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DESSALINISATEUR SOLAIRE SOLARDROPS 
Cyril Grandpierre. (Ingénieur Centrale Nantes, Administrateur de l’Université de 
Technologie de Troyes, Président de l’ADUTT, Professeur à l’EPF école d’ingénieurs, 
ancien DG de Dubix-Electrolux et Vice-président du groupe Electrolux.) 
 
La salinisation des puits est un phénomène que l’on rencontre de plus en plus souvent, 

dû à une surexploitation des nappes phréatiques, à une baisse de la pluviométrie ou à la montée du 
niveau de la mer. Des collectivités vivant en bord de mer sont également en manque d’eau potable. La 
raréfaction de l’eau potable, accompagné d’excès d’eau salée est un problème mondial. 
 
La technique la plus efficace pour dessaler de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre est l’osmose inverse. Il 
existe des appareils destinés aux petites collectivités, qui nécessitent néanmoins des pressions élevées 
(60 bars pour de l’eau de mer) et des filtres ultra nanométriques (pores inférieurs au nanomètre). Ces 
appareils, produits dans les pays développés, demandent un investissement relativement important, 
une maintenance sophistiquée, et une énergie électrique abondante. 
Les collectivités rencontrant ces problèmes d’eau salée et ne disposant pas de ces ressources n’ont pas, 
aujourd’hui, de solution, le but de l’opération SOLAR DROPS est de leur en apporter une. 
 
OPERATION SOLAR DROPS 
La technique choisie est celle de l’évaporation/condensation solaire. Existant depuis 1872, elle  a fait ses 
preuves puisque la première installation a fonctionné pendant 40 ans dans le désert chilien. Ce modèle 
nous servira de référence pour nos mesures.  
Dans les années 1950 de nombreuses recherches ont été menées, puis abandonnées avec le 
développement de l’osmose inverse plus performant. Puis quelques rares recherches ont été menées 
récemment, aboutissant à des appareils plus ou moins complexes atteignant une production de 2 fois le 
modèle de référence. 
La première étape a consisté à faire de la recherche scientifique pour comprendre et optimiser tous les 
paramètres, dans le but de concevoir un appareil n’ayant aucune pièce complexe, aucune pièce mobile, 
et ne requérant pas d’électricité, tout en atteignant une production de 3 fois le modèle de référence. Le 
but de SOLAR DROPS est de donner ce savoir sous une forme utilisable localement. 
L’expérience dans les actions humanitaires à destination de zones défavorisées, montre qu’un produit 
conçu et fabriqué en occident, et installé par des occidentaux, sans tenir compte de la différence de 
culture ne fonctionnait jamais bien longtemps. 
La partie production des appareils doit pouvoir être réalisée dans une ville pas trop éloignée de la zone 
d’utilisation, sous le contrôle de gens connaissant l’environnement physique et culturel des utilisateurs. 
Ce peuvent être des ONG, clubs service, entreprises ou particuliers locaux, qui savent trouver 
localement ou en occident les modestes ressources financières nécessaires. 
L’installation et la formation des utilisateurs doivent pouvoir être réalisées par ces mêmes acteurs. 
 
La première partie donne des éléments d’histoire et de science, elle n’est pas nécessaire pour la 
construction d’un dessalinisateur, mais il n’est pas mauvais de comprendre ce que l’on fait. 
La seconde partie relate succinctement la phase expérimentale. Elle n’est pas non plus nécessaire, mais 
montre que les techniques que je propose sont le fruit de nombreuses expériences et ne sont pas 
tombées du ciel.  
Enfin la troisième partie est la construction proprement dite. 
 
Cet énorme travail ne me rapportera que le plaisir de savoir qu’il peut être utile à quelqu’un.  
Aussi je vous demande de me raconter ce que vous en faites et si vous construisez un dessalinisateur, 
de m’envoyer photos, mesures, améliorations et toutes autres informations qui pourraient être utiles 
aux autres. (cyril.grandpierre@gmail.com).  
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1.-Un peu d’histoire et de science. 
1.1-Le premier dessalinisateur moderne : Charles Wilson 1872. 
 
Le principe de l’évaporation/condensation de l’eau a été décrit vers 360 avJC, par Aristote. Les 
navigateurs phéniciens utilisaient déjà le procédé pour dessaler un peu d'eau de mer chauffée 

au soleil ou sur un feu.  
 
Les véritables débuts de la distillation 
solaire pour dessaler de l'eau ont eu lieu au 
Chili dans la mine de Las Salinas (Fig.S1). En 
1872 l’ingénieur anglais Charles Wilson 
avait en charge l'exploitation d'une mine de 
nitrates. Outre son personnel, il devait 
abreuver les 4000 mules qui servaient à 
transporter le minerai. La seule ressource 
en eau était des puits d'eau salée à 140 
g/litres, soit 4 fois l'eau de mer. Il réalisa 
4460 m² de verrières, par modules de 2 

mètres de large sur 
50 mètres de long 
produisait un 
maximum de 330 
litres d'eau distillée 
par jour. 
L'installation 
fonctionna 40 ans, 
jusqu'à ce que les 
mules soient 
remplacées par un 
train. 
 
Dessalinisateur de 
Charles Wilson.  

Une boite est formée d’une paroi  ou «cadre» (Fig.S2 & S3), avec un fond qui la rend étanche par le bas. 
Ce fond est recouvert par un « tapis » formé d’un tissu noir imprégné d’eau salée, ou d’une surface 
noire recouverte d’une lame d’eau salée. Sur le dessus, la boite est fermée par une vitre, tenue par un 
cadre, un joint permet à l’ensemble d’être relativement étanche par le haut. L’eau salée arrive par une 
alimentation, et le trop plein est évacué par une évacuation. L’intérieur de cette serre chauffe au soleil, 
l’eau du tapis s’évapore, et vient se condenser sur la verrière, puis s’écoule jusqu’à une gouttière 
d’évacuation de l’eau ainsi distillée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. S1 

Fig.S2 

Fig.S3 
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1.2-Le dessalinisateur plat : Maria Telkes 1959. 
Ne sachant pas qui est l’inventeur de cette forme de 
dessalinisateur (Fig.S4), je l’attribuerai à Maria Telkes du 
Massachusset Institute of Technology qui en a fait les 
développements les plus approfondis dans les années 1950.   
 
Le modèle décrit par Maria Telkes dans son livre « Solar still 
construction » de 1959 avait 11 couches superposées et 
était relativement complexe à fabriquer. Celui de SolarDrops 
se contentera de 3 couches. 
 
Ici la boite est plate (Fig.S5 & S6), constituée d’un cadre, 

avec les mêmes fonctions que 
dans l’appareil de Wilson. Un 
fond assure l’étanchéité d’un 
coté, et une vitre avec un joint 
de l’autre. Un tapis en tissu 
noir est posé sur un support, 
ou, dans sa conception la plus 
simple, directement sur le 
fond.  
 
Même si le principe de 
fonctionnement est le même, 
et l’appareil apparemment 
plus complexe à fabriquer, le 
dessalinisateur plat offre des  
avantages. Dans le 
dessalinisateur de Wilson, le 
fond contenant de l’eau libre 
doit être très rigoureusement 
horizontal pour avoir une lame 
d’eau de faible épaisseur. Un 
module de Wilson faisant 
100m², on imagine la difficulté 
de réaliser le génie civil. La 

réaction ne démarre que 
pour une température 
significative, en minimisant 
la quantité d’air et d’eau à 
chauffer, on obtiendra une 
évaporation et condensation 
en quelques minutes, contre 
½ heure à une heure dans le 
dessalinisateur de Wilson.  
 
 
 
 
  

Fig.S4 

Fig.S5 

Fig.S6 
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Fonctionnement du dessalinisateur plat 
dans sa forme la plus simple. 
 
 
1 (Fig.S7)-A la partie haute, une 
alimentation en eau salée fait couler 
l’eau sur le tapis, qui s’imprègne du haut 
en bas. Le trop plein est récupéré par 
une gouttière, puis dans une évacuation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 (Fig.S8)- Le tapis, et l’eau qu’il 
contient, sont chauffés par le soleil 
qui traverse la vitre. Une partie de 
l’eau s’évapore, et vient se 
condenser sur la paroi de la vitre qui 
est plus froide.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 (Fig.S9)-L’eau condensée 
(distillée) sur la vitre descend par 
gravité, et est récupérée dans 
une évacuation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.S7 

Fig.S8 

Fig.S9 
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1.3-ABSORPTION DE LA CHALEUR DU SOLEIL 
 
Lorsqu'il est haut dans le ciel, le Soleil 
apporte au voisinage du sol près de 1000 
watts par mètre carré.  
L'énergie absorbée par un tissu noir faisant 
face au Soleil est de 840 watts par mètre 
carré, tandis que ses pertes par 
rayonnement infrarouge sont de 540 watts 
(Fig.S10). Le gain net de 300 watts par 
mètre carré est le tiers de la puissance 
absorbée. Un tissu blanc absorbe 650 watts 
par mètre carré : cette valeur élevée est 
due à ce que le tissu blanc absorbe autant 
que le tissu noir le rayonnement infrarouge, 

lequel représente à lui seul la moitié de l'énergie lumineuse solaire qui parvient au sol. De plus, un tissu 
blanc émet dans l'infrarouge à peu près autant qu'un tissu noir : 530 watts par mètre carré. Au final, 
chaque mètre carré de tissu blanc absorbe seulement 120 watts, soit presque trois fois moins que le 
tissu noir. Des chercheurs israéliens ont mesuré les températures de surface de deux robes de Bédouins 
alors qu'il faisait 38 °C au Soleil et constaté que celle du vêtement clair était de 41 °C alors que celle du 
vêtement sombre était de 47 °C.   (Extrait partiel de pourlascience.fr) 
__________________________________________________________________________________ 
1.4-EFFET DE SERRE 

 
 
 
Prenez un carré de salades (Fig.S11). Le soleil chauffe la terre qui est 
sombre. Une partie de cette chaleur est réémise sous forme de 
rayonnement infrarouge (flèche rouge), mais le plus important est 
l’air chauffé au contact de la terre (flèches bleues) qui s’élève par 
convection. L’air chaud, plus léger que l’air froid, s’élève toujours. 
 
 

 
 
Enfermez vos salades dans une boite en verre, une serre 
(Fig.S12). 90% de l’énergie apportée par le soleil pénètre dans la 
serre, mais les infrarouges émis par le sol sombre sont 
partiellement réfléchis par la verrière, et surtout l’air chauffé ne 
peut plus s’échapper. Il continue donc de chauffer.  
Les pertes de chaleur de notre serre vont augmenter avec la 
différence de température entre l’extérieur et l’intérieur, 
jusqu’à obtenir un équilibre où l’énergie qui entre est égale à 
celle qui sort. 
  

Fig.S10 

Fig.S11 

Fig.S12 
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Remplacez votre carré de salades par de l’eau (Fig.S13). Pour 
obtenir le même effet que la terre sombre, peignez le fond en 
noir. L’air à l’intérieur, comme l’eau, vont chauffer. 
On obtient facilement 40°C d’écart entre l’intérieur et 
l’extérieur. 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
     1.5-EVAPORATION DE L’EAU. 

 
L’air en présence d’eau liquide se 
charge en vapeur d’eau pour 
atteindre un équilibre où le taux 
d’humidité est de 100%. 
La quantité de vapeur d’eau que 
l’air peut contenir dépend de la 
température (Fig.S14). 
A 30°C, un mètre cube d’air peut 
contenir 30 grammes de vapeur 
d’eau. S’il y en a moins, l’air est sec, 
s’il y en a plus, la vapeur d’eau se 
transforme en eau liquide 
(condensation) et il pleut.  
A 70°C le mètre cube d’air peut 
contenir 200 grammes de vapeur 
d’eau. La différence entre les deux, 
200-30=170 grammes, est la 
quantité d’eau liquide qui peut se 

transformer en vapeur, cette eau s’est donc évaporée quand on a augmenté la température.  
On ne voit rien, car la vapeur d’eau est transparente, les nuages que l’on peut voir dans le ciel, ou au-
dessus d’une tour de réfrigération de centrale nucléaire ne sont pas de la vapeur, mais de minuscules 
gouttes d’eau liquide. 
Si l’eau contenue dans notre serre est polluée ou salée, la vapeur que l’on obtient par évaporation est 
parfaitement pure. Comme on peut le voir, cette courbe n’est pas linéaire.  
A 80° la « capacité d’évaporation » (le terme n’est pas très adéquate) est plus du double de celle que 
l’on obtient à 60°. Un appareil qui sera la moitié du temps à 60° et l’autre à 80° aura donc une « capacité 
d’évaporation » plus de 50% supérieure à celle d’un appareil qui restera à la température moyenne de 
70°.  
Règle N°1 : On cherchera à avoir l’inertie thermique la plus faible possible. 
__________________________________________________________________________________ 

1.6-CONDENSATION DE L’EAU SUR UNE PAROI DE VERRE. 
Selon l’angle d’incidence des rayons solaires, la paroi en verre absorbe de 1 à 
3% de l’énergie (Fig.S15). Dans une serre la paroi en verre ne chauffe donc 
pratiquement pas. La température de cette paroi sera intermédiaire entre la 
température extérieure et la température intérieure. 
Supposons que dans notre exemple cette température soit de 50°C, soit 20°C 
plus froid que la température de l’air intérieur. L’air qui contenait 200g de 
vapeur d’eau par m², arrivant sur la paroi ne pourra plus en contenir que 80. La 
différence de 120g va se transformer en eau liquide, sous forme de gouttes. 
Ainsi l’eau contenue dans notre serre va d’abord s’évaporer lorsqu’elle 
s’échauffe, puis se condenser lorsqu’elle rencontre la paroi de verre plus froide. 

Fig.S13 

Fig.S14 

Fig.S15 
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Il faut apporter 1 calorie pour élever la température d’un gramme d’eau de 1°C, mais 540 calories pour 
la faire passer de la phase liquide à la phase vapeur. 
Aussi la plus grande partie de l’énergie qui entre dans notre serre à eau sera utilisée pour vaporiser 
l’eau, bien qu’une partie de cette énergie soit récupérée lorsque l’eau se condense sur la vitre.  
 
Règle N°2 : Notre serre à eau est une boite à piéger l’énergie du soleil qu’il faudra la rendre la plus 
efficace possible, notamment en isolant les parois qui ne sont pas utilisées pour la condensation. 
Idéalement il faut limiter autant que l’on peut ces surfaces inutiles, par exemple le fond de la serre en 
contact avec le sol doit être parfaitement isolé. 
Règle N°3 : moins il y a d’eau dans la serre, moins il y aura d’énergie à apporter pour la chauffer, on aura 
donc l’épaisseur d’eau la plus fine possible. Cela varie selon les modèles de dessalinisateurs de 10 cm à 
0.2 mm. 
__________________________________________________________________________________ 
1.7-CHEMINEMENT DE LA VAPEUR DANS LA SERRE. 

 
La vapeur d’eau H²O a pour masse moléculaire 18g/mol, alors que l’air 
constitué d’oxygène 32g/mol et d’azote 28g/mol est 60% plus lourd que la 
vapeur d’eau. La vapeur d’eau monte, elle ne descend jamais. Un air saturé 
de vapeur d’eau (flèche rouge) va donc monter vers la verrière (Fig.S16), 
tandis qu’après condensation et refroidissement sur la surface de la verrière, 
l’air plus sec et plus froid (flèche bleue) va redescendre. 
Entre les deux, ces colonnes d’air vont se rencontrer et se mélanger, ce qui 
est très mauvais pour le rendement.  
 

Règle N°4 : Il faudra réduire au maximum la distance entre la surface de l’eau et la verrière, pour limiter 
les mélanges d’air chaud et chargé de vapeur et d’air plus froid. Cela varie selon les modèles de 
dessalinisateurs de plusieurs mètres à 7 mm. 
 
__________________________________________________________________________________ 
1.8-FORMATION DES GOUTTES D’EAU DE CONDENSATION SELON LA NATURE DU VERRE.  

 
Une goutte d’eau sur une surface solide se présente comme une sphère aplatie 
ayant un angle de contact A avec cette surface (Fig.S17). Cet angle dépend un 
peu de la taille de la goutte et surtout de la nature de la surface solide.  

Si cet angle est proche, ou supérieur à 90° on dit que la surface est 
hydrophobe (n’aime pas l’eau, en fait la repousse).  
Si cet angle est très inférieur à 90° on dit que la surface est hydrophile (aime 
l’eau)(Fig.S18).   
 

Quand l’eau va commencer à se condenser à la surface de la verrière, elle aura la forme 
d’une petite sphère, tant qu’elle ne dépasse pas 3mm (longueur capillaire de 

l’eau)(Fig.S19). Puis la goutte va grossir et prendre la forme 
d’une grosse goutte  si la surface est hydrophobe ou de 
goutte aplatie si elle est hydrophile. 
Les rayons du soleil (flèche rouge) vont partiellement se 
réfléchir sur une grosse goutte (Fig.S20), par contre vont 
traverser la goutte aplatie (Fig.S21). 

 
La surface hydrophobe se transforme ainsi en semi miroir qui ne laisse passer que peu de lumière, 
tandis que la surface hydrophile laisse bien passer la lumière. 

Fig.S17 

Fig.S16 

Fig.S18 

Fig.S20 

Fig.S19 

Fig.S21 
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Le verre à vitre à, selon ses variétés, un angle A de 20 à 30° et est donc très hydrophile. Tous les 
polymères artificiels ont un angle proche de 90°, et sont donc hydrophobes. (Polycarbonate : 82°, 

Polystyrène : 87°, Polymétacrylate de méthyl (PMMA) : 71°, 
polytéréphtalate d'éthylène ou PET ou Mylar : 72°). Certains traitements de 
surface permettent d’améliorer “l’hydrophilie“ de ces matériaux. 
Règle N°4 : La verrière devra être hydrophile. Soit en verre à vitre, soit en 
polycarbonate (qui est le matériau polymère à la fois le plus transparent et 
le plus résistant au vieillissement) ayant subi un traitement sur sa face 
interne. 
 
Maintenant allez prendre une bonne douche d’eau bien chaude pour 
observer la condensation sur les parois plus froides. 

 
__________________________________________________________________________________ 
1.9-LA CAPILLARITE DANS UN TISSU. 
La force qui fait tenir de l’eau sous forme de goutte s’appelle la tension superficielle. 
On peut observer ses effets dans un tube de verre très fin dit capillaire (comme un cheveu). 

Lorsqu'il  est plongé dans de l'eau, les molécules d'eau sont plus 
attirées par le verre que par l'air : l'eau adhère aux surfaces du tube 
pour augmenter sa surface de contact avec le verre et diminuer sa 
surface de contact avec l'air, puis ses molécules sont attirées sur la 
partie de la surface du tube immédiatement au-delà, et par répétition 
de ce phénomène l'eau monte ainsi le long du tube comme représenté 
sur la figure (Fig.S23), jusqu'à ce que la gravité qui s'exerce sur la 
colonne d'eau compense exactement l'effet d'attirance vers le haut. 
(partiellement wikipedia) 
Le même effet se retrouve dans un tissu de coton à l’intérieur de la 
fibre creuse , ou de polyester entre les fibres, ou mieux encore en 
microfibres.  Si on trempe l’extrémité d’un tissu de coton dans de 
l’eau, l’eau va monter dans le tissu sur une hauteur de de 15 à 20 cm 
(Fig.S24). 
 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
  

Fig.S22 

Fig.S23 

Fig.S24 
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1.10-CHEMINEMENT DE L’EAU DANS LE TAPIS. LE TAPIS MAGIQUE. 
 
Un tissu de coton ou polyester, de 100 à 150 g/m², comme 
un drap de lit classique, est représenté en coupe grossie 
pour faire apparaitre son fil et trame (Fig.S25). Il est penché 
sur l’horizontale de 30 à 45°.  
 
Certains tissus sont hydrophobes, si on pose une goutte 
d’eau dessus, elle reste sous forme de goutte et roule sur le 
tissus. D’autres sont hydrophiles, la goutte d’eau est alors 
absorbée par le tissu.  

 
Si on le mouille (6), les fibres (4)vont s’imprégner d’eau. 
Cette eau restera piégée dans le tissu, et avec cette faible 
pente ne s’écoulera pratiquement pas. Le coton et le 
polyester peuvent contenir approximativement 3 litres 
d’eau par kilo de tissu.  
 
Si on met ce tissu, teint en noir profond, au soleil (Fig.S26), 
une partie des rayons infrarouges vont être absorbés par 
le tissu noir qui va chauffer et une partie de l’eau qui 
l’imprègne va s’évaporer.  
La vapeur d’eau monte (11), elle ne descend jamais. 

 
 
 
Si on met un excès d’eau (Fig.S27), celui-ci va s’écouler 
très lentement par gravité le long du tissu. 
La gravité fait écouler l’eau sur la partie inférieure. 
La chaleur peut faire s’évaporer une partie de cette eau, 
nettement supérieure au cas précédent, car cette eau 
n’est pas piégée dans les fibre mais circule dans les 
interstices. 
Expérience 1 : on mesure la quantité d’eau qui 
s’évapore. 
 
 

 
 
 
Expérience 2 : On pose le tissu sur une barrière étanche, 
par exemple un film plastique (en rouge (16) Fig.S28). 
La quantité d’eau qui s’évapore est la même que dans 
l’expérience N°1. Si on soulève le tissu, on peut voir que le 
film plastique est trempé.  
 
 
 
 
  

Fig.S25 

Fig.S25 

Fig.S27 

Fig.S28 

Fig.S26 
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Expérience 3 : On pose la barrière étanche sur le dessus 
du tissu (Fig.S29). 
Il n’y a presque plus d’eau qui s’évapore. 
 
On constate donc que l’eau excédentaire circule sur la 
partie inférieure du tissu, et que rien ne s’évapore vers le 
bas. 
 
 
 
 
 

 
 
Expérience 4 : On remplit les interstices du dessous du 
tissu par un polymère souple naturel (caoutchouc) ou 
artificiel (résine acrylique, résine silicone) ne 
contenant ni bitume ni goudron, simplement en 
peignant l’envers (Fig.S30). L’eau excédentaire est 
alors forcée de circuler sur le dessus où l’évaporation 
est plus facile, puisque la vapeur d’eau n’a pas à 
traverser le tissu. La quantité d’eau qui s’évapore est 
de 35% supérieure à ce que l’on obtient dans les 
expériences 1 et 2. 
 
 
 
 
Si nécessaire, l’adjonction d’une seconde couche de 

polymère (16)permet de rendre l’ensemble étanche, sans modification du résultat. 
 
Le tissu ainsi réalisé est hydrophile sur le dessus, mais avec une épaisseur hydrophile très faible, et 
hydrophobe sur le dessous. On l’appellera tissu hydrophile/hydrophobe. Notons que si ce tissu est 
obtenu par peinture de la face inférieure, il faudra avoir le pinceau léger pour qu’il y ait bien une face 
hydrophile et une face hydrophobe. 

 
Si on alimente en 
eau un tissu 
normalement 
hydrophile, donc 
absorbant (Fig. 
S31)), il va 
s’imprégner sur une 
grande largeur (18) 
par capillarité, l’eau 
s’écoulant à 

l’intérieur du tissu à une vitesse lente. Si on augmente le débit la largeur humide augmente  
Avec un tissu hydrophile/hydrophobe (Fig.S32), moins absorbant, la largeur d’imprégnation (18) sera 
plus faible. Si on augmente le débit la largeur humide n’augmente pas(Fig.S33), il se forme un 
écoulement rapide au centre (18a), comme un micro torrent, car la capacité d’absorption du tissu a été 
dépassée. L’écoulement est trop rapide pour être chauffé au soleil, la production de l’ensemble chute. 

Fig.S29 

Fig.S30 

Fig.S30 Fig.S31 Fig.S32 
Fig.S32 

Fig.S31 
Fig.S33 
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Si on met un bandeau de tissu très hydrophile (17 de Fig.S34), hautement 
absorbant, posé sur la partie haute du tissu hydrophile/hydrophobe, l’eau 
d’alimentation va imprégner la totalité de ce tissu (18). Il se forme un 
ménisque d’eau à la jonction entre les deux tissus (trait vert), qui alimente 
de façon régulière le tissu hydrophile/hydrophobe sur toute la largeur.  
 
 
La figure S35 représente la même chose en coupe : le tissu hydrophile (17) 
se superpose au tissu hydrophile/hydrophobe (4). Le ménisque d’eau (18) 
alimente le tissu hydrophile/hydrophobe en eau sur toute la largeur. 

 
C’est l’association de ce tissu 
hydrophile/hydrophobe, qui a la propriété de laisser 
s’évaporer facilement l’eau, alimenté par un bandeau 
en tissu très absorbant, qui forme un ensemble 
particulièrement performant, et qui est protégé par 
un brevet  FR_3051183_A1 
 
 
La plupart des tissus hydrophiles, sont hydrophobes 
quand ils sont secs, et hydrophiles quand ils sont 
humides. Ce qui peut poser bien des problèmes au 
démarrage, surtout avec notre tapis hydrophile-
hydrophobe. Il peut se former des cheminements 
type micro-torrents comme nous l’avons vu et des 

zones sèches. On pourra être amené à pulvériser de l’eau pour 
bien humidifier le tapis au démarrage, puis à le laisser humide 
en permanence. 
 
La photo Fig.S36 est prise une minute après l’ouverture de 
l’arrivée d’eau. Elle montre comment l’écoulement rapide se 
forme au début, et comment les bandeaux successifs 
permettent un élargissement rapide des parties humides. 
Si le tapis est totalement sec au démarrage, il faudra près de 2 
heures pour que l’humidification soit homogène sur tout le 
tapis, si le tapis est préalablement humide, ça se fait très 
rapidement. 
En fonctionnement il restera quelques zones d’écoulement 
rapide, au moins dans la partie haute du tapis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.S33 
Fig.S34 

Fig.S36 

Fig.S35 
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___________________________________________________ 
 
1.11-LE SOLEIL QUI ECLAIRE LE TAPIS. 

Tout ce qui arrive sur une vitre ne la traverse pas forcément. Les rayons 
du soleil arrivent sur la vitre avec une certaine inclinaison, Au-delà d'une 
certaine inclinaison, les rayons ne franchissent plus le dioptre (limite air-
verre), ils sont réfléchis (Fig.S37).  
 
 
 
 
 

 
La figure S38 montre, selon 
l’angle d’incidence le 
pourcentage de la lumière 
transmise et de la lumière 
réfléchie. On peut y voir qu’au-
delà de 60°, la quantité de 
lumière qui traverse la vitre 
chute fortement.  
 
 
 
 
 
 

La figure S39 montre que plus une surface est 
éclairée avec un angle d’incidence élevé, moins 
la surface vue par le soleil est importante.  
Avec une incidence égale à 0, soleil 
perpendiculaire à la surface, le soleil “voit“ 
1m², et la surface reçoit par exemple 1000 
Watts. Si l’angle d’incidence est de 30°, le soleil 
“voit“ 1/cos(30°)=0,866 m², et la surface reçoit 
donc 866 Watts, et pour une incidence de 60°, 
le soleil “voit“ 1/cos(60°)=0,5 m², et la surface 

reçoit donc 500 Watts. Pour une incidence de 90°, le soleil ne “voit“ plus que la tranche,  
 
__________________________________________________________________________________ 
  

Fig.S37 

Fig.S38 

Fig.S39 
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1.12-COURSE DU SOLEIL DANS LE CIEL. 
Quand j’étais petit j’ai appris, comme tout le monde, que le soleil se levait à l’Est et se couchait à 
l’Ouest, puis ado, devenus coureur des mers pendant mes vacances, je me suis bien rendu compte que 
ce n’était vrai qu’au moment des équinoxes, et ce quelque soit la latitude (Fig.S40 & 41).  
Chez nous, à des latitudes comprises entre 45° et 50°, le soleil se lève au Nord-est vers le 21 juin, au 
moment du solstice d’été, et au Sud-ouest vers le 21 décembre au moment du solstice d’hiver, et 
inversement pour le coucher.  
Plus on se rapproche de l’équateur, plus ces différences sont faibles (voir le site www.suncalc.net). 

Par exemple au solstice 
d’hiver le jour dure 8h20 et le 
soleil parcourt 110° dans la 
journée à Troyes, tandis qu’à 
Dakar il dure 11h15 et 
parcourt 133°. Aux équinoxes 
il dure 12h10 et parcourt 
180° (par définition) aussi 
bien à Troyes qu’à Dakar. Au 
solstice d’été le jour dure 
16h05 et le soleil parcourt 
256° à Troyes, mais 
seulement 13h00 et 209° à 
Dakar. 
 
Le chapitre précédent nous a 
montré qu’un panneau 
solaire fixe “voyait“ le soleil 
sur 60° de chaque côté soit 
120° en tout.  

Si on oriente au Sud (dans 
l’hémisphère Nord) un panneau 
avec un angle d’inclinaison égal à 
la latitude du lieu, il “verra“ le 
soleil la totalité de la journée au 
moment du solstice d’hiver, mais 
seulement la moitié du temps au 
solstice d’été. Sous les tropiques, 
il verra le soleil les ¾ du temps, 
toute l’année. 
 
Si il est acceptable d’avoir un 
panneau fixe sous les tropiques, 
au-delà il faut pouvoir le 
réorienter 2 fois par jour, par 
exemple Sud 20° Est le matin et 
Sud 30° Ouest l’après midi. Ceci 
ne devrait pas poser de 
problèmes avec un appareil 
léger, dont le support est monté 
sur un axe, ou sur des roulettes. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Fig.S38 

Fig.S40 

Fig.S41 

Fig.S41 
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2.-Expérimentations, mesures et résultats de laboratoire. 
 

2.1-Dessalinisateur de Wilson amélioré. 
Les premiers modèles testés étaient du type Wilson très classique, fabriqués entièrement en plexiglas. 

Ils ont évolués avec 
l’ajout d’une seconde 
chambre réfrigérée, 
séparée par une 
partition amovible 
(FigL1&L2)  
J’ai fait varier un grand 
nombre de paramètres : 
mode de réfrigération, 
depuis une protection 
contre le soleil, jusqu’à 
des blocs de glace ; flux 
d’air par convection 
naturelle, ou forcée avec 
des ventilateurs de 
réfrigération 

d’ordinateurs. J’ai essayé plusieurs épaisseurs d’eau, des 
mouvements d’eau avec une pompe d’aquarium (Fig.L3). Un 
fond noir ou une serviette éponge noire, et même des 
serviettes suspendues pour augmenter la surface de contact 
eau-air. Et même un brumisateur, ce qui était idiot, car c’est 
la brume salée qui venait se condenser. Tout cela pour 
confirmer ce que l’on trouve dans les publications bien 
connues, et avec des résultats extrêmement décevants, 
puisque l’amélioration par rapport au modèle de base a été 
au maximum de 25%. 
Les essais ont eu lieu dans une cave transformée en 
laboratoire, où le soleil était remplacé par un projecteur à 
halogène de 500 W (Fig.L3), et dans le jardin, assez bien 

exposé au Sud-Ouest. Différentes sondes 
de température et hygromètre étaient 
placées, ainsi qu’un thermomètre 
infrarouge pour mesurer les températures 
des différentes parois. 
Conclusions : 1-Il semblait impossible de 
beaucoup progresser avec ce type 
d’appareil. 
2-Le soleil artificiel ne donnait pas du tout 
satisfaction. Pas assez de lumière, d’où 
une très faible évaporation, et une trop 
grande chaleur sur la verrière qui 
empêchait la vapeur de s’y condenser. 
__________________________________ 
 
 
  

Fig.L1 

Fig.L2 

Fig.L3 

Modèle D3 

Fig.L2 

Modèle D3 
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2.2-Dessalinisateur plat à tapis mobile. 
Tous les enseignements obtenus 
avec le démonstrateur D 3 et les 
publications scientifiques ont 
aboutis à concevoir le 
démonstrateur 4, très original, plat 
comme l’appareil de Maria Telkes, 
mais avec un tapis mobile 
motorisé (Fig.L4) venant tremper 
dans un petit bac à eau de mer. Ce 
modèle permettait de doubler la 
surface de condensation ; sur la 
verrière et le fond, de doubler la 
surface d’évaporation sur la face 
du tapis à l’aller comme au retour, 
d’éviter les déperdition de chaleur 
puisque toutes les surfaces sont 
des surfaces de condensation, 
d’une part et que l’eau non 
évaporée du tapis reste dans le 
système pour le réchauffer, et 

enfin le tapis peut être très proche de la verrière et l’humidification 
du tapis est d’une régularité parfaite. Le démonstrateur 4 (Fig.L5) 
construit entièrement en plexiglas, a fonctionné 15 minutes au 
soleil, avant que la colle ne fonde à la chaleur. Cela a permis de 
montrer que, contrairement au démonstrateur 3, la température 
monte rapidement, et atteint 50°C au bout de quelques minutes, et 
que la condensation se produit au bout d’une à deux minutes. 
L’ajout de renforts en aluminium a permis de monter à plus de 
60°C, et à faire des premières mesures de production très 
encourageantes, mais là aussi, probablement à couse de la 
différence de coefficient de dilatation entre plexiglas et aluminium, 
le démonstrateur s’est autodétruit au bout de quelques heures. 

D’oùla construction 
du démonstrateur 5, 
dont le cadre est en 
contreplaqué, et 
seules la verrière et 
le fond sont en 
plexiglas. 
Ce qui a permis de 
sortir au soleil toute 
la famille (Fig.L6). 
Et de valider les 
performances du 
démonstrateur 5. 
____________ 
 
  

Fig.L2 

Fig.L4 

Fig.L5 

D4 

Fig.L6 
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2.3-Soleil artificiel. 
 

 
 
Le but n’était pas de se rapprocher des conditions naturelles sous les tropiques, du spectre solaire ni de 
la température embiante, mais d’obtenir en laboratoire un effet comparable à celui d’un soleil à le 
puissance modérée, sur le démonstrateur 5, pour pouvoir comparer l’influence des modifications sur la 
production d’eau distillée. 3 paramètres, qui avaient été mesurés sur le démonstrateur au soleil, ont été 
choisis : température intérieure autour de 45°C, production autour de 180 grammes par heure, et 
température de la verrière autour de 35°C. Ce qui a conduit à la fabrication de l’appareil représenté sur 
la figure L7 formé de 2 projecteurs à halogène de 400W et un ventilateur avec réglage de vitesse, 
température du laboratoire comprise entre 18 et 20°C, inclinaison du démonstrateur de 45°.  
De nombreuses mesures faites avec le démonstrateur 5 ont montrés que ce dispositif donnait des 
performances stables, et donc que les comparaisons seraient valables. Tous les démonstrateurs du 4 au 
8 modèle de Wilson, ont les mêmes dimensions extérieures 70x50cm. 
Le mode opératoire expérimental a toujours été le même : Mise en route, attente d’une heure pour 
obtenir un fonctionnement bien stabilisé, relevé toutes les heures, pendant au moins 3 heures, de la 
quantité d’eau distillée produite et de la température à l’intérieur (derrière le tapis). La valeur retenue 
est la moyenne des productions horaires pendant le temps d’expérimentation. 
  

Fig.L2 

Fig.L7 

D7 
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__________________________________________________________________________________ 
 

2.4-Du démonstrateur à tapis mobile au démonstrateur à tapis fixe. 
Le démonstrateur 5 a été difficile à mettre au 
point, du fait du tapis qui doit avoir à la fois 
une bonne souplesse dans une direction pour 
être entrainé par le rouleau supérieur, et une 
bonne rigidité dans les autres directions pour 
supporter le mouvement. Le système de 
recentrage automatique du tapis qui a 
toujours tendance à partir d’un côté a posé 
quelques problèmes également. Néanmoins 
on est arrivé à un appareil fiable qui a produit 
2240g d’eau sur 24h un 24 juin (Fig.L8).   
Le tapis faisant 0,27m², et la verrière 0,30m², 
cela fait 8,3 litres par m² de tapis et 7,5 litres 
par m² de verrière, soit approximativement 3 
fois le modèle de Wilson. 
Ce modèle n’est néanmoins pas satisfaisant, 
car les parties mobiles restent complexes à 
fabriquer, et le moteur (un moteur de 
tournebroche) demande une mini 
alimentation électrique par panneau solaire, 
donc de l’entretien et est susceptible de 

tomber en panne. J’ai donc construit un démonstrateur 6 (Fig.L9), puis un démonstrateur 7 dans lequel 
le tapis est fixe, et dont on peut faire varier un grand nombre de paramètres. Les expériences de 
l’automne et l’hiver qui suivront se poursuivront donc au laboratoire en comparant les performances 
des démonstrateurs 5, 6 et 7, pour essayer de trouver les modifications à faire au démonstrateur 7 pour 
que ses performances approchent de celles du démonstrateur 5 qui sera la référence. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Fig.L2 

Fig.L8 

D5 

Fig.L9 

D6 
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2.5-Résultats des expériences. 
Démonstrateurs utilisés D5= tapis mobile motorisé distance tapis/vitre 7 à 10mm 
   D6 = tapis fixe peu modifiable distance tapis/vitre 10mm soutenu par une grille 
   D7 = tapis fixe modifiable distance tapis/vitre 20mm puis 7mm 
Verrière  = verre à vitre épaisseur 3mm, sauf spécifié. 
Tapis :  2*coton = 2 couches de tissé coton 130/140 g/m²    ppvc = polyester 100 g./m² + PVC 
Production  = 180 g/h. 
On a répertorié uniquement les expériences qui m’ont permis de tirer une conclusion intéressante, et 
laissé de coté le grand nombre d’expériences qui n’ont pas permis de progresser. 
janvier-février en labo : 
1- D5 - verre 3mm - ppvc – 180 g/h  ce sera notre référence. 
2- D5 – polystyrène 3mm - ppvc – 98 g/h  perte de 46% due au remplacement de la vitre 
par du polystyrène qui est hydrophobe. 
3- D5 – polystyrène 3mm + film étirable cuisine sur la face interne - ppvc – 124 g/h  gain de 
26% du au film étirable qui est plus hydrophile. 
4- D5 – polystyrène 3mm + film étirable de fenêtre sur la face interne - ppvc – 105 g/h  montre que 
l’hydrophilie de la face interne de la verrière est un point essentiel. 
5- D6 - verre 3mm  - 3*coton140g – 130 g/h production = 72% de D5 dans des conditions semblables. 
7- D6 - polyéthylène strié 10/10- 2*coton140g – 146 g/h le polyéthylène a subi un traitement non 
rémanent pour le rendre plus hydrophile. 
8- D6 - polystyrène 7/10- 2*coton140g – 102 g/h  
9- D6 - PVC crystal 5/10- 2*coton140g – 115 g/h  
10- D6 - verre 3mm - 6*polyester 50g/m²– 95 g/h la multiplication des couches de tissu a un effet 
négatif. 
Mars en labo, mise en service du démonstrateur D7 distance tapis/vitre 20mm 
11- D7 - verre 3mm - 2*coton140g – 114 g/h tapis posé sur une feuille de PVC étanche. 
12- D7 - verre 3mm - 2*coton140g – 119 g/h tapis posé sur une feuille d’alu étanche. 
13- D7 - verre 3mm - 2*coton140g – 114 g/h tapis posé sur une feuille d’alu ouvert sur les cotés. 
14- D7 - verre 3mm - 2*coton140g – 107 g/h tapis posé directement sur la grille. 
15- D6 - verre 3mm - 3*coton140g – 136 g/h meilleure arrivée d’eau que l’expérience 5  
16- D6 - verre 3mm - 3*coton140g – 141 g/h tapis posé sur une feuille d’alu ouvert sur les cotés 
17- D6 - verre 3mm - 1*coton140g – 151 g/h idem 16 avec 1 seule couche de coton 
18- D7 - verre 3mm - 2*coton140g – 109 g/h bac alu + coton + espace + coton 
19- D7 - verre 3mm - 1*coton140g – 135 g/h bac alu + grille surélevée + coton. En passant d’une 
distance de 20mm à 7mm entre tapis et verrière on rejoint les performances de D6. 
20- D7 - verre 3mm - 1*coton140g – 141 g/h grille surélevée + feuille PVC + coton. 
21- D7 - verre 3mm - ppvc – 167 g/h grille surélevée + coton répartiteur- alim par goutteurs à vis 
22- D7 - verre 3mm - ppvc – 165 g/h grille surélevée + coton répartiteur- alim par microdrip 
23- D7 - verre 3mm - ppvc – 167 g/h grille surélevée + coton répartiteur- alim par capillarité 
24- D7 - verre 3mm - ppvc – 163 g/h idem sur refroidissement de la vitre (spray eau froide) 
25- D7 - verre 3mm – maille coton – 137 g/h grille surélevée + toile cirée + tapis maille coton 
26- D7 - verre 3mm – polyester 240g – 120 g/h grille surélevée + toile cirée + tapis polyester 
27- D7 - verre 3mm – polyester 240g – 102 g/h idem tapis côté feutre extérieur 
28- D7 - verre 3mm – polyester 240g – 118 g/h idem tapis côté tissé extérieur 
29- D7 - verre 3mm – 1*coton140g – 134 g/h grille surélevée + toile cirée + tapis coton 
30- D7 - verre 3mm – 1*coton140g – 173 g/h idem + tapis coton peint acrylique intérieur. 
31- D7 - verre 3mm – ppvc – 190 g/h grille + ppvc + espace 10mm + grille + coton acrylique. 
32- D7 - verre 3mm – ppvc – 179 g/h grille surélevée + ppvc + alim bandeau polyester 240g/m². 
33- D7 - verre 3mm – ppvc – 184 g/h idem + meilleure alimentation. 
 
 

Fig.L2 
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On voit bien dans l’ensemble des expériences l’influence : 
1-de la vitre 
2-du tapis 
3-de la distance tapis/vitre 
4-de l’alimentation en eau, qui n’a pas été résolu de façon parfaitement satisfaisante. 
 
 
 

Fig.L10 
Test du 19 avril 10h00 au 20 avril 10h00. A Troyes 48° latitude Nord. Température mini 6°C, maxi 16°C. 
Dessalinisateur : Production  maxi Température maxi     Surface      verrière      tapis     
1-Wilson    452 g/jr     83 g/h  46°C           0,35m²    0,33m²     0,33m²    
2-D5  1490 g/jr 247 g/h  N/A           0,35m²    0,30m²     0,27m²   
3-D7  1484 g/jr 247 g/h  49°C           0,35m²    0,30m²     0,27m²   
Les autres tests en extérieur ont confirmés ces résultats : production d’eau distillée similaire entre le D5 
et le D7, autour de 3 fois celle du dessalinisateur de Wilson de même taille. 
D’où la décision de fabriquer un modèle de 1m² reprenant les caractéristiques du D7. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

  

Fig.L10 
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3.-Fabrication d’un dessalinisateur solaire de 1m². 
La bonne taille, pour alimenter une petite famille, doit être comprise entre 2 et 3 m², mais l’exigüité de 
mon laboratoire/atelier/cave ne m’a pas permis de construire un appareil de plus de 1 m², d’autre part, 
vieux et malade, je n’aurais pas été capable de porter une vitre plus grande avec son cadre.  
Il est très facile d’extrapoler cette construction pour en doubler ou tripler la surface. 
Je ne suis pas un bon menuisier, et les matériaux que j’ai choisi sont de médiocre qualité, ce qui montre 
que l’appareil est fabricable facilement par n’importe qui, presque n’importe où. 
 

3.1-Cadre principal. 
Quelle que soit la taille de l’appareil, le cadre principal sera formé de tasseaux 30x30mm (en bleu clair 
sur la Fig.F1).  

  
Fig.F1 
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On fait le tracé aussi précis que possible 
(Fig.F2), le pointage, la coupe avec au 
minimum une boite à onglets pour 
obtenir une coupe bien perpendiculaire 
(Fig.F3),  et tous les perçages avec une 
perceuse colonne pour avoir des trous 
bien perpendiculaires (Fig.F4).   
 
 
 
 
 
 

 
On assemblera par collage/ vissage (ceinture et bretelle) le montant 1 (Fig.F1) puis les traverses 2 et 3, le 
montant 4 ne sera assemblé qu’après le cadre support de tapis. Ceci permettra de compresser ce cadre 
et notamment la gouttière entre les deux montants.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.F2 

Fig.F3 

Fig.F4 Fig.F3 

Fig.F5 

Fig.F6 

Fig.F5 
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L’assemblage du montant 1 avec la traverse 2 ou  3 se fera avec 2 vis minimum pour qu’ils ne 
tournent pas l’un par rapport à l’autre. J’ai utilisé des vis TF Ø4x60 , avant trou Ø2.5 dans le montant à 
la perceuse colonne, cet avant trou sert de guide pour faire le trou dans la traverse qui sera ainsi 
parfaitement dans l’alignement, car je n’ai pas la machine sophistiquée qui permettrait de faire tout 
d’un coup (Fig.F5), et ensuite le trou dans le montant Ø3.5 et le fraisage. J’ai mis la colle avant de mettre 
définitivement les vis (Fig.F6). 
__________________________________________________________________________________ 
 

3.2-Cadre support de tapis. 
 
Coupe transversale Fig.F7 (k=parties à coller et p= parties à peindre avant pose du fond) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coupe longitudinale Fig.F8 
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Le cadre support de tapis est fait de tasseaux 15x15. Pour un 
appareil de 1m² on pourra se contenter d’un simple cadre 
rectangulaire, pour une surface supérieure, il sera préférable de 
mettre des entretoises longitudinales et transversales comme sur la 
figure F9. Avant d’assembler les tasseaux, il est préférable de faire 
tous les avants trous, notamment ceux des vis qui recevront le fil de 
pêche support de tapis comme sur la figure F7 et figure F14. 
Les tasseaux pourront être vissés collés comme sur la figure F8, ou 
collés et montés avec une équerre comme sur la figure F11.  
La gouttière pourra être métallique, par exemple en aluminium, ou 
en acier galvanisé, sous forme d’une cornière en L comme sur la 
figure F8, ce qui a l’avantage de pouvoir régler sa largeur idéalement 
de 20mm, soit un profilé en forme de U de 15x15 ou mieux de 
18x18, comme sur la figure F10.  

Dans tous les cas elle devra dépasser de 0,5mm de chaque coté du 
cadre, les bords aiguisés pour obtenir une étanchéité parfaite lors 
de l’assemblage par pressage avec le cadre principal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le cadre support de tapis une fois terminé, pourra 
être collé et vissé sur le cadre principal (Fig.F13). Le 
réglage de la position se fera de telle sorte que le 
tuyau d’évacuation préalablement monté tombe 
parfaitement dans le coin de la gouttière (Fig.F14 et 
F8). 

Ces tuyaux d’évacuation peuvent être par 
exemple en PVC ou aluminium, de Ø8, 
assemblés à force et collés dans le montant du 
cadre principal.  

Fig.F9 

Fig.F10 

Fig.F11 

Fig.F12 Fig.F13 

Fig.F14 
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Ensuite le montant 4 (Fig.F1)du cadre 
principal peut être monté, collé, vissé, 
pressé (Fig.F15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il faut ensuite peindre les parties arrières du cadre support de 
tapis, qui ne seront plus accessibles quand le fond sera 
monté, dans la mesure où ce fond est inamovible (Fig.F16 et 
17). Les parties à peindre sont notées “p“ sur la figure F7, et 
“k“ les parties qui seront colées et qu’il faut protégées de la 
peinture si elles ne sont pas déjà collées. 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

3.3-Fond. 
Le fond sert à fermer de façon approximativement étanche la boite, c’est une surface sur la quelle 
viendra se condenser la vapeur d’eau excédentaire, accessoirement il sert à rigidifier l’ensemble. 
Idéalement il sera en tôle galva ou tôle d’aluminium, une toile à bâche ou un film plastique peuvent 
faire l’affaire à condition de renforcer la structure. Il ne faut pas utiliser un isolant, aussi mon choix 
paresseux de prendre une feuille de contre-plaqué est il plutôt mauvais. 
Une fois le fond collé-vissé, on peut peindre l’ensemble, la couleur n’ayant aucune importance. 
__________________________________________________________________________________ 
 
  

Fig.F15 

Fig.F16 

Fig.F17 
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3.4-Support de tapis. 
Utiliser un fil de pêche est une solution simple, bon marché 
et efficace pour construire un lit qui supportera le tapis. 
D’autres solutions sont possibles. 
Les avant trous du cadre support de tapis auront été percés 
avant l’assemblage et la peinture (Fig.F18). 
J’ai utilisé des vis TFØ3 L15, dont je laisse bien dépasser la 
tête. 
Le fil de pêche Ø0,6 minimum pourra ainsi être tendu d’un 
bord à l’autre. Des vis munies de rondelle , régulièrement 
espacées, permettent de bloquer le fil.  
Serrer au maximum, soit à la main soit avec des pinces 
protégées pour ne pas abimer le fil (Fig.F19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
  

Fig.F18 

Fig.F19 
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3.5-Tapis magique. 
Le tapis, cœur du système, sera 
constitué de 2 tissus différents de 
préférence synthétiques pour éviter 
le pourissement, comme le polyester, 
mais à défaut le coton ou le polyester 
coton fonctionnent parfaitement, 
seule leur tenue dans le temps n’est 
pas garantie. Il doivent être teint d’un 
noir profond, avec une teinture très 
résistante aux UV.  
Le tissus de base aura un grammage 
moyen de l’ordre de 100 à 140 
grammes/m², comme un drap de lit 
ou une nappe. Si il est neuf et 
apprêté, il faut le laver pour retirer 
l’apprêt, et obtenir ainsi une fibre qui 
absorbe bien l’eau. Une goutte d’eau 
déposée dessus doit s’étaler et bien 
imprégner la fibre.  
L’envers du tissu doit avoir des 
propriétés inverses, une goutte d’eau 
doit rester sous forme de goutte et ne 
pas s’imprégner, ni pénétrer entre les 
fibres. Ceci peut être obtenu de 
plusieurs manières : 
soit on remplit les interstices du 
dessous du tissu par un polymère 
souple naturel (caoutchouc) ou 
artificiel (résine acrylique, résine 
silicone) ne contenant ni bitume ni 

goudron, simplement en peignant l’envers (par exemple peinture d’étanchéité de terrasse). La peinture 
qui est assez pâteuse doit remplir les interstices de l’arrière du tissu mais pas l’imprégner, il faut donc 
avoir le pinceau léger. Cette opération délicate pourra être testée préalablement sur un échantillon, sur 
lequel on vérifiera après séchage que le dessus s’imprègne toujours bien d’eau et pas le dessous.  
Les figures F20 et F21 montre le tissu en cours de peinture (là c’est la seconde couche, on voit donc le 
tissus de départ, la première couche très fine, et la seconde couche pas encore sèche. 
Autre solution, il existe des tissus préalablement imprégné de caoutchouc ou de PVC sur une face, 

comme par exemple la toile cirée pour faire 
des nappes, ou des rideaux déroulants 
occultant nuit/jour qu’on utilise pour 
obscurcir une salle de projection. 
En général la première couche, ou 
l’imprégnation de départ ne suffisent pas à 
rendre le tissu totalement étanche, on 
appliquera donc une seconde couche. Un 
test d’étanchéité est indispensable, et si 
nécessaire on appliquera une troisième 
couche. Ensuite seulement on pourra couper 
le tissu aux dimensions exactes du support 
de tapis (Fig.F22) 

Fig.F20 

Fig.F21 

Fig.F22 
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Quelque soit le soin avec lequel ce premier tissu a été 
préparé, il reste globalement moins absorbant qu’un 
tissu normal, il faut donc l’aider à ce que l’eau s’étale 
bien. Pour cela on utilisera des bandeaux faits d’un tissu 
très lourd, de l’ordre de 240 grammes/m², de 
préférence un polyester dont la maille est très lâche, 
voire avec une face feutrée. Personnellement j’utilise un 
rideau occultant ultra lourd, mais on peut utiliser un 
tissu plus léger en plusieurs épaisseurs. 
Le bandeau du haut comme les bandeaux 
intermédiaires figure F23, peuvent être fixés par 
quelques points de colle, ou cousus (il faut alors refaire 

l’étanchéité de la face arrière sur la couture). 
Le bandeau supérieur peut avoir une ou deux couches, ou comme sur les figure F24 et F25 avoir une 
forme de poche dont les extrémités seront fermées, et le fond rendu un peu étanche par une couche de 
peinture caoutchouc. Les bandeaux intermédiaires seront positionnés avec soin pour, une fois le tapis 
en place, être bien horizontaux (Fig.F23). La figure F24 montre le tapis une minute après l’ouverture de 
l’eau, et montre bien l’effet de ces bandeaux. 
Cette forme de tapis est protégée par un brevet FR16/00762 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.F23 

Fig.F24 

Fig.F25 
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__________________________________________________________________________________ 

3.6-joint d’étanchéité. 
N’importe quel ruban de mousse ou de caoutchouc peut faire 
l’affaire. J’ai utilisé un joint de porte et fenêtre en P avec une 
face autocollante (Fig.F25). 
Ce joint sera toujours pressé entre le cadre principal et la vitre, 
sa tenue n’est donc pas un problème important. 
L’eau qui coule sur la vitre doit être ramené vers l’intérieur par 
le joint qui doit donc être bien étanche vers le bas (Fig.F26), 
alors que vers le haut, cela a moins d’importance (Fig. F27). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

3.7-Fenêtre, cadre et vitre. 
C’est comme le cadre principal, un cadre fait en tasseaux de 
30x30. Celui que vous voyez sur les photos en tasseaux de 
30x20 est trop faible, j’ai dû le renforcer après avoir cassé 
une vitre (pas grave, je l’ai recollée, et ça marche aussi bien 
qu’avant !)(Fig .F28). 
Les dimensions sont mes mêmes que celles du cadre 
principal  
1440x830 extérieur. 1380x770 intérieur. 
La vitre devra avoir une largeur comprise entre 830 et 

770+20 de chaque coté (Rappel Fig.F7), et une hauteur 

également comprise entre 1440 et 1380+20. 

Epaisseur de la vitre 3mm ou 4mm. 

Fig.F25 

Fig.F26 

Fig.F27 

Fig.F28 
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Je ne sais pas fabriquer une fenêtre, je ne suis pas un bon menuisier, je me suis donc contenté de faire 
au plus simple en collant la vitre directement sur son cadre. J’espère que vous ferez mieux, ce n’est pas 
terrible ! 
 

Dans les accessoires on pourra 
ajouter un déflecteur de  
gouttes sur l’intérieur de la vitre 
pour que le joint n’ait pas à 
supporter l’écoulement de l’eau 
distillée (fig.F29). 
Pour les zones où il pleut 
parfois, on pourra ajouter 
également un canal pour 
récupérer l’eau de pluie sur la 
traverse du bas du cadre de 
vitre. 
Enfin sur le cadre principal, de 
chaque coté, une cale 
permettra de poser facilement 
le cadre de vitre, et si on doit 
souvent le manipuler une petite 
cale, de chaque côté, en biseau 
pour que la vitre se positionne 
toujours au même endroit 
(Fig.F30 et 31). 
 
 
 
 

 

 
 

Fig.F29 

Fig.F30 

Fig.F31 
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Un moyen très simple de presser le cadre de 
vitre sur le cadre principal est d’utiliser des 
petits tendeurs. Un bout de tendeur et un fil de 
fer ou un bout de chambre à air devrait faire 
l’affaire (Fig.F32). 
 
Remplacer le verre à vitres par un film 
plastique. 
Le verre est lourd, fragile, dangereux, difficile à 

transporter, et parfois cher, si on 
pouvait le remplacer par un simple 
film plastique ce serait parfait. 
Les meilleurs matériaux sont le 
polycarbonate et le Polymétacrylate 
de méthyl (PMMA) , mais les autres 
comme le polytéréphtalate 
d'éthylène ou PET ou Mylar  peuvent 
convenir aussi. Pour avoir une bonne 
durée de vie, ils doivent avoir un 
traitement de surface anti UV sur la 
face externe, ce qui est classique, et 
un traitement de surface 
“hydrophile“ sur la face interne, si 
non des grosses gouttes se forment 
et rendent la surface aussi 
réfléchissante que transparente. Il 
s’en suit une perte de production de 
30 à 40%. Je n’ai pas encore trouvé 
de fournisseur pour ce matériau, si 
vous en trouvez signalez le moi. 
 

Contrairement à une vitre en verre qui est assez rigide, le film 
plastique peut battre au vent et toucher le tapis, synonyme de 
mélange entre l’eau distillée et l’eau salée, donc de catastrophe. 
Pour éviter cela, il faut mettre des tasseaux sur le cadre de vitre, un 
peu comme la figure F9, et visser le film par l’intérieur (Fig.F33). Une 
bonne solution est de faire des trous avec une pointe (modérément) 
chaude pour que bords du trou soient renforcés par un bourrelet 
fondu (Fig F34 & 35). Evidemment le film devra être très tendu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Fig.F32 

Fig.F33 

Fig.F34 

Fig.F35 



 

   Copyright ©Cyril Grandpierre 2016                  (CC) Creative Commons                                          32 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

3.8-Alimentation en eau. 
Je n’ai pas résolu de façon très satisfaisante ce problème, il y a donc une marge de progrès importante. 

Bricoleurs et inventeurs au boulot, et signalez moi 
vos trouvailles ! Deux systèmes ne fonctionnent 
pas trop mal. Le premier est par gravité pure, le 
second par capillarité et gravité. 

 
On aura toujours un réservoir d’eau fermé en tôle 
ou en plastique, un moyen de couper l’eau, un 
moyen de régler le goutte à goutte de chacun des 
canaux (3 dans notre cas) dans le cas où le haut du 
dessalinisateur n’est pas rigoureusement 
horizontal. Réservoir et tuyaux seront toujours en 
noir, pour que l’eau soit chauffée par son 
exposition au soleil (Fig.F36). Les quelques degrés 
gagnés seront les bienvenus dans le 
dessalinisateur. Si je les ai pris transparents, c’est 
pour pouvoir surveiller l’installation d’un œil 
depuis mon bureau (Fig.F37). 
J’ai choisi un tuyau principal Ø6 avec un robinet et 
des T venant d’un système de goutte à goutte 
d’arrosage de jardin. Les gouttes à gouttes réglant 
le débit au niveau de chaque canal doivent être 
situés le plus près possible de l’arrivée d’eau dans 
le dessalinisateur, si non la pression est insuffisante 
pour un réglage stable. J’ai utilisé plusieurs sortes 
de goutte à goutte, ici ce sont des goutte à goutte 
de transfusion médicale récupérés, le tuyau est Ø4 
(Fig.F38). J’ai aussi utilisé des goutte à goutte 
d’arrosage de jardin, sans savoir ce qui aura la 
meilleure tenue dans le temps et la meilleure 
constance de débit. L’idéal étant que le débit 
augmente avec la température, pour limiter les 
pertes aux heures les moins chaudes. 

Fig.F36 

Fig.F37 

Fig.F38 



 

   Copyright ©Cyril Grandpierre 2016                  (CC) Creative Commons                                          33 

 
 

 
 
Le tuyau d’arrivée d’eau dans le 
dessalinisateur (Fig.F39) traverse le 
cadre principal, puis vient déverser son 
goutte à goutte soit au fond de la poche, 
soit en haut du bandeau supérieur. Le 
tuyau doit être assez fin pour qu’il ne 
touche pas la vitre quand elle est 
installée (Fig.F40).  
 
L’autre système utilise la capillarité pour 
régler le débit au lieu des robinets, et ne 

nécessite pas une hauteur 
importante d’eau 
indispensable avec des 
robinets ou des goutte à 
gouttes, c’est pourquoi je 
l’ai utilisé lors de toutes 
mes expériences dans 
mon laboratoire/atelier 
très bas de plafond. 
Dans un réservoir assez 
plat (hauteur maxi 15cm) 
on fait tremper des 
bandes de tissu très 
absorbant (Fig.F41) de 4 
ou 5 cm de largeur. L’eau 
monte par capillarité dans 
ces bandes. Le débit est 
réglé en sortant un certain 
nombre de bandes de 
l’eau. L’eau redescend par 
gravité dans le 
dessalinisateur. Il est 

préférable de ne pas faire traverser le haut du dessalinisateur 
directement par ces bandes, car la vapeur d’eau se condensera 
dessus, mais de les faire transiter par un tuyau d’alimentation 
(Fig.F42).  
 

 
  

Fig.F39 

Fig.F40 

Fig.F41 Fig.F42 
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___________________________ 

3.9-Support réglable. 
Pas de commentaire particulier. 
Les tuyaux de récupération d’eau 
sursaturée et d’eau distillée 
arrivent sensiblement au même 
endroit (fig.F44), ainsi on pourra 
utiliser ce pied comme axe de 
rotation pour réorienter le 
dessalinisateur sans modifier la 
position des jerrycans de 
réception des eaux. 
Nota : j’ai utilisé des petits 
contenants car j’ai relevé les 
quantités toutes les heures. Pour 
une utilisation normale il faudra 
utiliser des jerrycans de 10 litres 
pour l’eau distillée (une journée 
de production par m² de surface) 
et 20 litres pour l’eau sursaturée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.F43 

Fig.F44 

Fig.F45 
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__________________________________________________________________________________ 

3.10-Liste des matériaux. 
vis agglo galva TF 3x15, 3x25, 4x60, 4x30, rondelles Ø3, Ø4 
tasseaux 30x30, 15x15, 15x20 
Peinture caoutchouc liquide ou équivalent 1 litre 
Colle à bois + ruban adhésif de protection. 
Colle verre+multi usage. 
 
Cadre principal et support de tapis :  
Fond tôle ou contreplaqué ou film 1440x830 
Profilé en L 15x30 ou U  30x30  
Tubes Ø8 alu ou PVC 
Fil de pêche nylon  
Joint d’étanchéité. 
 
Tapis : 
Drap noir polyester 1315x770 100 gr/m² 
Tissu noir très absorbant polyester 250 gr/m² 
 
Fenêtre : 
Vitre ep3 ou 4 800x1400 
Tendeur Ø5 
fil de fer galva Ø2 
 
Support : 
Equerres acier galva. 
Boulons M6 
4 pieds vérins 
 
Réservoir, alimentation : 
Jerrican plastique alimentairede 10 litres et réservoir de 20 litres. 
Réservoir noir de 25 à 30 litres avec robinet. 
Tuyaux PVC noir Ø6, T ou clarinette, gouttes à goutte. 
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4.-Première mise en route.  

Orienter le cadre vers le sud (dans l’hémisphère 
Nord). Régler les vérins de pied pour avoir le haut 
bien horizontal, le bas peut avoir une légère 
pente pour faciliter l’écoulement de l’eau 
(Fig.F46). 
Régler l’inclinaison du cadre, approximativement 
égal à la latitude du lieu aux périodes d’équinoxe, 
aujouter 15 à 20° en période de solstice d’hiver, 
et inversement en période de solttice d’été, sans 
jamais descendre en dessous de 20 à 25° pour 
que l’eau s’écoule bien par gravité dans le tapis. 
Faire tout le montage, et laisser couler l’eau salée 
en excès pour que le tapis s’imprègne bien sur 
toute la surface (Fig.F47). Laisser couler plusieurs 
heures pour bien vérifier l’étanchéité du tapis, et 
que rien ne coule sur le fond (Fig.F48).  
Installer la vitre, puis régler le débit des goutte à 
gouttes (Fig.F49). Un premier réglage peut être 
d’une à deux gouttes seconde. Ce n’est qu’en 
début d’après midi, à l’heure la plus chaude qu’on 
pourra régler finement ce débit, qui ensuite 
pourra rester constant les jours suivants. Si une 

partie du tapis devient sec, c’est que le débit d’eau est insuffisant.  
Deux écueils à éviter : un tapis partiellement sec, et, moins grave un débit trop important qui fait perdre 
de l’eau chaude. On peut fermer l’eau au robinet principal la nuit, car le tapis restera humide et le 
démarrage se fera sans problème le lendemain matin. La distillation va continuer de façon non 
négligeable la nuit, car la vitre refroidit plus vite que l’eau contenue dans le tapis, aussi il est bon de 
récolter l’eau distillée au matin (sauf si on veut faire le thé ou la soupe, car l’eau sort très chaude toute 
la journée). Remplissage, du réservoir d’eau salée, recyclage de l’eau saumâtre, nettoyage sont à faire 
de préférence le matin. A part ça il n’y a théoriquement pas d’entretien à faire. 
 

Fig.F46 Fig.F47 

Fig.F48 

Fig.F49 
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Lorsque le dessalinisateur est fermé, au premier rayon de soleil la magie s’opère. Dès que la 
température est montée de quelques degrés, le ruissellement commence (Fig.F50), et va s’amplifier au 
fur et à mesure de la montée en température. Pendant une demi journée, la température s’est 
maintenue à près de 30°C à l’extérieur et probablement près de 80°C à l’intérieur (difficile à mesurer car 
mon capteur n’est plus fiable au-delà de 72°C).  
Le 26 Juin 2016, première journée chaude et ensoleillée de l’année (c’est très relatif par 48° de latitude 
Nord), le prototype de 1m² a produit 8,3 litres d’eau distillée en 24heures, ce qui laisse espérer 10 litres 
par m² sous des latitudes tropicales. 
Merci à Charles Wilson d’avoir inventé ce truc magique, à Maria Telkes et beaucoup d’autres de l’avoir 
amélioré, et merci à vous qui allez m’aider à faire beaucoup mieux encore, et sauver des milliers de gens 
qui meurent de soif devant leur eau de mer ou eau saumâtre impropre à la consommation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.F50 
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