentionné plus haut, les variations de températures restent faibles, alors la densité et 

la conductivité des fluides peuvent être supposées constantes, ce qui entraîne des coefficients 

d'échange thermiques constants. 

Aucune perte de chaleur n'est considérée. 

Dans le condenseur, la résistance thermique de la paroi séparant l'eau salée de l'air humide est 

négligeable. 

2.2 Développement des équations 

2.2.1 Capteur solaire à air 

Le capteur solaire à air, de même que le capteur solaire à eau sont modélisés comme un 

écoulement circulant sous une plaque vitrée par laquelle passe un flux de chaleur constant qui 

est absorbé par une autre plaque parallèle à température constante : 
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vitre 

dx 
Figure 2.1 : Bilan énergétique sur l'air dans le capteur à air 

Bilan d'énergie : 

(ar)ca/Lca -Uv,caLca(Ta -Tamh) = ma (C pa + mC pv) 

2.2.2 Capteur solaire à eau 

l vitre j 
--->-+ plaque absorbante ~--->~ 

m,i,'"'"'''"''''''''''"'''''''''''' 
dx 

Figure 2.2: Bilan énergétique sur l'eau dans le capteur à eau 

Bilan d'énergie: 

dT; 
dx 

( 2.1) 

(2.2) 

Il est à noter qu'aux points 5, 6 et 7, le débit d'eau salée est constant. Il est alors toujours noté 

rh5 • rh1 fait référence au débit d'eau salée variable dans l'évaporateur. 
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2.2.3 Évaporateur 

La Figure 2.3 représente une configuration possible de l'évaporateur en écoulement contre-

courant. Des bandes de tissus spongieux sont placées parallèlement à l'écoulement d'air. Elles 

absorbent une partie de l'eau salée qui circule en sens inverse. Elles ont pour effet 

d'augmenter la surface d'échange. Le coefficient d'échange dans l'eau salée Ut.ev est 

considéré le même sur les bandes de tissus que dans l'écoulement d'eau et sera déterminé à la 

section 2.3, de même que tous les coefficients des autres équations. La température de l'eau 

salée le long des bandes de tissus en Y, est considérée constante. La surface d'échange est 

modélisée comme étant plane, de largeur Pev et multipliée par sa longueur en X. Entre l'eau et 

l'air se trouve un film d'air contenant de la vapeur saturée. Ce milieu intermédiaire est à une 

température T1. Pour déterminer l'écoulement co ou contre-courant, l'eau circule dans un sens 

ou l'autre alors que l'air circule toujours dans le même sens. 

bandes de tissus Y 
spongieux 

écoulement d'air / 1 """ 

écoulement d'eau salée 

Figure 2.3: Évaporateur, vue générale 

Bilans sur l'eau (contre-courant) 
rh - d[m,] dx 

1 dx 
~------------ "' ÔIÎ1ev: 

1 

film de vapeur 

X 

m1 
~------------

rh1i1 

Figure 2.4: Bilans énergétique et massique sur l'eau dans l'évaporateur (contre-courant) 
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Bilan de masse : 

Bilan d'énergie : 

dT'i 
dx 

Bilans sur l'eau (co-courant) 

m, 
-------------> 

film de vapeur 

Î ôm,), 

dx 

. d(m,] dx m+--
1 dx -------------> 

Figure 2.5: Bilans énergétique et massique sur l'eau dans l'évaporateur (co-courant) 

Bilan de masse: 

dx 

Bilan d'énergie: 

dT'i 
dx 

-Ul,evpev (T'i -Tl) = 

Bilans sur le film de vapeur 

Um.evPevdx(m,,atàTf -m) ~ 
1 

~..:.. ~ urr1,ev 1 
1 
1 

1 

î U1 •• )~."dx('fi -T1 ) 

dx 

Figure 2.6: Bilans énergétique et massique sur le film de vapeur dans l'évaporateur 
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Comme la couche d'eau est toujours très mince, Le coefficient U1, ev est toujours très élevé. T1 

et Tt sont donc toujours pratiquement confondus. La soustraction de it à rt de iv à Tf peut alors 

être considérée à la même température. Cette quantité correspond à la chaleur latente. 

Bilan de masse : 

Ômev U p ( ) 
~ = m,ev ev OJsatàTf - OJ 

Bilan d'énergie : 

dm, . 
dx 1v1àrt = U,,evpevCT'i -Ti)+ Ua,evpevCTa -Ti) 

Bilans sur l'air 

/,\ 
1 
1 
1 î 

. (l ) d[m.(l+m)]dx m0 +m +--dx--
- -- - - - - - - -- - -3> 

î 
Figure 2.7: Bilans énergétique et massique sur l'air dans l'évaporateur 

Bilan de masse: 

Bilan d'énergie: 

= 
U a,evpev (Tl -Ta)+ maC pv d°(dx (Tl -Ta) 

( 2.7) 

( 2.8) 

( 2.9) 

( 2.10) 

Le 2e terme est négligeable par rapport au premier car une fois résolu le terme dOJ!dx a un 

ordre de grandeur variant entre lOE-2 et 0, Alors que les termes Ua.evP,,v et maCpv sont du 
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même ordre de grandeur. L'équation se réécrit donc de la façon suivante: 

dTa U a,evpev (Tf -Ta) = 
dx ma(Cpa +mCP") ( 2.11) 

Il y a alors six équations différentielles, pour six inconnus : m"", m1 , m, h T1, et Ta. Le signe 

(-) est attribué au système co-courant : 

dm, ôm ... --=+--dx - dx 

dm, . dro --=+m -dx -adx 

dT, = + Ut,evpev (I'i -Tl) 
dx - m1CP1 

dTa Ua,evpev(T1 -Ta) = 
dx ma(Cpa +mCP") 

L'équation ( 2.12) est inutile, car le terme m"" ne se retrouve nulle part ailleurs. 

( 2.12) 

( 2.13) 

( 2.14) 

( 2.15) 

( 2.16) 

( 2.17) 

L'équation (2.17) est intéressante à étudier car elle démontre que la chaleur latente provient de 

la chaleur sensible des deux fluides. Dans le cas où l'eau est plus chaude que l'air, l'eau perd 

de la chaleur sensible. Une partie est alors transformée en chaleur latente et l'autre est 

récupérée en chaleur sensible par l'air. Lorsque l'air est plus chaud, c'est l'inverse qui se 

produit. Dans ce dernier cas, il peut se produire une éventualité spéciale. Elle survient lorsque 

les deux fluides perdent de la chaleur sensible en proportions différentes pour être transformée 

en chaleur latente. Cette éventualité survient lorsque l'air est particulièrement chaud et sec. 

Les deux fluides alors cèdent de la chaleur sensible pour faire évaporer l'eau. 
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Voici les conditions limites pour l'écoulement contre-courant : 

Et pour le co-courant : 

m1 (0) = m5 , co(O) = co 2 , Ti (0) = T7 , Ta (0) = T2 

L'inconnu T1 n'a pas besoin de condition limite car il n'est pas présenté sous forme différentielle. 

L'équation ( 2.13) peut être résolue directement et donne: m1 =m5 +ma(m-m3 ) pour 

l'évaporateur contre-courant et m1 = m5 - ma (m - OJ2 ) pour l'évaporateur CO-courant. 

2.2.4 Condenseur 

Le condenseur est modélisé comme un écoulement d'air humide autour du tuyau 

d'alimentation en eau salée. Au fur et à mesure que l'air progresse, l'eau se condense sur la 

paroi du tuyau et retombe instantanément au fond du conduit d'air pour s'ajouter au débit de 

condensat. Le condensat circule dans le même sens que l'air. À la surface du tuyau se trouve 

un film de vapeur saturée. Le film et la paroi sont pris à la même température, soit T1. Si la 

surface d'échange est augmentée par des ailettes ou autre, la température de la surface 

d'échange sera encore estimée à la température du film. La figure suivante montre le 

condenseur modélisé pour les deux cas, co et contre-courant : 

air humide 
film de vapeur 

ô 
Ô paroi 

- - - < ) 
eau salée 

( ) 

ô 
air humide 

condensat 
Figure 2.8: Condenseur, vue générale 
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Le débit de condensat étant négligeable comparé à celui de l'air, la température du condensat 

est toujours considérée comme égale à celle de l'air. 

Bilans sur l'eau (contre-courant) 

. . d[miO dx m1---
11 dx 

paroi 

dx 

film de vapeur 

Figure 2.9 : Bilan énergétique sur l'eau dans le condenseur (contre-courant) 

Bilan d'énergie : 

dl'i Ut,condpcond (l'i -Tt) -=-------
dx m5Cp1 

Bilans sur l'eau (co-courant) 

dx 

paroi 

film de vapeur 

Figure 2.10: Bilan énergétique sur l'eau dans le condenseur (co-courant) 

Bilan d'énergie : 

dI'i 
dx 
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Bilans sur la paroi· et le film de vapeur 

1 

ôritc:ond : 
1 

\!/ 

dx î U, wnd P,.ond dx(Tf -T,) 

Figure 2.11 : Bilans énergétique et massique sur le film de vapeur dans le condenseur 

Bilan de masse: 

. d OJ - am cond m -=---"=-
a dx dx 

Bilan d'énergie : 

ma dOJ UvàTa -ilà7:'{) = u, condpcond(I'i -T1.)+Ua condpcond(Ta -T,) dx . ' ' . 

( 2.20) 

Comme il sera montré à la section 2.3.7, la chaleur latente est estimée comme étant constante. 

La dernière équation se réécrit donc : 

Bilans sur l'air 

m.(l+w) 
--------3> 

( 2.21) 

dx 

r:==:i:::::::::::::::::::::::::::::::=;<'!ï;:::=:=::::::::::::::::==1 ni. 0 + w) + d[ ni. (1 + w)] dx 
dx 1 

1 

'{! -------------------> 
/irhcond U m,c:rmd~onddx(m.~atàTJ -OJ) 

Figure 2.12 : Bilan massique sur l'air dans le condenseur 
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dx 

î 
Figure 2.13 : Bilan énergétique sur l'air dans le condenseur 

Bilan de masse: 

ma dm = U m condpcond (OJ satàT;'J - m) dx ' ( 2.22) 

. dm dmc m -=---a dx dx ( 2.23) 

Bilan d'énergie: 

Ua,condpcond(Tt -Ta)- mac µc d°(dx(Tt -Ta) 
=~-----------""-------- ( 2.24) 

Le 2e terme du bilan d'énergie étant négligeable par rapport au premier, l'équation se réécrit: 

( 2.25) 

Il y a donc six équations différentielles pour le condenseur avec six inconnus, soit mcond' m, 

me, T1, Ta, T1. Le signe(-) de l'équation ( 2.29) détermine le sens co-courant. 

. dm ômcond m -=----
a dx dx ( 2.26) 

dmc . dm --=-m -dx a dx ( 2.27) 

ma ~ = U m,condpcond (msatàTf - m) ( 2.28) 
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dfi = + u,,condpconAI'i -T1) 
dx - m1CP1 

( 2.29) 

( 2.30) 

( 2.31) 

L'équation ( 2.26) est redondante car le terme ômcond n'est lié à aucune autre équation. Voici 

les conditions limites pour le condenseur contre-courant: 

Et pour l'écoulement co-courant: 

L'inconnu T1n'a pas besoin de condition limite car il n'est pas présenté sous forme différentiel. 

L'équation ( 2.27) peut être résolue directement et donne : me =ma (W3 - OJ). 

2.3 Développement des coefficients des équations 

2.3.1 Absorptivité/transmissivité des capteurs 

Pour les deux capteurs, les mêmes valeurs sont prises. Les capteurs sont modélisés avec une 

seule vitre et une plaque d'acier peinte en noir. Voici ces coefficients tirés de DUFFIE et 

BECKMAN (1980) : 

( a)ca, cl= 0.88 

( r)ca. cl= 0.95 

2.3.2 Facteurs de perte des capteurs 

Les côtés et les dessous des capteurs sont modélisés comme étant parfaitement isolés. Le 

coefficient de perte de la vitre est toujours variable. En plus de ne pas être constant le long du 
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capteur, il dépend de la température de la voûte céleste car les pertes par rayonnement sont 

importantes, du débit du fluide (un débit élevé fera baisser la température de la plaque 

absorbante), du vent, etc .... Toutefois, comme les capteurs ne sont pas des composantes 

critiques dans l'étude du système du distillateur, (ils ne sont là que pour fournir une puissance 

calorifique) un seul cas est étudié et les coefficients de perte de la vitre sont considérés comme 

constants. Un calcul détaillé des pertes par la vitre présenté en annexe A donne les valeurs 

suivantes: 

Uv, ca = 6.4 W /m2K 

Uv, c1 = 5.5 W/m2K 

2.3.3 Coefficients de convection thermique dans les échangeurs 

Les coefficients d'échange thermique de l'eau et de l'air sont des paramètres particulièrement 

difficiles à déterminer. Ils dépendent des débits d'air et d'eau, de la configuration des 

échangeurs, des températures des fluides, etc. Le but de cette étude est de concevoir un 

programme informatique général qui permettra de prévoir un débit d'eau potable selon les 

débits de fluides fournis et les surfaces de capteurs et non de concevoir la configuration 

optimale de l'évaporateur et du condenseur. Par conséquent, un seul type de configuration par 

échangeur sera analysé. Cette étude se présente en annexe B. Elle a pour but de donner un 

ordre de grandeur pour les coefficients d'échange thermique. En voici les résultats: 

Ua, ev = 11.2 W/m2K (contre-courant), Ua, ev = 12.3 W/m2K (co-courant) 

U1, ev = 640 W /m2K Ua, cond = 30 W /m2K U1, cond = 4360 W/m2K 

Lors de l'étude les coefficients d'échange peuvent être variables. Physiquement, leurs 

variations peuvent se faire en changeant la configuration d'un échangeur, par exemple en 

mettant des obstacles à l'écoulement, en changeant la distance entre les conduits ou en 

pulvérisant l'eau salée. 
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2.3.4 Coefficient de convection massique dans les échangeurs 

La relation entre les coefficients de convection massique et thermique est déterminée par 

l'équation générale suivante : 

( 2.32) 

Avec le nombre de Lewis Le : 

( )

2/3 

Le= ~ ( 2.33) 

Cette relation du nombre de Lewis est tirée de THRELKELD (1970). Selon les références le 

coefficient 2/3 peut varier. Le terme a/D varie pour une même température dépendant de son 

taux d'humidité et Lewis varie en conséquence. La Figure 2.14 le démontre. 

Le nombre de Lewis variant peu est pris à une température moyenne de 40°C et 50% 

d'humidité relative: 

Le= 0.895 
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0.91 

0.905 -e $ = 100% 
B po% 

o. 

0.895 

(/) 

·~ 0.89 
....J 

0.885 

0.88 

0.875 

0.87 ~~-~-~-~-~-~-~-~-~----\-' 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Température (°C) 

Figure 2.14: Nombre de Lewis pour l'air sec et saturé 

2.3.5 Humidité de saturation 

L'humidité spécifique saturée OJsat à Tf est déterminée à l'aide des pressions de saturation 

donnée par la table A.1.1 du livre de VAN WYLEN et SONNTAG (1992) et l'équation 

suivante : 

( 2.34) 

où P g est la pression de saturation et P atm, la pression atmosphérique. Comme la table ne donne 

les valeurs de pression de saturation qu'aux 5 degrés, une interpolation par « spline » entre les 

valeurs est utilisée. 
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2.3.6 Chaleur massique 

, . 
LE CAL VE donne sur son site Internet une chaleur massique de l'eau de mer de salinité 

moyenne de 35 gse1lkgeau à 25°C de: 

Cp1=4.001 kJ/kg K 

Pour le condensat et la vapeur, les valeurs des tables A.7 et A.8 de VAN WYLEN et 

SONNTAG (1992) sont utilisées. Celles-ci sont à pression atmosphérique et à 300 K 

Cpc = 4.184 kJ/kg K, Cpv = 1.8723 kJ/kg K 

Et finalement, pour l'air sec, La chaleur massique est prise de la table A.4 de INCROPERA 

et DEWITT (1996): 

Cpa = 1.008 kJ/kg K 

2.3. 7 Chaleur latente 

La chaleur latente de l'eau salée ne varie que très peu avec la température, elle est donc elle 

aussi estimée constante. Elle a été trouvée grâce aux tables de pressions et températures de 

saturation de l'eau salée données par DELIGIANNI et coll. (1995) et l'équation de 

Clapeyron. Les calculs détaillés se trouvent en annexe C : 

iv/ = 2414.4 kJ/kg 

Conclusion 
Ces équations, une fois résolues, vont permettre de déterminer la configuration optimale pour 

obtenir le meilleur débit d'eau potable selon les conditions extérieures . 

• Le caractère gras souligné fait référence à un site Internet - 2.17 -
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Ne vous inquiétez pas si vous avez des difficultés en maths, je 
peux vous assurer que les miennes sont bien plus importantes ! 

- Albert Einstein 
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Introduction 
Ce chapitre porte sur la méthode de résolution des équations trouvées au chapitre précédent. 

Des méthodes analytiques et numériques sont utilisées. Une fois les équations numériques 

résolues plusieurs tests sont effectués pour valider les résultats. La validation est une étape très 

importante car elle permet de s'assurer de la cohérence des résultats qui suivront lors de 

l'optimisation. 

3.1 Résolution des équations 

3.1.1 Capteurs à eau et air 

Les équations des capteurs solaires 2.1 et 2.2 sont des équations différentielles qui peuvent 

être résolues analytiquement, et donnent les résultats suivants : 

( 3.1) 

(
(ar)cJ T J + + amb 

uv,cl 
( 3.2) 

3.1.2 Évaporateur et condenseur 

Approche analytique 
L'approche analytique n'est malheureusement pas applicable dans ce cas à cause de la fonction 

Wsat qui se retrouve dans les équations 2.14 et 2.28. 

Approche numérique 
Il faut alors discrétiser les échangeurs en petits éléments à l'intérieur desquels les 

transformations sont considérées comme linéaires : 
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, , 

, , r ,,,. ,,,. ,. , ,, ,, ,, ,,, ,,,, ,,,, 
0 i-1 i+1 N 

Figure 3.1 : Discrétisation des échangeurs 

Écoulement co-courant 
Pour le cas co-courant, la résolution s'avère être facile car au point 0, toutes les conditions sont 

connues, il ne reste qu'à calculer les conditions au point suivant jusqu'à la fin de l'évaporateur 

ou du condenseur. Pour ce faire, un algorithme de Runge-Kutta d'ordre 4 est utilis~. Il est à 

noter que l'équation (2.17) n'est pas une équation différentielle et permet de déterminer T1. Par 

contre, la fonction OJsat empêche de l'isoler analytiquement, un algorithme de point fixe est 

donc utilisé. 

Écoulement contre-courant 
Pour résoudre en contre-courant, la méthode de Runge-Kutta a été essayée, mais divergeait 

pour plusieurs cas. Une méthode de différenciation aval a donc été utilisée. Les équations 

différentielles sont discrétisées afin d'obtenir un système linéaire de N équations à N inconnus. 

La forme suivante est employée : 

dj := /;+! - f; 
dx - Ax 

Afin de linéariser la fonction OJsat, il est posé que : 

m.va1 (Tfi) ::: aiTfi + b; 
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a et b étant calculés à l'aide des couples de coordonnées: (Tfi, OJsa1(Tfi)) et (Tfi+I, OJsa1(Tfi+1)). 

Comme plusieurs centaines de points sont utilisées pour résoudre la matrice, les Tfi ont 

toujours de faibles variations. Il n'y a donc pas de perte de précisions sur la valeur exacte de 

OJsat car de toute façon, ce dernier est précis aux intervalles de 5°C. 

Pour l'évaporateur les quatre équations suivantes sont obtenues, dérivées respectivement des 

équations 2.14 à 2.17: 

( 3.5) 

( 3.6) 

( 3.7) 

( 3.8) 

Et pour le condenseur, les quatre équations suivantes dérivées des équations 2.28 à 2.31 : 

( 3.9) 

( 3.10) 

(ma(C pa + OJ;C pv) +mec pc)Tai+I + (Ua,condP/).x-ma(C pa + OJ;C pv)-mcC PJTai 

- U a cond pcond f).xTc i = Q 
( 3.11) 

U1,condpcondf).xTu + U a,condpcondf).xTa; - (U1,cond + U a,cond )Pco11df).xT1; 

+ m)v/OJi+I - m).10J; = Û 
( 3.12) 

Ces équations ne sont pas linéaires. Les coefficients m,, OJ, m,, Um et a ainsi que la constante b 

sont inconnus et varient selon la position dans l'échangeur. La résolution doit donc se faire 

itérativement à l'aide de vecteurs initiaux "'" OJ, m", a et b proches de la solution et se servir 

des résultats pour itérer de nouveau. La résolution se fait sous la forme : 
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Où A est la matrice des coefficients, d, le vecteur réponse donné par les conditions limites, et 

y, le vecteur inconnu sous la forme: 

Il est à noter que dans le cas où l'air n'entre pas saturé dans le condenseur à la température de 

la paroi séparant l'air et l'eau salée, le condenseur agit seulement comme un échangeur de 

chaleur simple. Um, cond est donc fixé comme étant égal à 0 jusqu'à ce que: 

À partir de cette position, Um, cond est évalué normalement. 

L'organigramme à la page suivante représente la méthode de résolution. La résolution, ainsi 

que tous les autres calculs ont été faits à l'aide du logiciel Matlab 6.1. Le système doit 

admettre un critère de convergence qui détermine une précision satisfaisante des valeurs 

recherchées et un nombre d'itérations maximum Nitermax afin d'éviter de calculer indéfiniment, 

si le système diverge. Il sont définis à la section 3.2, sur l'étude de convergence. 
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Initialisation des vecteurs m,, m, me, 
Um, a et b initiaux, près de la réponse 

1 
Construction de la matrice des 
coefficients A et du vecteur réponse 
d à l'aide des conditions limites. 

l 

Critère de con 
vérifié 

Résolution du système de la forme 
~ A-1d =y 

1 

-

l vergence non-
À l'aide des nouveaux vecteurs N iter max dépassé m,, 

1 m, m , U m a et b, reconstruction de J DIVERGENCE 
1 c -1 

la matrice des coefficients et du 
vecteur réponse 

1 

Critère de convergence vérifié 

RÉPONSE 

Figure 3.2 : Organigramme de résolution d'un échangeur 
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Aperçu des résultats 
Les graphiques à la page suivante donnent les résultats pour un évaporateur et un condenseur 

respectant les critères suivants : 

Débits 
m5 (kg/s) 0.09 

ma (kg/s) 0.05 

[E~a12orateur 

U a ev (W /m2K) 11.2 

i U1 ev (W /m2K) 640 
j ' 

Aev (m2) 40 

(W/m2K) 30 

(W/m2K) 4360 

40 

Tableau 3.1 : Paramètres pour un évaporateur et un condenseur 

Il est à noter que les coefficients de transfert massique Um sont considérés comme dépendants 

de met évoluent tout au long des échangeurs, comme le montre l'équation 2.32. 

De prime abord les graphiques semblent donner des résultats cohérents. Les échangeurs ont 

des comportements semblables aux échangeurs de chaleur simples, la température du film est 

pratiquement confondue avec la température de l'eau salée, l'humidité spécifique croît ou 

décroît de façon monotone et au même rythme que les températures, et, tout comme pour les 

échangeurs simples, le mode contre-courant est beaucoup plus performant. Une discussion 

plus détaillée sur l'évolution des températures et de l'humidité est fournie à la section 4.3, une 

fois que l'influence des capteurs sera prise en compte et que les coefficients des équations 

seront adimensionnés. Comme T1 et Tz sont pratiquement confondus, T1 ne sera plus tracé sur 

tous les autres graphiques d'évolution de température. 
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Évaporateur Condenseur 

36 36 

G 34 

~ ~ 
34 

~ 32 

1 

32 

1 

Q) a a f-.< 

El 30 30 
~ 
f-.< 

' Q) 28 ---- ' 28 0 ,"1/" s ...i ,_ 
Q) 26 n 26 
~ 

24 24 
0 0.5 1.5 2 0 0.5 1.5 2 

Position (m) Position ( m) 

Évaporateur Condenseur 
0.04 0.04 

0.035 0.035 
,..-..._ 

·2 
O!J 

~ 0.03 0.03 
bIJ c 
8 0.025 0.025 V \ 

0.02 0.02 
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2 

Position (m) Position (m) 

Figure 3.3 : Échangeurs co-courant 

Évaporateur Condenseur 

36 ,,,, 36 ,..,, ,,,, 

G 34 ---~ 34 __ / t] t] 0 
'- 32 , 1 32 Q) ,,,7/' - ·-· Tl f-.< 

1 

~ 30 ,,' --- Ta a 30 
f-.< , 

' Q) , 
0 28 

, 
28 s , , 

Q) I 
~ 26 I 26 I 

24 24 
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2 

Position (m) Position (m) 

Évaporateur Condenseur 
0.04 0.04 

.035 0.035 
~ 
O!J 

~ 0.03 0.03 
bIJ c 
8 .025 0.025 

0.02 
0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2 

Position (m) Pos ition (m) 

Figure 3.4 : Échangeurs contre-courant 
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3.2 Validation des résultats 

3.2.1 Étude de convergence 

L'étude de convergence est nécessaire pour deux raisons. Elle doit d'abord démontrer qu'en 

raffinant le maillage, les valeurs obtenues restent stables. Si ce critère n'est pas respecté, il est 

fort probable que même si les résultats semblent cohérents, ils soient faux. Ensuite, cette étude 

permet de déterminer le nombre de nœuds et d'itérations de résolution minimale pour une 

bonne convergence, afin de réduire le temps de calcul au maximum. 

Nombre de nœuds 
Un évaporateur et un condenseur contre-courant sont analysés avec les mêmes données qu'au 

Tableau 3.1. Voici un tableau donnant les valeurs de sortie du condenseur et de l'évaporateur 

qui tendent vers une même valeur lorsque des nœuds sont ajoutés: 

~ 
1 100 

~I T-s (0_C_) 1 28.770 

36.318 

33.213 

25.0003 

Nombre de nœuds 

250 1 2000 
~-~,--~-~-~! ~ 28.775 28.777 .777 28.777 i 

1 

36.313 36.311 36.311 36.3ii- 1 r------1 0.03953 0.03952 0.03952 . 3952 ' 

33.210 1 33.211 33.210 33.210 

25.0004 25.0005 25.0005 

0.020101 0.020101 0.020101 

Tableau 3.2 : Convergence selon le nombre d'éléments 

Le choix s'est arrêté sur un maillage de 250 nœuds qui est un bon compromis entre le temps 

de calcul et la précision des résultats. Avec ce maillage, il est possible d'obtenir une précision 
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de ± 0.001°C sur les températures et± .000001 sur les humidités. Le critère de convergence 

devient alors celui-ci : 

j étant le nombre d'itérations. Ce critère s'applique aux valeurs de sortie de l'évaporateur et du 

condenseur (T3, T8, T4, T6 m3 et m4). Le paragraphe suivant vient donner un ordre de grandeur 

pour le nombre d'itérations} nécessaire pour atteindre ces conditions. 

Nombre d'itérations de résolution 
Le maillage déterminé, il faut maintenant trouver combien d'itérations sont nécessaires pour 

obtenir une valeur précise. Le cas précédent est de nouveau analysé avec 250 éléments dans 

l'évaporateur et le condenseur : 

Nombre d'itérations 

1 2 4 6 10 

.... ;:s 
Ts (°C) 28.519 28.780 28.775 28.775 28.775 

<!) 

~ 1 T3 (°C) 36.310 -136:3i3 ___ r-____ ,, ___ 

0 1 36.313 
ê' > 039 0.03954 954 0.03954 ''1-l W3 

1 T6(°C) 33.1899 33.2079 33.2111 3.2111 
,--

.... 1 3.2111 
;:s j <!) 
rn p(°c) 125.0004 

1 

d 25.00795 25.0004 25.0004 25.0004 <!) 
"O 
d 
0 

~ 10.020101 1 0.020101 u 0.020113 .020101 

Tableau 3.3 : Convergence selon le nombre d'itérations de résolution 

Un nombre de quatre itérations apporte une excellente précision avec un temps de calcul 

restant faible. Comme le système devrait converger en environ quatre itérations le nombre 

d'itérations maximum Nitermax peut être fixé à 10, afin de laisser une marge de manœuvre. 
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3.2.2 Comparaison avec un échangeur de chaleur 

Si ces échangeurs n'avaient pas la particularité de permettre l'échange de masse et le 

changement de phase, ils seraient tout bonnement des échangeurs de chaleur. Par conséquent, 

si le terme de convection massique est égal à 0, le comportement typique d'un échangeur de 

chaleur doit être retrouvé. Le cas du Tableau 3.1 est de nouveau analysé mais avec 500 nœuds, 

et 10 itérations pour plus de précision, pour les températures de sortie de l'évaporateur. Les 

calculs pour l'échangeur de chaleur simple sont faits grâce à la méthode LMTD tirée de 

INCROPERA et DEWITT (1996). Les comparaisons sont présentées sur le Tableau 3.4. 

Évaporateur avec Um = 0 

34.72533 

36.3712 

26.70873 

25.00043 

···Ech~ng;;~·d;·~h;i;~;·---

(méthode LMTD) 

34.72523 

36.3763 

26.70872 

25.00052 

Tableau 3.4 : Comparaison des températures de sortie 

Les températures sont à peu de choses près les mêmes. Les différences peuvent être dues aux 

erreurs de précisions numériques. 

3.2.3 Bilans de masse et d'énergie 

Il est primordial de respecter les lois de conservation de la masse et d'énergie, tant sur les 

échangeurs en entier que sur tous les petits éléments. Toutes les équations de bilans sont prises 

et étudiées. Chaque côté d'une équation doit être égal à l'autre. Pour les petits éléments, 

plusieurs tests sont réalisés à différents endroits dans un échangeur. La valeur des termes ne 

donnant que peu d'indications, il est préférable d'observer l'erreur en pourcentage sur les 

bilans. Le système comprend encore 500 nœuds et est résolu 10 fois. Les équations utilisées 

pour les bilans globaux sont les suivantes : 
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Évaporateur 

ma (1 + (l}2) + m5 =ma (1 + (l}3) +mg 

Condenseur 

Le Tableau 3.5 donne les erreurs sur les bilans avec les équations qui s'y rattachent. 

Volume de contrôle 1 Erreur(%) 

Petit élément (masse) bilan air ( 3.5) 4.4e-011 

1 Petit élément~(é~~~I bilan eau ( 3.6)1 7.5e-011 
bilan air ( 3 . 7) 

1 bilan film ( 3. 8)-

Évap entier (~asse) 1 bilan global ( 3.14) 
entier (énergie) bilan global ( 3 .13) 

Condenseur 

1 Petit élément (masse) bilan air ( 3.9) 

2.8e-011 
4.7e-011 

6.9e-012 
4.4e-02 

1.5e-012 

1 Petit élément@(én;gi~) bilan eau ( 3.10) 1.le-010 
!bilan air ( 3.11) 1 8.9e-04 

r-----~~www·~".m""~lbilan film ( 3. i2)1--2-.3-e--0-1 o __ , 

Cond. entier (masse) fbilan global ( 3.16) 
Cond. entier (énergie) bilan global ( 3.15) 

1.0e-013 
1.6e-02 

Tableau 3.5 : Erreurs sur les bilans des échangeurs 

( 3.13) 

( 3.14) 

( 3.15) 

( 3.16) 

Les erreurs sur les éléments sont toutes négligeables. Par contre, les erreurs sur le bilan 

d'énergie global sur l'évaporateur et le condenseur sont de beaucoup supérieures aux autres 
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erreurs. L'interprétation qui peut en être tirée est l'approximation de la chaleur latente ivt 

comme étant constante, alors que celle-ci varie pour chaque température. L'erreur restant tout 

de même très faible, l'approximation est conservée. 

3.2.4 Humidité relative 

Un autre test de validation consiste à étudier l'humidité relative le long de l'évaporateur et du 

condenseur. Il est évident que l'humidité relative ne devrait pas dépasser 100% dans 

l'évaporateur ou dans le condenseur. Les deux graphiques suivants représentent des cas 

d' évolution de l'humidité relative dans les échangeurs. 

Évaporateur Condenseur 
102.5 102.5 

102 102 

101 .5 101.5 

101 101 

100.5 100.5 

100 100 

99.5 99.5 

99 99 

98.5 98.5 

98 98 
0 0.5 1.5 2 0 0.5 1.5 2 

Position (m) Position (m) 

Figure 3.5 : Humidité relative dans les échangeurs 

Les graphiques montrent des cas d'aberrations physiques. Dans l'évaporateur, l'erreur peut 

être attribuable au nombre de Lewis qui, en plus de varier, n'est pas une relation exacte car 

son exposant diffère selon les références. Il à noter que l'humidité tend toujours vers 100% 

lorsque l'échangeur est assez long, ce qui est parfaitement cohérent avec la réalité physique. 

Le problème ne survient qu'avec un système fermé sans capteur à air, lorsque la température 

d'entrée d'air et l'humidité d'entrée de l'évaporateur sont égales à celles de sortie du 

condenseur. Pour résoudre ce problème, il sera alors posé que: 
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seulement dans le cas où l'humidité d'entrée est de 100% et qu'elle dépasse cette valeur au 

cours de l'évolution. Cette équation vient alors remplacer l'équation ( 3.5) et encore une fois, 

la linéarisation doit être faite, comme à la section 3.1.2. Et si l'humidité à l'entrée du 

condenseur dépasse les 100%, il est posé que : 

Dans le condenseur, l'humidité descend sous le 100% d'humidité. Ce phénomène est possible 

si le transfert massique se fait plus rapidement que le transfert thermique. Aucune correction 

n'est alors faite. 

3.2.5 Comparaison avec les résultats d'un article 

Le dernier test réalisable est la comparaison des résultats obtenus avec ceux d'autres 

chercheurs. IBRAHIM et coll. (1995) ont étudié une tour de refroidissement à film-tombant 

en deux dimensions, tenant ainsi compte de l'épaisseur du film et de sa résistance thermique. 

Voici un schéma de leur représentation : 
y 

xl 
l 
u 

T 
"" 

Figure 3.6 : Tour de refroidissement à film tombant en 2D 
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En substituant les termes de leurs équations par ceux de la présente étude, ils ont obtenu les 

trois équations suivantes : 

dm U mf!vpev (m . .at - (ù) = 
dx 

En comparant, les deux premières équations coïncident avec les équations 2.14 et 2.16. La 

troisième équation tient compte de la résistance thermique de l'eau et la température T1 est 

donnée comme étant la température de l'eau à la surface de contact avec l'air. 

Les auteurs déterminent un facteur adimensionnel caractéristique de la tour étant égal à : 

Ils font varier ce facteur pour obtenir des courbes de températures adimensionnées, avec : 

avec: 

Ti : Température moyenne de l'eau (°C) 
Tu : Température de l'eau à l'entrée d'eau (°C) 
Thh : Température moyenne du bulbe de l'air (°C) 

et 

Thhi : Température moyenne du bulbe humide à l'entrée d'air (°C) 
a : Diffusivité thermique (m2/s) 
u : Vitesse moyenne de l'eau (mis) 
ô: Épaisseur du film d'eau (m) 
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De plus, ils gardent le facteur m5 /ma égal à 1 et prennent le nombre de Lewis avec une 

valeur de 1. 

Pour trois facteurs caractéristiques de la tour, les auteurs obtiennent les courbes sur la Figure 

3.7. 

· · · · · KaV/L• 0,5 
- - - KaV/L • 1.0 

"' ·····- -KaV/L•1.5 

ui 0.8 ..... , 
0: :::> 
1-

:i w 0.6 ëw 6. 

5 
t-
Ill 

"' w 0.4 ...J 

~ 
iii :z w 
:li 0.2 Ci 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

OIMENSIONLESS LENGTH X 

Figure 3.7: Températures adimensionnées dans une tour de refroidissement 

En adaptant l' évaporateur, l'épaisseur de l'écoulement d'eau est prise en compte. La vitesse 

est alors calculée selon la largeur de l' évaporateur et le débit d'eau. De plus, les tissus 

spongieux sont retirés. Avec un rapport de débits de 1 et le nombre de Lewis égal à 1, les 

courbes suivantes sont obtenues: 

=::: -... - ~ ..... - __ 

a:> 
' -... ... -::_::-

Q) 0 .8 'Q) 

â 
.9 

(/) 
0 .6 s::::: 

Q) 

.§ 
'"O ro 0.4 

Q) 
;..... 

~ ;..... 
'Q) 0.2 o.. s 
Q) 

~ 
0 

0 0 .5 1 1.5 2 2.5 3 

Position adimensionnée xaN ~2 

Figure 3.8: Températures adimensionnées dans l'évaporateur 
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En comparant les résultats, il est observé que les échanges se font moins rapidement, mais les 

différences restent minimes. Ce résultat peut être dû à un coefficient d'échange thermique 

dans l'eau salée sous-estimé à la section 2.3.3. Mais comme dans chaque bonne étude 

scientifique, la retenue sur la prévision des résultats est de mise. 

3.3 Résolution du système global 

Le système global ne se résout pas unidirectionnellement, composante par composante avec 

des données d'entrée et des données de sortie. Certaines températures comme T6 et T1, si le 

système est fermé, sont au départ inconnues mais servent de température d'entrée d'une autre 

composante. Il faut donc itérer afin de faire concorder ces températures. Le schéma suivant 

montre comment le système global procède pour sa résolution : 

Initialisation 
de T6 

Ts 

Température de 

Initialisation de T1, w1• Si système 
ouvert, OJ1 = OJamb T1 = Tamb 

Résolution du capteur à air 

Résolution du capteur à eau 

Résolution de l'évaporateur 

l'eau du bassin ---+----------, 
T5 

Résolution du condenseur 

Eau potable 

Si système fermé, 
OJ I = OJ4 , T1 = T4 

Figure 3.9 : Organigramme de résolution du système global 
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Le capteur solaire à air est d'abord résolu. En système fermé, T1 et m1 sont égaux aux 

conditions de sortie du condenseur, soit T4 et m4• Comme ces valeurs sont encore inconnues, 

T1 est fixé comme étant une température avoisinant celle de l'entrée d'eau salée T5• m1 est 

déterminé comme l'humidité de saturation à T1 car à la sortie du condenseur, l'air est saturé. 

Si le système est ouvert T1 et m1 sont fixés par les conditions extérieures. Les valeurs de sortie 

T2 et m2 (qui demeure égal à m1) sont ainsi obtenues. 

Le capteur solaire à eau est ensuite résolu. Comme T6, la température à l'entrée du capteur, est 

une condition de sortie du condenseur, cette valeur est encore inconnue. Elle est d'abord 

initialisée avec une dizaine de °C de plus que T5, la température à l'entrée du condenseur. T7 

est alors calculée. 

Les conditions de sortie de l'évaporateur Ts pour l'eau, T3 et m3 pour l'air se résolvent grâce 

aux valeurs de sortie des deux capteurs soit T2 et m2 pour l'air et T7 pour l'eau. 

Finalement, le condenseur se résout grâce aux valeurs de sortie de l'évaporateur T3 et m3 pour 

l'air et la température d'approvisionnement en eau salée T5 pour l'eau. Les données de sortie 

T6, T4 et m4 remplaceront les valeurs d'entrée des capteurs solaires à eau et à air. 

Ce cycle est répété jusqu'à ce que le critère de convergence suivant soit respecté : 

où} est le nombre d'itérations. T6 a été choisi pour le critère de converge parce que c'est une 

valeur qui varie beaucoup plus que les autres inconnus du système, T1 et m1. Généralement, ce 

critère est vérifié en une vingtaine d'itérations de résolution, dépendant de la valeur initiale de 

T6• Le système global a le grand avantage de toujours converger pour les cas étudiés. 

Tout comme pour les échangeurs, les bilans totaux d'énergie et de masse doivent être 

respectés sur le système global : 
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( 3.17) 

( 3.18) 

Avec: 

( 3.19) 

( 3.20) 

i : Erreur(%) 
1 

Tableau 3.6 : Erreurs sur les bilans du système global 

Encore une fois, l'erreur sur le bilan d'énergie est beaucoup plus élevée que celle sur le bilan 

de masse, cette erreur étant due aux approximations faites aux sections 2.2.3 et 2.2.4. 

Conclusion 
Les nombreux tests de validation ont permis d'être assurés de la cohérence de la résolution des 

équations. Étant assuré de ces résultats, une solide optimisation et une analyse plus 

approfondie peuvent être effectuées en vue d'obtenir le meilleur débit d'eau potable pour des 

conditions extérieures données. 
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J'ai inventé une lampe de poche qui fonctionne 
à l'énergie solaire, elle n'a qu'un dernier 
défaut, elle ne marche qu'en plein soleil! 

- André Franquin 



Chapitre 4: Optimisation 

Introduction 
Les équations résolues et validées, il faut maintenant déterminer la configuration optimale qui 

permettra d'obtenir le meilleur débit d'eau potable selon les conditions extérieures et les 

limites physiques. Pour ce faire, l'analyse passe par une adimensionnalisation des principaux 

termes et une étude comparative des systèmes co-courant et contre-courant, ainsi que des 

systèmes ouvert ou fermé et avec ou sans capteur solaire pour l'air. 

4.1 Adimensionnalisation 

Afin de permettre une étude générale et simplifiée, les termes qui sont variés pour 

l'optimisation sont adimensionnés dès le départ selon le théorème de Buckingham. Des 

équations 2.14 à 2.17 et 2.28 à 2.31 ressortent 25 variables, dont 14 qui définissent le système 

physique: 

et 11 autres qui définissent les conditions d'opération: 

De ces 25 termes, 5 sont constants : C pa, CP• , C pl , C pc , i,1 et 3 sont déjà adimensionnels : 

mamb,(ar)c1 (ar)ca· Comme les ordres de grandeur des coefficients d'échange Ui.ev et Ui,cond 

de la section 2.3.3 montrent qu'ils sont beaucoup plus élevés que les coefficients d'échange de 

l'air et donc beaucoup moins influents, ils peuvent être considérés comme égaux à l'infini. 

Cette hypothèse permet de les éliminer de l'analyse adimensionnelle. Même si Cpa et i.,1 sont 

constants, ils sont conservés pour faciliter l' adimensionnalisation. Il reste donc 17 termes. 

Comme il y a quatre dimensions fondamentales, soit la longueur en mètre (m), la masse en 

kilogramme (kg), le temps en seconge (s) et la température en Kelvin (K), il reste 13 nombres 
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à adimensionner indépendants. En prenant Aev, rha, C pa et i,,1 comme référence, les nombres 

adimensionnels 7t suivants sont obtenus : 

1t' _ Âcond 
z - A , 

ev 

avec les termes déjà sans dimension: n 14 = OJamh, n 15 = (ar)c1 et n 16 = (ar)ca 

Il s'agit maintenant de donner des valeurs plus significatives physiquement à ces nombres 

sans dimensions. Pour cela, il faut faire appel aux autres termes non-utilisés dans 

l' adimensionnalisation, soit C pv , Cpt , C pc , et OJ . 

Tout d'abord, n5 etn6 peuvent être multipliés par n 3 et donner ainsi: n; = ~A~a et 
malvl 

Et finalement, le nombre de Lewis est retrouvé en modifiant lt'Jo et n11 : 

Dans la section 2.3.4, il a été dit que Lewis demeurait constant. Les termes lt'Jo et nu ne seront 

donc pas étudiés. De même que les termes 1t'6, 1t'7, n1s et 1t'16 qui sont des coefficients constants 

des capteurs. Les termes comme n 5, 1t'J 2, n 13 et n 14 ne sont pas contrôlables car ils dépendent 

des conditions extérieures. Le terme n2 est superflu car l'échange de chaleur et de masse ne 

dépend pas que de la surface, mais aussi des coefficients d'échange que les termes n8 et n9 
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fournissent déjà en plus des surfaces d'échange. L'optimisation se fera donc sur les termes tr 

suivants: 

Et comme le paramètre à optimiser est le débit d'eau potable, son nombre adimensionnel est le 

suivant: 

Une valeur physique de départ doit être donnée à tous les paramètres qui composent les 

nombres adimensionnels afin de faire une étude réaliste. L'optimisation va se faire pour le 

milieu d'une journée typique du mois de juillet à Monastir, en Tunisie. Les données 

suivantes ont été trouvées grâce à la banque de données du site météorologique de la NASA et 

à la cueillette de données de l'auteur : 

Données météorologiques 

!Fftix solaire I (W/m2) 930 
1 Tempé;ature T amb (°C) 33 
1 Humi<l~i~tive ~ (%) 30 
l~;~~duvent(m/s) ~12T-

I Température de l'eau salée Ts (°C) 1 27 

Tableau 4.1 : Données météorologiques pour une journée de juillet à Monastir 
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Les paramètres physiques variables qui sont étudiés ont comme valeurs initiales : 

1 Ua, ev (W/m2K) 
1 Ua, cond (W/t112K) 

ri, \Jl'.);',/ ;:)) 

leurs 

10.08 
30.24 
0.08 

0.05 

2 
2 

40 

6.4 

Tableau 4.2 : Paramètres physiques 

Les autres valeurs physiques ne se trouvant pas dans les nombres sans dimensions étudiés ont 

déjà été données à la section 2.3. Le débit d'air a été choisi arbitrairement. Bien qu'un débit 

d'air plus élevé permet de recueillir plus d'eau potable, il faut tout de même garder ce 

paramètre relativement faible. Les pertes de charge dans l'évaporateur et le condenseur 

risquant d'être très élevées, le débit d'air doit rester bas, pour ne pas nécessiter un ventilateur 

surdimensionné. De plus, un débit d'air élevé nécessite des surfaces d'échange plus élevées. 

Les surfaces d'échange ont été choisies grâce à une pré analyse qui a permis de montrer que 

l'échange de chaleur et de masse donnait de bonnes performances pour l'estimation des 

coefficients de convection donnée à la section 2.3 .3. 
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Les nombres adimensionnels variables qui en découlent ont comme valeur de départ : 

1 Nombre~ensiollJlels variabl;,. ~ Valeurs 
'··· ' 

Aca / Aev 0.05 

Ac// Aev 0.05 
... ....... ... ........ 

....... u . ................... ., .... _ ........ 

Ua,evAev 
8 

rhaC pa 

U a,condAcond 
24 

rhaCpa 

rÎ15 / rha !1.6 
Tableau 4.3 : Nombres adimensionnels à optimiser 

4.2 Comparaison des systèmes contre-courant et co-courant 

Par analogie aux échangeurs de chaleur simples, il est évident que les échangeurs contre-

courants sont plus performants que les co-courants, d'ailleurs, les Figures 3.3 et 3.4 en ont 

montré un aperçu. L'analyse n'est donc pas faite en profondeur, quelques cas seulement sont 

examinés. Dans le tableau suivant, les deux modes sont comparés avec les valeurs initiales des 

nombres adimensionnés du Tableau 4.3. Cette comparaison est faite entre un système avec les 

deux échangeurs contre-courants et un système avec les deux échangeurs en co-courant. 
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W3 - W4 

j Co-courant 
~------

. 0003159 

0.034194 1 0.00003480 
·-~""'"' •••••••••••••,••~vv_,,.,. •• ,., •• ,,._.., ••••• 

0.011094 0.00061935 

V= 0.025 .035895 

Âca / Âev = 0.050 . 37423 

Âca / Âev= 0.100 0.040036 

Tableau 4.4 : Comparaison entre les échangeurs contre- courants et co-courants 

Les performances des échangeurs co-courants sont mm1mes comparativement aux 

performances des échangeurs contre-courants. Dans le meilleur cas, ils offrent un rendement 6 

fois moindre. Il est donc inutile de poursuivre davantage l'analyse des échangeurs co-

courants, ils sont mis de côté. 

4.3 Analyse du comportement de l'air humide sur la charte 
psychrométrique 

Quatre études principales peuvent êtres faites sur le comportement de l'air humide en 

écoulement contre-courant. Il y a l'étude du système ouvert ou fermé et pour chacun de ces 

cas, si un capteur solaire à air est ajouté pour préchauffer l'air ou non. Les nombres 

adimensionnels gardent les valeurs du Tableau 4.3 sauf le rapport des débits qui varie pour 4 

valeurs et, évidemment, la surface de capteur solaire à air adimensionnée qui varie entre 0 et 

0.05. À côté de chaque charte psychrométrique se trouvent l'évolution des températures dans 

les échangeurs pour le meilleur cas tracé sur la charte. Sur chacun des cas, il s'avère que c'est 

le rapport rh5 / rha = 1.6 qui donne le meilleur débit d'eau potable adimensionné. Le Tableau 

4.5 donne le débit d'eau adimensionné maximal pour chaque cas étudié. 
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Figure 4.1 : Système fermé sans capteur pour l'air 
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Figure 4.3 : Système ouvert avec capteur pour I' air 
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Configurations 

ans capteur pour l'air 

Système ouvert avec capteur pour l'air 

1 Système fermé avec capteur pour l'air 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

0.0363 

0.0385 

0.0414 

Tableau 4.5 : Meilleure performance de quatre configurations 

La Figure 4.1 montre les cas pour l'air humide dans un système fermé sans capteur solaire à 

air. Les points 1 et 2 sont confondus car il n'y a pas de capteur solaire pour l'air. Du point 2 

l'air humide se réchauffe dans l'évaporateur et accumule de la vapeur jusqu'au point 3. Du 

point 3, il se refroidit et libère la vapeur accumulée jusqu'au point 4. Le système étant fermé, 

le point 4 est confondu avec le point 1. Cette même observation peut être faite sur les 

graphiques d'évolution des températures. Elle donne aussi le trajet de l'eau salée. Il débute au 

point 5 à la température du bassin, soit 27°C. La température augmente ensuite dans le 

condenseur jusqu'au point 6 grâce à l'air qui transmet sa chaleur par convection et libère sa 

chaleur latente. Au point 6 l'eau entre dans le capteur solaire pour se réchauffer jusqu'au point 

7, où elle entre dans l'évaporateur. Elle y libère sa chaleur et la transmet à l'air pour finir par 

sortir au point 8. 

Le même raisonnement peut être suivi pour la Figure 4.2, à la différence près que le système 

est ouvert. Les points 1 et 2 sont confondus et sont donnés par les conditions extérieures. L'air 

poursuit son cycle jusqu'au point 4 où il est rejeté à l'extérieur. Le comportement des points 

confondus 1 et 2 jusqu'au point 3 est similaire à celui d'une tour de refroidissement, expliqué 

dans ASHRAE (1996). 

La Figure 4.3 donne un système ouvert avec un capteur solaire pour l'air. Le point 1 est 

directement pris de l'extérieur et chauffé jusqu'au point 2, sans évidemment d'accumulation 

d'humidité. Du point 2, il entre dans l'évaporateur pour accumuler de la vapeur jusqu'au point 

3. Le point 3 est saturé, mais ce cas ne sera pas toujours valide, par exemple, si la surface 
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d'échange dans l'évaporateur est réduite et ne permet pas d'atteindre la saturation. Du point 3, 

l'air se refroidit et libère sa vapeur jusqu'à la sortie du condenseur, le point 4. 

Finalement, la Figure 4.4 montre un système fermé avec un capteur solaire pour l'air. Le point 

1 est confondu avec le point 4, la sortie du condenseur. L'air se réchauffe jusqu'au point 2, 

pour ensuite accumuler de la vapeur dans l'évaporateur jusqu'au point 3. Encore une fois, il 

libère cette vapeur dans le condenseur jusqu'au point 4, où l'air est redirigé vers le capteur 

solaire. 

Le condensat fait son apparition dès le point 3, car sur tous les graphiques l'air est saturé en ce 

point. Son débit augmente au fur et à mesure que l'air libère la vapeur. Il évolue à la même 

température que l'air. 

Sur les chartes psychrométriques, la différence entre les chaleurs latente et sensible peut 

facilement être observée. La chaleur sensible est l'augmentation d'énergie due à une 

augmentation de la température sèche de l'air et se traduit par des droites horizontales. La 

chaleur latente est l'augmentation d'énergie due au changement de phase liquide-vapeur à une 

même température sèche et se traduit par des droites verticales. La somme des deux se traduit 

par l'accroissement de l'enthalpie du mélange air-vapeur. 

Beaucoup d'autres informations ressortent de ces graphiques. D'abord, il peut sembler 

anormal que la température sèche de l'air baisse entre les points 2 et 3 de la majorité des 

courbes sur la charte des Figures 4.2, 4.3 et 4.4 pour ensuite se réchauffer. Il faut voir que l'air 

à l'entrée de l'évaporateur est particulièrement sec, surtout s'il a acquis de la chaleur sensible 

par un capteur solaire (Figures 4.3 et 4.4). L'eau, par conséquent, a un plus grand potentiel 

d'évaporation, ce qui a tendance à faire refroidir l'air qui acquiert une grande masse de 

vapeur. De plus, l'air étant plus chaud que l'eau, il se refroidit par convection thermique. Une 

fois l'air refroidi et près de la saturation, il peut commencer à se réchauffer par convection 

thermique, tout en accumulant encore de la vapeur. Il suit alors la courbe de saturation de 

façon asymptotique. Malgré que la température de l'air sec puisse diminuer et augmenter, 

- 4.11 -



Chapitre 4 : Optimisation 

l'enthalpie, la température du bulbe humide, ams1 que l'humidité augmentent toujours de 

façon monotone. 

Ensuite, le paramètre le plus influent semble être le débit d'eau salée adimensionné. Ce 

paramètre permet d'atteindre un maximum. Et lorsqu'il tend vers l'infini (un grand débit 

d'eau salée) le débit d'eau potable tend vers 0, ce qui est parfaitement cohérent, car dans ce 

cas, la température de l'eau ne varie que très peu. L'air sort donc à la température de l'eau de 

l'évaporateur et à cette même température, du condenseur. Il n'y a donc pas de potentiel de 

condensation. Le rapport des débits étant donc très influent, il devient intéressant de le faire 

varier sur une grande plage. 

Le système fermé est plus performant que celui ouvert. L'optimisation est donc faite pour un 

système fermé. Par contre, comme les différences restent minimes, il est fort possible que 

passé certaines températures ou humidités extérieures, le système ouvert devienne plus 

performant. C'est pourquoi au chapitre 5, une comparaison est faite pour une journée typique, 

afin de vérifier ce cas. 

Le capteur solaire à air donne de meilleures performances. Par contre, ces performances 

semblent demeurer minimes. Il est donc approprié de comparer s'il est plus avantageux de 

poser un capteur solaire à air ou bien de simplement augmenter la surface du capteur solaire à 

eau? Ou bien est-il plus avantageux de ne poser que le capteur solaire à air? Et dans tous les 

cas, quelle sont les surfaces les plus intéressantes? 

Pour terminer l'étude paramétrique, l'optimisation des coefficients de convection 

adimensionnels u a,evAev ICmaC pa) et u a,co11dAco11d /(mac pa) est faite afin de déterminer les 

coefficients d'échange de chaleur ou la surface optimale en fonction du débit d'air. 

Comme configuration de départ, un système fermé est utilisé avec des capteurs solaires pour 

l'eau et l'air. 
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4.4 Influence du débit d'eau salée 

Pour trouver le rapport des débits optimal dans un système fermé à contre-courant, il est 

intéressant de tracer le débit d'eau potable adimensionné en fonction du débit d'eau salée 

adimensionné, tout en respectant les nombres adimensionnels définis au Tableau 4.3. 

0.05 
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0.04 

0.035 

0.03 

""'" p 0.025 
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3 
0.02 

0.015 

0.01 

0.005 

0 
0 0.5 

Figure 4.5: Influence du débit d'eau salée adimensionné 

Sur cette courbe, il peut être observé que le débit d'eau potable va en diminuant lorsque le 

débit d'eau salée est élevé et qu' il continue d'augmenter. Ce phénomène est cohérent, car 

l'eau n' arrive pas à se réchauffer ni à travers le capteur ni par convection avec l'air dans le 

condenseur, son débit calorifique étant trop grand. Elle reste donc à la température d'entrée du 

condenseur, et l'air, même s'il est plus chaud, se refroidit rapidement pour atteindre la 

température de l'eau. Il n'y a donc pas de potentiel de condensation. Si le débit d'eau salée est 

diminué, le débit d'eau potable augmente de façon exponentielle pour atteindre un maximum. 

Cette montée peut être expliquée par le comportement de l'humidité à saturation. Celle-ci 

augmente aussi de façon exponentielle, ce qui fait que si l'air gagne quelques degrés Celsius 

dans les alentours de 40°C, par l'optimisation des débits, le gain en humidité devient énorme. 

Et plus les températures sont élevées plus le gain l'est aussi. Le phénomène peut aussi être 
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expliqué par l'effet de retour. Si par exemple, dans le condenseur, les débits sont optimisés 

pour que l'eau atteigne la température d'entrée de l'air (3), l'eau devient plus chaude dans 

l'évaporateur et par conséquent l'air aussi, ce qui entraîne un effet d'emballement. 

Une fois atteint le maximum, la courbe redescend lorsque le débit d'eau salée continue de 

diminuer. Ce qui est encore cohérent, car même si la température de l'eau devient très élevée 

dans l'évaporateur, elle descend très rapidement, son débit calorifique étant très faible, ce qui 

influence peu les températures de l'air: 
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Figure 4.6: Températures dans l'évaporateur et le condenseur pour m5 / m0 = 0.4 

Le rapport des débits ne peut descendre sous 0.4, car les températures de l'eau salée atteignent 

des valeurs près du point d'ébullition au point 6, en sortant du capteur solaire pour l'eau. 

Le rapport des débits est donc un paramètre très sensible et, comme il sera vu dans les sections 

suivantes, le rapport permettant d'atteindre le maximum n'est pas constant et le maximum ne 

l'est pas non plus. Comme ce paramètre est sensible et qu'il est physiquement un paramètre 

facile à contrôler et continu, il sera continuellement étudié. Pour différentes valeurs du nombre 

adimensionné qui fera l'objet de la nouvelle étude, le rapport des débits sera balayé sur une 

plage allant de 0.2 à 4. 
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4.5 Influence des capteurs solaires 

Un paramètre très important à étudier est l'influence de la superficie des capteurs solaires à air 

et à eau. Les deux figures suivantes montrent l'influence des capteurs solaires sur une plage de 

rapport des débits : 
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Figure 4. 7 : Influence du capteur solaire à eau 
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Figure 4.8 : Influence du capteur solaire à air 
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L'influence du capteur solaire à eau est nettement plus accentuée que celle du capteur solaire à 

air. Deux raisons peuvent expliquer ceci. La principale raison est que l'eau, à la sortie de 

l'évaporateur est toujours rejetée au lieu d'être recirculée. Donc, si l'air entre plus chaud dans 

un évaporateur contre-courant, le seul effet qu'il a est de rendre plus chaude la température de 

sortie de l'eau et, par conséquent, augmenter les pertes d'énergie. 

L'eau pourrait en effet être recirculée. Par contre, comme une partie s'est évaporée, pour 

garder le débit d'eau salée optimal, il faudrait compenser par un débit d'eau salée équivalent 

ce qui exige des contrôles complexes. De plus, à la longue le sel s'accumulerait et les chaleurs 

massique Cp et latente iv1 en seraient influencées. Pour faciliterla tâche, le retour d'eau 

pourrait se faire vers un bassin qui serait rempli chaque matin avec de l'eau salée. Le volume 

devrait être assez grand pour que la concentration de sel, qui augmenterait tout au cours d'une 

journée, ne soit pas trop influencée. Cette solution, beaucoup plus intelligente nécessite 

d'autres calculs, car l'eau du bassin se réchaufferait durant la journée et le système 

n'atteindrait pas le régime permanent. De plus, les températures risqueraient de devenir très 

élevées à l'intérieur des échangeurs, ce qui entraînerait nécessairement des pertes de chaleur et 

des variations de pressions internes. Toutes ces conséquences fausseraient les hypothèses de 

départ. Pour cette raison, aucune analyse de recirculation d'eau ne sera faite. Toutefois, il 

serait judicieux de prévoir cette configuration pour la construction d'un modèle expérimental. 

La deuxième raison est que le rendement d'un capteur solaire à air est toujours inférieur à 

celui d'un capteur solaire à eau. En effet, comme vu à la section 2.3.2, son coefficient de perte 

de chaleur est plus élevé, la température de sa plaque absorbante étant plus haute. Mais aussi, 

la chaleur massique étant plus faible, les températures sont toujours plus élevées et engendrent 

donc plus de pertes. La Figure 4.9 montre les courbes de rendement pour les capteurs solaires 

avec la même température d'entrée et une température extérieure de 33°C. Le rendement a été 

calculé à l'aide des équations 3 .19 et 3 .20: 
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Figure 4.9 : Rendement des capteurs solaires 

Il est à noter que le rendement peut être supérieur à ar si la température extérieure est plus 

élevée que la température d'entrée du fluide, car l'air extérieur vient donner un flux de chaleur 

positif. 

Bien que la Figure 4.8 montre qu'il y a avantage à ajouter un capteur solaire à air, il ne faut 

pas perdre de vue que le débit d'eau potable doit être maximisé certes, mais tout en utilisant le 

moins de surface de capteurs solaires afin de réduire les coûts et l'espace. Pour ces raisons, 

aucun capteur solaire n'est utilisé pour le reste de l'étude paramétrique. 

Pour déterminer la grandeur du capteur solaire à eau, le même raisonnement est utilisé que 

pour le capteur solaire à air, le débit d'eau potable qui doit être recueilli par surface de 

capteur. Les grandeurs normalisées étant d'environ 2 m2, la décision doit être prise entre un 

·capteur solaire de 2 m2 ou deux capteurs de 2 m2
• Voici un graphique comparatif avec le débit 

d'eau potable par surface de capteur solaire adimensionné: 
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Figure 4.10: Comparaison entre deux surfaces de capteur solaire adimensionnées 

Le capteur solaire de 2 m2 donne de meilleurs résultats par surface de capteur. La raison est 

simple, le rendement du capteur de 4 m2 est plus faible car les températures y sont plus 

élevées. Une surface de 2 m2 est donc utilisée pour l'étude paramétrique. Et ce choix donne 

également l'avantage de diminuer les pertes de charge à l'intérieur du capteur et de diminuer 

le coefficient de convection ou la surface des échangeurs, les températures étant plus faibles. 

Adimensionnées, les valeurs des surfaces de capteur donnent donc : 

4.6 Influence des coefficients de convection 

L'autre grand paramètre à étudier est le coefficient de convection adimensionné. Par analogie 

aux échangeurs de chaleur simples, si le coefficient de convection ou la surface d'échange 

sont assez grands pour un débit donné, l'échange de chaleur sera complet et une augmentation 

de la surface ou du coefficient de convection n'améliorera pas les performances. Il en va de 

même pour un évaporateur ou un condenseur. Il faut donc déterminer le coefficient de 

convection adimensionné optimal pour l'évaporateur et le condenseur sans avoir de surface 
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d'échange inutile ou un coefficient de convection trop élevé qui entraînerait des pertes de 

charge indésirables. Afin de déterminer indépendamment le coefficient de convection 

adimensionné pour l'évaporateur, il est varié pour quelques valeurs, tout en conservant ce 

même paramètre pour le condenseur comme étant infini. L'inverse sera ensuite fait pour le 

condenseur. Encore une fois, un balayage du débit d'eau adimensionné est fait pour mettre en 

graphique: 
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Figure 4.11 : Influence du coefficient de convection adimensionné de l'évaporateur 

Un bon ordre de grandeur pour le coefficient de convection adimensionné est 32. Dépassé ce 
nombre, les gains d'eau potable deviennent minimes. Physiquement cela implique que pour un 
débit de 0.05 kg/s et une surface d'échange de 40 m2 , le coefficient de convection doit 
correspondre à environ 40 W /m2K. C'est un coefficient de convection particulièrement élevé 
pour un si faible débit d'air, mais il est tout de même envisageable d'atteindre cet ordre de 
grandeur si, par exemple, l' eau d'alimentation est pulvérisée en fines gouttelettes. Les 
gouttelettes viendront perturber l'écoulement pour augmenter le coefficient de convection, 
mais aussi, augmenter la surface d'échange avec l' air. Il y a toujours moyen aussi 
d'augmenter la surface d'échange. Ce nombre adimensionnel est donc choisi : 

Ua,evAev =32 
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La figure suivante donne l'influence du coefficient de convection adimensionné dans le 

condenseur: 
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Figure 4.12: Influence du coefficient de convection adimensionné du condenseur 

Pour le condenseur, un nombre de 16 pour le coefficient de convection adimensionné est un 

bon ordre de grandeur. Le condenseur nécessite donc un coefficient de convection plus faible 

que l' évaporateur pour permettre le transfert de chaleur et de masse optimal. Deux raisons 

peuvent expliquer ce phénomène. D'abord, l'eau est chauffée par le capteur solaire avant 

d'entrer dans l'évaporateur. L'eau dans l'évaporateur a donc plus de chaleur à transférer à l'air 

d'où le besoin d'un plus grand coefficient de convection. Deuxièmement, dans le condenseur, 

l'air est recirculé et renvoyé directement dans l'évaporateur. Alors, même si l'échange n'est 

pas complet et donc que la vapeur ne se condense pas à son maximum, cela importe peu, car 

l'air est renvoyé à l'évaporateur plus chaud et plus humide. Tandis que dans l'évaporateur, si 

l'eau n'a pas transféré le maximum de chaleur possible à l'air, cette chaleur non transférée est 

perdue car l'eau est rejetée. D'où l'importance d'obtenir l'échange de chaleur et de masse 

optimal. 16 est donc gardé comme valeur : 
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4. 7 Design final 

Avec les coefficients de convection adimensionnés optimisés et la surface de capteur solaire à 

eau choisie, la courbe finale de distribution d'eau potable adimensionnée en fonction du 

rapport des débits est obtenue et tracée sur la Figure 4.13. 
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Figure 4.13 : Influence du rapport des débits pour le design final 

La sensibilité du maximum est un phénomène inquiétant car une augmentation ou diminution 

minime du rapport des débits peut faire chuter drastiquement le débit d'eau potable. Il faudrait 

donc être en mesure d'avoir des lectures très précises des paramètres avec un modèle 

expérimental. 

Le système global est donc conçu selon les paramètres suivants: 

Âc1 = 0.05, 
Âev 

U a,evÂev =32 
. c ' 

ma pa 

U A a,cond cond = 16 
macpa ' 

système : fermé 

Cette configuration permet d'atteindre un débit d'eau potable adimensionné de: 

(1)3 - (1)4 = 0.062 
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Et avec les valeurs physiques des paramètres du système de distillation, soit rh 0 = 0.05 kg/set 

Ac1 = 2 m2 pour une heure de fonctionnement par mètre carré de capteur, la valeur suivante 

est obtenue : 

5.6 l/m2h 

Un débit qui est fort intéressant. Les valeurs de débits d'eau potable sont discutées plus en 

détail au chapitre 5. 

4.8 Optimisation générale 

Aux sections précédentes, le système a été optimisé pour les meilleures conditions possibles, 

soit vers 12h lors d'une journée de juillet. Le système pourrait donc être optimisé pour 

d'autres heures de la journée et mois, où le rayonnement et la température ambiante sont plus 

faibles. Le paramètre le plus facile à faire varier et le plus influent est le rapport des débits. Il 

devient donc intéressant de déterminer le débit d'eau salée adimensionné qui permet d'obtenir 

le plus d'eau potable possible selon les conditions extérieures. Sur la Figure 4.14, le rapport 

des débits optimal est trouvé en fonction du rayonnement adimensionné pour quelques 

températures extérieures avec une température de l'eau salée de 27°C. Les températures sont 

non-adimensionnées car les coefficients qui les multiplient, Cpa et ivt sont toujours constants. Il 

devient donc superflu de les rendre sans dimension. 

Par exemple, s'il est tôt le matin et que le rayonnement est d'environ 400 W/m2 (6.62e-3 

adimensionné) et qu'il fait 20°C à l'extérieur, le rapport à appliquer pour obtenir la plus 

grande quantité d'eau possible est alors d'environ 1.49. 

La Figure 4.15 permet de déterminer le débit d'eau potable adimensionné qui serait obtenu si 

le rapport des débits est optimisé en fonction des conditions extérieures : 
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Figure 4.14 : Débit d'eau salée adimensionné optimal pour des conditions extérieures 
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Figure 4.15 : Débit d'eau potable adimensionné selon les conditions extérieures 

et le débit d'eau salée optimal 
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Dans l'exemple donné, en appliquant un rapport des débits de 1.49, il devient alors possible de 

récupérer un débit d'eau potable adimensionné de 0.0258. Ce débit signifie donc 2.32 l/m2h 

avec 2 m2 de capteur solaire et un débit d'air de 0.05 kg/s. 

Les Figures 4.14 et 4.15 sont données pour une température de l'eau salée à 27°C. L'annexe D 

présente des figures similaires pour des températures de l'eau salée à 10°C et l8°C. Ces 

graphiques peuvent donc permettre de déterminer le rapport des débits optimal pour toutes les 

périodes de l'année, pour un système fermé sans capteur solaire à air avec les coefficients du 

capteur solaire à eau égaux à leurs valeurs données aux sections 2.3.1et2.3.2. 

Conclusion 
Une configuration contre-courant et sans capteur solaire à air a donc été choisie comme étant 

la plus intéressante. Puis une optimisation poussée a permis de trouver le rapport optimal des 

débits entre l'eau et l'air pour des conditions de rayonnement solaire et température ambiante 

données. Une fois ce rapport trouvé, le débit d'eau potable maximal théorique peut être 

calculé. Comme ces conditions varient au cours d'une journée et durant l'année, le Chapitre 5 

est basé sur la production journalière et annuelle. 
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Étant donné la facilité avec laquelle le soleil fait 
sortir les gens de chez eux, on est amené à penser que 
/'énergie solaire pourrait faire fonctionner à peu près 
n'importe quoi. 
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Introduction 
Le présent chapitre va mener à déterminer des rapports de débits afin d'optimiser la 

production par jour et ensuite par année. Ce calcul va permettre de comparer avec les travaux 

des auteurs présentés au premier chapitre. 

5.1 Conditions météorologiques 

Pour une journée typique du mois de juillet à Monastir, situé à environ 35° de latitude nord et 

10° de longitude est, le site météorologique de la NASA donne quatre grandeurs de 

rayonnement solaire au sol pour quatre heures données à GMT (Greenwich Meridian Time): 

T) 1 Rayonnement (W/m2
) 

r----6-h --, 190 

9h 720 

12h 930 

15h 570 

Tableau 5.1 : Données de la NASA pour une journée de juillet à Monastir 

La Tunisie étant à GMT+ 1 et avec une interpolation par « spline » à chaque heure, 

l'approximation de la distribution de rayonnement suivante pour la journée est obtenue: 
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Figure 5.1 : Rayonnement solaire pour une journée typique de juillet à Monastir 

C'est à midi et 13h, que le rayonnement est le plus élevé. Le système de distillation ne sera 

pas en fonctionnement avant 8h et après 17h, le rayonnement solaire étant trop faible. Pour la 

température journalière, une distribution réaliste pourrait être la suivante : 

Tableau 5.2 : Distribution de température pour une journée de juillet à Monastir 

5.2 Débit d'eau potable pour une journée avec débit d'eau salée 
variable 

La section 4.8 a démontré qu'il est possible d'optimiser le rapport des débits pour un 

rayonnement et une température extérieure donnés. Alors admettant la mise en place d'un 

système de contrôle électronique fixant le débit d'eau salée selon ces paramètres, mesurés 

avec un thermocouple et un pyranomètre, il devient possible d'obtenir un système très 

performant. Sur le graphique suivant, chaque heure de la journée a été optimisée : 
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Figure 5.2 : Eau potable pour une journée de juillet avec un rapport de débits variable 

Cette façon de faire permet de recueillir le volume très intéressant de 43 l/m2j. Ce volume 

dépasse de loin tous les résultats des autres chercheurs trouvés dans la recherche 

bibliographique. Seulement, les chercheurs qui ont travaillé sur des systèmes de distillation 

avec évaporateur/condenseur ont tous trouvé le rapport des débits optimal pour la journée, 

jamais le débit optimal pour chaque heure de la journée. Toutefois cette méthode est 

particulièrement complexe et coûteuse. Il est beaucoup plus réaliste d'optimiser le débit d'eau 

salée adimensionné pour le pic (vers 12h-13h) d'une journée typique de chaque mois et de 

garder ce débit fixe pour le restant de la journée. 

5.3 Débit d'eau potable pour une journée avec débit d'eau salée 
fixe 

Pour les paramètres décidés au chapitre précédant, avec un rapport des débits fixe, la 

distribution d'eau potable suivante pour une journée typique de juillet est obtenue : 
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Figure 5.3 : Eau potable pour une journée de juillet avec un rapport de débits fixe 

Ce qui donne, pour 2 m2 de capteur solaire pour l'eau et un débit d'air de 0.05 kg/s, 51.2 litres 

d'eau potable par jour ou 25.6 l/m2j. Ce volume est environ 6 fois supérieur à un distillateur à 

effet de serre et est un peu moins du double du DIFICAP de OUAHES et LE GOFF, un des 

meilleurs systèmes de distillation trouvé lors de la recherche bibliographique. Ce volume peut 

paraître particulièrement élevé, mais il a été conçu selon des conditions parfaites. Les 

composantes, à part le capteur solaire, sont parfaitement isolées et la chaleur latente, quantité 

très importante d'énergie, est récupérée lors de la condensation, contrairement au distillateurs 

à effet de serre où elle est totalement perdue lors de la condensation sur la vitre. De plus, s'il 

est comparé avec le DIFICAP, le système étudié fonctionne en convection forcée, et le débit 

d'eau potable recueilli est proportionnel au débit d'air. Le DIFICAP ne fonctionne qu'en 

convection naturelle, d'où son plus faible volume d'eau potable. Finalement, il est à noter que 

le rapport des débits est un paramètre particulièrement sensible. Comme il a été dit à la section 

4.7, une très légère augmentation du rapport des débits peut faire chuter la quantité d'eau 

potable de 50% pour l'heure optimisée. Il devient donc pratiquement impossible d'atteindre 

d'aussi bonnes performances. 

- 5.5 -



Chapitre 5 : Production journalière et annuelle 

5.4 Comparaison d'un système ouvert avec un système fermé 

Comme vu à la section 4.3, le système fermé est plus performant qu'un système ouvert. 

Toutefois, les différences restants minimes, il pourrait s'avérer que globalement, sur une 

journée entière, un système ouvert soit plus performant. La distribution d'eau potable en 

système ouvert est obtenue grâce à la Figure 5.1 et le Tableau 5.2. L'humidité spécifique 

moyenne du mois de juillet est utilisée et demeure constante tout au long de la journée 

simulée. Sa valeur est de 0.0129 kgvap/kgairsec· Le rapport des débits a de nouveau été optimisé 

pour le pic de la journée (13h) et est de 1.90. Ce rapport est légèrement plus faible que celui 

en système fermé (l.96). La Figure 5.4 montre la distribution d'eau potable obtenue en 

système ouvert. 

En comparant cette figure à la Figure 5.3, il peut être observé que la quantité d'eau potable 

aux heures chaudes de la journée de la Figure 5.3 est plus élevée que celles de la Figure 5.4. 

Par contre pour tout le restant de la journée, le système ouvert est plus performant. Toujours 

avec les mêmes paramètres physiques, le système ouvert permet d'obtenir 27.9 l/m2j, 

comparativement au système fermé qui donne 25.5 l/m2j. Il est donc plus intéressant de faire 

fonctionner le système en boucle ouverte. Toutefois, cet avantage ne demeure pas 

nécessairement le même pour les autres jours de l'année, comme il sera vu à la section 

suivante. 
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Figure 5.4: Eau potable pour une journée de juillet en système ouvert 

5.5 Production annuelle 

La même technique utilisée pour une journée typique de juillet est appliquée afin de trouver le 

débit d'eau potable pour une journée typique de chaque mois. Le débit d'eau salée 

adimensionné est optimisé selon les conditions extérieures (Tamb et I) au pic de la journée, soit 

vers 12h-13h. Ce débit d'eau salée est ensuite gardé constant pour toutes les autres heures de 

la journée. La température de l'eau salée T5 et l'humidité spécifique sont considérées 

constantes pour toutes les heures de la journée. La température de l'eau est prise comme égale 

à la température moyenne de l'air du mois. Pour estimer la production mensuelle, il suffit de 

multiplier les résultats de la journée par le nombre de jour dans le mois. Le tableau suivant 

montre les conditions extérieures pour permettre de trouver le rapport des débits optimal en 

boucle ouverte et fermée. Les Tableaux 5.3 et 5.4 indiquent la production d'eau potable 
adimensionnée pour une journée typique de chaque mois, ainsi que l'estimation de la 

production mensuelle en boucle fermée et ouverte. Les distributions de température et de 

rayonnement pour ces journées se trouvent en annexe G. 
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Tableau 5.3 : Détermination du rapport des débits optimal pour chaque mois 
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Tableau 5.4 : Production d'eau potable annuelle avec un système fermé 
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to 

---r-2-1.-9-126.2 • 27.8 26.5 18.2 14.6 jour 
8.1 10.6 F 18.3 
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9.3 7.5 

678 ~ 863 822 546 r--4-5_4 _ r-2-80-- .---2-34-

1 1 

Mois F 251 297 550 
(l/m2M) 

"" 

Tableau 5.5 : Production d'eau potable annuelle avec un système ouvert 

Une production d'eau potable adimensionnée inférieure à 0.004 (tôt le matin ou tard en après-

midi) n'est pas considérée. 

Le système fermé est capable de produire 5791 litres annuellement par mètre carré de capteur 

avec un débit d'air de 0.05 kg/s. Comme une surface de 2 m2 a été choisie pour le capteur 

solaire, il devient possible de produire 11582 litres par an. Le système ouvert est plus 

performant et permet d'obtenir 6170 l/m2an ou encore, 12 340 litres par an. Il peut arriver 

durant l'hiver que le système fermé soit plus performant, mais sur quelques litres seulement. 

Un système ouvert permet donc une augmentation de la production annuelle de 6.5 %. La 

différence reste minime. Une difficulté de plus survient pour un système ouvert, car pour 

calculer le rapport de débit optimal, en plus de tenir compte du rayonnement, de la 

température extérieure et de la température de l'eau salée, il faut maintenant tenir compte de 
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l'humidité. Une journée plus humide produira plus d'eau, alors qu'une journée plus sèche, un 

peu moins. Il devient donc plus difficile de prédire correctement le débit d'eau salée 

adimensionné nécessaire à la production optimale d'eau potable, et le risque de passer à 

gauche ou à droite du pic de la courbe de performance, comme sur la Figure 4.17, devient plus 

élevé. Un autre détail à surveiller est le degré d'humidité à la sortie de l'évaporateur. 

Advenant un évaporateur avec peu de surface d'échange et de faibles coefficients de 

convection massique et thermique, il est possible que la saturation à la sortie de l'évaporateur 

ne soit pas atteinte si l'air est pris directement de l'extérieur. Dans ce cas, les performances 

diminuent de beaucoup. Un système fermé a l'avantage de toujours atteindre la saturation à la 

sortie de l'évaporateur, peu importe la surface d'échange dans le condenseur ou l'évaporateur. 

L'avantage du système ouvert n'est donc pas totalement évident. Seule une étude sur un 

modèle expérimental pourra trancher définitivement en faveur de l'une ou de l'autre 

configuration. 

Conclusion 
Le chapitre a montré la supériorité du système étudié sur les autres. Toutefois les résultats ne 

sont que théoriques alors que toutes les études mentionnées dans le présent ouvrage ont 

obtenu des résultats expérimentaux. Il devient donc important de valider ces résultats 

théoriques par un modèle expérimental. Une étude expérimentale pourra aussi déterminer s'il 

est plus avantageux de laisser fonctionner le système en mode ouvert ou fermé. 
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L'expérience est une chose que vous acquérez 
juste après en avoir eu besoin. 

- Proverbe espagnol 



Chapitre 6 : Montage expérimental 

Introduction 
La seconde partie de ce mémoire consiste en une étude comparative avec un modèle 

expérimental. La Tunisie a été choisie comme terrain d'essai pour son climat propice au 

fonctionnement du système de distillation. Le montage expérimental a été conçu et réalisé 

par Hichem Marmouch, étudiant au DEA de l'École Nationale d'ingénieurs de Monastir 

(ENIM) sous la supervision de Jamel Orfi, professeur de physique à la Faculté de Science de 

Monastir. Sa conception ayant débutée parallèlement à la présente étude, la plupart des 

conclusions obtenues dans les chapitres précédents n'ont pu être transmis à temps à M. 

Marmouch pour lui permettre de construire un système respectant les critères déterminés 

précédemment. 

6.1 Description du système 

6.1.1 Système général 

Le montage est principalement constitué d'un capteur à air et d'un évaporateur co-courant. Le 

capteur à eau est simulé par un chauffe-eau. Le condenseur n'est pas présent. La raison est 

simple, si l'humidité à la fin de l'évaporateur n'est pas assez élevée, il devient inutile de 

fabriquer le condenseur. Il n'y a donc pas de préchauffage de l'eau, ni condensation, mais il 

est possible de prévoir le débit d'eau potable maximal sans préchauffage en mesurant 

l'humidité spécifique à la fin de l'évaporateur et en sachant la température d'entrée de l'eau 

froide. L'eau dirigée vers l'évaporateur est de l'eau non-salée provenant de l'aqueduc. Des 

photos des composantes du montage se retrouvent en annexe E. 

Pour des raisons de sécurité, le capteur à air est placé sur le toit et l'évaporateur, dans une 

pièce au rez-de-chaussée. Des conduites en PVC de 12.5 cm de diamètre isolées à la laine de 

verre relient le capteur à l'évaporateur. Un ventilateur installé près de l'évaporateur aspire 

l'air pour le refouler vers ce dernier. Le débit d'eau est contrôlé par une valve manuelle. 

La Figure 6.1 montre un schéma global du système. De l'air de l'extérieur entre au point 1 

dans le capteur solaire à air. Il est réchauffé jusqu'au point 2. L'air est ensuite transporté au 
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point 2' en perdant un peu de sa chaleur. L'air ressort humide au point 3. Pour le cycle de 

l'eau, les points 5 et 6 sont confondus, étant donné qu'il n'y a pas de condenseur. L'eau se 

réchauffe du point 6 au point 7 grâce au chauffe-eau. L'eau ressort de l'évaporateur au point 

8, après avoir cédé une certaine quantité de sa masse à l'air. 

® 
® 

c Am@ 
•;"'k L-2mll 

1 ?71//7???/?7/)/?/7/)T//7 ~ 
Mur 

6m 

conduites en PVC 
calorifugées 

Chauffe eau 
électrique ,JJ 

1m 

~~l=L-=-llt--1.5 _J 
Ventilateur 

Figure 6.1 : Montage expérimental 

6.1.2 Capteur solaire à air 

Le capteur à air est constitué d'une tôle d'acier peinturée en noir de 1.94 m2 • Elle est 

recouverte d'une vitre d'épaisseur 4 mm. Les côtés et le dessous sont isolés avec deux 

épaisseurs de laine de verre compressée d'environ 2.5 cm d'épaisseur. Le bas du capteur est 

complètement libre pour laisser entrer l'air. Le capteur est orienté face au sud et incliné à 45° 

par rapport à l'horizontal. La Figure 6.2 montre un schéma du capteur. La transmissivité de la 

vitre et l'absorptivité de la plaque noire sont respectivement estimées à : 

r= 0.85 

a= 0.95 
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Ces données sont plus faibles que celles fournies par la table A.12 d'INCROPERA et 

DEWITT (1996) car les saletés du dessous de la vitre ne peuvent être lavées à cause du faible 

espacement entre la plaque et la vitre. De plus, la peinture sur la plaque n'est pas tout à fait 

uniforme. Comme l'ombre faite par les parois sur le capteur évolue au cours de la journée, un 

facteur de forme F1 donnant la proportion ensoleillée de la surface du capteur est déterminé. 

sortie d'air chaud 

/ 

Figure 6.2 : Capteur à air 

6.1.3 Chauffe-eau 

Le temps n'ayant pas permis de mettre en place un capteur solaire pour l'eau, il a été remplacé 

par un chauffe-eau électrique afin de simuler le rayonnement solaire. Voici ses 

caractéristiques : 

Caractéristiques Valeurs 
,. ..................................................................... ___ .. ,, ............................ _ .. _, ........... , ....................... _ .......................... . 

1 r u.1::.::.u.nce (W) 1800 

Capacité (litre) 150 

Durée de Chauffe (h) 5 

Température maximale (°C) 70 

Tableau 6.1 : Caractéristiques du chauffe-eau 
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La puissance n'étant pas trop élevée, le chauffe-eau permet de donner une bonne idée de ce 

qu'aurait pu fournir, par exemple, un capteur solaire à eau d'environ 2.5 m2 avec un 

rendement de 80% et un rayonnement de 900 W/m2 • Par contre, dû à sa très grande capacité, 

le temps de réponse est excessivement lent au départ du système, car la température de l'eau 

est celle du réservoir et non celle d'un débit d'eau chauffé avec 1800 W. 

6.1.4 Ventilateur 

À cause des pertes de charge énormes à travers le capteur, les tuyaux, les coudes et 

l'évaporateur, le ventilateur a dû être surdimensionné. Ce ventilateur, normalement fait pour la 

ventilation de bâtiment, fournit un débit d'environ 1.0 kg/s. Les calculs au paragraphe 6.3.1 

montrent qu'une fois installé dans les conduits, il donne un débit approximatif de 0.020 kg/s. 

Il fournit une puissance utile de 70 W. 

6.1.5 Évaporateur 

L'évaporateur est orienté sur le plan horizontal et est de section rectangulaire. Trois plaques 

de bois perpendiculaires au film d'eau sont placées dans l'évaporateur. Sur ces plaques des 

bandes de tissus spongieux (coton) sont installées pour absorber l'eau par capillarité. Il y a 

donc plus de surfaces de contact entre l'eau et l'air. Des bandes de coton ont été installées 

également sur les côtés. L'alimentation en eau se fait par trois tuyaux de cuivre placés au-

dessus des plaques de bois. Des trous sur les côtés des tuyaux ont été faits afin de permettre la 

pulvérisation par gouttelettes qui augmente le coefficient de convection. De plus, cette façon 

de faire permet de bien humidifier les bandes de coton. Un trou de 3 cm de diamètre est placé 

à la fin afin de permettre la vidange. Le dessous et les côtés sont isolés par de la laine de verre. 

La Figure 6.3 est un schéma de l'évaporateur. 
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Arrivée de l'eau 
chaude 

u=*=t==============1=============F#=vtl~~: 
±6 cm 

::: ::: :: :::: ::: :::::::: :::: :: ::: :: :::: ::: ::: :::::::: :: :: :::: :: ::: ::: :: :::: :: :::::::: 
() t 

0·9 

)'1 

i/ 1.88 m ---------4 - Tissu 

l~gâi Laine de verre 

Il Evaporateur Il p :q Plaque 

Figure 6.3 : Évaporateur 

Ces dimensions donnent une valeur du périmètre humide P ev de 1.40 m et avec une longueur 

de 1.88 m, la surface de l'évaporateur Âev est obtenue : 2.6 m2
• C'est une surface très petite 

pour permettre un bon échange de masse et de chaleur. 

6.2 Mesures 

Voici une liste des valeurs intéressantes ainsi que les moyens qui ont été pris pour les mesurer. 

Ces valeurs permettent d'évaluer la performance du système et de comparer les résultats 

théoriques aux résultats expérimentaux : 

Rayonnement solaire : N 'ayant pas l' instrumentation nécessaire, le rayonnement a été calculé 

théoriquement à l'aide des formules fournies par DUFFIE et BECKMAN (1980), selon la 

longitude et latitude de la ville de Monastir (latitude 35°, longitude 10°). 
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Vent: Le vent a été estimé à l'aide du site Internet de YAHOO qui fournit des données 

météorologiques à chaque heure. Elles sont prises à l'aéroport de Monastir à environ 1 O km de 

l'ENIM. 

Températures: Toutes les températures ont été mesurées à l'aide de thermomètres à mercure 

précis à ±1°C. Les températures ont été prises en différents points sur le capteur pour évaluer 

les pertes. La température de l'air a été mesurée à l'extérieur, à la sortie du capteur, à l'entrée 

de l'évaporateur et à la sortie. La température de l'eau a été mesurée à l'entrée et à la sortie de 

l'évaporateur ainsi qu'à la sortie du robinet. 

Humidité: L'humidité a été mesurée à l'aide d'un thermomètre à bulbe humide. Pour ce faire, 

un bout de coton humide sur le bulbe a été placé. Les températures humide et sèche ont 

ensuite été analysées sur une charte psychrométrique pour trouver l'humidité spécifique ou 

relative. Les thermomètres humides sont du même type que les thermomètres à bulbes secs, 

précis à ±1°C. L'humidité a été mesurée à l'extérieur et à la sortie de l'évaporateur. 

Débit d'eau: Étant donné que la quantité d'eau évaporée est négligeable comparée au débit 

d'eau dans l'évaporateur, le débit d'eau a été mesuré au trou de vidange. L'eau de vidange a 

été évacuée dans un récipient pour un temps donné (lminute) et son volume a été mesuré. La 

masse a été évaluée avec la densité de l'eau à la température de sortie. 

Débit d'air: La mesure du débit d'air a posé un grave problème. Les pertes de charge étant 

déjà très importantes (longueur de trajets, plusieurs coudes, entrées et sorties), elles donnent 

un débit très faible. Les pertes deviennent encore plus grandes si un diaphragme est posé, ce 

qui rend le débit pratiquement nul. Une analyse de profil de vitesse à l'aide d'un tube de Pitot 

a été essayée, mais s'est révélée inefficace. Les différences de hauteur de colonne d'eau des 

pressions dynamique et statique étaient pratiquement nulles et donnaient parfois même des 

aberrations (pression statique plus forte que pression dynamique). Faute de temps et de 

ressources financières, humaines et techniques, le débit d'air a dû être estimé à l'aide de bilans 

énergétiques du capteur : 
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( 6.1) 

Les pertes thermiques du capteur ont été estimées par les températures de surface et de 

l'extérieur : 

q perte, ca = U a,amh L Âca, i (Tmrf, i -Tamh) ( 6.2) 

Le coefficient de convection extérieur dû au vent se calcule grâce à la formule 3 .15. 3 de 

DUFFIE et BECKMAN. Le vent doit être en mis : 

Uaamh =5.7+3.8V ( 6.3) 

Une estimation du débit aurait également pu être trouvée avec les pertes de charge et la 

puissance utile du ventilateur, mais les pertes de charge dans l'évaporateur sont trop 

difficilement calculables. 

6.3 Étude du capteur solaire à air 

6.3.1 Détermination du débit d'air 

Afin d'avoir une idée du rendement et du débit d'air qui passe dans le capteur, plusieurs 

températures en divers points sur le capteur ont été mesurées. 

La Figure 6.4 montre le capteur divisé en plusieurs sections où les températures ont été prises. 

La section A étant la vitre, la B, le dessous, la C les côtés, et la D, le convergent métallique. 

Par symétrie, seuls les points à gauche sur les sections A et B, un seul côté C et un point sur le 

dessous de D ainsi qu'un de ses côtés ont été mesurés. Une moyenne pondérée a été ensuite 

calculée pour obtenir une température moyenne de surface (Tsurf. moy) du capteur. Le Tableau 

6.2 représente les données climatiques et la distribution des températures pour un cas. 
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ambiant 

Figure 6.4 : Points de mesures de température sur le capteur à air 

jSectA 
1 (.48 m2) 

Secte SectD 

climatiques (.2 et 1.0 m2) 

-juil-02 f43."5°c 
fH~~~1~---A·~2····--·"~f44.5°c. j 35.0°c jë2-[39.5°c ~j43.S°c-

.t1054 W/m2 A3 0.0°C ~ .0°C C3 

jTamb J 30.5°C 9.0°C ~ 

22.5°C 

~I 3.0m/s 

r 
T1 = 60°C 

T1' = 49°C 

Tableau 6.2 : Prise de températures sur la surface du capteur 

Comme les données ont été prises à 12h, il n'y avait pas d'ombre sur le capteur, le facteur F1 

est donc de 1. Mais ce facteur évolue au cours de la journée. Le cas présent permet de calculer 
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l'humidité spécifique ambiante, la température moyenne pondérée de surface, le coefficient de 

convection dû au vent, les pertes du capteur, ainsi que l'approximation du débit d'air: 

mamb = 0.0140 kgvap/kgair 

Tsurf, moy = 40.0°C 

Ua, amb = 12 W/m2K 

qperte, ca = 634 W 

ma = 0.033 kg/s 

Le Tableau 6.3 montre les mêmes données mais pour différentes heures d'une journée typique 

d'été à Monastir (30-juil.-02). 

Heure 

l 13h00 

I 

(W/m2) 

22 30.0 23.0 1 14 

114hoo 929 f30.0~I 26 

~ Il u-1 ·;;-1(.:, 1 

35.3 .01418 r 388 .0241 

·3s:c>· 1·:01504 f 9:5 · 446 ! :029 · 1 

12.0 ! 563 1 .030 1 

. l-971"""38.91.01525 FI 1280 1 .011 

38.9 1.01638 FI 1149 l-°18. 
37.9 1.01483 FI 636 i-°18\ 

.013 1 

[15h"oo~-7-80-129:5 123.o ~r---""20 1 .. 87 pï504 1 831 
.013 11 .. 

.011 [T6îillo~ls5i8:88f"l 29.5 :f23T.. 15 ~I 34.4 j .01581 1 533 

r·Fiï~oo . r-- 369 . · 123.0· f 1 o .. 142:6 .... !39:o .. r·:-64-· J 33.5 ·· 1 :oi483. fïi9 ... f .... 274 f .oio \ 

Tableau 6.3 : Prise de données journalières pour le capteur 

Ces valeurs sont intéressantes, mais il faut souligner que leur enregistrement a été échelonné 

sur environ 45 minutes, le temps de prendre toutes les mesures, point par point. Alors, lorsque 

T2 a été mesuré en dernier, il est fort probable que la température du premier point pour 

mesurer la température de surface moyenne (Tsurf, moy) ait changé. De même que le 

rayonnement et la vitesse du vent. De plus, les rafales de vent n'ont pas pu être prises en 
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compte. Et finalement, le rayonnement utilisé est théorique. Il est fort probable qu'il ait été 

différent en réalité. 

Il est à noter que le débit d'air humide est constant. Les variations indiquées au Tableau 6.3 

sont dues aux erreurs de mesures de températures et aux points soulevés au paragraphe 

précédent. La moyenne de ma a donc été utilisée. Cette moyenne n'est qu'une approximation 

du débit. Voici le résultat : 

ma = 0.02 ± 0.01 kg/s 

Ce débit a malheureusement une très grande erreur et engendre de grandes erreurs sur le reste 

de l'étude. 

6.3.2 Rendement expérimental du capteur solaire 

À l'aide du débit d'air obtenu à la section précédente, les pertes dans les tuyaux, de même que 

le rendement du capteur et le rendement global incluant les pertes des tuyaux peut être 

calculé: 

( 6.4) 

( 6.5) 

( 6.6) 

Le Tableau 6.4 donne ces valeurs calculées pour chaque heure de la journée. Il indique que, 

malgré la bonne isolation, les pertes dans les tuyaux ne sont pas négligeables. La longueur 

totale de ceux-ci y est pour beaucoup. 
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1 Heure qperte tuyaux (W) llca (%) Tl global (%) 
1 

8h30 83 30 23 

9h30 135 
1 

31 22 

l 10h30 186-·~1 31 21 

1 1 lh30 145 
1 

28 21 
1 

166 128·-1 20 

145 25 18 

l 14h00 41 20 17 

41 21 18 
---

16h00 62 26 
1 

21 

l t 7h00-
1 

62 35 
1 

26 
,.,.,-------·~·--.,.~._., .. ,. .. , ..... 

Tableau 6.4 : Rendement du capteur et des tuyaux 

6.3.3 Comparaison théorique/expérimental du capteur solaire 

Les résultats expérimentaux peuvent maintenant être comparés aux résultats théoriques. Les 

deux facteurs principaux sont analysés, soit la température de sortie T2 et le rendement. Le 

calcul des pertes latérales et du dessous Uiat, des. ainsi que le facteur de perte de la vitre Uv,ca 

sont calculés avec les équations suivantes. Un exemple de calcul de Uv,ca se retrouve en 

annexe A. 

1 1 k/aine verre 1 = + +-- ( 6.7) 
ulat,de.< ua,amh L laine verre up-v 

1 1 1 = + 
uv,ca u a amb + urv-a up-v + urp-v 

( 6.8) 
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U v ,ca À ca + U lat, des À lat, des 
u/at ca = ----------

, Àtat ,ca 
( 6.9) 

La surface totale Àtot, ca du capteur étant de 5.74 m2 et celle latérale et du dessous Atat, des étant 

de 3.8 m2 • Le Tableau 6.5 présente les pertes du capteur selon l'heure de la journée, donc en 

fonction du coefficient de convection du vent. 

' He~·--f8h30 i 9h30 10h30 j nh30 1 t2hOO j 13h00-1 t4hOO : 15hOO j t6hOO 1 t 7hOÔ-
[' il;'(w/~2K5--··- ro:Scl"·-.... f"()3() ... · 1wo:sT····· -ro~52w,...w_ [~o:S·2-·-w· .... r·a~5T ....... -ro.s3-···w ·-<r52·-.. ··--~ ,-o.s2-w· r·5~51·---·· 

U11, ca (W/m2K) 5.75 5.75 .07 7.01 7.01 6.34 7.34 7.06 6.74 

r--u~;;~(WÎ~2i(Y-w r 2:·27•wNNN f'2.27""""" rr3-9"'"""'~ 12~71'""-"" f2'?ff' __ ,, r2~~î8"'"'""'" f Tff,,""w•u• r 2. 73 ~·-· r2~62""'"·"""'· 2.46""'"""· 

Tableau 6.5 : Coefficients de perte du capteur 

Grâce à l'équation 3 .1, ces coefficients de pertes permettent de calculer une température de 

sortie T2 théorique et par la suite le rendement théorique (équation 3 .20), tout en tenant 

compte de la température extérieure, du rayonnement, de l'humidité, du vent, du facteur 

d'ombrage et la température moyenne de la vitre selon l'heure de la journée. Les figures 

suivantes comparent les résultats expérimentaux et théoriques: 

38 

36 

1 i ~~-0· I 
34 

32 

~ _[}----0 
~ 30 B - ' ë ' Q) 

28 ~- -El E 
Q) ' I "'O c: 26 ' 0 Q) 

0::: [S"] 
24 

22 

,,, d 
20 

8 10 11 12 13 14 15 16 17 

Heure de la journée (h) 

Figure 6.5: Comparaison expérimentale/théorique du rendement du capteur 

- 6.13 -



Chapitre 6 : Montage expérimental 

70 

65 1-& Théo. 
-EJ Eiq:i. 

60 

0 /O ..___ ,Q 
\) 

e_ 
/ '- [J "-

~ 
55 

::::J 
l2l IJ 

œ / \ 
'- 50 \ •Q) / c.. 
E 'o ..__ 
Q) ..... 45 --.. 0- - - - El-

40 

35 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Heure de la journée (h) 

Figure 6.6 : Comparaison expérimentale/théorique de T2 

En analysant la Figure 6.5, le comportement théorique du rendement semble globalement aller 

en montant lorsque l'heure s' approche de 12h et redescendre par la suite. Le facteur de forme 

influence donc grandement, ce dernier étant égal à 100% vers 12h et à 64% en fin de journée. 

Il influence plus que la température de sortie, car plus celle-ci est élevée, moins le rendement 

l' est, car les pertes deviennent alors plus grandes. Il influence aussi plus que le vent car c' est 

vers le milieu de la journée qu'il est le plus élevé. Il devient donc intéressant de réduire 

l'espace entre la plaque absorbante et la vitre, afin de réduire le plus possible l'ombre. 

Le rendement expérimental par contre, varie beaucoup. La principale cause qui peut être 

mentionnée est la prise de mesures échelonnées sur la longue période, ce qui fait en sorte que 

la mesure de T2 ne coïncide pas nécessairement avec le rayonnement correspondant. De plus, 

le facteur de perte n'a pas été mesuré directement. Il a été calculé avec une formule qui n'est 

pas exacte. La vitesse du vent sur le capteur pouvait aussi être différente de celle donnée par le 

site météorologique et le vent pouvait souffler en rafales. Mais c'est surtout l'approximation 

du débit d'air qui doit en être la cause. 
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En comparant les deux courbes de la Figure 6.6, il est vu qu'elles suivent à peu près la même 

tendance. Les différences peuvent être dues à un facteur de perte sous-évalué, aux vitesses du 

vent variables et aux erreurs dues aux prises de mesures échelonnées sur 45 minutes. 

6.4 Étude de l'évaporateur 

6.4.1 Optimisation 

Influence du débit d'eau 
Afin d'obtenir l'humidité la plus élevée possible à la fin de l'évaporateur, une bonne 

optimisation doit être faite. Le seul paramètre variable sur l'évaporateur est le débit d'eau 

salée. Trois débits d'eau ont été utilisés (voir Tableau 6.6) pour étudier l'effet sur l'humidité 

spécifique à la fin de l'évaporateur. 

Afin d'éliminer l'effet de la température d'entrée de l'air, les mesures ont été prises lorsque 

celle-ci était constante, soit lorsque le rayonnement était constant. Comme l'effet de retard dû 

à la surface de l'évaporateur et de la capacité du chauffe-eau est très important, les mesures 

ont du être prises sur quelques jours à la même heure. L'augmentation totale d'humidité dans 

l'évaporateur est considérée au lieu de l'humidité à la sortie, car celle-ci dépend de l'humidité 

initiale de l'extérieur. 

Conditions d'entrée Valeurs de sortie 

Débits d'eau Tamb 
1 

(kg/s) (OC) i Œamb 

••• ,.,,,.__.,,.,, • .,., ... ,,.,,,,,.,.,.,., ,,,HmH•--·-~"''"'"'"-'~"'""''-•-"-.,_..,,,., '"'''''''''''''"'''"'''""'"'~"'"' ••on•••m••••H•----•-• ,,. .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••·•~~·---·--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tableau 6.6: Optimisation de l'évaporateur à l'aide du débit d'eau 
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La remarque qui peut être faite est que plus le débit d'eau est faible, plus l'augmentation de 

l'humidité est significative. La raison est très simple, comme le chauffe-eau fournit une 

puissance constante, plus le débit d'eau est faible, plus la température de l'eau à l'entrée de 

l'évaporateur est élevée et moins la température de l'air est influencée car la puissance 

calorifique de l'eau, plus froide que l'air, diminue grandement. Le débit d'eau n'a pas pu être 

diminué encore plus, car le débit devenait nul si la valve était fermée davantage. 

Influence de T2' 

Voici maintenant l'observation de l'influence de la température d'entrée de l'air dans 

l'évaporateur à l'aide des données recueillies le 30 juillet 2002, pour le meilleur débit d'eau 

trouvé selon l'analyse précédente, soit 0.045 kg/s. Le 3e cas du Tableau 6.6 est retrouvé dans 

le Tableau 6.7 à 13h. 

..,. ............... ,."~~-~"""''' 

Heure Ti' (OC) mi T7{°C) T3{°C) T3h(0 C) Ta{°C) ûJ3 Llm 

1 8h30 143.0 ____ .01418 30.0 35.0 27.0 33.0 .01934 .00516 

1 
9h30 l~~-5. 1 .01504 1 38.0 1 29.0 l 36.0 , .02350 , .00846 

1 

l 10h30 
1 

.01483 38.0 67 

llh30 49.0 
1 

.01525 38.0 

12h00 50.0 1 .01638-· 31.0 

147.0 !Oî4- 31.0 1 38.0 , .02760 , .01277 
.. 

:1 .01483 

5.0 1 .01483 31.0! 38.0 , .02760 .01277 ! 
1 1 

43.0 
1 

.01504 33.5 9.5 1 38.0 , .02492 1.00988 ' 1 

1 

j 41.0uu 'i .01581 34.0 , .02760 , .01179 
! 

39.0 .01483 33.0 29.0 38.0 .02393 .00910 ! 

Tableau 6.7: Prise de données journalières pour l'évaporateur 

La température d'entrée de l'eau à 8h30 est très faible. Le phénomène de retard dû à la grande 

capacité du chauffe-eau en est responsable, le chauffe-eau étant resté fermé toute la nuit. La 

Figure 6.7 présente la température d'entrée de l'air dans l'évaporateur en fonction de l'heure 
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de la journée, ainsi que l'augmentation de l'humidité spécifique dans l'évaporateur par rapport 

à l 'humidité extérieure. 

La corrélation entre T/ et l'augmentation d'humidité m3-m2 ne semble pas évidente, mais il ne 

peut être affirmé que ces valeurs sont indépendantes. La fluctuation de m3 à la sortie peut être 

due à des erreurs de lecture du thermomètre. En effet, une erreur de 0.5°C peut amener à une 

erreur de 10% sur l'humidité m3 . Ce qui peut donc expliquer que l'humidité ne monte pas et 

descend de façon monotone selon l'heure de la journée comme la température. 

50 0.015 

/~ 
B/'~ 

0.013 
45 

-- N 

~40 8 
1 

N M 

F- .009 8 

35 t5 0.007 

2 
30 0.005 

8 10 12 14 16 
Heure de la journée (h) 

Figure 6.7: Influence de T2' sur l'augmentation d'humidité 

6.4.2 Comparaison théorique/expérimental de l'évaporateur 

La comparaison théorique/expérimental sur l'évaporateur peut maintenant se faire. Les 

données d'entrée T2 ', m2, T7 et les débits d'eau et d'air sont utilisés dans le programme afin de 

prédire les températures et humidité de sortie. Les calculs des coefficients de convection 

thermique et massique sont présentés en annexe F. Des facteurs de perte Uperte doivent être 

inclus car l'évaporateur, n'est pas parfaitement isolé. En effet, sur les 40 premiers cm de 
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l'évaporateur il n'y a pas de laine minérale. Deux coefficients de pertes sont donc calculés 

selon la position. Le détail de ce calcul est fourni en annexe F. Voici les valeurs : 

Ua, ev = 7.0 W/m2K Um, ev = 6.9 kg/m2s Uperte J = 2.4 W/m2K Uperte2 = 1.4 W/m2K 

Comme il a été vu avec le Tableau 6.6, l'augmentation de l'humidité va avec la diminution du 

débit d'eau. Il est donc intéressant de voir si cette tendance se retrouve avec le modèle 

numérique. Sur le graphique suivant, le chauffe-eau a été modélisé comme étant efficace à 

100%, sans phénomène de retard dû à son volume, et sans perte dans les tuyaux de cuivre, 

étant donné leur faible surface d'échange. Les données d'entrée sont: 

N 

T6 = 28°C r; = 47°C (1) 2 = 0.01483 kgvap/kgair 

0.03 ~------------------~ 

0.025 

0.02 

B Théorique 
D Expérimental 

p 0.015 
C') 

3 

0.01 

0.005 D 

O '-------------'---------'--'------'------'------'------'------'---'--~ 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 

Débit de l'eau kg/s 

Figure 6.8 : Influence du débit d'eau 

En effet, la même tendance est retrouvée. Il est à noter que (1)3-(1)2 est l'accroissement de 

l'humidité dans l'évaporateur et non le débit d'eau potable adimensionné, (1)3-(1)4. Les 

différences entre les points théoriques et expérimentaux peuvent être dues au fait que dans le 

système expérimental, l'humidité d'entrée (1)2 n'est pas constante. De plus, la prédiction de T7 
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du modèle numérique varie de 1 ou 2°C avec la réalité. Cette erreur peut être due à une 

imprécision des thermomètres, ceux-ci l'étant à ±1°C. L'imprécision sur le débit d'air est 

aussi un grand facteur d'erreur. 

Il est à noter que si un capteur solaire à eau est utilisé au lieu du chauffe-eau, la courbe devrait 

monter plus doucement lorsque le débit d'eau diminue car plus il diminue, moins le rendement 

du capteur est élevé. 

Le 3e cas du Tableau 6.6 (ou 13h00 du Tableau 6.7) est analysé plus en détail. Les mêmes 

données d'entrée, T2 ', m2 et T7 sont utilisées avec les coefficients d'échange notés plus haut. 

Voici les distributions de températures simulées avec le programme informatique pour ce cas. 

Elles sont suivies d'un tableau comparatif: 

46 

36 '--__,_~---'-~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

Positon (m) 

Figure 6.9 : Comportement théorique de l'évaporateur 

Conditions 

m5 = 0.045 kg/s 

ma= 0.020 kg/s 
T2 = 47°C Ts 

m2 = . 01483 
Tl= 40°C · 

r·····················: ·· ~ ······························· i.················· ;············~ ···· · ···· · ············ 

1Experimental ! Theor1que 
r~···-·34 . 0°c '""""""''" 3 9. 6°C 

0.0276 0.0318 
38.0°C 36.3°C 

Tableau 6.8 : Comparaison d'un cas pour l'évaporateur 
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Les calculs théoriques semblent loin du comportement expérimental. La température de sortie 

de l'air et l'humidité étant beaucoup trop élevées et la température de l'eau à la sortie trop 

faible. Plusieurs causes peuvent être mentionnées. Il y a d'abord l'erreur de calcul sur les 

coefficients de convection qui est de l'ordre de 20% et ensuite, l'intérieur de l'évaporateur 

n'est pas régulier, l'eau y est pulvérisée, et il y a des pièces de tissus, des punaises, de la 

tuyauterie, etc... Il devient alors difficile de calculer correctement les coefficients de 

convection. Ensuite, le programme ne tient pas compte des trois dimensions de l'évaporateur. 

La température de l'air et l'humidité peuvent varier selon la hauteur et la largeur, mais surtout 

le débit d'air n'est pas constant selon les canaux. Il est plus élevé au centre et beaucoup plus 

faible sur les canaux de côté. Il y a aussi les pertes qui ont pu être sous-estimées. Et 

finalement, la principale cause demeure l'erreur sur le débit d'air. Voici maintenant la 

comparaison pour le restant des données recueillies au Tableau 6.7: 

Heure 
Expérimental Théorique 

T3{°C) 013 ci(:)" i-···;;--
8h30 35.0 .01934 

1 
34.9 1 .0219 1 29.1. 

9h30 50 36.0 .141-.T~I 35.3 

36.5 

37.0 35.4 

.5 1 .027601 37.0 '[42~[03101 35.6 
.. . . 

.02760 .0322 36.6 

.02760 38.0 36.3 

33.5 .02492 36.2 

16h00 
,...... ................ _ 

34.0 1 .02760 38.0 1·--'36:2' .. 
~~~-~--

17h00 33.0 36.0 

Tableau 6.9 : Comparaison des performances journalières de l'évaporateur 

Encore une fois, les données théoriques sont plus élevées. Il faut aussi admettre la possibilité 

d'erreur sur l'humidité de sortie expérimentale. 
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6.5 Débit d'eau potable récupérable 

Grâce aux valeurs du Tableau 6.9, la quantité maximale d'eau potable qui aurait pu être 

recueillie, admettant la mise en place d'un condenseur assez grand pour amener la température 

de l'air à la température de l'eau de refroidissement, peut être prédite. La température d'eau 

froide doit donc être celle du robinet, soit : 

Teaufroide = 28°C 

Pour qu'il y ait condensation, l'air doit se refroidir jusqu'à ce qu'il soit saturé. L'air 

continuant ensuite de se refroidir reste saturé. Comme le degré d'humidité de saturation 

diminue avec la température, la différence d'humidité est condensée. Le débit d'eau potable 

est ensuite déterminé avec le débit d'air et cette différence d'humidité. Comme la température 

de l'air ne peut descendre sous la température d'eau de refroidissement, le débit d'eau potable 

maximum est fixé par : 

meau potable =ma (m3 - m·'°' (28°C)) 

Si l03 est inférieur à lOsatC28°C) (0.0241 kgvap/kgair sec), c'est que l'air n'atteint pas la saturation 

dans le condenseur et que la condensation est impossible. Le Tableau 6.10 présente la quantité 

d'eau condensable selon l'heure de la journée, ainsi que le total d'eau possible pour une 

journée pour les valeurs expérimentales et théoriques. 

Avec 1.07 kg, 1.07 litres sont obtenus, la densité de l'eau à 28°C étant de 997 kg/m3. Encore 

une fois, il faut tenir compte de l'erreur sur le débit d'air de 50%, il y a donc pour une 

journée : 1.07 ± 0.5 litres. Cette quantité est très faible comparativement aux distillateurs à 

effet de serre qui donnent environ 4 litres par jour au m2 de surface. Cette faible performance 

est due à 4 facteurs principaux : Les grandes pertes de chaleur par le capteur, dans les tuyaux 

et l'évaporateur, le faible débit d'air, la faible surface de l'évaporateur qui ne permet pas 

d'obtenir l'échange total d'énergie et de masse entre l'eau et l'air, et le fait d'avoir un 

évaporateur co-courant au lieu de contre-courant, l'étude théorique ayant montré l'énorme 

avantage de cette configuration. 
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Expérimental Théorique 

Heure 
ffleaupot jE~ucond. 

~ 
ffleaupot Eaucond. 

OJ3 

1 
(mg/s) (kg) (mg/s) (kg) 

,----·· .01934 0 0 0 0 

350 0 0 1 0.43 

.02350 0 0 0.0302 .123 0.44 

llh 1 .02365 0 0 1 0.0303 1 .124 0.45 
1 
1 

12h 1 .02760 0.0700 0.252 1 0.0310 1 .138 0.49 

13h .02760 0.252 1 0.0322 1 .161 0.58 

14h .02760 0.252 0.55 

llsh~492'' 0.059 .152 
1 

0.55 

! 16h 1 .02760 0.0700 1 0.252 321 .159 
.1 

0.57 
i 

1 .02393 0 0 0.52 

1 Total 1.07 4.60 

Tableau 6.10 : Prévisions expérimentale et théorique de l'eau condensable 

L'étude théorique donne une quantité d'eau potable 4 fois plus élevée, alors que pourtant les 

m3 sont du même ordre de grandeur. L'exemple de 12h00 est analysé. La valeur théorique de 

m3 est de l'ordre de 10% plus élevée. Mais lorsque la soustraction à Cù3 de CùsatC28°C) est 

comparée: 

Cù3 exp-Cûsat(28°C) = .0276-.0241 = .0035 

Cù3 théo-Cûsat(28°C) = .0303-.0241 = .0069 

Des erreurs de l'ordre de 100% apparaissent. Et plus la valeur de Cù3 exp est près de Cùsat(28°C), 

plus les erreurs deviennent grandes. Il est alors pratiquement impossible de faire coïncider les 

deux modèles, et ce genre d'erreur est obtenu. 
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6.6 Analyse du système ouvert ou fermé 

Afin d'accroître les performances de ce système, une étude de circulation d'air en boucle 

fermée peut être faite. Le Tableau 6.11 compare les résultats théoriques entre un montage 

fermé et un montage ouvert. 

Les résultats du circuit fermé donnent d'excellents résultats, la quantité d'eau récupérable par 

jour a plus que doublé. Les raisons qui peuvent être évoquées sont que l'humidité de sortie du 

condenseur est largement supérieure à celle de l'extérieur, et que l'humidité de sortie de 

l'évaporateur n'est pas saturée en système ouvert. Il serait donc très avantageux, si les 

contraintes physiques le permettent, de faire un système en boucle fermée. Ceci montre que 

même si la section 5.5 a montré un faible avantage à un système ouvert, les performances 

dépendent d'abord de la configuration du système et si l'air sort saturé ou non de 

l'évaporateur. 

1 Heure l ~ 'eauC i~oitr' \c111u•i:::rmé J Ci:;:;:;•rt Eau pot (kg) 1 

1

....... sh· o.249 ··---····a·r·--· · ·0·1 
.------i 

9h ~I 0.2591 011 ____ o._12_0_•1 ______ o ___ .. _43_1 11oïi-J-0375 r-----o-·2··-6-7-r-···------,,.---··02-1 0.44 1 

r-------r------~---r------r-----i 78 0.273 0.985 .0303 0.45 1 

0.275 0.992 ~3ï0 0.138 1 0.491 
,.. ............. 1 .. 3 .. h ............. _ ........... ~--······o··· ... .2·····7···1········· ... ········-·········0 ....... 9 ... -7.7·- .0322 , ............................ 0 ....... 1····6···1·····1--···· .... ·0.58 

14h 1 .0375 ;I 0.261 1 o.963 o.153 1 o.55 1 

1-Tsiï-rr. mi1T--ro~2;ç577 -i ---o-.9-27 .0318 0.152 [ o.s5 I 

16h .0364 0.245 0.884 .0321 0.1591 0.571 

17h , .0359 0.235 0.848 j-0314 0.147 0.52 1 

1 ·r~1tai· r-· . ·····- .. ··············· 1 -·--····-cf37-: r-··· .............. r .... ... ·-···· .. · 1·· ... 4:60 1 

Tableau 6.11 : Analyse circuit ouvert ou fermé 
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6. 7 Conclusion sur la comparaison des modèles 

6.7.1 Évaporateur 

Pour ce genre d'évaporateur, les calculs théoriques donnent une vision très optimiste. La 

section 6.5 prévoit un débit de 4.60 litres pour une journée, alors que le potentiel de débit 

d'eau potable est d'à peine 1.07 litres. 

Malgré cette divergence, il ne peut pas être conclu que le modèle théorique est mauvais étant 

donné les sources d'erreurs soulevées aux sections 6.4.2 et 6.5. Le problème réside dans le fait 

que l'humidité de sortie de l'évaporateur est très près de l'humidité de saturation à la 

température d'eau froide, la différence pouvant grandement vari~r lorsque la dernière est 

soustraite à la première. 

Il y a plusieurs autres facteurs qui influencent : 

• La difficulté à prédire correctement les coefficients de transfert de convection et de masse. 

• Le débit massique de l'air qui n'a été qu'estimé. 

• Les pertes thermiques sont difficiles à estimer, car elles dépendent des facteurs de 

convection à l'intérieur et à l'extérieur de l'évaporateur. 

• L'incertitude sur les mesures de température. 

Afin de vérifier si le modèle théorique peut bien représenter la réalité, soit de prédire la 

quantité d'eau potable récupérable par jour, il faudrait obtenir certaines conditions. D'abord, 

le débit d'air doit être mesuré de façon précise. La surface d'échange pourrait être davantage 

augmentée afin d'obtenir le transfert de masse et d'énergie maximal. Et finalement, de l'eau et 

de l'air très chauds peuvent être introduits afin d'être certain que ro3 soit largement supérieur à 

O>sat(Ttjroide)• 

- 6.24 -



Chapitre 6 : Montage expérimental 

6. 7.2 Capteur 

Quant au capteur à air, encore une fois, plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que les 

résultats ne coïncident pas parfaitement : 

• Le rayonnement n'a pas été mesuré, il a été calculé à l'aide de formules. 

• L'incertitude sur la vitesse du vent et le coefficient de convection qu'il engendre. 

• La prise de mesures échelonnée sur plusieurs minutes. 

• L'incertitude sur le débit d'air. 

Pour permettre la comparaison, encore une fois le débit devrait être mesuré précisément, un 

pyromètre doit être mis en place, des thermocouples peuvent être mis aux endroits 

stratégiques et les valeurs obtenues doivent être accumulées dans une banque de données 

parallèlement aux mesures prises par le pyranomètre. 
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RECOMMANDATIONS 

Une conclusion, c'est quand vous en 
avez assez de penser 

- Herbert Fisher 



Chapitre 7 : Conclusion et recommandations 

7 .1 Résumé du modèle numérique 

Le modèle numérique est composé principalement d'un capteur solaire à eau, d'un 

évaporateur et d'un condenseur contre-courant. L'étude paramétrique a démontré l'inefficacité 

d'un capteur solaire à air. Une pompe et un ventilateur sont évidemment nécessaires pour 

permettre d'atteindre les débits voulus, mais n'ont pas été étudiés, de même que les pertes de 

charge à l'intérieur des composantes. Les paramètres adimensionnés du système ont été 

optimisés pour une journée typique de juillet à midi et sont les suivants : 

Aca = 0 
Âev ' 

Ac1 = 0.05, 
Aev 

Physiquement, cette configuration peut représenter : 

Aev = 40 m2 
Acond = 40 m2 

= 0.0281, ms = 1.96 
ma 

Ua,ev = 40.3 W I m2 K 

Uacond=20.IW/m2K Uv,c1=5.5Wlm2K ma=0.05kg/s ms = 0.098 kg/ s 

Le chapitre 4 a montré que le rapport des débits m5 /ma permettant d'obtenir le meilleur débit 

d'eau potable possible varie selon les conditions extérieures (température de l'air extérieur, 

rayonnement, température de l'eau salée). Il est donc possible d'optimiser chaque heure de la 

journée pour obtenir le meilleur débit d'eau. Ce cas permet de recueillir 43 l/m2j (litres par 

mètre carré de capteur solaire par jour) pour une journée typique de juillet. Cette façon de 

faire est ambitieuse car elle nécessite des contrôles électroniques complexes à l'aide de 

thermocouples et pyranomètre. Une façon de faire plus raisonnable est de déterminer le 

rapport des débits pour le pic d'une journée (vers 12h-13h) et de garder ce rapport constant 

pour le reste de la journée. Cette optimisation peut se faire pour une journée typique de chaque 

mois. De cette façon 25.6 l/m2j en boucle fermée ou 27.9 l/m2j en boucle ouverte peuvent être 

recueillis pour une journée de juillet. Cette quantité dépasse les résultats de tous les autres 

chercheurs. Seulement, le rapport des débits étant un paramètre particulièrement sensible sur 

le résultat de débit d'eau potable, il est peu probable d'atteindre de tels résultats. 

Annuellement, ces valeurs représentent 5791 l/m2an en boucle fermée, et en boucle ouverte, 
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6170 l/m2an. Bien que le système ouvert soit légèrement plus performant, il a le désavantage 

d'avoir un comportement plus difficile à prédire car il dépend aussi de l'humidité extérieure. Il 

devient donc plus difficile à atteindre le maximum. Il peut être beaucoup moins performant 

aussi, si la saturation n'est pas atteinte à la sortie de l'évaporateur. 

7.2 Résumé du modèle expérimental 

Le modèle expérimental est composé d'un capteur solaire à air, d'un chauffe-eau pour simuler 

le capteur solaire à eau, un ventilateur et un évaporateur contre-courant. Le temps n'ayant pas 

permis de mettre un condenseur en place, aucune eau n'a pu être récupérée. Toutefois, en 

mesurant l'humidité à la sortie de l'évaporateur il a été possible de prédire le débit d'eau 

potable. 

Plusieurs problèmes sont survenus lors de la réalisation du montage. Par exemple, le diamètre 

du ventilateur était trop grand comparativement au diamètre des conduites, ce qui a entraîné 

beaucoup de pertes de charge. De plus, le débit d'air étant trop faible, il n'a pas pu être mesuré 

à l'aide d'un diaphragme ou d'un tube de Pitot. Il n'a été qu'estimé en mesurant les pertes du 

capteur solaire. 

L'étude du débit d'eau a démontré qu'un débit faible entraîne plus d'humidité à la sortie de 

l'évaporateur. Toutefois, le manque de précision de la valve de contrôle de débit d'eau n'a pas 

permis d'atteindre de très faibles débits et ainsi obtenir une humidité intéressante. 

Avec un débit d'eau salée de 0.045 kg/s et un débit d'air estimé à 0.02 kg/s, le potentiel de 

récupération devient 0.5 l/m2j. Le modèle numérique, adapté au modèle expérimental, a prévu 

2 l/m2j. Même si le modèle numérique est beaucoup trop optimiste par rapport à la réalité, il 

ne peut pas être conclu qu'il est mauvais. L'incertitude sur la lecture de plusieurs paramètres 

ainsi que l'estimation du débit d'air peuvent être des causes de ces divergences. Mais la raison 

la plus importante est la faible différence d'humidité entre l'entrée et la sortie de 

l'évaporateur. Une simple surestimation de 10% de la valeur de l'humidité à la sortie de 
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l'évaporateur peut entraîner facilement une erreur de 100% sur la différence d'humidité entre 

les deux points ( OJ3-0J4). 

7.3 Recommandations sur le modèle expérimental 

Le modèle expérimental a été très mal optimisé pour des raisons de contraintes financières, de 

matériel adéquat, et temporelles, et aussi, parce que les résultats présentés dans les premiers 

chapitres n'ont pu être transmis à temps. Toutefois, certaines améliorations simples peuvent 

être apportées. 

7.3.1 Capteur solaire 

L'air étant particulièrement poussiéreux, il s'accumule beaucoup de saletés à l'intérieur du 

capteur : sur la plaque noire et le dessous de la vitre. Un trou sur le côté latéral pourrait donc 

être prévu en vue d'y faire passer un tuyau d'eau finissant avec un manche avec un coude de 

90°. Avec un contenant d'eau et une pompe manuelle (du genre insecticide), il deviendrait 

facile de faire l'entretien du capteur solaire. 

Le Tableau 6.2 montre que les températures latérales et sous le capteur sont élevées, ce qui 

montre que les pertes ne sont pas encore négligeables. De la laine minérale pourrait donc être 

ajoutée en ces endroits. 

Comme il a été mentionné à la section 6.3.3, l'ombre sur le capteur due aux parois fait baisser 

grandement le rendement du capteur. Il faudrait donc diminuer autant que possible l'espace 

entre la plaque absorbante et la vitre afin de réduire cette ombre. 

Finalement, l'angle du convergent métallique à la fin du capteur pourrait être plus doux afin 

de diminuer les pertes de charge. 
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7.3.2 Chauffe-eau 

Le chauffe-eau, dû à son grand réservoir, simule mal un capteur solaire à eau. Il donne un 

effet de retard indésirable. Il faudrait donc voir s'il n'y a pas moyen de démonter l'élément 

chauffant et le placer directement dans l'écoulement d'eau. Ou encore, diminuer la grandeur 

du réservoir. Ou, évidemment, poser un véritable capteur solaire à eau. 

7.3.3 Ventilateur 

Le ventilateur utilisé donnait une bonne puissance utile à l'air. Toutefois, son diamètre étant 

trop grand pour les conduits d'air, le changement de section était trop brusque et engendrait de 

grandes pertes de charge. Il faudrait donc regarder si un ventilateur de diamètre plus petit 

fournissant une même puissance pourrait être acheté à prix abordable. 

7.3.4 Évaporateur 

Tout d'abord les tuyaux de distribution d'eau devraient être démontés et installés pour 

permettre aux écoulements d'être à contre-courant. Les calculs l'ont montré à la section 4.2, 

en contre-courant les performances peuvent être 6 fois supérieures et plus. 

Les trous pour la pulvérisation devraient être plus petits et moins nombreux. De cette façon, la 

pression d'écoulement dans les tuyaux permettra de bien disperser les gouttelettes. 

La surface d'échange pourrait être agrandie en ajoutant quelques planches transversales 

recouvertes de bandes de coton. Évidemment, une trop forte densité de planche engendrerait 

des pertes de pression, mais ajouter quelques planches ne devrait pas nuire à l'écoulement. 

L'isolation pourrait être encore meilleure, spécialement à l'entrée des fluides chauds, là où les 

pertes peuvent être les plus élevées. 
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De plus, le besoin de poser un capteur solaire à air n'ayant pas été prouvé, il serait intéressant 

de prévoir une entrée d'air non branchée au capteur. De cette façon, les pertes de charge 

seraient grandement réduites (les tuyaux liant le capteur à l'évaporateur mesurent 13.5 m) et il 

pourrait être étudié si oui ou non un capteur solaire à air est avantageux. 

7 .4 Suggestion de modèle expérimental 

Malgré les suggestions apportées pour améliorer le présent modèle, il n'en demeure pas moins 

qu'il comporte plusieurs lacunes qui ne peuvent être changées et un autre modèle pourrait être 

plus performant. Le modèle présenté ici est grandement inspiré du modèle de BACHA et coll. 

(1999). Il couple un capteur solaire à eau, avec un évaporateur et un condenseur à la verticale 

afin de permettre l'effet de convection naturelle. Il peut donc fonctionner avec ou sans 

ventilateur. Toutefois, il comporte une amélioration. Comme mentionné à la section 4.5, une 

recirculation d'eau peut être sûrement très avantageuse, mais ne peut être considérée qu'avec 

un bassin permettant le retour de l'eau. Ce bassin, au lieu d'être inerte peut facilement être 

transformé en distillateur à effet de serre, et s'ajouter au système d'évaporation/condensation 

pour augmenter les performances. La Figure 7 .1 montre un schéma du système proposé. 

Le soleil préchauffe l'eau et l'air dans le distillateur à effet de serre. L'eau salée est aspirée 

par la pompe (A) au point 5 et est de nouveau préchauffée dans le tuyau en serpentin (B) du 

condenseur avec l'air chaud qui vient se condenser sur la paroi. L'air transmet son énergie par 

convection mais aussi libère la chaleur latente lorsque la vapeur se condense. Au point 6, l'eau 

salée entre dans le capteur solaire pour être encore chauffée et en sortir au point 7. Elle est 

ensuite pulvérisée au haut de la tour d'évaporation pour permettre un meilleur échange. Les 

pulvérisateurs (D) sont installés légèrement plus bas que la fenêtre du point 3 pour qu'aucune 

goutte d'eau salée ne traverse le condenseur. L'eau non évaporée est récupérée au fond de 

l'évaporateur grâce à un plan incliné (E) et est rejetée dans le distillateur à effet de serre au 

point 8. 
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Figure 7.1 : Modèle expérimental suggéré 

L'air entre chaud et humide aux points 1 et 2. Ces deux points sont confondus car le capteur 

solaire à air a été soustrait. À l'aide du ventilateur (F) et par convection naturelle l'air monte 

jusqu'au point 3 tout en se réchauffant et en absorbant de l'humidité. Le plan arrondi (E) 

permet à l'air de changer de direction plus facilement. Au point 3, l'air commence à se 

condenser sur la paroi du tuyau d'alimentation d'eau salée (B) et libère de l'eau potable. Cette 

eau potable s'accumule au fond du condenseur et est récupérée au point 10 grâce à un autre 

plan incliné (G). L'air est ensuite retourné dans le distillateur à effet de serre au point 4. 

Le système peut facilement être ouvert en laissant échapper l'air vers l'extérieur au bas du 

condenseur et en ayant une prise dans le distillateur qui donne directement sur l'extérieur. 
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Le distillateur à effet de serre peut lui aussi récupérer quelques gouttes d'eau potable. À 

l'intérieur, avec l'air qui est fortement humide et plus chaud que l'extérieur, de la vapeur peut 

venir se condenser sur la vitre inclinée et ruisseler vers une gouttière inclinée (H) qui amène 

l'eau potable jusqu'au point 9. 

Dans l'évaporateur, pour améliorer le transfert de chaleur et de masse, de grandes feuilles de 

tissus peuvent être installées du haut jusqu'en bas. Ces feuilles absorberont l'eau salée et 

augmenteront la surface d'échange. Dans le condenseur des ailettes peuvent être ajoutées sur 

le tuyau d'alimentation pour augmenter la surface d'échange et le coefficient de convection. 

Des chicanes peuvent aussi être mises en place pour augmenter le trajet de l'air, et donc la 

surface d'échange. 

Un ordre de dimension réaliste pourrait être d'avoir une base de 1 m2 pour l'évaporateur et 

pour le condenseur. La hauteur des deux tours pourrait être de 2 à 3 mètres. Le distillateur à 

effet de serre pourrait couvrir une surface de 2 m2 • 

Comme l'eau salée est retournée au bassin, une grande quantité d'eau doit être contenue dans 

celui-ci afin d'éviter une trop forte concentration saline en fin de journée. Une «règle du 

pouce » pourrait être de tolérer une augmentation de 20% de sel. En ce cas, si le système a les 

paramètres physiques énumérés à la section 7.1, le volume d'eau requis pour une journée de 

juillet est de 313.2 litres. 

Dans un distillateur à effet de serre, le volume d'eau salée doit être le plus faible possible pour 

ne pas nuire à la transmissivité vers la plaque absorbante et pour se réchauffer plus facilement. 

Toutefois comme mentionné plus haut, ce distillateur à effet de serre est d'abord un bassin 

pour permettre à l'eau d'être recirculée. L'ajout d'une vitre et d'une gouttière inclinée n'est 

pas tellement plus coûteux et pourra permettre de récupérer peut-être Yz ou 1 litre par mètre 

carré de bassin, un distillateur moyen permettant de recueillir environ 4 litres par mètre carré. 

De plus, ce dispositif permet à l'eau et à l'air de se réchauffer avant d'être introduits dans le 

système. 
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7.5 Recommandations sur le modèle théorique 

Le modèle numérique peut, lui aussi, être amélioré. D'abord, une analyse peut être faite en 

profondeur pour déterminer la meilleure configuration à l'intérieur de l'évaporateur et du 

condenseur pour obtenir le transfert de chaleur et de masse optimal tout en minimisant les 

pertes de charge, et ce pour différents débits d'air. Cette analyse peut faire l'objet d'un 

mémoire complet si une partie expérimentale est ajoutée. 

Les changements de pression dans l'écoulement d'air pourraient être pris en compte. Les 

températures de l'air à l'intérieur du système peuvent atteindre les 45°C. À cette température, 

si le système est en boucle fermée, les différences de pression peuvent influencer les résultats. 

D'autant plus qu'à cette température, l'humidité peut atteindre des valeurs élevées. Il y a donc 

plus de masse gazeuse pour un même volume. 

Les pertes dans le condenseur, l'évaporateur et la tuyauterie pourraient être prises en compte. 

Si le modèle expérimental présenté à la section 7.4 est retenu, le régime permanent ne pourra 

plus être utilisé comme hypothèse de départ, il faudrait donc refaire tous les calculs en tenant 

compte du facteur temporel. Cette façon de faire serait aussi plus juste pour le modèle actuel, 

car les conditions météorologiques ne varient pas par palier à chaque heure comme estimé 

pour les valeurs des températures extérieures et de rayonnement solaire, à la section 5.1 

Et finalement, trouver une corrélation pour le nombre de Lewis pour les plages de 

températures et humidités étudiées pour que les aberrations présentées à la section 3.2.4 ne se 

présentent plus. 

7.6 Conclusion 

La pénurie d'eau à travers le monde devient de plus en plus menaçante. L'ONU prévoit que 

d'ici 2025, cinq milliards de personnes seront privées d'eau potable. La quantité d'eau sur 

Terre n'est pas un problème en soi. Les océans sont inépuisables. Le problème est de produire 
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une eau de qualité à coût réduit pour une population mondiale de plus en plus pauvre. 

FOUCART (2000) explique qu'une usine thermique de dessalement fonctionnant aux 

combustibles fossiles permet de produire 1 mètre cube d'eau potable pour environ 1 à 2 US$ 

en Arabie Saoudite au prix local du pétrole. Si le coût de fabrication de ce modèle est estimé à 

4000 US$ et qu'il produit annuellement 12 m3, que sa durée de vie est évaluée à 20 ans, le 

coût du mètre cube d'eau reviendrait à 17 US$ et ce, sans compter les frais de maintenance et 

électricité nécessaire pour faire fonctionner la pompe et le ventilateur. 

Ce modèle n'est donc pas économiquement viable. Toutefois, une petite usine avec de grands 

débits d'air, d'eau salée et une surface de capteur solaire utilisant ces mêmes principes 

pourrait facilement devenir rentable dans des pays non producteurs de pétrole. Le rendement 

d'eau potable au mètre carré de capteur serait grandement diminué, et le coût du mètre cube le 

serait aussi. Il serait aussi possible de mettre en place un système de contrôle actif qui fixe le 

débit d'eau salée à la lecture du rayonnement et de la température extérieure, et de l'eau salée 

comme discuté à la section 5.2. Cette usine deviendrait d'autant plus rentable lorsqu'il 

manquera aussi de pétrole! 
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ANNEXE A 

Calcul des coefficients de perte de la vitre pour les 
capteurs à air et à eau 

Le coefficient de perte de la vitre est toujours variable. En plus de ne pas être constant le long 
du capteur, il dépend de la température de la voûte céleste car les pertes par rayonnement sont 
importantes, du débit du fluide (un débit élevé fera baisser la température de la plaque 
absorbante) du vent, etc. . . Toutefois, comme les capteurs ne sont pas des composantes 
critiques dans l'étude du système d'évaporateur, (ils ne sont là que pour fournir une puissance 
calorifique) un seul cas sera étudié et on considérera les coefficients de perte de la vitre 
comme constants. Le calcul est inspiré de l'exemple 6.4.1 de Duffie et Beckman (1980) 

Détermination du coefficient de perte d'un capteur. 

u = 1 + 1 ( J
-1 

1 
hw + hrv-a hp-v + hrp-v 

avec: 
bw: Coefficient de convection du vent (estimé à 10 W/m2K) 

br v-a : Coefficient de perte par rayonnement du verre 

U,(TP -T0 ) 
T = T - (à itérer) 

v p hp-v + hrp-v 

br p-v : Coefficient de perte par rayonnement de la plaque 

avec: 

cr: Constance de Boltzmann= 5.670e-8 W/m2K4 

Tp: Température de la plaque (estimée à 80°C pour le capteur à air et 50°C pour le capteur à 
eau) 
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Tv: Température de la vitre= 50°C pour le capteur à air, 37°C pour le capteur à eau 
(déterminée par itérations) 
Tc: Température du ciel (estimée à 30°C) 
Ta: Température de l'extérieur (estimée à 30°C) 
Ep : Émissivité de la plaque (0.95) 
Ev : Émissivité de la vitre (0.88) 

hp-v : Coefficient de convection entre la plaque absorbante et la vitre 

h = kNu 
p-v L 

Nu= 1+1.44(1- 1708 J+(l- sin(l.8,8)1.
6 J +((Ra cos ,8)

113 

- lJ+ Le plus signifie que la 
Ra cos ,8 Ra cos ,8 5830 

valeur doit être positive ou égale à O. 

g,B'ôTL3 

Ra=---
va 

Avec (propriétés physiques de l'air prises à 50°C): 

k: Conductivité thermique de l'air= 28.2e-3 W/m°K 
L : Espace entre le capteur et la vitre:== 0.025 m 
~ : Angle du capteur par rapport à l'horizontal:== 45° 
g: Accélération gravitationnelle= 9.81 m/s2 

w : Coefficient d'expansion volumétrique= 0.003095 °K1 

ôT: Écart de température entre la vitre et la plaque. 19°C pour le capteur à eau, 30°C pour le 
capteur à air (trouvé de façon itérative) 
u : Viscosité cinématique = l 8.4e-6 m2/s 
a : Diffusion thermique = 26.2e-6 m2/s 

capteur à eau (W/m2K) capteur à air (W/m2K) 
hw 10 10 
hrv-a 5.9 6.1 
hp-v 2.7 3.1 
hro-v 6.5 7.4 
Uv 5.5 6.4 

On remarque que le capteur à air est moins bien isolé. Ceci est attribuable au coefficient de 
convection qui sera toujours moins grand dans un écoulement d'air. On aura alors une 
température de plaque absorbante plus élevée et donc plus de pertes par rayonnement. 
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ANNEXE B 

Calcul des coefficients d'échange thermique dans 
l'évaporateur et le condenseur 

ÉVAPORATEUR: 
Comme modèle d'évaporateur, on s'inspirera du modèle expérimental présenté au chapitre 6. 
Toutefois, on prendra plus de bandes de tissus spongieux, et on diminuera la distance entre les 
tissus afin d'augmenter le coefficient de convection. Voici donc un schéma d'un modèle 
d'évaporateur : 

Convection forcée : 

Détermination de Reynolds : 

Re= VDh 
V 

4 Â perp conduit 
Dh=----

pcont1ui1 

V ma = -----''-----
pair humide Â perp évap 

0.01 m 

---1 ~ 

T 
0.10 m 

La densité et la viscosité varient constamment selon la température et l'humidité, mais dans le 
programme on les prendra comme constantes étant donné leur petite plage de variation. 
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Avec: 

Aperpévap = l.OOm*O.lOm = 0.10 m2 

Pair humide ::::: 1.2 kg/m3 

ma = 0.05 kg/s 
v::::: 18.5e-6 m2/s 

V= .05/(1.2*0.10) = 0.41 m/s 

Dh = 4*(0.10*0.01)/(2*(0.10+0.0l)) = 0.0182 m 

Re= (0.41*0.0182)/18.5e-6=403.3 << 2300 

Le Reynolds étant très faible, l'écoulement devrait toujours rester en laminaire. On a donc 
pour calculer le coefficient de convection : 

NuDk 
h forcé = ---n-

h 

avec kair ::::: 28e-3 W /mK 

On se sert du tableau 8.1 d'INCROPERA et DEWITT (1996) pour déterminer Nusselt: 

b/a Nuo 
qs" Uniforme T5 Uniforme 

1.0 3.61 2.98 
1.43 3.73 3.08 
2.0 4.12 3.39 
3.0 4.79 3.96 
4.0 5.33 4.44 
8.0 6.49 5.60 

OO 8.23 7.54 

Tableau A.1 : Nombre de Nusselt laminaire (source : Incropera et Dewitt (1996)) 

La dimension 'b' est la hauteur d'un conduit et la dimension 'a', la largeur. Le rapport étant 
de 10, on prendra la moyenne entre le rapport égal à 8 et l'infini. Comme ni le flux de chaleur 
ni la température de surface ne sont constants, une moyenne du flux et de la température 
constante sera prise. 

On a donc 

Nu:::::7.0 

hrorcé::::: 7*28e-3/0.0182::::: 11 W/m2K 
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Convection naturelle : 

Côtés de 1' évaporateur : 

Ra = g/J(abs(T; -Ta ))a 3 

a va 
avec: 

g = 9.81 m/s2 

13 = 1/310 K = 3.23e-3 K 1 (inverse de la température moyenne de l'air) 
a = 25e-6 m2/s 

Le ôT entre l'eau et l'air pose un problème. Étant le ôT local, il sera à peu près constant si les 
températures des fluides varient de la même façon et l'écoulement se fait en contre-courant. 
Par contre, en parallèle, le ôT sera très élevé dès le départ et tendra vers 0 si l'évaporateur a 
assez de surface d'échange. Dans un évaporateur co-courant, on ne pourra donc pas 
considérer le coefficient de convection naturelle comme constant. On prendra donc la 
moyenne entre l'entrée, où la convection naturelle influence beaucoup et la sortie, où elle sera 
nulle. 

Pour l'évaporateur contre-courant, on prendra un ôT moyen d'environ 5°C. On a donc: 

Ra= 9.81*3.23e-3*5*0.01 3/(18.5e-6*25e-6)=342 

Pour l'évaporateur co-courant, on prendra un ôT à l'entrée d'environ 20°C et à la sortie 0°C, 
pour un ôT moyen de 10°C. On a donc: 

Ra = 9 .81*3.23e-3*10*0.013 /( l 8.5e-6*25e-6) = 684 

Cas contre-courant : 

{ }

3/4 

Nul = -1 
Raa(:!_) 1-exp[ -(

5 
)] 

24 b Raa al b 

Nul = 1/24*342 *(0.0110.1 O)*(l-exp(-35/(342*0.01 *0.10)))% = 1.42 

hnaturel = 1.42*28e-3/0.01 = 4.0 W /m2K 

Cas co-courant: 

Nul = 1/24*684*(0.01/0.10)*(1-exp(-35/(684*0.0l *0.10)))';. = 2.85 

hnature/ = 2.85*28e-3/0.01 = 8.0 W/m2K 
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CONVECTION MIXTE : 

cas contre-courant : 

h - 3 h3 h3 
mixte - naturelle + forcée eq. 9.64 Incropera 

hmixte = (43+113
) 113 = 11.2 W/m2K 

cas co-courant : 
hmixte = (83+11 3) 113 = 12.3 W/m2K 

Ua, ev = hmixte = 12.3 W/m2K 

On remarque que les coefficients de convection mixte sont peu influencés par la convection 
naturelle. Il serait donc totalement inutile de calculer en chaque point le coefficient de 
convection naturelle, peu importe le type d'évaporateur. 

COEFFICIENT D'ÉCHANGE THERMIQUE DE L'EAU 

Bien qu'il y ait un écoulement d'eau, dans les parois spongieuses, l'eau est stagnante. Au fur 
et à mesure que l'eau s'évapore, les parois se réalimentent par capillarité grâce au film d'eau 
qui s'écoule dans un sens ou dans l'autre. Le coefficient d'échange thermique vient donc de la 
conduction des parois. Les parois sont modélisées comme un film d'eau d'une épaisseur de 1 
mm, la conduction du tissu est négligée. La convection dans l'écoulement du film d'eau ne 
s'appliquant qu'à une petite surface comparativement à la surface des tissus, elle sera 
négligée. 

On a donc: 

U _ keau 
/,ev - L 

avec: 
keau = 640e-3 W /mK 
L = le-3 m (épaisseur du tissu spongieux) 

U1, ev = 640e-3/le-3 = 640 W/m2K 

En comparant les coefficients d'échange thermique de l'eau et de l'air, on remarque que celui 
de l'eau est beaucoup plus important que celui de l'air. La résistance à l'échange viendra donc 
toujours de l'air. La résistance de l'eau peut même être négligée. 
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CONDENSEUR : 

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler le condenseur : 

écoulement d'air humide 

--~~~~~~~~~~~~ 

écoulement d'eau salée 

eau potable 

gouttes de condensat 

""'-chicanes inclinées 
pour faire descendre le 

/condensat 

écoulement d'air 
) 

Afin d'augmenter la surface d'échange, les tuyaux d'eau pourront être encastrés dans les 
chicanes ou des ailettes pourront être rajoutées aux tuyaux. 

Convection dans l'air : 

Il devient laborieux d'essayer de calculer un coefficient de convection pour l'air dans de telles 
conditions car le conduit n'est pas uniforme et l'écoulement est sujet à plusieurs obstacles, ce 
qui a tendance à faire augmenter le coefficient de convection. Dans un tel cas, il vaut mieux 
essayer de le déterminer expérimentalement. ROHSENOW et coll. (1998) donnent des ordres 
de grandeur pour le coefficient de convection de l'air dans un échangeur de chaleur : 

30 à60 W/m2K 

Dans le but de rester conservatif, la valeur la plus petite sera utilisée : 

Ua, cond = hair = 30 W /m2K 
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Convection dans l'eau : 

Posons un diamètre du tuyau d'alimentation de 1.25 cm, et un débit d'eau salée de 0.10 kg/s. 
On a donc: 

m, 
V=---

PeauÀperp 

avec: 

Àperp = 7td2/4 = 7t* .0125"2/4 = l.23e-4 
Peau = 997 kg/m3 

V= 0.10/(997*1.23e-4) = 0.816 m/s 

avec: 
µ = 769e-6 Ns/m2 (pris à 305 K) 
ona: 

Re= pVD = 997*.816*.0125/769e-6 = 13 200 > 10 000 ~turbulent 
µ 

avec: 
Pr= 5.20 (pris à 305 K) 
ona: 
Nu 0 = 0.023 * Re~ 5 Prn avec n = 0.4 si le fluide se réchauffe, notre cas. 
Nuv = 0.023*13200415*5.20°4 = 88 

avec: 
k = 620e-3 W /K 
on a: 
Ut. cond = heau= 88*620e-3/0.0125 = 4360 W/m2K 
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ANNEXE C 

Calcul de la chaleur latente pour l'eau salée 
La littérature n'ayant pas permis de trouver des tables d'eau salée donnant l'enthalpie de 
vaporisation, mais seulement les tables de pression et température de saturation tirées de 
DELIGIANNI et coll. (1995) l'équation de Clapeyron sera utilisée pour déterminer les 
valeurs de iv1 : 

(
dP) iv1 

dT sat = Tuvl 

Comme uvl =UV - u, et que UV >> v, l'approximation suivante peut être faite : uvl =UV. 

Sachant que la vapeur d'eau peut être considérée comme un gaz parfait, on a que u1, = RT /P. 
L'équation de Clapeyron devient donc : 

f dP = J iv1dT 
P RT 2 

R étant constant et si on considère iv1 comme constant entre les 2 bornes d'intégration, on peut 
sortir les 2 constantes de l'intégration pour obtenir: 

i = R ln( l'i J( l'i T2 J 
v1 p T, -T 

2 1 2 

À l'aide de ces tables, on retrouve pour une salinité de 3 5 gse1/kgeau : 

40.36 60.41 80.47 100.54 120.60 140.67 160.75 
0.0724 0.1955 0.4648 0.9941 1.9479 3.5454 6.0639 

' 2391.l .. 2350.2 2310.1 2244.0 . 2214:9 ' : 2277.2 / 2190.8; 

On remarque que les valeurs de chaleur latente sont à peu de chose près celle de l'eau pure, ce 
qui est tout à fait normal. Comme la plage de température varie entre 20°C et 60°C, et que la 
chaleur latente ne varie que très peu, on prendra la moyenne des 2 premières enthalpies : 

iv1 = 2414.4 kJ/kg 
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ANNEXE D 

Obtention du volume d'eau potable selon le débit d'eau 
salée optimal pour différents T 5 

2 

1.8 

1.6 

"' E 1.4 
Ê"' 

1.2 

0.8 

1.8 

1.6 

E"' 
-.,, 1.4 
E 

1.2 

0.8 

~ 10' C 
-8 20' C 
-8- 30' C 

0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 

IA/mai\4 

0.07 

0.06 

0.05 

...,. 0.04 

~ 
8<'> 0.03 

0.02 

0.01 

~ 10' C 
-8- 20' C 
-8- 30' C 

0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 

IA/mai\4 

Figure D.1: Débits d'eau salée et potable adimensionnés optimaux pour T5= 10°C 

0.07 ------~----~------~ 

~ 10' C 
-8- 20' C 
-8- 30' C 
A 40' C 

0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 

IA/mai\4 

0.06 

0.05 

~ 10' C 
-8- 20' C 
-8- 30'C 
A 40' C 

0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 

IA/mai\4 

Figure D.2: Débits d'eau salée et potable adimensionnés optimaux pour T5= 18°C 
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Figure D.3: Débit d'eau salée et potable adimensionnés optimaux pour T5= 27°C 

La Figure D.1 représente des conditions d'hiver, il n'est donc pas nécessaire d'avoir de hautes 
températures et rayonnement. Les Figures D.2 et D.3 représentent des conditions de saisons 
intermédiaires et été. Le premier graphique sert à déterminer le débit d'eau salée adimensionné 
optimal et le deuxième graphique, sert à trouver quel sera le débit d'eau potable si ce rapport 
des débits d'eau salée adimensionné est utilisé. Ces graphiques sont pour des nombres 
adimensionnés de : 

A,= o.os, 
Àev 

= 0.0344 

-D.2 -



ANNEXEE 

Photos du montage expérimental 

Figure E.1 : Finition de l'évaporateur Figure E.2 Capteur solaire à air 

Figure E.3 : Ventilateur enfermé dans un boîtier métallique recouvert de laine de verre 
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Figure E.5 : Chauffe-eau Figure E.6 : Capteur solaire sur le toit 
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ANNEXE F 
Calcul des coefficients de convection et de pertes à 

l'intérieur de l'évaporateur expérimental 

Coefficient de convection: 

Convection thermique (forcée) 

V= ma = ·02 =0.18m/s 
PairÂperp l.2*(0.10*.9) 

Dh = 4Ac = 4 * 0.10 * .9 / 4 =. l385m 
p 2*(0.10+.9/4) 

Re = VDh = .18 * .1385 = 1425 
u 17.5e-6 

1425<2300 -+ Laminaire 

Corrélation p.405 Incropera : 

bla= (.9! 4) =2.25 
0.10 

Nuo=4.29 

h = Nuvk = 4·28 *28e- 3 = 0.87 W /m2 K NEGLIGEABLE 
Dh 0.139 

Convection thermique (naturelle) 

La différence de température moyenne entre l'eau et l'air est considérée comme 5°C : 

côté: 

RaL = gf3(T. -T,,,)L3 = 9.81(1/310)(5)0.103 =3.6e5 
va 17.5e-6*25e-6 
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- 0.670Ra~ 4 0.670 * 3.6e5 114 

Nul.,. =0.68+ =0.68+ =13.3 
coe [l + (0.492/Pr) 9116 ]4 19 [l + (0.492/0.705) 9116

]
419 

h . = NuLk = 13.3*28e-3 =3.7 W/m2K 
cote L O.lO 

plaque: 

L =A / P = 0.95 * 2 = 0.32m 
" 2 * (0.95 + 2) 

RaL = 9.81(1/310)(5)0.32
3 = 1.2e7 

1 7 .5e - 6 * 25e - 6 

Nulplaque = 0.15Ra~13 = 0.15*1..2e7 113 = 34 

h =NuLk=34*28e-3= 9.5 W/m 2K 
plaque L 0.10 

combiné: 

h = Âcôtéhcôté + Âplaquehplaque = 8(.10 * 2) * 3.7.95 * 2 * 9.5 = 7.0 W/m:ZK 
A,01 8(.10*2).+95*2 

Convection massique 

Par la relation de Lewis avec Le =l : 

hm =-h- = 7·0 = 6.9e-3 kglm2 s 
LeC pa .895*1008 

COEFFICIENT DE PERTES : 

Premier coefficient (40 premiers cm): 

La résistance thermique de la plaque d'acier est considérée nulle. 
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calcul de hamb : 

Le dessous est considéré comme isolé. Pour obtenir llhamt>At on doit passer par: 

Avec Acoté = 2*(.4* .22)+(.22* .95)=.385 m2 

~essus = .4*.95 = .38 m2 

A1 = .765 m2 

On considère la température de la plaque égale à: Ts = 40°C 

coté: 

Ral = g/3(1', -T~)L3 
va 

Ral = 9.81(1/303)(40-30)0.22 3 = 7.2e6 
17.5e-6*25e-6 

Nu = 0.68 + 0.670Ra~14 
l [1 + (0.492 /Pr) 9116 ]419 

_ 0.670*7.2e6114 

Nul = 0.68 + = 27.3 
[1 + (0.492/0.705)9116 J4i 9 

h . = Nulk 
cote L 

h . = 27.3*27e-3 =3.3W/m2K 
cote 0.22 

dessus: 

L =A./ P 

L = ·95 * .4 = 0.14 m 
2 * (.95 + .4) 

RaL = 9.81(11333)(40-30)0.14
3 

= l.Se6 
17.5e-6 * 25e-6 

Nul =0.54Ra~14 =.54*1.8e6114 =19.9 

h = 19.9*27e-3 =3.9 W/m 2K 
coté O.l4 
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h = 3.3* .385 + 3.9* .38 = 3.6 W / m:z.K 
amb 0.765 

calcul V perte 1 

Uperrei = - 1--1 = l l l = 2.4 W lm2 K 
--+- -+-
hamb h 3.6 7.0 

Deuxième coefficient : 

Le dessous et le dessus sont considérés comme isolés. Il n'y a que les côtés où il y a perte. on 
a donc: 

La température de surface des côtés Ts est estimée à 33°C 

RaL = 9.81(11333)(33-30)0.223 = 2.2e6 
17 .5e - 6 * 25e - 6 

_ 0.670 * 2.2e6 114 

Nul = 0.68 + = 20.5 
[l + (0.492/0.705)9116

]
419 

h = 20.5*27e-3 =2.5 W/m:z.K 
amb2 0.22 

1 
U per1e2 = 1 .02 1 = 1.4 W / m:z. K 

-+--+-
2.5 0.12 7.0 
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ANNEXE G 
Conditions extérieures mensuelles 

Janvier: 
OJamb = 0.0062 T5 = 11°C 

Heure(h) ~ 11 12 ~114 '115116117 
JRayonnement(W/m2

) ~--1270 ~ ~1368 281 Il 
empérature (°C) [i2 13 ro- 14 114 ro-11 

,_,_,_~--·---------~-·- _________ _,,,,,,,,,,,,,, 

Février: 
OJamb = 0.0066 T5 = 10°C 

Heure (h) 

Rayonnement (W /m2) 

Température (°C) 

~-,,,,,,,,,.,,, .. , 110 , r··:1u1 -· liï , ['''ii""l,"ï r4-~-r·15,,, [16 .. r ·17--
~~ ,---1'34° 440 1493 500 !4601373~ 

8 

3 14 lf5 6 16 16 15 [' 

Mars: 
OJamb = 0.0074 T5 = 12°(: 

Heure (h) jS-- ro- 11 [12- 13 1 14 5 16 117 
~ ..... ,,...,u.ent (W/m2) [;~f3Q.,, 520 567 570 

l~~F 

Avril: 
mamb = 0.0085 T5 = 15°C 

~·-

Heure (h) 8 

Rayonnement (W /m2) 

Température (°C) 

- G.l -

r447···r320
1 

~116116~ 



Mai: 
Wamb = 0.0100 T5 = l8°C 

Heure (h) 

yonnement (W /m2) 

1 Température (°C) 
1 

Juin: 
Wamb = 0.0118 T5 = ~3°C 

___ ,,,_,,,_,_,,,, 

15,, 1'"16"'['17'" 

FF 
1251 

1 Heure(h) rs·-~110 112- I ~117 
Rayonnement (W/m2) [2ûû-, 387 rs~ 1792~1851'"""18_6_0_ 1102 "T526-
Tempér~ture (°C) p-r;:2;;;:5-·r;::v;-·--r;,;-~-r::;~-~, 30 """3-0-pp 

Juillet: 
Wamb = 0.0129 T5 = 27°C 

Heure(h) rs-· 0 11 112-113~1~116-117 
Rayonnement(W/m2

) ~~-1720 930 F 737 1570 F 
Température (°C) F"" 28 ro-~3-1-rn·- 33 ! 33 rn-131--r-o-

Août: 
Wamb = 0.0140 T5 = 27°C 

üt;~;t; .. (h) ___ ,,,,,, ..... l'""""""s ............... , , ...... ,, .. 9 ....... ,, ... ~1-0 -- ,,,, ................... ,,,, ·-·-1·2··-........ ,,,, ..... , ........ , .... -1 .... 4_ --1 i5-[16' .. ['i7 ... 

.1329·-1512--ro 
fT;~~~~;~;:~;;::1:0-r~; .......... ~ 29 30 

Septembre: 
Wamb = 0.0128 Ts = 24°C 

Heure (h) 

Rayonnement (W /m2) 

r Température (°C) 
, ____ , ______ ·-~-

1726F 
' J ~ ,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, 31 ' ... , ,jQ "'' 

~117 
694 710 l'''"'"''''""""""" f "567 ' ' 

-~,30 ~29 1 

-G.2-



Octobre: 
OJamb = 0.0108 T5 = 20°C 

~-""""'""""" 

Heure (h) 8 r1i-.. ··r·-i2 · . 13 14 

~-~1~ 1s30 .. :f721JolJ 1z20 1 1 Rayonnement (W /m2
) 

Température (°C) ~---~ P~PI 24 

Novembre: 
OJamb= 0.0083 !..~= 15°C 

Heure (h) j8-- 9 12 1131 14 115~117 

1-~mor386"~fïûl 3s9 126611 
1Tu~~~~(-0c0c5")---:-·-·-- 20 20 1 19 1 

Décembre: 
OJamb = 0.0067 T5 = 11°C 

Heure (h) 8 9 112 ... 13 1 14 16 17 
1 

onnement (W /m2) 1363 60 1320 1 1 
' 

~ 1 14 1·--1~ érature (°C) 15 . 14 
1 
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