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RESUMÉ 
Les recherches sur le procédé de dessalement par l'osmose inverse ont montré que ce procédé 

est très performant. L'analyse énergétique de ce procédé a montré que l'utilisation des 

turbines hydrauliques et des échangeurs de pression permet de récupérer une grande partie de 

l'énergie perdue. 

Dans un tel contexte, une nouvelle méthode, l'analyse éxergétique, a été récemment utilisé 

pour l'analyse des procédés de dessalement. Une analyse éxergétique combine à la fois le 

premier et le deuxième principe de la thermodynamique. Elle permet d'évaluer 

quantitativement et qualitativement le degré de dégradation d'énergie due aux divers 

phénomènes d'irréversibilités thermodynamiques. Elle permet de définir le rendement 

thermodynamique et la qualité thermodynamique des systèmes. 

Dans le projet présenté, l'analyse éxergétique de trois systèmes combinant une unité d'osmose 

inverse pour produire de l'eau potable et un cycle de Rankine qui produit le travail mécanique 

a été faite. Le sous-système de RO incorpore une unité de récupération de l'énergie (avec 

turbine hydraulique dans les deux premiers cas et avec échangeur de pression PES dans le 

troisième cas). Dans le premier cas, le sous-système RO, incorporant une turbine hydraulique, 

est couplé seulement mécaniquement avec le sous-système du cycle de Rankine. Dans les 

deux autres cas, les deux sous-systèmes sont mécaniquement et thermiquement couplés. 

À partir de l'analyse réalisée, on conclut que le couplage thermique a un grand effet sur 

l'efficacité énergétique et l'efficacité éxergétique des systèmes de cogénération de l'eau et de 

la puissance. Il permet d'augmenter la température opératoire de l'unité de RO qui à son tour 

permet d'augmenter la quantité d'eau potable produite mais au même temps affecte la qualité 

du perméat. De plus, on ne doit pas augmenter la température opératoire plus que sa valeur 

maximale qui correspond à une salinité du perméat de 1 000ppm. Dans cette condition, on 

obtient le point opératoire optimum qui possède des efficacités énergétique et éxergétique 

maximales. 

L'analyse de sensibilité (effets des pressions P3 et P6, de la salinité de l'eau 

d'alimentation et de la chaleur fournie à la chaudière) est faite. Les résultats montrent que pour 

une performance meilleure, il faut minimiser la quantité de chaleur introduite, travailler avec 

une petite pression de condensation et dessaliner une eau de salinité faible. 
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INTRODUCTION 

L'Homme a constamment besoin de l'eau que ce soit pour boire ou pour l'agriculture. Certains 

pays, comme le Canada, ont beaucoup de ressources d'eau, d'autres pays en ont un manque 

comme ceux du Golfe et les pays arides du Moyen Orient et du nord de l'Afrique et de la région 

au sud du Sahara. Nous ne nous servons que d'une infime partie de l'eau existante sur notre 

planète: 94 % est une eau salée dans les océans et 6 % est de l'eau fraîche dont 72 % est dans le 

sous-sol et environ 27 % est sous forme de glace [1]. 

Étant donné que l'eau qu'on boit doit contenir au maximum 1000 milligrammes par litre (mg/1) 

de sel, on a pensé à exploiter les ressources d'eau saline pour produire de l'eau potable. Ainsi, le 

dessalement, ou désalinisation, a été la bonne solution qui est devenue de plus en plus importante 

surtout dans les pays arides et du Moyen-Orient. 

Le dessalement est le processus de traitement d'eau qui consiste à enlever les sels de l'eau saline. 

Cette technologie a été réellement utilisée pour la première fois il y a environ soixante ans, 

durant la deuxième guerre mondiale, quand les bases militaires dans les régions arides ont eu 

besoin d'eau pour leurs troupes. Le gouvernement américain a investi beaucoup pour le 

développement des technologies du dessalement. Par la suite, des stations de dessalement de 

capacité 8000 mètres cubes par jour (m3 /j) ont été installées dans diverses régions du monde. 

Elles sont utilisées spécialement pour le dessalement des eaux de mer. En 1970, de nouvelles 

technologies, des processus commerciaux membranaires comme l'Électrodialyse (ED) et 

l'Osmose Inverse (RO), sont apparues et commençaient à être utilisés. L'ED est appropriée pour 

dessaler l'eau saumâtre parce qu'elle est beaucoup plus économique que la distillation alors que 

le RO est utilisée pour dessaler à la fois l'eau saumâtre et les eaux de mer qui sont très salées. 

Dix ans plus tard, le dessalement est devenu une entreprise commerciale mature. Un grand 

nombre de chercheurs ont travaillé dans ce domaine pour améliorer le rendement de ces 

technologies et atteindre une efficacité meilleure. À partir de 1990, l'utilisation des technologies 

de dessalement est devenue une chose banale. Ces technologies étaient utilisées pour produire de 

l'eau potable pour préserver la vie dans certaines régions comme les pays de la région aride et les 

pays de Moyen-Orient. Par la suite, des technologies diverses ont été développées et certaines 

d'entre elles sont devenues de plus en plus efficaces [1]. 

Les objectifs de cette étude sont : 
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-Comprendre les procédés de désalinisation étudiés ; 

-Comprendre les différents concepts de cogénération de putssance et de l'eau par osmose 

inverse; 

-Modéliser les différents systèmes proposés en utilisant un outil informatique (Matlab) en se 

basant sur les lois de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et sur 

la deuxième loi de la thermodynamique; 

-Faire une analyse éxergétique des différents concepts étudiés; 

-Optimiser les modèles proposés en étudiant l'influence des entrées sur la performance 

thermique, l'efficacité énergétique et l'efficacité éxergétique et par conséquent sur la 

performance du système global. 

Le mémoire est constitué de quatre grandes parties: dans la première partie, on va présenter les 

propriétés de l'eau et les principes de la thermodynamique. Dans la deuxième partie, on va 

décrire les principes des technologies de désalinisation et les comparer entre elles. Dans la 

troisième partie, on va faire la modélisation des différents systèmes de cogénération de puissance 

et d'eau par dessalement. Finalement, dans la quatrième partie, on va présenter les résultats de ce 

travail. 
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1 PROPRIÉTÉS DE L'EAU ET PRINCIPES DE THERMODYNAMIQUE 
1.1 Les propriétés de l'eau de mer et de l'eau saumâtre 

Il est très important de connaître la constitution ainsi que les propriétés thermophysiques 

(pression, température, ... ) et les propriétés thermiquesde l'eau de mer et de l'eau saumâtre pour 

pouvoir choisir le processus de dessalement approprié. Le domaine des pressions des océans 

s'étend de O à 10 000 dbar ( 104 Pa), la pression qui correspond à peu près à une hauteur d'eau de 

10 000 mètres. Le domaine des températures dans les océans s'étend de -2 °C (à peu près la 

température de congélation des eaux de mer) à un peu plus de 30°C. La température moyenne 

des océans est de 4°C. L'eau tiède est confinée près de la surface sur une faible épaisseur et, à 

toutes les latitudes, les eaux sous jacentes sont plus froides. Il y a seulement deux exceptions: la 

température des eaux profondes de la mer Méditerrané n'est jamais inférieure à 13 °Cet celle de 

la mer Rouge ne descend pas sous 21,5°C. Spiegler [2] a donné les constituants majeurs de l'eau 

de mer et de l'eau saumâtre en parties par millions (tableau 1.1). 

La concentration totale des sels dans l'eau de mer est exprimée par deux termes: la salinité 1 

(notée Sal en % ou S en %0) et la chlorinité2
• Ces dernières dépendent toutes les deux de la 

profondeur et de la position géographique. 

TABLEAU 1.1: CONSTITUANTS DE L'EAU DE MER ET DE L'EAU SAUMATRE (en 
ppm) 

Constituants Eau de mer Eau saumâtre (Lake City, Utah) Eau saumâtre (Beth Shean, Israel) 
Sodium (Na+) 10 561 685 434 
Magnésium (Mg2+) 1272 139 71 
talcium (Ca2+) 400 266 186 
!Potassium (K+) 380 - -
thlore (Cr) 18 980 1940 916 
Sulfate ((S04)2·) 2 649 33 113 
!Bicarbonate (HC03") 142 67 334 
Brome(Br") 65 - -
autres solides 34 - -
riotal des solides 34 483 - -

1 La salinité est la quantité totale des résidus solides (en grammes) contenu dans I kg d'eau de mer, quand tous les 
carbonates ont été transformés en oxydes, le brome et l'iode remplacé par le chlore et que toute la matière organique 
a été oxydée [2]. 
2 La chlorinité désigne la teneur de l'eau en halogènes, fluor excepté. Pratiquement, elle représente la masse en 
grammes des ions de chlore que contiendrait un kilogramme d'eau de mer où l'on aurait remplacé les ions brome par 
un nombre égal d'ions de chlore [2]. 
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TABLEAU 1.2: SALINITÉ DE DIFFÉRENTS EAUX DE MER 

L'océan ouvert La mer rou e 
Salinité S %o entre 33,6 et 36,8 41 

1.3 .------,-----,----,-----,---~--,-----,----, 

1.2 

1.1 

1.0----

ei. 0.8 
f!" 

0.71---···+········-
!!! 
ci 0.6 ·---+--·· 
8. 
g? 0.5 

j 0.4 
1 

·····----·t-·· 
l11i = a7•c 

0.3 ··--··-·····t ·· .. -t-------i 
1 

0.2 1-------··--+--·-::.of"'""···-

o.1 

40 50 60 70 80 90 100 110 
T emperature IJ ("C) 

Figure 1.1: Accroissement de la pression de la vapeur d'eau pure et d'eau de mer avec la 

température [2] 

La salinité est généralement exprimée en ppm (parties par millions) qui est définie par 

ppm=106*mfs (fraction massique du sel dans la solution). En conséquence, une salinité de 

1 O00ppm correspond à une salinité de Sal=0, 1 % ou à une fraction massique de mf5=Q,00 1. La 

salinité de l'eau de mer dans différentes régions est donnée, par référence avec Spiegler [2], dans 

le tableau 1.2. 

La Figure 1.1 montre que la pression d'équilibre de la vapeur d'eau de mer est plus faible que 

celle de l'eau pure et que la pression de la vapeur d'eau de mer et celle de l'eau pure augmentent 

quand la température augmente. La pression de la vapeur de l'eau pure à 25°C est égale à 3,16 

kPa. 

La pression d'évaporation de l'eau dépend de sa température et de sa salinité (voir tableau 1.3) 

[3]. On trouve un certain nombre de polynômes reliant ces trois paramètres s'inspirant de la 

relation de Clausius Clapeyron. Pour des températures entre 0°C et 40°C et des salinités de 0 à 

40 %, Weiss et Price [4] proposent la relation suivante: 

6745,09 T LnpH O =24,4543-----4,8489xLn--0,000544.Sal (1.1) 
2 T 100 

Où T est la température absolue en Kelvin et Ptt2o est en atmosphère. 

4 



TABLEAU 1.3: PRESSION DE LA VAPEUR D'EAU (en mm Hg; 1 mm Hg= 1,31579 10-3 

at.) POUR DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES ET SALINITÉS [3] 

T Salinité 
(OC) 0 5 10 15 20 25 30 35 

0 4,58 4,57 4,56 4,55 4,53 4,52 4,51 4,50 
5 6,54 6,53 6,50 6,49 6,47 6,45 6,44 6,42 
10 9,21 9,18 9,16 9,13 9,11 9,09 9,06 9,04 
15 12,79 12,76 12,72 12,69 12,65 12,62 12,58 12,55 
20 17,54 17,49 17,45 17,40 17,35 17,30 17,26 17,21 
25 23,77 23,71 23,64 23,58 23,51 23,45 23,38 23,32 
30 31,85 31,76 31,67 31,59 31,50 31,42 31,33 31,25 
35 42,20 42,09 41,98 41,86 41,75 41,64 41,52 41,41 

Les valeurs de PH20 obtenues par la relation 1.1 sont présentées au tableau 1.3. 

1.1.1 La masse volumique 

A. La masse volumique de l'eau liquide 

Plusieurs approches sont illustrées pour le calcul de la masse volumique de l'eau de mer. La 

première approche, illustrée dans l'ouvrage Engineering sciences [5], montre que la masse 

volumique de l'eau de mer ne dépend que de la salinité et de la température et qu'elle peut 

s'exprimer comme suit : 
3 2 

p(T,s) = lif.LLdij·Ei(y).Ej~) exprimée en kg.m-3 

i=0j=0 

où 
2O.s-15O 

X=---
15O 

2.T-2OO 
y= 160 

(1.2) 

Les Ej(x) et Ei(y), polynômes de Tchebychev en x de degré j et en y de degré i, sont donnés 

dans le tableau 1 .4. Les coefficients des polynômes, dij de Tchebychev sont donnés dans le 

tableau 1.5. 

TABLEAU 1.4: LES POLYNÔMES DE TCHEBYCHEV [5] 

TABLEAU 1.5: LES COEFFICIENTS DES POLYNÔMES DE TCHEBYCHEV [5] 

j 0 1 2 3 
0 4,032219 -0,108199 0,012247 0,000692 
1 0,115313 0,001571 0,00174 -0,00087 
2 0,000326 -0,000423 -0,000009 -0,000053 

5 



Cette équation donne des résultats avec une erreur de 0,05 % pour le domaine des températures 

et des salinités suivants : 

20°C < T < 180°C et 0< Sal < 15% 

Dans la deuxième approche, Dera [6] et Millero et al. [7] ont déterminé que la masse volumique 

dépend de plus que deux variables. Elle dépend de la température et de la salinité mais elle 

dépend aussi de la pression. La relation entre la masse volumique, la pression, la température et 

la salinité, dite équation d'état de l'eau de mer, est exprimée par Millero et al. [7] comme suit: 

(T S P) = p(T, S, Patin) exprimée en kg.m -3 
p ' ' 1- 1/ 

/K(T,S,P) 

(1.3) 

P est exprimée en bar et S= 1 0xSal est exprimée en %0 

La masse volumique de l'eau de mer à la pression atmosphérique qui apparaît au numérateur de 

l'équation 1.3 est donnée ci-dessous : 

p( S, T, Patm)= 999,842594+ 6, 793952x 10-2 x T - 9,095290x 10-3 x T2 + 1,001685x 10--4 x T3 

-1,120083x 10-6 x T4 + 6,536332x 10-9 x T5 + 8,24493x 10-l x S- 4,0899x 10-3 x T x S 
3 

(1.4) 

+7,6438x10-5 xT2 xS-8,2467x10-7 xT3 xS+5,3875x10-9 xT4 xS-5,72466x10-3 xS.½ 

+1,0227x10--4 xTxS_½ -1,6546x10-6 xT2 xS_½ +4,8314x10--4 xS2 

La fonction K(S, T, P), nommée module moyen de compression, qui apparaît au dénominateur 

de l'équation 1.3 est donnée ci-dessous : 

K(S, T,P)= 19652,21+ 148,4206x T-2,327105x T2 + l,360447x 10·2 x T3 -5,155288x 10·5 x T4 

+3,239908xP+l,43713x10"3 xTxP+l,16092x10"4 xT2 xP-5,77905xl0"2 xT3 xp 

+ 8,50935x 10·5 x P2 - 6, 12293x 10·6 x T x P2 + 5,2787x 10"8 x T2 x P2 + 54,6746x S 

-0,603459xTxS+l,09987xl0-2 xT2 xS 6,1670xl0-9 xT3 xS+7,944x10·2 xs½ (1.5) 

+ 1 6483x 10·2 x T x s½ 5 3009x 10·4 x T2 x s½ + 2 2838x 10·3 x Px S 
' ' ' 

-1,098lxl0·5 xTxSxP l,6078x10·6 xT2 xSxP+l,91075x10"4 xS½ xp 

-9,9348x10·2 xsxp2 +2,0816xl0-8 xTxSxP2 +9,1697x10·10 xT2 xSxP 2 
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Figure 1.2: Représentation de l'équation d'état de l'eau de mer 

Les courbes représentatives de la masse volumique de l'eau de mer en fonction de la 

température, pour deux pressions différentes et deux salinités différentes sont données sur la 

figure 1.2. Cette figure montre que la pression n'a pas de grande influence sur la masse 

volumique de l'eau de mer. On peut prendre donc une valeur moyenne de la masse volumique 

en fonction de la pression, soit une pression de 3000 kPa. 

B. La masse volumique de la vapeur d'eau 

Entre 5 et 80 bar, la formule de Bertin permet d'estimer la masse volumique de la vapeur d'eau 

saturée [8] : 

Psat en Pa. 

1.1.2 La capacité thermique massique 

( )- Psat 
p sat - 200 

A. La capacité thermique massique de l'eau liquide 

(1.6) 

La capacité thermique de l'eau de mer peut être calculée en utilisant les fractions massiques de 

sel et de l'eau pure de la solution saline. Elle est exprimée comme suit: 

Cpsw = mf w x CP eau + mfs x CPsel (1.7) 
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Cpse1=0,786+0,00279.T; 

mfw et mf5 sont, respectivement, les fractions massiques de l'eau et du sel dans la solution. 

Puisque les capacités thermiques de l'eau pure et du sel sont des fonctions de la température et 

de la pression, et les fractions massiques de sel et de l'eau pure de la solution saline sont des 

fonctions de la salinité, on conclut que la capacité thermique de la solution saline est une 

fonction de la pression, de la température et de la salinité. 

Bromley et al. [9] ont développé une expression de la capacité thermique massique en fonction 

de la salinité et de la température pour le domaine des températures et des salinités suivants (2°C 

< T < 80°C et 0< s < 12% respectivement). Elle est exprimée comme suit: 

Où 

Cp
5
w(T,Sal) =A(Sal) +B(Sal) xlo-1 xT+C(Sal) x10-6 xT 2 en kcal/kg.°C (1.8) 

A(Sal) = 1,0049-00,01621 x Sal + 3,5261 x 10 4 x Sal2 

B(Sal) = -3,2506 + 1,4795 x Sal-0,07765 x Sal2 

C(Sal) = 3,80013 -1,2084 x Sal + 0,06121 x Sal 2 

L'équation 1.7 a été obtenue pour une pression donnée (Patm=latm). En réalité, la capacité 

thermique dépend évidemment de la pression. Pour ceci, on a appliqué un facteur correctif de la 

valeur calculée par l'équation 1. 7 qui est une fonction de la pression et de la température. Cette 

corrélation est basée sur les tables de la thermodynamique. Ce facteur n'est pas le même pour 

l'eau liquide saturée et l'eau liquide comprimée. En fait, la capacité thermique de l'eau saturée 

croit avec la pression tandis que celle de l'eau comprimée décroît quand la pression augmente. 

Pour ceci, on a déterminé deux facteurs différents, CFPc pour la capacité thermique de l'eau 

comprimée et CFPs pour celle de l'eau saturée [10] 

(1.9) 

Où: - i: peut êtres pour l'eau liquide saturée ou c pour l'eau liquide comprimée; 

CFPi(P) : est le facteur correctif de pression, c'est un polynôme de troisième degré. 

La figure 1.3 nous donne la variation de la capacité thermique massique de l'eau de mer 

comprimée en fonction de la température pour différentes pressions et différentes salinités. Elle 

montre que la capacité thermique de l'eau de mer comprimée décroît si la pression et la salinité 
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augmentent et qu'elle varie légèrement avec la pression et la température. La figure 1.4 nous 

donne la variation de la capacité thermique massique de l'eau de mer saturée en fonction de la 

température pour différentes salinités. Elle montre que la capacité thermique de l'eau de mer 

saturée décroît si la salinité augmente et qu'elle varie légèrement avec la température. Pour l'eau 

liquide saturée, la pression n'apparaît pas parce qu'elle est fonction de la température. 

4.4~-~--~--~--~--~--~-~ 

f 5 4.3 - - - - L - - - - - - -1- - - - - - - ..J - - - - - - - L - - - - - - -1- - - - - - - .J. - - - - - -
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Figure 1.3: Capacité thermique massique de l'eau de mer comprimée pour deux salinités 
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Figure 1.4: Capacité thermique massique de l'eau de mer saturée pour quatre salinités différentes 
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B. La capacité thermique massique de la vapeur d'eau 

La capacité thermique massique de la vapeur d'eau est une fonction de la température et de la 

pression. Une expression de la capacité thermique en fonction de la température, à la pression 

atmosphérique (P=latm), a été proposée par Cengel et Bo/es [10]. Mais en réalité, la capacité 

thermique dépend de la pression aussi. Pour ceci, une correction qui tient compte de la pression a 

été rajoutée à la corrélation précédente. Le résultat donne l'expression suivante: 

Cpg(T,P) =_!_X (143,05-183,54 x (___!_)o,25 +82,751 x (___!_)o,5 -3,6989 x ___!_)-g(T, P) (1.10) 
18 1000 1000 1000 

Où : g(T, P) : est la corrélation ajoutée qui dépend à la fois de la pression et de la température. 

1.1.3 La viscosité dynamique de l'eau de mer 

Une approche illustrée dans l'ouvrage Engineering sciences data [5] montre que la viscosité de 

l'eau de mer ne dépend que de la salinité et de la température et qu'elle peut s'exprimer comme 

suit: 

Où 

Et 

Où: 

µsw (T,Sal) = µsw (T = 2ooc,Sal) X 10-(T-20)xq(T,Sal)/(T+l09) (1.11) 

µsw(T = 20°C,Sal) = 1,002 + 1,8518961 x 10-2 x Sal +3,0823697x 10-4 x Sal2 (1.12) 
+3,010303052x10-S xSa13 

q(T, Sal) = a x A(Sal) + b x B(Sal) x (T - 20) 

a= 1,13706; b = 8,32 x 10-4 

A(Sal) = 1-6,16 x 10-3 x Sal + 1,2 x 10-4 x Sal2 

B(Sal) = 1 + 1,43 x 10-3 x Sal + 1,0 x 10-3 x Sal2 

(1.13) 

La variation de la viscosité avec la température pour différentes salinités est donnée sur la figure 

1.5. On remarque que la viscosité augmente avec la salinité et elle diminue avec la température. 

En fait, lorsque la salinité augmente, la quantité du sel augmente et la solution devient plus 

visqueuse. Par contre, si on augmente la température de la solution, le mouvement des particules 

augmente et par la suite la viscosité diminue. 
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Figure 1.5: Viscosité de l'eau de mer pour trois salinités différentes 

1.1.4 La pression osmotique de l'eau de mer 

Lorsque l'on place dans deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable, la 

même quantité d'une solution d'eau pure et d'une solution aqueuse contenant des sels, l'eau pure 

diffuse à travers la membrane et dilue la solution aqueuse. Ce phénomène est connu sous le nom 

d'osmose naturel (figure 1.6.a) [12]. Comme l'eau passe à travers la membrane, la pression dans 

la solution la plus diluée diminue et la pression de la solution concentrée augmente. Le flux 

osmotique continue jusqu'à atteindre l'équilibre (Figure 1.6.b ). 

À l'équilibre, le niveau ~u liquide dans la solution saline sera plus élevé que celui de l'eau pure. 

La quantité d'eau passant dans l'une ou l'autre direction sera égale. La pression hydrostatique 

réalisée est égale à la force d'entraînement causant l'écoulement, appelée pression osmotique. 

Cette pression dépend principalement de la concentration et de la température du soluté et 

dépend aussi des types d'espèces ioniques présents. 

a. Osmose naturel 

Membrane 
semi-perméable 

Figure 1.6: Le principe de l'osmose naturelle 
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Une approche illustrée dans l'ouvrage technique de l'ingénieur [12] donne une expression de la 

pression osmotique pour un soluté dissocié en i ions de nature différente. Pour une température T 

et une concentration en sel C données, la pression osmotique est exprimée comme suit : 

(1.14) 

Où T en K; C en mol x m -3 ; R constante des gaz 

1.1.5 L'enthalpie 

A. L'enthalpie de l'eau liquide 

La propriété extensive d'un mélange est la somme des propriétés extensives de chaque 

composant [13]. L'enthalpie est une propriété extensive. On peut donc dire: 

(1.15) 

L'enthalpie de l'eau saline est exprimée comme suit : 

Hsw = mshs +mwhw 

H m m 
h =~=-s-h +~h =mf h +mf h sw s w s s w w mm mm mm 

(1.16) 

L'enthalpie de chaque composant à une température T peut se calculer comme suit: 

(1.17) 

Où ho est l'enthalpie du composant i à To et Cpi est sa capacité thermique massique pour une 

température et une pression données. 

Si on utilise cette expression pour exprimer l'enthalpie de chaque composant, on obtient: 

T 
hw(P, T) = hw(P, To)+ fCpw(P, T)*dT 

TO 
T 

h5 (P, T) = h5 (P, To) + f Cps(P, T) * dT 
TO 

Si on remplace les variables de l'équation 1.16 par leurs expressions, on obtient : 
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hsw = h(P, T,Sal) 

- mf, • [ h, (P, T0) + T1Cps(P, T) • dT] + mf w • [ hw (P, T0) + T1Cpw(P, T) • dT] 
(1.19) 

La salinité apparaît dans l'équation 1.19 puisque les fractions massiques de l'eau pure et du sel 

dans le mélange sont des fonctions de la salinité. 

L'équation 1.19 peut s'exprimer comme suit: 

T 
hsw = ho(To,Sal)+ fCpsw(P, T,Sal)*dT 

TO 
(1.20) 

ho(T0 ,Sal) = mf, x h,(P, T0 ) + mfw x hw(P, T0 ) est l'enthalpie de l'eau saline pour une température 

T o donnée en fonction de la pression et la salinité et Cpsw est sa capacité thermique qui dépend de 

la salinité, de la température et de la pression ( voir équation 1. 7). 

Assenac [14] a donné une expression de l'enthalpie, en prenant T0=0°C, sous forme d'un 

polynôme de second degré, soit: 

h0(T0,Sal) = 0,02156+ 0,284128x Sal-0,008367 x Sal2 

Il a aussi évalué l'intégrale de l'équation 1.20 et obtenue l'expression suivante: 

(1.21) 

hsw = h0 (T0 ,Sal) + A(Sal)x T + B(Sal)x 10-I x T 2 + C(Sal)x 10-6 x T 3 en kcaijkg (1.22) 

A(Sal) = 1,0049 - 0,01621 x Sal + 3,5261 x 10 -4 x Sal 2 

Où B(Sal) = 11,625 + 0,73975 x Sal - 0,038825 x Sal 2 

C(Sal) = 1,26671 - 0,4028 x Sal + 0,02040 x Sal 2 

Pour mettre en évidence la variation de l'enthalpie avec la pression, on multiplie la valeur de 

l'enthalpie calculée par l'équation 1.22 par le facteur CFP calculée dans la section 1.1.2. On 

obtient alors : 

h = h xCFP;(P) sw,c sw (1.23) 

Pour étudier la sensibilité de l'enthalpie à la pression, à la température et à la salinité, on a tracé 

les courbes de l'enthalpie en fonction de ces trois propriétés. Les résultats sont illustrés sur la 

figure 1.7 et la figure 1.8. 
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Figure l. 7: Enthalpie de l'eau de mer comprimée pour deux salinités différentes et deux 

pressions différentes 
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Figure 1.8: Enthalpie de l'eau de mer saturée pour différentes salinités 

La figure 1. 7 montre que l'enthalpie de l'eau de mer liquide comprimée varie légèrement avec la 

pression et la salinité et elle est linéairement croissante avec la température. Elle montre que si la 

pression et la salinité augmentent, l'enthalpie diminue. La figure 1.8 illustre la variation de 

14 



l'enthalpie de l'eau de mer liquide saturée en fonction de la température de saturation (ou 

pression de saturation) et de la salinité. On remarque que l'enthalpie varie légèrement avec la 

salinité et qu'elle décroît lorsque la salinité croit et qu'elle est linéairement croissante avec la 

température. 

B. L'enthalpie de la vapeur d'eau 

L'enthalpie de vaporisation de l'eau de mer est la quantité de chaleur nécessaire pour produire 1 

kg de vapeur d'eau à la température de l'eau de mer et sous une pression égale à la tension de 

saturation. Selon cette définition [3], l'enthalpie de vaporisation des eaux de mer est égale à celle 

de l'eau douce puisque, à une température donnée, la différence de pression est négligeable. 

L'enthalpie de la vapeur d'eau est calculée par la relation donnée par Daniel [ 15], soit : 

Tsat T 
h = g J Cpfs xdT+hfg + J Cp xdT 

273,15 Tsat g 

Où hr8 est l'enthalpie d'évaporation. 

L'enthalpie d'évaporation est déterminée à partir de la relation citée par Daniel [15] : 

hfg = 4,1868 x (606,5 - 0,695 x (Tsat-273,15)) 

1.1.6 L'entropie 

A. L'entropie de l'eau liquide 

L'entropie est une propriété extensive, soit : 

ni et nt : nombre de moles du constituant et du melange respectivement, en moles 

si et Sm : entropie du constituant et du melange respectivement, en kJ.(kmol.Kf 1 

Si on divise l'équation (1.26) par le nombre total de moles, on obtient: 

Il· 
sm =I-1 si =Ixi.si 

nt 
xi : fraction molaire 
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enkJ.K- 1 

(1.24) 

(1.25) 

(1.26) 

(1.27) 



Or le mélange est un procédé irréversible. À une température et une pression spécifiées, 

l'entropie du mélange doit être donc plus grande que la somme des entropies des composants de 

ce mélange. 

Une approche a été illustrée par Cengel et Bo/es [10] qui dit que l'entropie d'un composant par 

unité de mole dans une solution idéale, à une température et une pression spécifiées, est égale à : 

s. =s. -Ruxln(x.) 1 1,pure 1 (1.28) 

s. : entropie de l'entité pure; Ru : la constante universelle des gaz kJ .(kmol.K)- l 1,pure 

Notons que ln(xi) est toujours négatif puisque Xi <l, et ainsi -Ru x ln(xi) est toujours positive. 

En conséquence, l'entropie d'un composant dans un mélange est toujours plus grande que son 

entropie quand il est seul à la même température et à la même pression que celle du mélange. Par 

la suite, l'entropie d'une solution saline par unité de mole est exprimée comme suit: 

ssw =xs 1ss +xw xsw ] l ] 
= xs X ~s,pure -Ru X ln(xs) + xw X lsr,pure -Ru X ln(xw) 

= xs xss,pure +xw xsw,pure-Ru x lxs xln(xs)+xw xln(xw)] (1.29) 

= ~xss pure+ nw xsw,pure -Ru x [xs x ln(xs)+xw x ln(xw)] 
nt , nt 

L'entropie de la solution saline par unité de masse est obtenue en divisant l'équation (1.29) par la 

masse molaire de la solution saline, soit : 

On obtient donc: 

en kJ/ 
/kg.K 

n n 
avec Mt = _s x M + --2Y.. x M 

nt s nt w 

ns - nw -
XSspure+ XSwpure 

ns xMg +nw xMw ' ns xMg +nw xMw 
-Rmx[xs xln(x-s)+xw xln(x..v)] 

R = Ru enkJ/ 
m Mi /kg.K 

Si on continue le développement de l'équation (1.31), on obtient: 
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Soit: 

Où 

ns xMs 8s,pure nw xMw 8w,pure ssw = --~---=---x --''---+ x --=---
ns x Ms+ nw x Mw Ms nsxMs+nwxMw Mw 

-Rmx[xs xln(:xg)+xw xln(xw )] 

Ssw = mfs x ss,pure + mfw x sw,pure 

-Rm x [xs x ln(xs) + xw x ln(xw )] 

ns x Ms 
mf s = ---------

n s x Ms+ n w x M w 

ss, pure 
ss, pure 

Ms 

et mf w 

et 

nsxMs+nwxMw 

Sw, pure 
Sw, pure = M w 

(1.32) 

(1.33) 

(1.34) 

La relation entre la fraction massique du sel mfs et la fraction molaire Xs est donnée par Cerci 

[13], soit: 

xs= mt;;xMw où Xs +xw =1 et mfs +mfw =1 
Ms x{l-mf;;)+mt;; xMw 

Ms et Mw sont, respectivement, la masse molaire du sel et la masse molaire de l'eau. 

L'entropie des composants pure est calculée à partir de l'équation suivante : 

T dT 
s · = so · + Jcp i * -1 ,1 , T 

To 
Où so est l'entropie à T o. 

(1.35) 

Si on utilise cette dernière relation pour exprimer l'entropie de chaque composant, on obtient: 

T dT 
s w (P, T) = s w (P, T o ) + J Cpw (P, T) * -

T T 
0 (1.36) 

T dT 
s8 (P, T) = s 8 (P, To) + fCps (P, T) * -

T T 
0 

Pour étudier la sensibilité de l'entropie à la pression, à la température et à la salinité, on a tracé 

les courbes illustrant la variation de l'entropie en fonction de ces différentes propriétés. 

La figure 1.9 et la figure 1. 10 nous prouvent que l'entropie de l'eau de mer liquide comprimée 

ou saturée ne dépend pas vraiment de la pression. Pour une salinité donnée, l'entropie augmente 
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lorsque la température augmente. Elle est croissante avec la salinité jusqu'à une température 

critique ou l'entropie devient une fonction décroissante avec la salinité. Cette température est 

d'environ 60°C. 

1.8 - - - - -1- - - - - - _J - - - - - - ...J - - - - - - ..l. - - - - - - J.. - - - - - - L - - - - -

1.6 

1.4 

1.2 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

- - - - -1- - - - - - -, - - - - - - ï - - - - - - ï - - - - - - T - - - - -
1 1 1 

_____ I _______ I ______ I ______ 1 _____ _ 

1 1 1 

--- ---r ------,----- - r ------r-
i 1 

1 
1 1 1 1 1 

- -1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - ï - - - - - - 1- -

-1- _____ ...J ______ ..J. ______ J.. ______ j._ ___ - __ L _ 

-----7------ï------,------ ------ ------ -
----B- Sal=O,P=500kPa 

1 1 1 ------ Sal=O,P=7000kPa - - - - - - - - - -, - - - - - - ' - - - - - - ï - - - --e-- Sal=l0,P=500 kPa 

---- Sal=10,P=7000 kPa 0L-------'-----'-----'----_L_-'--------'-------' 
300 320 340 360 380 400 420 

Températurè en K 

Figure 1.9: Entropie de l'eau de mer comprimée pour deux salinités différentes et deux pressions 

différentes 

2.-------r----,--------r----,--------,----,------,-----, 

1.8 - - - - - -+ - - - - - -1- - - - - - t- - - - - - -1 - - - - - - !- - - - - - + - - - - -

1.6 

1.4 

1.2 

0.8 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -, - - - - - - ,- - - - -

1 1 
1 1 1 

_____ .l ______ 1 ______ L ______ 1 _____ _ 

1 1 1 

--,------r-----,------,------
1 1 

1 1 
1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -,- - - - - 1 - - - - - -1- - - - - - ,- - - - - - - - - - - - -,- - - - - -

_g, 0.6 -1- - - - - - 1- - - - - - ...J - - - - - - L- - - - - - .J- - - - - - -1- - - - - -
1 

Q) 

! 0.4 

0.2 

- - - - - -1- - - - - - r - - - - - 7 - - - - - - r - - - - - T - - - - - -, - - - - - -

, ----a-- Sal=O,P de saturaticn 
- - - J_ - - - - - - - - - - - - !.._ - - - - - _I - - -, , Sal=S,P de saturaticn 

------<>--- SaFlO,P de saturaticn 
300 320 340 360 380 400 420 440 

·Tëmpêratüre""'ënK' 
Figure 1. 10: Entropie de l'eau de mer saturée pour différentes salinités 
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B. L'entropie de la vapeur d'eau 

Par analogie avec l'enthalpie, l'entropie de la vapeur d'eau [équation 1.24] peut être exprimée 

comme suit: 

Tsat dT T dT 
Sg = J Cpfs X T + Sfg + J Cpg X -

273,15 Tsat T 
(1.37) 

Où Srg est l'entropie d'évaporation. 

Lors d'un changement de phase isobare, isotherme et à l'équilibre (l'évaporation par exemple), 

l'entropie d'évaporation est le rapport entre l'enthalpie d'évaporation et la température 

d'évaporation, soit: 

(1.38) 

1.2 Principes de la thermodynamique et analyse éxergétique 

1.2.1 Les principes de la thermodynamique 

Les équations de conservation de la thermodynamique d'un système ouvert (figure 1.11) en 

régime permanent, s'écrivent comme suit: 

- La loi de la conservation de la masse : 

Im = Iril (1.39) 
in out 

Q1 Composant Composant Composant ~Q4 . 1 2 3 -

Q2 Composant Composant Composant W2 . 6 4 5 -

W1 . Composant _W3 - - - - - - - - - -N 

Figure 1.11: Diagramme bloc d'un système quelconque 
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- Conservation de l'énergie: 

Q+I;(rilxh)=W+ I;(rilxh) 
in out 

-Deuxième loi de la thermodynamique (avec S génér~O): 

}:(ril x s)- }:(ril x s) I:Q/T 
out in 

1.2.2 Les relations déduites : 

- Le travail réversible : 

. . Q. Q. 
W = W-To x(I-1 + L(rilxS) - L - 1 - L(rilxS)) 

rev in Ti in out Ti out 
-L'irréversibilité : 

· 1 · · 1 Qin · Qout · 1= W -W = -T x(-+I(mxS)---- I(mxS)) 
rev O T. . T 

m m out out 

1.2.3 L'analyse éxergétique 

(1.40) 

(1.41) 

(1.42) 

(1.43) 

Une analyse éxergétique combine à la fois le premier et le deuxième prmc1pe de la 

thermodynamique. Elle permet d'évaluer quantitativement et qualitativement le degré de 

dégradation d'énergie due aux divers phénomènes d'irréversibilités thermodynamiques. Elle 

permet de définir le rendement thermodynamique et la qualité thermodynamique des systèmes. 

L'analyse éxergétique d'un système thermodynamique est toujours constituée des trois étapes 

suivantes: 

- Évaluation des pertes éxergétiques par rapport à une référence donnée dans tous les 

composants de l'installation, ainsi qu'au niveau des écoulements d'eau ( entrées, sorties de 

fluide). 

- Détermination des contributions éxergétiques ( exergies thermiques, mécaniques, etc .... ). 

- Calcul du rendement éxergétique ou du pourcentage des pertes occasionnées par les 

différents composants de l'installation par rapport aux pertes globales. 

En thermodynamique, "l'énergie disponible" est souvent connue sous le nom d'exergie et les 

pertes éxergétiques sont connues sous plusieurs appellations : exergie détruite, travail perdu, 
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friction, transfert de chaleur irréversible, ... L'exergie représente la quantité maximale de 

l'énergie d'un système qui, dans des conditions thermodynamiques données, peut être convertie 

en travail. Différentes approches décrivent l'exergie. Elles sont peu différentes mais conduisent 

dans le fond aux mêmes résultats. En adoptant la définition telle que donnée par Cengel et Bo/es 

[ 1 O], l' exergie d'un écoulement, en négligeant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, 

s'exprime par : 

(1.44) 

L' exergie par unité de masse s'exprime comme par : 

(1.45) 

En regardant cette équation, on peut dire que l'exergie, ex, représente le travail maximum 

pouvant être obtenu à partir d'un échantillon de matière d'enthalpie h, d'entropies, de vitesse V 

et à une hauteur z, lorsque cet échantillon de matière est en équilibre avec un environnement à la 

pression Po et à la température T o. 

A. Pour un composant j 

Composantj 2 

Wou/ Q out 

Figure 1.12: Diagramme bloc d'un composantj 

En se basant sur les définitions données par Cengel et Bo/es [10], l'expression générale de 

l'exergie entrant dans le composantj (figure 1.12) s'exprime par: 

T 
Èx .. = W. +L(l·_JL)xQ. +Lrili xex 

lll,J Ill T. 1 in in 1 

(1.46) 

L' exergie sortant de ce composant peut s'exprimer par: 
. . " To . . Ex out j = W out + L.J (1 - -) x Q i + I mi x ex i 

' out Ti out 

(1.47) 

L'exergie détruite pour ce composant est la différence entre l'exergie à l'entrée et l'exergie à la 

sortie. Elle est égale à l'irréversibilité dans ce composant et peut s'exprimer par: 
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. To . . . . 
Exd t · = I(l --) x Qk - W + Im. x ex. - Im • x ex• e,J T 1 1 1 1 k k in out 

Si on remplace les exergies dans l'équation 1.50 par leurs expressions, on obtient: 

Soit: 

La première loi de la 
thennodynamique 

=0 

La loi de conservation 
de lamasse 

=0 

(1.48) 

(1.49) 

Pour un seul courant d'écoulement (figure 1.12), l'expression de l'exergie détruite devient: 

(1.50) 

L' exergie détruite par unité de masse s'exprime par: 

ÊXdet To Ôk m2 exdet j =--=-I-x- -To x(St --xS2) 
' m 1 k Tk m 1 m 1 

(1.51) 

Soit 

(1.52) 

B. Pour un système constitué de N composants 

L' exergie détruite totale dans un système fermé ( figure 1.21) est la somme des exergies détruites 

dans chaque composant de ce système. 

N 
exdet, t = Iex det,j 

1 
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Son exergie introduite est la somme des exergies y entrante, soit : 

N 
ex in t = Lex . . 

' 1 m,J 
(1.54) 

L'exergie à la sortie de ce système est la somme des exergies sortantes, soit: 

N 
exout t = Iex t . , l ou ,J (1.55) 

L'efficacité énergétique du système global est le rapport entre le travail utile et l'énergie 

introduite dans le système (figure 1.21 ). 

travail utile 
11en = energie introduite dansle système 

Son efficacité éxergétique peut s'exprimer par: 

1.3 Conclusion 

exout,t exin,t -exdet,t 
Ttex =--= 

exr ex 
i11,1 i-,1 

exdet t 
Ttex = 1---'-

exrin,t 

(1.56) 

(1.57) 

Dans ce chapitre, on a cité les principales propriétés thermiques et physiques de l'eau de mer et 

de l'eau saumâtre et on a décrit les relations déduites. On a cité aussi les principes de la 

thermodynamique. 

Dans le prochain chapitre, on va parler des principales technologies de dessalement et faire une 

description détaillée du procédé de dessalement par Osmose inverse (RO). 
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2 LES TECHNOLOGIES DE DESALINATION 
2.1 Généralités 

Les technologies de dessalement peuvent être considérées comme un système dont l'entrée est 

l'eau saline. Cette eau nécessite une quantité d'énergie pour la séparer en saumure (nommée 

souvent le concentré) et en eau pure (Figure 2.1). Cette quantité d'énergie dépend des 

caractéristiques de l'eau saline et de la technologie utilisée [I]. 

Le travail théorique minimal (TTM) est l'énergie nécessaire pour purifier une tonne d'eau de 

mer [2]. Le calcul du TTM se fait par l'appareil décrit dans la figure 2.2. L'appareil est constitué 

de deux grands récipients placés dans un réservoir. Un récipient contient de l'eau de mer en 

équilibre avec de la vapeur et l'autre contient de l'eau pure en équilibre avec de la vapeur. La 

température du système est maintenue constante. L'air est évacué du réservoir avant que le 

processus commence. 

Eau saline 

Processus de 
dessalement 

Eu pure 

CZl 

i 

Figure 2.1: Processus de dessalement 

(a) 

Sea 
water 

Compressor 

(b) 

Fresh 
water 

Figure 2.2: Schéma explicatif de l'expérience pour le calcul du TTM [2] 
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On remarque sur la figure 2.2-a que, pour une température donnée, la pression de l'eau de mer 

est inférieure à celle de l'eau pure. Le compresseur est installé entre les deux récipients pour 

augmenter la pression de la vapeur d'eau venue du récipient de l'eau de mer à une valeur 

légèrement plus grande que celle dans le récipient de l'eau pure (figure 2.2-b). Le travail 

théorique minimal est égal au travail fait par ce compresseur pour maintenir l'équilibre dans les 

deux récipients. À une température de 25°C et pour une salinité de 34,3 %, le TTM est égal à 

0,70 kwh.m-3
• 

Le tableau 2.1 illustre la variation du travail théorique minimal avec la température pour une 

salinité de 34,4%0. Il montre que le TTM augmente quand la température augmente. À une 

température de 70°C, le TTM est de 0,81 kwh.m-3
• 

Le tableau 2.2 illustre la variation de la quantité de l'eau récupérée en fonction du travail 

théorique appliqué. Il montre que si on augmente la valeur du travail théorique appliqué, la 

quantité du perméat récupéré augmente. 

TABLEAU 2.1: ACCROISSEMENT DU TRAVAIL THÉORIQUE MINIMAL AVEC LA 
TEMPÉRATURE (à S= 34,4 %0) 

Température(°C) Travail théorique minimal (kwh.m-j) 
0 0,65 

25 0,70 
70 0,81 

TABLEAU 2.2: ACCROISSEMENT DE LA QUANTITÉ D'EAU RÉCUPÉRÉE AVEC LE 
TRAVAIL THÉORIQUE (à 25 °Cet S= 34,4 %0) 

Travail théorique (kwh.m-J) % d'eau récupérée 
0,84 30 
0,97 50 
1,16 67 
1,30 75 

TABLEAU 2.3: LES PROCESSUS DE DESSALEMENT 

Les Processus Thermiques Les Processus Membranaires 
Distillation par Détentes Étagées (MSF) Électrodialyse (ED) 
Distillation à Multiples Effets (MEO) Électrodialyse inverse (EDI) 
Distillation par Compression de Vapeur (VC) Osmose Inverse (RO) 
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2.2 Les processus thermiques 

On peut classifier les processus de dessalement en processus thermiques et processus 

membranaires comme expliqué dans le tableau 2.3. Dans les processus thermiques, l'eau de mer 

est évaporée pour produire de la vapeur qui va être condensée plus tard. L'ébullition a besoin 

également d'une quantité d'énergie pour apporter l'eau à son point d'ébullition. Cette quantité 

d'énergie nécessaire pour l'évaporation de l'eau diminue avec la diminution du point 

d'ébullition. Il est donc très important de prévoir de diminuer le point d'ébullition qui est relié à 

la pression de la solution. De cette façon, les processus thermiques pourraient être très efficaces. 

Plus que les raisons économiques, nous avons d'autres raisons pour la diminution de la 

température d'ébullition. D'une part, la diminution du point d'ébullition de l'eau rend facile le 

contrôle du système. D'autre part, certaines substances se dissolvent aisément dans l'eau plus 

chaude. Nous pouvons citer les carbonates et les sulfates qui sont trouvés dans l'eau de mer. Une 

des plus importantes est le sulfate de calcium (CaSO4) qui commence à quitter la solution quand 

la température de l'eau de mer s'approche de l 15°C. Ceci crée le dépôt des produits chimiques 

qui causent des problèmes thermiques et mécaniques [l]. On propose deux concepts différents 

pour éviter la formation de ce dépôt : 

- Le premier consiste à maintenir la température maximale du processus inférieure à une 

température critique et à contrôler le niveau de concentration de l'eau de mer. 

- Le second consiste à ajouter des produits chimiques spéciaux à l'eau de mer pour réduire la 

précipitation du sulfate de calcium et pour permettre à la température d'atteindre 110°C. 

2.2.1 Le procédé de Distillation par Détentes Étagées (MSF) 

L'eau de mer est d'abord chauffée dans les différents étages de la section de distillation et de 

récupération de la chaleur par la vapeur qui se condense. Cette vapeur est produite en 

surchauffant l'eau de mer dans le réchauffeur de la saumure alimenté avec de la vapeur générée 

en brûlant un combustible fossile. L'eau de mer chauffée sort du réchauffeur et coule, par la 

suite, dans le récipient du premier étage où la pression est faible pour former la vapeur. Cette 

vapeur est condensée en chauffant la saumure pour former de l'eau douce (Figure 2.3). Le 

procédé de MSF peut contenir de 15 à 25 étages avec des pressions plus petites que la pression 

atmosphérique. Ces installations peuvent produire environ 4 000 à 57 000 m3/j. Ces procédés 
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Figure 2.3: Le schéma de base du procédé de distillation par détentes étagées [1] 

fonctionnent à des températures maximales de saumure après le réchauffeur de 90-110°C. La 

quantité d'eau produite par les procédés de distillation par détentes étagées représente environ 

44% de la quantité d'eau dessalée produite en 1998 [1]. 

2.2.2 Le procédé de Distillation à Multiples Effets (MED) 

Le procédé de MED a été utilisé pour la distillation industrielle depuis longtemps. Il a été utilisé 

à la place de MSF parce qu'il a une meilleure résistance contre la dégradation. L'évaporation 

dans ce procédé a lieu à basse température pour réduire au minimum la corrosion et la 

dégradation. Ce procédé est basé sur les mêmes principes que le MSF: La condensation et 

l'évaporation à la pression ambiante réduite dans les divers effets (Figure 2.4). Typiquement, un 

procédé de MED peut contenir 8 à 16 effets et son efficacité dépend du nombre d'effets. Il peut 

produire environ 2 000 à 20 000 m3/j. 

Seawater 
feed ~ ~--

boiler 

Cordens:.-:e 
retumedm 

boiler 

2'"B'f'ect 3N BYect: 

1--!a,,,'), 
To next 

Blll~~f~ 

Cordens:ed freshwater Cordens:ed freshwater Fresh 
water 

Source: Dabbagh et al. 1 994. product 

Figure 2.4. Schéma de base du procédé de Distillation à Multiples Effets [16] 
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Figure 2.5: Schéma de base du procédé de distillation par compression de vapeur [17] 

Les procédés de distillation à multiples effets fonctionnent à des températures maximales de 

70°C afin de réduire le potentiel du dépôt des contaminants au sein du procédé. La quantité d'eau 

produite par les procédés de MED représente environ 4% de la quantité d'eau dessalée produite 

en 1998 [1]. 

2.2.3 Le procédé de Distillation par Compression de Vapeur (VC) 

Ce procédé est généralement combiné avec d'autres procédés mais parfois il est utilisé seul pour 

des petites ou moyennes installations. Dans ce procédé, la chaleur utilisée pour l'évaporation est 

produite par la compression thermique ou mécanique de vapeur. Cette technologie est basée sur 

le principe de réduire le point d'ébullition en réduisant la pression. L'augmentation de la pression 

est limitée puisqu 'on utilise des compresseurs à prix réduit. La capacité d'un tel procédé est 

d ' environ 3 000 m3/j. 

Les procédés de distillation par compression de vapeur ont une simplicité et une fiabilité 

d'opération. Par conséquence, ils sont souvent employés dans des installations de petites tailles 

telles que les sources d'eau saumâtre, les industries ... La quantité d'eau produite par les procédés 

de distillation par compression de vapeur représente environ 4% de la quantité d'eau dessalée 

produite en 1998 [1]. 

2.3 Les processus membranaires 

Les procédés de dessalement à membranes sont basés sur les processus d'osmose et de dialyse 

qui se produisent dans le corps humain. L'osmose est le phénomène de diffusion par lequel le 
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solvant de deux solutions de concentration différente tend à se déplacer de la solution moins 

concentrée à la solution plus concentrée à travers la membrane naturelle ou artificielle qui les 

sépare de façon à équilibrer leur concentration. La dialyse est une technique physique permettant 

la séparation des molécules en fonction de leur taille, par passage à travers une membrane 

comportant une très grande quantité de micropores. Les deux plus importants processus de 

dessalement sont: l'électrodialyse (ED), un procédé commandé par un voltage, et l'osmose 

inverse (RO), un procédé commandé par une pression. Ces procédés ont été commercialisés la 

première fois il y a environ 40 ans. 

2.3.1 L'Électrodialyse (ED) 

L'électrodialyse est un procédé électro-membranaire dans lequel des ions sont transportés à 

travers des membranes perméables d'ion d'une solution à l'autre sous l'influence d'un gradient de 

tension. Il dépend de plusieurs principes. La plupart des sels dissous dans l'eau sont ioniques 

( cationique ou anionique ). Ces ions émigrent vers les électrodes qui ont une charge électrique 

opposée. Par conséquent, les membranes peuvent être choisies pour permettre le passage sélectif 

des anions ou des cations. 

Le procédé de dessalement par ED est composé d'une chaîne de prétraitement, d'une pile de 

membranes, d'une pompe de circulation à basse pression, d'un rectificateur et d'une postcure. La 

pile de membranes se compose de plusieurs paires de cent cellules. L'ED est habituellement 

utilisé pour dessaler l'eau saumâtre. La quantité d ' eau produite par électrodialyse représente 

environ 6% de la quantité totale d'eau dessalée produite en 1998 [1]. 
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Figure 2.6: Schéma de base de dessalement par électrodialyse [18] 
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Figure 2.7: Le schéma de base du procédé de dessalement par osmose inverse [19] 

2.3.2 L'Osmose Inverse (RO) 

L'osmose inverse, également appelée hyperfiltration, est la meilleure filtration connue. Ce 

procédé permet d'enlever les particules aussi petites que les ions d'une solution. Il utilise des 

membranes semi-perméables qui permettent au fluide purifié de passer à travers elles sous l'effet 

d'une haute pression et rejeter les contaminants restants. 

Le procédé de RO est composé d'une chaîne de prétraitement, d'une membrane, d'une pompe à 

haute pression et d'une postcure. L'osmose inverse est souvent utilisée dans la filtration 

commerciale et résiduelle de l'eau. Il est également utilisé pour dessaler l'eau de mer. Ce procédé 

est utilisé, parfois, pour purifier des liquides dans lesquels l'eau est une impureté indésirable (par 

exemple, l'éthanol). La quantité de l'eau dessalée produite par RO représente environ 42% de la 

quantité totale de l'eau dessalée produite en 1998 [1]. 

2.4 Étude comparative entre les différentes technologies 

Comme on a vu, il existe différentes méthodes de dessalement des eaux, mais le choix d'une 

technique par rapport à une autre dépend du type d'eau à traiter, des conditions locales, ainsi que 

du volume total à traiter et essentiellement de la consommation énergétique. 

TABLEAU 2.4: CLASSEMENT DES PROCESSUS DE DESSALEMENT SELON LEUR 
DOMAINE D'UTILISATION EN FONCTION DE LA SALINITÉ [20] 

Procédé Salinité ( mg /1) 
Echange d'ions 500-1000 
Electrodialvse 500-3000 
Osmose inverse (membranes standard) 500-5000 
Osmose inverse (membranes à haute résistance) > 5000 
Distillation > 30000 
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D'après le tableau 2.4, on peut noter que le dessalement des eaux saumâtres ou les solutions 

salines de concentration inférieure à 3 % se fait essentiellement par une technique membranaire, 

alors que le dessalement des eaux de mer ou des solutions salines de concentration supérieure à 3 

% se fait essentiellement par distillation. 

Les critères d'évaluation de la consommation énergétique dépendent d'une technique à une 

autre. Pour les techniques membranaires ou échange d'ions, le coût de dessalement est fonction 

de la quantité de sel à éliminer. Autrement, la consommation énergétique dépend de la 

concentration de l'eau salée en sel. Par exemple, l'osmose inverse n'est pas rentable pour les 

grandes installations de dessalement de l'eau de mer à cause du coût élevé du traitement de l'eau 

d'alimentation à forte concentration en sel [21]. 

Pour la distillation, la consommation énergétique dépend essentiellement du volume d'eau traité 

et elle est pratiquement indépendante de la concentration en sel. L'économie de l'énergie est 

réalisée donc en récupérant la chaleur latente utilisée pour la vaporisation de l'eau qui est un 

facteur considérable et le plus important [21]. 

2.5 L'osmose inverse 

Dans ce mémoire, on n'étudiera que le procédé d'osmose inverse. Dans les prochains 

paragraphes, on va donc décrire les principes de cette technologie et son mode de 

fonctionnement de façon plus détaillée. 

2.5.1 Principe et description du procédé 

Comme on a vu dans le paragraphe 1.1.4, la pression osmotique d'une solution saline est la force 

d'entrainement causant l'écoulement de l'eau pure du récipient le moins concentré au récipient le 

plus concentré. 

Pression appliquée 

Figure 2.8: Le principe de l'osmose inverse 
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Figure 2.9: Diagramme du procédé d'osmose inverse [11] 

Si on applique une pression supérieure à cette pression osmotique sur la solution saline, la 

direction de l'écoulement sera inversée; L'eau pure passera de la section de la solution saline à la 

solution de l'eau pure. C'est pour ceci qu'on appelle ce phénomène osmose inverse (Figure 2.8). 

Une unité d'osmose inverse est constituée de quatre importants composants (Figure 2.9): 

- Système de prétraitement 

- Pompe à haute pression 

- Membrane 

- Système d'après traitement 

A. Le système de prétraitement 

Cette opération ou cette étape est nécessaire dans toutes les méthodes de dessalement inclus le 

RO. Le prétraitement approprié de l'eau avant son arrivée à la membrane est la bonne technique 

pour assurer une bonne opération de l'unité d'osmose inverse. La nécessité de l'opération de 

prétraitement dépend de la composition de l'eau salée d'alimentation et la solubilité du sel 

particulier. Cette étape a les objectifs suivants : 

- Diminuer la turbidité3 et enlever les solides en suspension. Les particules minuscules sont 

habituellement enlevées par la coagulation suivie de la filtration. Les coagulants typiques sont 

l'alun 4, la chaux et les polymères. 

- Empêcher ou contrôler l'écaillage et la formation des composants qui, après précipitation, 

bouchent le passage de l'eau ou enduisent les membranes. Dans la plupart des cas, la 

précipitation est due au carbonate de calcium, au sulfate et au fer. La méthode la plus connue 

pour empêcher la précipitation des substances dissoutes est de diminuer le pH en ajoutant des 

3 La turbidité est l'état d'un liquide trouble, teneur d'un liquide en matières qui le troublent 
4 L'alun : Sulfate double d'aluminium et de potassium 
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acides, augmentant leur solubilité et réduisant leur concentration par conversion en forme plus 

soluble. 

- Désinfecter et empêcher le bio-encrassement et la contamination des équipements. 

- Effectuer la javellisation (stérilisation de l'eau avec de l'eau de Javel en très petite quantité) 

puisque les membranes diffèrent dans leur compatibilité avec le chlore. Le chlore a été le 

désinfectant le plus fréquemment utilisé pour réduire la présence des micro-organismes. Son 

efficacité dépend de la concentration en chlore, de la période de contact et du pH de l'eau. 

B. La pompe à haute pression 

La pompe à haute pression sert à élever la pression de l'eau prétraitée au niveau approprié à la 

membrane et pour cette eau. 

La pression exigée dépend de la température et de la concentration de l'eau d'alimentation (l'eau 

de mer ou l'eau saumâtre). La pression augmente avec l'augmentation de la concentration, la 

pression requise doit donc excéder la pression osmotique correspondante à la concentration de la 

saumure rejetée à la sortie de la membrane. La désalinisation de l'eau saumâtre exige une 

pression de 1700 à 2700 kPa, alors que celle de l'eau de mer exige une pression de 4000 à 8000 

kPa. 
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Figure 2.10: Pression osmotique du chlorure de sodium, du nitrate de sodium, du sulfate de 

sodium et de l'eau de mer à 25 °C [22] 
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De même, la pression osmotique augmente lorsque la température augmente. 

La figure 2.10 illustre la variation de la pression osmotique du chlorure de sodium, du nitrate de 

sodium, du sulfate de sodium et de l'eau de mer en fonction de la quantité du sel à une 

température de 25°C. 

C. La membrane 

Les premiers types de membranes ont été faits à partir de l'acétate cellulaire. Depuis, les 

procédés de RO utilisent un mélange ou dérivés d'acétate cellulaire, polyamides. Les membranes 

les plus utilisées sont les fibres creuses et les membranes en spirale. 

Une membrane idéale a les caractéristiques suivantes: 

-Rejet élevé du sel. 

-Perméabilité élevée à l'eau. 

-Résistante à la haute température (surtout dans le cas de la distillation par membrane). 

-Résistante aux oxydants, particulièrement le chlore. 

-Résistante à tout genre d'encrassement (inorganique, organique, colloïdal et microbiologique). 

-Chimiquement, physiquement et thermiquement stable avec l'eau saline. 

-Résistance à la déformation par fluage. 

-Durée de vie longue et fiable. 

- Peu coûteuse 

-Simple à déplacer et à emballer. 

D. Le système d'après traitement 

L'eau produite par l'unité de RO nécessite un traitement pour qu'elle puisse être utilisée ou 

commercialisée. Ce traitement est nécessaire parce que l'eau produite peut causer des problèmes 

sérieux dans les tuyaux [21]. L'eau produite exige habituellement l'ajustement du pH. Ceci est 

fait en ajoutant une solution basique ou par dégazéification (H2S et CO2). Et puisque la plupart 

des membranes de RO rejettent le calcium ainsi que le sodium, il est nécessaire d'ajouter les sels 

de calcium (carbonate de calcium ou carbonate ou bicarbonate de sodium) à l'eau produite. 

Finalement, l'eau produite nécessite une désinfection pour empêcher le développement des 

bactéries avant qu'elle ne soit à la distribution. 
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2.5.2 Modélisation de l'unité d'osmose inverse 

A. La différence des pressions osmotiques 

En se basant sur la définition présentée dans le paragraphe 1.1.4, la différence de pression entre 

les deux points 8 et 9 (voir figure 2.9) peut s'exprimer comme suit: 

L\Il = ixRx(C x T-C9 xT9) 
sal - sal9 3 (2.1) = ix Rx(l0x---x T-10x----=---xT9 )x10 

MNaCI MNaCI 

C et T Sont respectivement la concentration moyenne et la température moyenne. 

Dans notre cas, le soluté est le NaCl. L'équation 2.1 peut être simplifiée, soit: 

L\Il = 2,845 x (sal x T - sal9 x T9) x 103 

-
sal: salinité moyenne de la solution saline = 8 10 

2 

B. Le taux de rejet ou la sélectivité de la membrane 

(2.2) 

(2.3) 

La sélectivité est par définition, le pourcentage du sel rejeté par la membrane. Elle est fonction 

de la salinité moyenne et la température de la solution. 

TR = Cg - C9 = 1 - C9 = 1 - sal9 (2.4) 
CS CS sal8 

Agashichev et Khaled [23] ont donné une corrélation linéaire de la sélectivité en fonction de la 

température pour une salinité donnée. 

(2.5) 
Mais en réalité, la sélectivité est fonction de la salinité aussi. Et d'après la littérature, on 

remarque que la sélectivité est d'environ 98% pour les solutions très salines (eau de mer) et elle 

est d'environ 96% pour les solutions moins salines (eau saumâtre) à la température ambiante 

(25°C). Pour ceci, une correction logarithmique qui tient compte de la salinité a été rajoutée à la 

corrélation précédente. Le résultat a donné l'expression suivante : 

TR = 0,005 x Ln(sal)+ a+ b x T (2.6) 
Les coefficients a et b sont déterminés à partir des données illustrées dans l'article de 

Agashichev et Khaled [23]. On trouve alors: 

TR = 0,005 x Ln(sal)+ 1,016-0,00166 x T (2.7) 

La température T est en °C. 
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C. La salinité du perméat (point 9) 

Après avoir calculé la sélectivité de la membrane, on peut facilement en déduire la salinité du 

perméat à partir de l'équation 2.4, soit: 

sal9 = sal8 x (1- TR) 

D. Le coefficient de diffusion du H20 dans la membrane 

D'après la relation de Stockes-Einstein [12], on peut déterminer la relation suivante: 

kxT D =--------
w 3 x n x µ(T, sal) x d s 

k: constante de Boltzmann = 1,38 x 10·23 J.K ·1, ds (nm): diametre de Stockes = 0,076 x Mo,4 

M(g.mol ·1) : masse molaire de l'eau = 18g.mol"1, µ : la viscosité 

Après avoir remplacé toutes les constantes par leurs valeurs, l'équation 2.9 devient : 

Dw = 6,06604 x 10-
12 

x µ(T~sal) 

E. Le flux du solvant (eau) à travers la membrane 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

La membrane est considérée comme un milieu poreux. Toutes les entités se dissolvent dans 

celle-ci et diffusent à l'intérieur de celle-ci sous l'action de la pression et de la concentration 

[12]. Le flux du solvant à travers la membrane peut être déterminé par la relation suivante : 

Où 

J w (kg.m ·2 .s -l): flux del' eau dans la membrane 

D w (m 2 .s) : coefficient de difusion du H 2 0 dans la membrane 

Yw (m 3 .mol"1) :volume molaire de H 2O = 18 x 10·6 m 3 .mor1 

R : constante des gaz parfaits = 8,314 J x K -t x mo1 ·1 

T(K} : température moyenne de la solution = (T8 + T10 )/2 
AP(Pa) : différence de pression = P8 - P9 
AII(Pa) : différence de pression osmotique calculée selon l' eq. 2.2 

e(m): épaisseur de la membrane= 2 x 10·6 m = 2µµ 

Cw (kg.m ·3 ) : concentration moyenne du solvant dans la membrane 

Cw = (Ctt,o + C9,H,o) /2 = 10 x (200 - (sal + sal9 ))/2 
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Si on remplace toutes les variables par leurs valeurs, l'équation 2.11 devient: 

8 200 - ( sal + sal 9 ) _ -
Jw=0,182404xIO- x ( l) x(Pg-P9-2,845x(Txsal+T9xsal9)) (2.12) 

µ T, sa 

F. Le taux de récupération du perméat par la membrane 

Le taux de récupération du perméat par la membrane est défini comme étant le rapport entre le 

débit du perméat et le débit de l'eau saline à l'entrée. Il est déterminé par la relation donnée par 

Agashichev et Khaled [23] : 

Où 

J w (T' sal) x A mem r1 (T, sal) = ----'-'---. -----""=~ 
m5 

A mem (m 2 ) : surface de la membrane 

ril 5 (kg.s - l ) : débit de l'eau de mer à I' entrée 

(2.13) 

Si on peut déterminer l'expression de r1 en fonction de la salinité pour une température et une 

salinité données, on peut ainsi écrire : 

ri (T, sal) J w (T, sal) 
= 

ri (To, sal) J w (To, sal) 
(2.14) 

Zhou et al. [24] ont étudié de la variation du rapport de récupération du perméat en fonction de la 

pression opératoire (P8) pour différentes salinités et pour une température opératoire de 25°C. Ils 

ont montré que, pour une pression déterminée, r1 diminue linéairement avec la salinité. Si on 

prend le même module de membrane (spiral-wound de longueur 6 m), on trouve l'expression du 

r1 suivante : 

ri (To = 25°C,sal) = 1,0044-0,1448xsal 

Si on introduit l'équation 2.15 dans l'équation 2.14, on obtient: 

J w (T,sal) 
ri (T, sal) = ri (T = 25°C, sal)x J w (T = 250C, sal) 

G. Le taux de rejection de la saumure 

(2.15) 

(2.16) 

Si on pose r2 le rapport entre le débit de la saumure et le débit de l'eau saline à l'entrée, on en 

déduit que: 

r2 (T, sal) = 1-ri (T, sal) (2.17) 
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H. La salinité de la saumure 

La salinité de la saumure (sal10) est déterminée par la relation suivante : 

salg ri x sal9 
sal10 =---rz rz 

2.6 Conclusion 

(2.18) 

Dans ce chapitre, on a cité les principales technologies de desalination. On a décrit d'une 

manière détaillée le procédé d'osmose inverse et on a fait une modélisation de l'unité de RO. 

Dans le prochain chapitre, on va présenter une modélisation thermodynamique des systèmes de 

cogénération de la puissance et d'eau par osmose inverse avec la turbine hydraulique et avec 

échangeur de pression. 
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3 MODÉLISATION THERMODYNAMIQUE DES SYSTÈMES DE 
COGÉNÉRATION DE PUISSANCE ET D'EAU PAR OSMOSE INVERSE 
AVEC TURBINE HYDRAULIQUE ET AVEC ÉCHANGEUR DE 
PRESSION 
Salzgitter [25] a introduit un nouveau concept de cogénération de puissance et de l'eau produite 

par le procédé de désalinisation par l'osmose inverse. Ce nouveau concept a positionné le 

processus de dessalement par l'osmose inverse comme la technologie optimale pour des 

installations des systèmes de cogénération de la puissance et de l'eau. 

Dans ce projet, la performance de trois systèmes combinant une unité d'osmose inverse pour 

produire de l'eau potable et un cycle de Rankine qui produit le travail mécanique a été analysée 

et comparée. Le sous-système de RO incorpore une unité de récupération de l'énergie (avec 

turbine hydraulique dans les deux premiers cas et avec échangeur de pression PES dans le 

troisième cas). 

Dans le premier cas (système #1), le sous-système RO, incorporant une turbine hydraulique, est 

couplé seulement mécaniquement avec le sous-système du cycle de Rankine (Figure 3.1). Dans 

le deuxième cas (système #2), les deux sous-systèmes sont mécaniquement et thermiquement 

couplés. L'unité de récupération d'énergie est de nouveau une turbine hydraulique (Figure 3.2). 

Dans le troisième cas (système #3), le sous-système RO, incorporant une unité de récupération 

d'énergie basée sur le PES, est mécaniquement et thermiquement couplé avec le cycle de 

Rankine (Figure 3.3). 

3.1 Objectifs et hypothèses de cette étude 

3.1.1 Objectifs 

Les objectifs de cette étude sont : 

-Comprendre les procédés de désalinisation étudiés ; 

-Comprendre les différents concepts de cogénération de puissance et de l'eau par osmose 

inverse; 

-Modéliser les différents systèmes proposés en utilisant un outil informatique (Matlab) en se 

basant sur les lois de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et sur 

la deuxième loi de la thermodynamique; 

-Faire une analyse éxergétique des différents concepts étudiés; 
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Figure 3 .1: Système # 1: Diagramme bloc du système de cogénération de puissance et d'eau par 

osmose inverse avec turbine hydraulique sans couplage thermique 

QI chaudière -
Eau - S -

de mer 

_ 2 ___ V~a~p~e~ur~H~P"---------~ 

M 

0----6 
- Pompe 

Pm2 

0 ... TV 

Q2 condenseur 

'---------7 
m 

RO 

-8----_-J-O~ 

mlO 

- 11 -

brine j 

-9-

m9 Eau 
potable 

Figure 3.2: Système #2: Diagramme bloc du système de cogénération de puissance et d'eau par 

osmose inverse avec turbine hydraulique avec couplage thermique 

QI chaudière 
--------' 

Eau - S -
de mer 

RO 
m12 8-

_ 
2
. ___ V..:.=a.,.,e,.,,u,,__r_,_,H,...P ____ _ - 16-

M 
Q3 -1--u---4 

Pompe Q2 
Pml 

0 6 
Pompe 

Pm2 

p;:;::f tp ;:r 
=™~re~ ç 14-J-~J 

- 7 _J -11 - mlO 
m brine ! 

-9-

m9 Eau 
potable 

Figure 3.3: Système #3: Diagramme bloc du système de cogénération de puissance et d'eau par 

osmose inverse avec échangeur de pression avec couplage thermique 
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-Optimiser les modèles proposés en étudiant l'influence des entrées sur la performance 

thermique, l'efficacité énergétique et l'efficacité éxergétique et par conséquent sur la 

performance du système global. 

3.1.2 Hypothèses et généralités 

Nous allons considérer par la suite les hypothèses suivantes : 

-Le régime est permanent ; 

-Le sel, l'eau et l'eau saline sont des substances incompressibles ; 

-La salinité de l'eau saline à l'entrée est constante ; 

-L'énergie cinétique et l'énergie potentielle des écoulements sont négligeables; 

-La température Ts et la pression P5 de l'eau saline à l'entrée du système sont considérées 

comme étant les conditions de référence pour le calcul des exergies et elles sont considérées 

aussi comme étant les conditions ambiantes ; 

-L'enthalpie et l'entropie de référence pour le calcul des exergies correspondantes à la 

température Ts et la pression Ps sont choisies en fonction de la salinité. Elles sont égales à celles 

du point 5 pour le circuit de dessalement et elles sont égales à celles de l'eau pure pour la 

température Ts et la pression Ps dans le cycle de Rankine. 

-Toutes les propriétés sont calculées par unité de masse d'eau saline d'alimentation. 

-Les efficacités de toutes les pompes et les turbines sont fixées à la même valeur 85%; 

-L'efficacité du PES est fixée à une valeur constante de 95%; 

-Les pertes sous forme de pression dues aux filtres et les pertes de charge ont été négligées. 

On pose aussi : 

Bilan de masse (Conservation) 

-M1 = M2 = M3 = M4 = M : le débit du fluide circulant dans le cycle de Rankine 

- rit5 = rit6 = rit7 = rit8 = rit : le débit de l'eau salée d'alimentation 

- rit 10 = rit 11 : le débit de la saumure rejetée 

- rit 9 = rit - rit 10 : le débit de l'eau produite 

- r1 = rit9 /rit : le taux de récupération du perméat 
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- r2 = m.10 / ri1 : le taux de rejet de la saumure 

- r3 = M/m: le rapport massique entre le débit de l'eau pure dans le cycle de Rankine et le débit 

de l'eau saline d'alimentation. 

3.2 Étude thermodynamique en régime permanent 

3.2.1 Système # 1 

A. La chaudière 

chaudière 

-2-

- 1 -

Figure 3.4: Bilan d'énergie de la chaudière 

•Le premier principe de la thermodynamique en régime permanent pour le volume de contrôle 

de la chaudière, en ne tenant pas compte des pertes thermiques vers l'extérieur, s'exprime par: 

•Le travail réversible de la chaudière, en régime permanent, s'exprime par: 

Wr,chaud q1 
Wr chaud= · =-To x(-+(S1 -S2)) 

' M Ts 

•L'énergie à l'entrée de la chaudière, s'exprime par: 

ein, chaud = r 3 x (q 1 + h 1) 

•L'énergie à la sortie de la chaudière, s'exprime par: 

eout, chaud= r3 x h2 

•Les exergies des points 1 et 2 s'expriment par: 

ex 1 = h 1 - hw o - T o x (S 1 - Sw o ) 
ex 2 = h 2 - hw o - T o x (S 2 - Sw o ) 

•L'exergie à l'entrée de la chaudière, s'exprime par: 

To 
ex in, chaud = r 3 x ( 1 - ~) x q 1 + r 3 x ex 1 
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•L'exergie à la sortie de la chaudière, s'exprime par: 

(3.7) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans la chaudière, en régime permanent, s'exprime par: 

ex =ex -ex det,chaud in,chaud out,chauc (3.8) 

B. La turbine à vapeur 

-~========= 
~= WTv 

- 3 -
1 

Figure 3.5 : Bilan d'énergie de la turbine à vapeur 

•Le premier principe de la thermodynamique, en régime permanent, pour le volume de contrôle 

de la vapeur surchauffée contenue entre les sections 2 et 3 de la turbine à vapeur, en ne tenant 

pas compte des échanges thermiques avec l'extérieur, s'exprime par 

(3.9) 

Pour calculer l'enthalpie au point 3, on aura besoin de calculer le titre au point 3. L'entropie au 

point 2 est égale à l'entropie isentropique au point 3. Soit: 

(3.10) 

Le titre de la solution est la solution de la résolution de l'équation suivante : 

(3 .11) 

Une fois, le titre est déterminé, l'enthalpie isentropique au point 3 sera calculée par la relation 

suivante: 

h3s = hg -(1- x3s) * hfg (3.12) 

Si on connaît le rendement de la turbine, on peut déterminer l'enthalpie au point 3 à partir de la 

relation 3.9. 
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•Le travail réversible de la turbine è vapeur, en régime permanent s'exprime par: 

•L'énergie à l'entrée de la turbine à vapeur, s'exprime par: 

ein, TV = r 3 x h 2 

•L'énergie à la sortie de la turbine à vapeur, s'exprime par: 

eout, Tv= r3 x(h3 +wTV) 

•L'exergie du point 3 s'exprime par: 

•L'exergie à l'entrée de la turbine à vapeur, s'exprime par: 

ex in, TV = r 3 x ex 2 

•L'exergie à la sortie de la turbine à vapeur, s'exprime par: 

exout, TV= r3 x(wTV +ex3) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans la turbine à vapeur, en régime permanent, s'exprime 

par: 

ex d = ex . TV - ex T et, TV m, out, V (3.19) 

C. Le condenseur 

condenseur 
1 

-
3
~- 03,TO 

-4~ 

i 
Figure 3.6 : Bilan d'énergie du condenseur 

•Le premier principe de la thermodynamique, en régime permanent, pour le volume de contrôle 

de la vapeur contenue entre les sections 3 et 4 du condenseur, en ne tenant pas compte des 

échanges thermiques avec l'extérieur, s'exprime par 
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•Le travail réversible du condenseur, en régime permanent, s'exprime par: 

q2 
w d =-T0 x(-+(S3 -S4 )) r,con T 

0 

•L'énergie à l'entrée du condenseur, s'exprime par: 

ein,cond =r3 xh3 

•L'énergie à la sortie du condenseur, s'exprime par: 

•L'exergie à l'entrée du condenseur, s'exprime par: 

•L'exergie à la sortie du condenseur, s'exprime par: 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans le condenseur, en régime permanent, s'exprime par: 

ex =ex -ex (3.26) 
det cond in,cond outçond 

' 
D. La pompe Pm 1 

_.-......::-,._ ___ 1 --
Pm 1 

WPm1 

Figure 3.7: Bilan d'énergie de la pompe Pmt 

• Le premier principe de la thermodynamique, en régime permanent, pour le volume de contrôle 

de l'eau pure liquide contenue entre les sections 4 et 1 de la pompe Pmt, en ne tenant pas compte 

des échanges thermiques avec l'extérieur, s'exprime par : 
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W (P -P ) 
w = Pml = 1 4 = h -h 

Pm 1 M (p x l'i ) 1 4 w Pml 

L'enthalpie au point 4 s'exprime par: 

•Le travail réversible de la pompe Pm1, en régime permanent, s'exprime par: 

•L'énergie à l'entrée de la pompe Pm1, s'exprime par: 

ein, Pml = r3 x (h 4 + WPml) 

•L'énergie à la sortie de la pompe Pm1, s'exprime par: 

eout, Pml= r3 x h1 

•L'exergie du point 4 s'exprime par: 

•L'exergie à l'entrée de la pompe Pm1, s'exprime par: 

exin, Pm 1 = r 3 x ( ex4 + w Pm I) 

•L'exergie à la sortie de la pompe Pm1, s'exprime par: 

exout,Pml =r3 xex1 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans la pompe Pm1, en régime permanent, s'exprime par: 

exd =ex. -ex et Pml m, Pml out,Pml 
' 

(3.35) 

E. La pompe Pm2 

-....:"'1~-- 6 --
Pm 2 

WPm2 

Figure 3.8: Bilan d'énergie de la pompe Pm2 
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•Le premier principe de la thermodynamique en régime permanent pour le volume de contrôle 

de l'eau de mer contenue entre les sections 5 et 6 de la pompe Pm2, en ne tenant pas compte des 

échanges thermiques avec l'extérieur, s'exprime par: 

w 
Pm2 

L'enthalpie au point 6 s'exprime par : 

p -P 
h =h + 6 5 6 5 

Pw x 11Pm2 

•Le travail réversible de la pompe Pm2, en régime permanent, s'exprime par: 

•L'énergie à l'entrée de la pompe Pm2, s'exprime par: 

ein, Pm2 = h 5 + WPm2 

•L'énergie à la sortie de la pompe Pm2, s'exprime par: 

eout, Pm2= h6 

•Les exergies des points 5 et 6 s'expriment par: 

ex5 = h5 -hsw O -Tox (S5 -Ssw o) 
ex 6 = h 6 - hsw O - T0 x (S 6 - Ssw O) 

•L'exergie à l'entrée de la pompe Pm2, s'exprime par: 

exin, Pm2 = ex5 + WPm2 

•L'exergie à la sortie de la pompe Pm2, s'exprime par: 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans la pompe Pm2, en régime permanent, s'exprime par: 

ex =ex -ex (3.44) 
det Pm2 

' 
in,Pm2 out,Pm2 
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F. La pompe P m3 

WPm3 

Figure 3.9: Bilan d'énergie de la pompe Pm3 

•Le premier principe de la thermodynamique en régime permanent pour le volume de contrôle 

de l'eau de mer contenue entre les sections 7 et 8 de la pompe Pm3, en ne tenant pas compte des 

échanges thermiques avec l'extérieur, s'exprime par: 

L'enthalpie au point 8 s'exprime par: 

p -P 
h =h + s 7 

8 7 p xn w ' 1Pm3 

•Le travail réversible de la pompe Pm3, en régime permanent, s'exprime par: 

Wr, Pm3 = (h7 -hg)-To x (S7 -Sg) 

•L'énergie à l'entrée de la pompe Pm3, s'exprime par: 

Cin, Pm3 = h 7 + WPm3 

•L'énergie à la sortie de la pompe Pm3, s'exprime par: 

eout, Pm3 = hg 

•Les exergies des points 7 et 8 s'expriment par: 

ex7 = h7 -hsw O -Tox (S7 -Ssw o) 
ex8 = h8 -hsw 0-T0 x(S8 -Ssw 0) 

•L'exergie à l'entrée de la pompe Pm3, s'exprime par: 

exin, Pm3 = ex7 + WPm3 

•L'exergie à la sortie de la pompe Pm3, s'exprime par: 
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(3.52) 

•L'irréversibilité ou l' exergie détruite dans la pompe P m3, en régime permanent, s'exprime par: 

exd = ex. -ex et Pm3 m, Pm3 out, Pm3 
' 

(3.53) 

G. La turbine hydraulique 

- 11 -
1 

Figure 3.10: Bilan d'énergie de la turbine hydraulique 

•Le premier principe de la thermodynamique, en régime permanent, pour le volume de contrôle 

de la saumure contenue entre les sections 10 et 11 de la turbine hydraulique s'exprime par: 

L'enthalpie au point 11 s'exprime par: 

P11 - Pto 
h11 = h10 +-----

PIOsw x 11TH 

•Le travail réversible de la turbine hydraulique, en régime permanent, s'exprime par: 

Wr TH= WTH -To x(S10 -S11) 
' 

•L'énergie à l'entrée de la turbine hydraulique, s'exprime par: 

ein, TH = r 2 x h 10 

•L'énergie à la sortie de la turbine hydraulique, s'exprime par: 

eout, Ttt=r2 x(h11 +wTH) 

•Les exergies des points 10 et 11 s'expriment par: 

ex10 = h10 -hsw O -T0 x(S10 -Ssw 0) 
ex11 = h11 -hsw O -T0 x(S11 -Ssw 0) 

49 

(3.54) 

(3.55) 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 

(3.59) 



•L'exergie à l'entrée de la turbine hydraulique, s'exprime par: 

exin, TH= r2 x ex10 

•L'exergie à la sortie de la turbine hydraulique, s'exprime par: 

exout, TH= r2 x(wTH +ex11) 

(3.60) 

(3.61) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans la turbine hydraulique, en régime permanent, 

s'exprime par: 

ex det TH = ex in, TH - ex out, TH 
' 

(3.62) 

H. L'unité d'osmose inverse 

8-•r;;J -9- Ea.v 
potable 

-10 -

' Figure 3.11: Bilan d'énergie de l'unité d'osmose inverse 

•Le premier principe de la thermodynamique, en régime permanent, pour le volume de contrôle 

de l'eau liquide contenue entre les sections 8, 9 et 10 de l'unité d'osmose inverse s'exprime par 

(3.63) 

•Le travail réversible de l'unité d'osmose inverse, en régime permanent, s'exprime par: 

(3.64) 

•L'énergie à l'entrée de l'unité de RO, s'exprime par: 

e. =h 
m,RQ 8 

(3.65) 

•L'énergie à la sortie de l'unité de RO, s'exprime par: 

eout' RO=rl xh9 +r2 xhlO (3.66) 

•L'exergie du point 9 s'exprime par: 

(3.67) 

•L'exergie à l'entrée de l'unité de RO, s'exprime par: 

50 



ex. RO =ex 1n, 8 (3.68) 

•L'exergie à la sortie de l'unité de RO, s'exprime par: 

(3.69) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans la turbine hydraulique, en régime permanent, 

s'exprime par: 

exdet RO =ex· RO -ex RO m, out, 
' 

(3.70) 

3.2.2 Système #2 

Les bilans thermiques et les équations de la thermodynamique du système 2 (figure 3.2) sont 

semblables à ceux du système 1 (figure 3.1). Les seuls changements sont au niveau du 

condenseur. 

03 
TO 

t 
----=--~-,- 7 - 02 
..c:..__,,.__.___ 6 _ TO 

1 

Figure 3.12: Bilan d'énergie du condenseur 

•Le premier principe de la thermodynamique, en régime permanent, pour le volume de contrôle 

de la vapeur saturée contenue entre les sections 3, 4, 6 et 7 du condenseur, en ne tenant pas 

compte des échanges thermiques avec l'extérieur, s'exprime par 

Q2 +Q3 =M(h4 -h3) 

Q 2 = ri1 X q 2 = ri1 X (h 7 - h 6) 

Ou encore 

q2 = h7 -h6 = r3 x(h4 -h3)-r3 xq3 

r3 x(h 4 -h3)-r3 xq 3 =Cp 6 x(T7 -T6)=q2 

•Le travail réversible du condenseur, en régime permanent, s'exprime par: 
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q3 w = -T x (- r x-+ r x (S - S ) + (S - S )) r, cond O 3 T 3 3 4 6 7 
0 

•L'énergie à l'entrée du condenseur, s'exprime par: 

ein, cond = r3 x h3 + h6 

•L'énergie à la sortie du condenseur, s'exprime par: 

•L'exergie à l'entrée du condenseur, s'exprime par: 

•L'exergie à la sortie du condenseur, s'exprime par: 

(3.74) 

(3.75) 

(3.76) 

(3.77) 

(3.78) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans le condenseur, en régime permanent, s'exprime par: 

ex = ex. -ex <let, cond m, cond out, cond (3.79) 

3.2.3 Système #3 

L'échangeur de pression ( figure 3 .13) est composé essentiellement de deux chambres 

constituées par des récipients sous-pression avec des vannes de chaque extrémité, un réseau de 

canalisation, une pompe d'appoint et un appareil qui commande l'opération automatique du 

dispositif [26]. L'avantage du PES est qu'il possède une efficacité élevée qui arrive à 98%. 

HP Feed 
Outlet 

LP Feed 
lnlet 

Piston Position 
Sensor 

Check Valves 
Check Valves 

V c: 0,98 mis 

v c 1,02 mis 

HP Brine 
lnlet 

Rotatlng 
V al ve 

LP Brine 
Outlet 

Figure 3.13: Diagramme bloc de l'échangeur de pression [26] 
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Le fonctionnement du PES est basé sur le transfert de la pression de la saumure rejetée de 

l'unité de RO à l'eau saline d'alimentation. Cet échange d'énergie direct entre la saumure et 

l'eau saline est plus efficace que d'autres méthodes telles que par la turbine hydraulique. 

Le cycle de fonctionnement de la chambre du PES, comme décrit par Peter et al. [26], est 

commandé par les vannes et se résume aux étapes suivantes : 

Remplir la chambre par l'eau saline à basse pression. 

• Pressurisation de l'eau saline dans la chambre en appliquant la pression de la saumure 

• Déplacement de l'eau saline de la chambre à l'unité de RO par l'arrivée de la saumure à 

haute pression; Cette étape est arrêtée lorsque toute l'eau saline a quitté la chambre ou la 

chambre est vidée complètement par la saumure. 

Dépressurisation de la chambre Rinçage en pompant l'eau saline dans la chambre qui 

déplace la saumure coulante dans la décharge. 

A. La pompe P m3 

Figure 3.14: Bilan d'énergie de la pompe Pm3 

•Le premier principe de la thermodynamique en régime permanent pour le volume de contrôle 

de l'eau de mer contenue entre les sections 12 et 13 de la pompe Pm3, en ne tenant pas compte 

des échanges thermiques avec l'extérieur, s'exprime par: 

(3.80) 

L'enthalpie au point 13 s'exprime par: 

p -P 
h = h + 13 12 

13 12 p Xll w Pm3 
(3.81) 

•Le travail réversible de la pompe Pm3, en régime permanent, s'exprime par: 

(3.82) 
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•L'énergie à l'entrée de la pompe Pm3, s'exprime par: 

e. =h +w m,Pm3 12 Pm3 

•L'énergie à la sortie de la pompe P m3, s'exprime par: 

e =h out,Pm3 13 

•Les exergies des points 12 et 13 s'expriment par: 

ex12 =h12 -hsw 0 -T0 x(S12 -Ssw 0 ) 
ex13 =h13 -hsw 0 -T0 x(S13 -Ssw 0 ) 

• L' exergie à l'entrée de la pompe P m3, s'exprime par: 

exin,Pm3 = ex12 + w Pm3 

• L' exergie à la sortie de la pompe P m3, s'exprime par: 

(3.83) 

(3.84) 

(3.85) 

(3.86) 

(3.87) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans la pompe Pm3, en régime permanent, s'exprime par: 

ex = ex -ex det, Pm3 det, Pm3 det, Pm3 (3.88) 

B. La pompe P m4 

ff-16-
--15 Pm4 

4 

Figure 3.15: Bilan d'énergie de la pompe Pm4 

•Le premier principe de la thermodynamique en régime permanent pour le volume de contrôle 

de l'eau de mer contenue entre les sections 15 et 16 de la pompe P m4, en ne tenant pas compte 

des échanges thermiques avec l'extérieur, s'exprime par: 

(3.89) 

L'enthalpie au point 15 s'exprime par: 

(3.90) 
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•Le travail réversible de la pompe Pm4, en régime permanent, s'exprime par: 

•L'énergie à l'entrée de la pompe Pm4, s'exprime par: 

ein, Pm4 = hl5 + w Pm4 

•L'énergie à la sortie de la pompe Pm4, s'exprime par: 

e =h out,Pm4 16 

•Les exergies des points 15 et 16 s'expriment par: 

•L'exergie à l'entrée de la pompe Pm4, s'exprime par: 

• L' exergie à la sortie de la pompe P m4, s'exprime par: 

(3.91) 

(3.92) 

(3.93) 

(3.94) 

(3.95) 

(3.96) 

•L'irréversibilité ou l'exergie détruite dans la pompe Pm4, en régime permanent, s'exprime par: 

ex = ex -ex det,Pm4 in,Pm4 out,Pm4 (3.97) 

C. L'échangeur de pression 

t 
- 15 -

-- 14 -+-10--
- 11 _ PES ... 

Figure 3.16: Bilan d'énergie de l'échangeur de pression 

•Le premier principe de la thermodynamique, en régime permanent, pour le volume de contrôle 

de la saumure contenue entre les sections 10, 11, 14 et 15 de l'échangeur de pression s'exprime 

par: 

W P -P 
w = PES = h _ hl l = 10 11 

PES ril IO p 
10 lOsw 

(3.98-a) 
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ril ril p p 
w =_!±x(h -h )=_!±x 15- 14 

PES · 15 14 · 
mlO mlO P14sw x 11PES 

L'enthalpie au point 11 s'exprime par: 

•Le travail réversible de l'échangeur de pression, en régime permanent, s'exprime par: 

•L'énergie à l'entrée de l'échangeur de pression, s'exprime par: 

ein, PES = r2 x (hIO + h14) 

•L'énergie à la sortie de l'échangeur de pression, s'exprime par: 

• Les exergies des points 10, 11, 14 et 15 s'expriment par : 

• L' exergie à l'entrée de l'échangeur de pression, s'exprime par: 

exin,PES = r2 x(exlO +ex14) 

•L'exergie à la sortie de l'échangeur de pression, s'exprime par: 

exout' PES= r2 x(exll +ex15) 

(3.98-b) 

(3.99) 

(3.100) 

(3.101) 

(3.102) 

(3.103) 

(3.104) 

(3.105) 

•L'irréversibilité ou l' exergie détruite dans l'échangeur de pression, en régime permanent, 

s'exprime par: 

ex = ex -ex det, PES in, PES out, PES (3.106) 

3.3 Bilans globaux et efficacités 

Le travail produit par la génératrice dans les deux premiers cas (figure 3.1 et 3.2) est exprimé 

par: 

Wa = WTV + Wrn - WPml - WPm2 - WPm3 (3.107) 

Si on divise l'équation 3.107 par le débit massique de l'eau pure M, on obtient: 
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w 
r 

=w +ixw 
G TV r3 TH 

1 -w --xw 
Pml r3 Pm2 

1 --xw 
r3 Pm3 

(3.108) 

Le travail produit par la génératrice par unité de masse d'eau pure pour le système #3 (figure 

3.3) s'exprime par: 

1 1 r2 
w G = wTV -wPml --;:--xwPm2 --;:--xwPm3 --xwPm4 

3 3 S 
(3.109) 

L' exergie détruite totale par unité de masse d'eau saline dans le système global dans les deux 

premiers cas (figure 3.1 et 3.2) s'exprime par: 

exdet,t =r3 x(exdet,Chaud +exdet,TV +exdet,Pml +exdet,cond) 
+r2 xexdet,TH +exdet,Pm3 +exdet,Pm2 +exdet,RO 

(3.110) 

L'exergie détruite totale par unité de masse d'eau saline dans le troisième cas (figure 3.3) 

s'exprime par : 

exdet,t =r3 x(exdet,Chaud +exdet,TV +exdet,Pml +exdet,cond) (3.111) 
+r2 x(exdet,PES +exdet,Pm4)+rl xexdet,Pm3 +exdet,Pm2 +exdet,RO 

L'exergie introduite dans le système global (figures 3.1, 3.2 et 3.3) par unité de masse d'eau 

saline est exprimée par: 

Son travail utile est exprimé par : 

wutile = WG +rh9 xh9 +rhll xhll -rh5 xh5 

Si on divise l'équation 3.113 par le débit massique de l'eau de saline, on obtiendra: 

wutile =r3 xwG +ri xh9 +r2 xhll -h5 

QI Perméat 
: --,. 

-9-
Système Global 

Eau Saline Saumure_ 
- 5- - 11 -

o i 1 (") 

-~1 -0'1 
• t 

Figure 3.17: Diagramme bloc du système global 
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L'efficacité énergétique du système global (figure 3.17) peut s'exprimer par: 

T] = w~tile où _ Ô1 -Q3 -1 Q3 
en QI llen - Ql - -o;-

Son efficacité éxergétique peut s exprimer sous la forme : 

É x out t 
TJ ex = · ' 

Ex in, t 

3.4 Conclusion 

OÙ Éx det t 
TJex =l- · ' 

Exin,t 

(3.115) 

(3.116) 

Dans ce chapitre, la modélisation thermodynamique des trois différents systèmes de 

cogénération de la puissance et de l'eau par osmose inverse avec turbine hydraulique dans les 

deux premiers cas et avec échangeur de pression dans le troisième cas a été faite. 

Dans le prochain chapitre, on va présenter les résultats de ce travail. 
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4 RÉSULTATS ET DISCUSSION 
TABLEAU 4.1: LES CONDITIONS FIXÉES POUR L'EAU PURE ET L'EAU SALINE 

Le cycle de Rankine Le sous-système de RO 
Q1 =31 00kJ/kg Ps=6000kPa 

P2=P,=4000kPa P6=P1=200Pa 
P4=P3=15kPa nrn =85% 

T2=450°C nP2= 85% 
TTTV =85% TTp3= 85% 
TIPI= 85% P9=101.13kPa 
Ts=600°C Pu= P9= Ps 

L'eau saline d'alimentation est à une température de 15 °C, à la pression atmosphérique et une 

salinité de 34000 ppm (3,4 %). On assume que ces conditions sont les conditions ambiantes 

(l'exergie dans ces conditions est égale à zéro). 

Durant les simulations, on a fixé certaines variables (voir tableau 4.1 ). Dans les calculs, on a 

fixé la valeur de ( qI = QI /M) mais en réalité, les deux quantités QI et M doivent être 

spécifiées séparément. Le choix de la valeur de q1 est justifié à la page suivante. 

Les propriétés des entités pures ( eau ou sel) et l'eau saline sont déterminées en utilisant les 

équations présentées dans la section précédente. Des relations de la littérature [22 et 23], 

présentées à la section 2.5.2, sont utilisées pour calculer r1 et la salinité du perméat sal9 en 

fonction de la température, la pression et la salinité au point 8 des figures (3.1, 3.2 et 3.3). 

Les équations 3.107 et 3.110 peuvent être utilisées pour déterminer la valeur minimale de r3 qui 

correspond à wa=O. Cette valeur r3,min est une caractéristique de chacun des trois systèmes 

précédemment décrits. Pour cette condition limite, les propriétés thermodynamiques, l'efficacité 

énergétique et l'efficacité éxergétique sont calculées pour les trois systèmes et présentées dans 

le paragraphe suivant. Par ailleurs, la sensibilité des différents paramètres de sorties aux 

différents paramètres d'entrée est étudiée. 

4.1 Le diagramme T-S du cycle de Rankine 

La figure 4.1 retrace qualitativement le cycle de Rankine idéal. Le point 1 représente l'état de 

l'eau à l'entrée de la chaudière, c'est de l'eau liquide comprimée. Cette eau est vaporisée puis 

surchauffée dans la chaudière, afin de diminuer le risque de condensation dans la turbine, pour 
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Figure 4.1: Le diagramme T-S du cycle de Rankine 

atteindre la température T2• Cette vapeur entre dans la turbine à vapeur pour produire du travail 

pour s'en servir pour fonctionner les pompes. 

De la vapeur saturée est obtenue à la sortie de la turbine à vapeur. Cette vapeur saturée est 

condensée dans le condenseur, on obtient donc de l'eau liquide à la sortie du condenseur. Cette 

eau entre dans la pompe P1 et le cycle se répète. 

4.2 Choix de la chaleur fournie à la chaudière 

On estime que la condensation, entre le point 3 et 4, est isobare (P3=P35=P4=15kPa). On a fixé 

aussi l'état 2 (P2= 4MPa et T2=450°C), on peut obtenir donc les valeurs de l'enthalpie et de 

l'entropie au point 2 (voir équations 1.24 et 1.37). À partir de l'équation 3.12, on peut calculer 

l'enthalpie isentropique au point 3s. Puisque on connaît le rendement de la turbine à vapeur, on 

peut donc calculer la valeur de l'enthalpie au point 3. Par la suite, si on connaît la valeur de q1, 

on calcule, à partir des équations 3 .1 et 1.23, respectivement la valeur de l'enthalpie h1 et de la 

température T1 qui est égale à la température T4. 

On sait bien que la pompe hydraulique n'accepte que de l'eau liquide. Pour ceci, la température 

du point 4 doit être plus petite que la température de saturation correspondante à la pression de 
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saturation au point 3. À partir de l'équation 3.1, on peut conclure que q1min est la différence entre 

h2 et h1min (l'enthalpie qui correspond à une température égale à Tsa1). Pour les conditions fixées 

dans le tableau 4.1 (prises arbitrairement), il faut choisir donc une valeur de q1 supérieure à 

Qlmin=3087 k.J-kg. 

4.3 Système #1 

TABLEAU 4.2: LES CONDITIONS OPÉRATOIRES DU SYSTÈME 1 POUR w0 =0 

Ts r3 r1 sal9 'len 1)ex oc % % % % % 
min min min min min min 
15,3 0,4 33,1 0,0045 27,3 7,0 

Dans le premier cas (voir figure 3.1), les deux sous-systèmes (le cycle de Rankine et l'unité de 

RO) ne sont couplés que mécaniquement. Par conséquent, l'irréversibilité dans les pompes est la 

seule cause pour augmenter la température de l'eau saline d'alimentation. L'augmentation de la 

pression engendre donc une légère augmentation de la température aux points 6 et 8. Ainsi, dans 

le tableau 4.2, qui présente les conditions opératoires pour w0 =0, on peut voir que la 

température Ts est légèrement supérieure à la température de l'eau saline à l'entrée (T5). 

La salinité du perméat (sal9) dépend de la salinité de l'eau à l'entrée et la température opératoire 

T8• Pour une eau saline de salinité 34000 ppm et une température opératoire de 15.3 °C, la 

salinité du perméat est de 45 ppm (voir tableau 4.2). 

Le tableau 4.2 montre aussi que, pour ce système, le minimum du rapport massique du cycle de 

Rankine r3 correspond à une efficacité énergétique de 27,3 % et une efficacité éxergétique de 7,0 

%. L'efficacité énergétique n'est pas nulle malgré que w0 soit nul parce que le travail utile n'est 

pas nul (voir équation 3.115). Dans ces conditions, la majorité de l'exergie introduite dans le 

système global est détruite dans le procédé. De plus, la quantité d'eau produite n'est pas si 

importante. Par exemple, si on fixe M à 500 kg/h, on va obtenir un débit d'eau saline à l'entrée 

de 114 m3/h et un débit de perméat de 37,8 m3/h. 

Des résultats additionnels montrent que si on augmente la valeur de r3, l'efficacité énergétique 

reste constante (voir équation 3.115) tandis que l'efficacité éxergétique augmente pour atteindre 

une valeur asymptotique. 
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4.3.1 Effets du rapport massique du cycle de Rankine r3 

A. Variation de WG avec r3 

De l'équation 3.72, on peut tirer la relation suivante: 

Soit 

Ao so 
,-"'--, l 

w G = (wTV -wPl)+-x (r2 XWTH -wP2 -wp3) 
r3 

1 
Wa=Ao+-xBO 

r3 
(4.1) 

Les deux variables A0 et Bo ne dépendent pas de r3. Elles sont donc constantes. Ao est positive 

alors que Bo est négative. 

Le travail utile varie linéairement avecijr3 . Lorsque r3 augmente, 1/r3 diminue et B0 /r3 

augmente. Par conséquent, si r3 tend vers l'infini, WG augmente (car Bo est négative) et tend vers 

une valeur asymptotique égale à A0• 

B. Variation de l' exergie détruite totale ( eXdet, 1) avec r3 

L'équation 3.73 peut être écrite comme suit: 

Soit: 

exdet,t = r3 x(exdet,Chaud +exdet,TV +exdet,Pml +exdet,cond) 
At 

+r2 xexdet,TH +exdet,Pm3 +exdet,Pm2 +exdet,RO 

ex det, t = Al + 13 x B1 (4.2) 

Les deux variables A1 et B1 ne dépendent pas de r3. Elles sont donc constantes. Elles sont toutes 

les deux positives. 

L'exergie détruite totale dépend linéairement avec r3 et augmente quand r3 augmente. 

C. Variation de l'exergie introduite totale (exin, t) avec r3 

L'équation 3 .112 peut être écrite comme suit : 

82 

To 
ex. t = r3 x(l--xq1) 

m, T 
s 
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Soit: 

La variable B2 ne dépend pas de r3. Elle est positive. 

L' exergie introduite totale varie linéairement avec r3 et augmente quand r3 augmente. 

D. Variation de l'efficacité éxergétique (11ex) avec r3 

L'équation 3 .116 peut être écrite comme suit : 

Soit: 

(4.3) 

(4.4) 

Les variables A3 et B3 ne dépendent pas de r3. Elles sont donc constantes. A3 est positive alors 

que B3 est négative. 

L'efficacité éxergétique varie linéairement avec1/r3 . Lorsque r3 augmente, I/r3 diminue 

etB3/r3 augmente (car B3 est négative). Par conséquent, si r3 tend vers l'infini, llex tend vers 

une valeur asymptotique qui est égale à A3. 

E. Variation de l'efficacité énergétique (11en) avec r3 

L'équation 3 .115 peut être écrite comme suit : 

A. . ,.........,.___ 
llen = 1- ~3 = 1- r3 x q3 = 1- q3 

QI r3 X ql ql 

Soit: llen = A4 

La variable A4 ne dépend pas de r3. A4 est une constante positive. 

L'efficacité énergétique du système #1 (figure 3.1) ne dépend pas de r3. 

(4.5) 

4.3.2 Effets des pressions P3 et P6, de la salinité de l'eau d'alimentation et de la chaleur 

fournie à la chaudière 

Les figures 4.2, 4.5, 4.8 et 4.11 illustrent la variation du taux de récupération du perméat r1 et du 

travail utile w0 en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6, de P3, de sais et de q1, 
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respectivement. Elles montrent que lorsque r3 augmente, la quantité d'eau produite reste 

constante tandis que le travail utile augmente à partir de zéro qui correspond à la valeur 

minimale de r3 pour atteindre une valeur asymptotique (voir équation 4.1) d'environ 850 kJ/(kg 

d'eau pure). 

De même, les figures 4.3, 4.6, 4.9 et 4.12 illustrent la variation de l'exergie détruite totale dans 

le processus exdet,t et de l' exergie introduite totale dans le système global exin,t en fonction de r3 

pour différentes valeurs de P6, de P3, de sais et de q1, respectivement. Elles montrent que 

l' exergie détruite et l 'exergie introduite dans le système global augmentent linéairement avec r3 

comme l'indiquent respectivement l'équation 4 .2 et l'équation 4 .3. 

Les figures 4.4, 4.7, 4.10 et 4.13 illustrent la variation de l'efficacité énergétique llen et de 

l'efficacité éxergétique llex en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6, de P3, de sais et de 

q1, respectivement. Elles montrent que lorsqu'on augmente r3, l'efficacité énergétique reste 

constante (voir équation 4.5) tandis que l'efficacité éxergétique augmente paraboliquement pour 

atteindre une valeur asymptotique (voir équation 4.4). Elles montrent aussi que llex varie très 

considérablement pour des petites valeurs de r3 mais elle varie légèrement pour des grandes 

valeurs de r3. 

50 1000 
-B- P 6 = 150 kPa 

.J.-wG 
----e--- P6=250 kPa 'a)' ,-._ 

& .s ------{7---- P 6 =3 50 kPa g (/) 

g 
40 i=d 

i=d g 
......... 

500~ 
•...C -~ =î [ -·a 

30 g 
---P6=150kPa ô 

...... 
---- P 6 =250 kPa ;.... 

~P6=350kPa 
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Figure 4.2: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 
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Figure 4.3: Variation de eXctet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 
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Figure 4.4: Variation de llex et de llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 

Les figures 4.2, 4.3 et 4.4 montrent que le rapport de récupération du perméat r1, le travail utile 

wa, l'exergie détruite totale eXctet,t, l'exergie introduite totale eXin,t, l'efficacité éxergétique llex et 

l'efficacité énergétique llen ne dépendent pas de la pression P6, 
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Figure 4.5: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 

La figure 4.5 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que si on augmente la pression de 

condensation P3, le rapport de récupération du perméat reste constant tandis que le travail utile 

diminue considérablement. Autrement, si on diminue la pression de condensation, on gagne plus 

de travail utile. Il est plus important donc de travailler avec une pression de condensation la plus 

petite possible. 

La figure 4.6 illustre la variation de l' exergie détruite totale eXctet,t et l' exergie introduite totale 

exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que si on augmente la pression 

de condensation P3, l'exergie introduite totale exin,t ne change pas tandis que l'exergie détruite 

totale eXctet,t augmente légèrement. Ceci montre que si on augmente la pression de condensation, 

les irréversibilités dans le condenseur augmentent. Par conséquent, il faut mieux diminuer la 

pression de condensation pour diminuer l'irréversibilité totale dans le système. 

La figure 4.7 illustre la variation de l'efficacité éxergétique llex et l'efficacité énergétique llen en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que la variation de la pression de 

condensation a un effet remarquable sur l' efficacité énergétique llen et l'efficacité éxergétique 

llex• Si on augmente la pression de condensation, l'efficacité énergétique llen et l'efficacité 
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éxergétique llex diminuent. Ainsi, il est préférable de travailler à une pression de condensation 

petite. La figure 4.7 montre aussi qu'on ne peut récupérer qu'environ 43% de l'exergie 

introduite dans le système. 

4 4 

5,--x_lO_.----.----,------.--------.---------.-------,-------,~ÔO 
-a-P3=10kPa 

-e- P3=15 kPa 

-+---- P 3 =20 kPa 

(1) 

1 
E :g 
g 

. ---- P3=10kPa -~ 

, ----- P3=15 kPa -~ 

~P3=20kPa (1)" 
_ _L_ _ __l_ _ ___j_ __ L__ _ __L___~ ===t:=~o 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 (1) 500 
r3(kg d'eau pure / kg d'eau saline) 

Figure 4.6: Variation de exdet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 
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Figure 4.7: Variation de T\ex et de llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 
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La valeur minimale de r3 varie légèrement avec la pression de condensation P3 mais 

considérablement avec la salinité de l'eau saline d'alimentation sais. Elle augmente quand P3 

augmente (figures 4.5, 4.6 et 4.7) tandis qu'elle diminue quand sais augmente (figures 4.8, 4.9 et 

4.10). 

La figure 4.8 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de sais. Elle montre que le rapport de récupération du 

perméat r1 varie beaucoup avec la salinité sais. Pour une salinité de 1 0000ppm ( 1 % ) et dans les 

conditions fixées au début (tableau 4.1), on peut dessaliner d'environ 65% de la quantité d'eau 

saline introduite dans l'unité de RO tandis pour une salinité de 50000ppm (5%), on ne peut 

dessaliner que d'environ 18%. La figure 4.8 montre aussi que le travail utile wa dépend 

considérablement de la salinité et il augmente quand la salinité augmente pour des petites 

valeurs de r3. Mais, il ne varie presque pas pour des grandes valeurs de r3. 

La figure 4.9 illustre la variation de l'exergie détruite totale exdet,t et l'exergie introduite totale 

exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais. Elle montre que l'exergie détruite totale 

eXdet,t et l'exergie introduite totale exin,t ne varient pas avec la salinité de l'eau saline à l'entrée 

sais. 

-e-sals=l % ---sals=l % 
-e--- sals=3 % sais =3 % 

~sal5=5% 

0 1 2 3 Q 
10 r3(kg d' eaJ Bure/ kg d' eJPsaline) 10 10 

Figure 4.8 Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 
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Figure 4.9: Variation de exdet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 
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Figure 4.10: Variation de llex et de llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 

La figure 4 .10 illustre la variation de l'efficacité éxergétique llex et l'efficacité énergétique llen en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de sais. Elle montre que l'efficacité énergétique llen ne 

varie pas avec la salinité de l'eau saline sais. Elle montre aussi que l'efficacité éxergétique llex 
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varie légèrement avec sals pour des petites valeurs de r3 mais elle ne varie pas avec sals pour des 

grandes valeurs de r3. 

Malgré que la salinité de l'eau saline à l'entrée n'a pas d'influence sur l'efficacité énergétique et 

l'efficacité éxergétique, il est beaucoup mieux de dessaliner une solution de petite salinité 

puisqu'on obtient la même efficacité énergétique et la même efficacité éxergétique mais plus de 

perméat. 

La figure 4.11 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de q1. Elle montre que la variation de q1 n'a pas 

d'influence sur le travail utile wa et sur le rapport de récupération du perméat r1. 

La figure 4 .12 illustre la variation de l' exergie détruite totale exdet,t et l' exergie introduite totale 

exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1. Elle montre que la variation de q1 a une 

grande influence sur l'exergie détruite totale eXctet,t et l'exergie introduite totale exin,t• 

L'augmentation de la valeur de q1 permet d'augmenter légèrement la valeur de l'eXctet,t et de 

l'exin,t pour des petites valeurs de r3. L'influence de l'augmentation de la valeur de q1 devient de 

plus en plus importante pour des grandes valeurs de r3. 
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Figure 4.11: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 
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Figure 4.12: Variation de eXciet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 
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Figure 4.13: Variation de llex et de 1len en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 

La figure 4 .13 illustre la variation de l'efficacité éxergétique llex et l'efficacité énergétique 1len en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de q1• Elle montre que si on augmente la valeur de q1, 

l'efficacité énergétique 1len et l'efficacité éxergétique 1lex diminuent. 
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Dans ce premier cas, on n'a que le couplage mécanique entre le sous-système du cycle de 

Rankine et l'unité de RO. Pour cela, la quantité d'eau produite n'est pas très importante et elle 

ne représente qu'environ 31 % du débit de l'eau saline à l'entrée de l'unité de RO. 

4.4 Système #2 

Dans ce deuxième cas (voir figure 3.2), on a à la fois le couplage thermique et mécanique entre 

les deux sous-systèmes. Ainsi, l'augmentation de la température opératoire T8 est due 

principalement au réchauffement de l'eau saline d'alimentation dans le condenseur plutôt 

qu'aux irréversibilités des pompes. 

Pour ce système, il y a trois conditions opératoires signifiantes. La première (point minimum) 

correspond aux conditions opératoires pour w0 =0. La deuxième (point maximum) correspond 

aux conditions opératoires pour le maximum de la salinité acceptable pour le perméat 

(sal9=l000 ppm). Finalement, la troisième (point asymptotique) correspond aux conditions 

opératoires pour r3- oo. 

Pour le point minimum, comme on peut voir dans le tableau 4.4, la température opératoire de 

l'unité de RO (T8) est 3°C plus grande que la température de l'eau saline d'alimentation à 

l'entrée (T5). Pour une eau saline de salinité de 34000 ppm et une telle température opératoire, la 

salinité du perméat (sal9) et le taux de récupération du perméat (r1) sont d'environ 200 ppm et 

34%, respectivement. Toute l'énergie rejetée dans le condenseur est utilisée pour réchauffer 

l'eau saline d'alimentation. Ainsi, l'efficacité énergétique du système global est de 100%. 

L'efficacité éxergétique est à sa valeur minimale ( 6.1 % ). Pour ces conditions, la majorité de 

l'exergie introduite dans le système global (94%) est détruite dans le procédé. 

Pour le point opératoire maximum, la salinité du perméat est égale à 1 000ppm. Les 

caractéristiques opératoires du système sont présentées dans le tableau 4.3. Ces résultats 

montrent que du point opératoire minimum au point opératoire maximum, la température 

opératoire T8, le taux de récupération du perméat r1, la salinité du perméat sal9 et l'efficacité 

éxergétique augmentent tandis que l'efficacité énergétique reste constante et égale à 100 % (voir 

équation 3.115). Dans cette condition, environ deux tiers de l'exergie introduite dans le système 

global uniquement est détruite. Ceci constitue une amélioration très signifiante par rapport au 

point minimum (voir tableau 4.3). 
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TABLEAU 4.3: CONDITIONS OPÉRATOIRES POUR LE SYSTÈME 2 

min max lof. min max lof. min max lof. min max lof. min max lof. min max lof. 
17,8 30,3 30,3 0,5 2,6 132,8 34,2 38,9 38,9 0,02 0,1 0,1 100 100 29,2 6,1 36,1 40,7 

Le tableau 4.3 montre aussi que si on augmente la valeur de r3, la température opératoire Ts, le 

taux de récupération du perméat r1 et la salinité du perméat sal9 restent constants tandis que les 

efficacités éxergétique et énergétique changent dans des directions opposées. L'efficacité 

énergétique diminue alors que l'efficacité éxergétique augmente pour atteindre des valeurs 

asymptotiques d'environ 29 % et 41 %, respectivement. 

Si on fixe M à 500 kg/h, on obtient, respectivement, un débit d'eau saline au point 5 (figure 

3.2) d'environ 111, 19 et 0,4 m3/h et un débit de perméat d'environ 38, 7,4 et 0,2 m3/h pour le 

premier, le deuxième et le troisième point. 

4.4.1 Effets du rapport massique du cycle de Rankine r3 

Dans ce cas, les équations de la variation du travail utile w0 , de l'exergie détruite totale exdet, de 

l'exergie introduite totale exint et de l'efficacité éxergétique llex sont équivalentes à celles du 

système #1 (équations 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 respectivement). La seule différence est au niveau de 

l'efficacité énergétique llen• Pour le système #2, on a à la fois le couplage mécanique et le 

couplage thermique. Pour ceci, la chaleur rejetée dans le condenseur est utilisée pour réchauffer 

l'eau saline d'alimentation. Ainsi, entre le point minimum (w0 =0) et le point maximum 

(sal9=1000ppm), toute la chaleur rejetée dans le condenseur est utilisée pour réchauffer l'eau 

saline. La valeur de Q3 entre ces deux points est donc nulle. À partir du point maximum où Q2 

atteint son maximum, Q3 commence à croitre. Ainsi, de l'équation 3.76 on peut écrire: 

{

o si r3 < r3,max 

q 3 = h - h - q 2, max . 
4 3 s1r3 > r3 r ,max 

3 

(4.6) 

A. Variation de l'efficacité énergétique (llen) avec r3 

Si on remplace l'expression de q3 dans l'équation 3.115, on obtient: 
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si r3 < r3 ,max 

11 en 1
100 % 

=1-~= h -h q 2 q
1 1 _ 4 3+ ,max 

ql ql 
si r3 > r3 ,max 

Soit: 11en = 
= {100% l 

A 5 +B5 x-
r3 

SÎ r3 < r3 ,max 

si r3 > r3 ,max 

si r3 < r3 ,max 

si r3 > r3 ,max 

Les variables As et Bs ne dépendent pas de r3. Elles sont positives. 

(4.7) 

Pour des valeurs de r3 plus grandes que r3,max, l'efficacité énergétique du système #2 (figure 3.2) 

varie inversement proportionnel avec r3. Lorsque r3 augmente, l'efficacité énergétique diminue. 

4.4.2 Effets des pressions P3 et P6, de la salinité de l'eau d'alimentation et de la chaleur 

fournie à la chaudière 

De même, les figures 4.14, 4.17, 4.20 et 4.23 illustrent la variation du taux de récupération du 

perméat r1 et du travail utile WG en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6, de P3, de sais et 

de q1, respectivement. Elles montrent que le taux de récupération du perméat r1 et r3 sont à leurs 

minimums au point opératoire minimum (wG=O). Si on augmente r3, r1 augmente jusqu'au point 

opératoire maximum, où il atteint son maximum. Dans cette condition, la température opératoire 

de l'unité de RO {Ts) et la salinité du perméat (sal9) sont à leurs maximums. À partir de ce point, 

si on continue à augmenter r3, le taux de récupération du perméat r1 reste constant. 

Les figures 4.14, 4.17, 4.20 et 4.23 montrent aussi que si on augmente r3, la valeur du travail 

utile WG augmente pour atteindre une valeur asymptotique d'environ 850 kJ/(kg d'eau pure) 

(voir équation 4.1). 

De même, les figures 4.15, 4.18, 4.21 et 4.24 illustrent la variation de l'exergie détruite totale 

eXdet,t et l'exergie introduite totale exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6, de P3, de 

sais et de q1, respectivement. Elles montrent que l'exergie détruite et l'exergie introduite dans le 

système global augmentent linéairement avec r3 comme indiquent l'équation 4.2 et l'équation 

4.3. 
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Figure 4.14: Variation de r1 et de w0 en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 

Les figures 4.16, 4.19, 4.22 et 4.25 illustrent la variation de l'efficacité éxergétique llex et 

l'efficacité énergétique llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6, de P3, de sais et de 

q1, respectivement. Elles montrent que l'efficacité éxergétique est à son minimum, au point 

opératoire minimum, et que si r3 augmente l'efficacité éxergétique augmente paraboliquement 

pour atteindre une valeur asymptotique (voir équation 4.4). Ces figures montrent aussi que 

l'efficacité énergétique reste constante et égale à 100 % entre le point opératoire minimum et le 

point opératoire maximum (voir équation 4.7). Si on augmente encore la valeur de r3, l'efficacité 

énergétique commence à diminuer paraboliquement pour atteindre une valeur asymptotique 

pour des grandes valeurs de r3 (voir équation 4.7). 

Les figures 4 .14, 4 .15 et 4 .16 illustrent, respectivement, la variation du taux de récupération du 

perméat r1 et le travail utile w0 , de l'exergie détruite totale eX<let,t et de l'exergie introduite totale 

exin,t, et les efficacités énergétique llen et éxergétique llex en fonction de r3 pour différentes 

valeurs de P6, Elles montrent que r1, wa, eXdet,t, exin,t, llen et llex ne dépendent pas de la pression 

P6, 
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La figure 4 .14 montre que le travail utile croit de zéro qui correspond à r3,min jusqu'au une valeur 

asymptotique d'environ 830kJ/(kg d'eau saline). De même, le taux de récupération du perméat 

croit d'une valeur d'environ 31 % jusqu'au une valeur d'environ 40%. 

Figure 4.15: Variation de eX<let,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 

---B- P 6 = 150 kPa 

-e- P 6=250 kPa 

------17- P6=350 kPa 

---P6=150kPa 
~P6=250kPa 
_._P6=350kPa 

10 rikg d' J8 pure / kg d' J8 saline) 10 10 

Figure 4.16: Variation de T\ex et de T\en en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 
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La figure 4.15 montre que pour des petites valeurs de r3, la majorité de l'exergie introduite dans 

le système global est détruite. Si la valeur de r3 augmente, le taux de l' exergie détruite totale 

diminue pour atteindre un pourcentage d'environ 55% de l'exergie introduite totale pour des 

grandes valeurs de r3. 

La figure 4.16 montre que le point opératoire optimum est le point opératoire maximum. Il 

correspond à une efficacité énergétique de 100%, une efficacité éxergétique plus grande que 

90% de l'efficacité éxergétique maximale et un taux de récupération du perméat maximal. 

La figure 4.17 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que si P3 augmente, le taux de 

récupération du perméat reste constant tandis que le travail utile diminue. 

La figure 4 .18 illustre la variation de l' exergie détruite totale eXcJet,t et de l' exergie introduite 

totale exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que si P3 augmente, 

l'exergie détruite totale reste constante tandis que l'exergie détruite totale augmente. En fait, 

lorsqu'on augmente la valeur de la pression P3, l'irréversibilité dans le condenseur augmente et 

ainsi l' exergie détruite dans le condenseur augmente. Par conséquent, l' exergie détruite totale 

augmente. 
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Figure 4.17: Variation de r1 et de w0 en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 

77 



0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
r3(kgd'eau pure/ kg d'eau saline) 

3500 

Figure 4.18: Variation de eXdet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 
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Figure 4.19: Variation de llex et de llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 
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Figure 4.20: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 

La figure 4 .19 illustre la variation de l'efficacité éxergétique 1lex et l'efficacité énergétique 1len en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que si P3 augmente, les efficacités 

éxergétique et énergétique diminuent. Elle montre aussi que la variation de la pression P3 

affecte l'efficacité éxergétique plus que l'efficacité énergétique. 

La figure 4.20 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wG 

en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais. Elle montre que la variation de la salinité de 

l'eau à l'entrée (sais) affecte plus le travail utile pour des petites valeurs de r3 (entre le point 

opératoire minimum et le point opératoire maximum) que pour des grandes valeurs (r3 plus 

grande que r3,max)- Elle montre aussi que le taux de récupération du perméat varie beaucoup avec 

la salinité de l'eau à l'entrée. Pour une salinité d'eau d'alimentation de 1 %, 3% et 5%, le taux de 

récupération du perméat est égale, respectivement, à environ 65%, 34% et 18% au point 

opératoire minimum, et environ 78%, 39% et 21 % pour des valeurs de r3 plus grandes que r3,max• 

La figure 4 .21 illustre la variation de l' exergie détruite totale exdet,t et de l' exergie introduite 

totale exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais. Elle montre que l' exergie détruite 
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totale et l' exergie introduite totale ne varient pas avec la salinité de l'eau d'alimentation. La 

portion de l' exergie introduite totale dans le système global qui est détruite dans le procédé est 

plus importante pour des petites valeurs de r3 et elle devient de plus en plus importante quand r3 

augmente. En fait, comme on a vu dans le paragraphe 1.1.6, la salinité n'affecte pas trop 

l'entropie. Par la suite, elle n'affecte pas trop l'irréversibilité et donc les exergies. 

La figure 4.22 illustre la variation de l'efficacité éxergétique llex et l'efficacité énergétique llen en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de sais. Elle montre que l'efficacité éxergétique est très 

affectée par la variation de la salinité de l'eau d'alimentation sais entre le point opératoire 

minimum et le point opératoire maximum tandis qu'elle ne varie pas avec sais pour des valeurs 

de r3 plus grandes que r3,max• La figure 4.22 montre aussi que l'efficacité énergétique n'est 

affectée par la variation de sal5 que pour des valeurs de r3 situées entre r3,max et r3:=:::l 00%. 

La figure 4.23 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa 

en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1. Elle montre que r1 et wa ne varient pas avec q1. 
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Figure 4.21: Variation de eXdet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 
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Figure 4.22: Variation de llex et de llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 
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Figure 4.23: Variation de r1 et de WG en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 
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La figure 4.24 illustre la variation de l'exergie détruite totale exdet,t et de l'exergie introduite 

totale exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1. Elle montre que l'exergie détruite 

totale et l' exergie introduite totale varient légèrement avec q1 pour des petites valeurs de r3 et 

varient beaucoup avec q1 pour des grandes valeurs de r3. Elle montre aussi que si q1 augmente, 

l' exergie détruite totale et l' exergie introduite totale dans le système global augmentent. En fait, 

si on augmente q1, l'irréversibilité dans la chaudière augmente et par conséquent, l'exergie 

détruite augmente. 

La figure 4.25 illustre la variation de l'efficacité éxergétique llex et l'efficacité énergétique llen en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de q1. Elle montre que l'efficacité éxergétique et 

l'efficacité énergétique varient légèrement avec q1. Elle montre aussi que si on augmente la 

valeur de q 1, l'efficacité éxergétique et l'efficacité énergétique diminuent et par la suite la 

performance du système global diminue. En fait, plus on diminue l'énergie ou l'exergie 

introduites dans le système global, plus on améliore la performance. 

0 500 

--+-- q1 =3287 kT/kg deau p.ire L..--~----- 0 ) 
1000 1500 2000 2500 3000 3500 400) 

0 

r/kg cl' eau pure / kg cl' eau saline) 

Figure 4.24: Variation de eXdet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 
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Figure 4.25: Variation de llex et de llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 

4.5 Système #3 

Pour ce système (figure 3.3), il y a aussi les mêmes trois conditions (points) opératoires 

signifiantes comme mentionnées dans le paragraphe 4.4. Dans le premier point, comme on peut 

le voir dans le tableau 4.4, la température opératoire T 8 est 2,2 °C plus grande que la 

température de l'eau saline d'alimentation à l'entrée. Ainsi, la salinité du perméat sal9 et le taux 

de récupération du perméat r1 sont d'environ 200 ppm et 34%, respectivement. Comme on a vu 

dans le paragraphe précédent, pour cette condition, toute l'énergie rejetée dans le condenseur est 

utilisée pour réchauffer l'eau saline. De plus, l'efficacité énergétique du système global est de 

100%. L'efficacité éxergétique est à sa valeur minimale (8,6 %). Dans cette condition, la 

majorité de l'exergie introduite dans le système global (91,4%) est détruite dans le procédé. 

Dans ce cas, la température opératoire T8, le taux de récupération du perméat r1, la salinité du 

perméat sal9 et l'efficacité éxergétique augmentent, du point opératoire minimum au point 

opératoire maximum, tandis que l'efficacité énergétique reste constante et égale à 100 % ( voir 

l'équation 4.7). 
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TABLEAU 4.4: CONDITIONS OPÉRATOIRES POUR LE SYSTÈME 3 

Ts(0 C) r3(% r1(%) sal9(%) 1 en(%) 1 ex(%) 
minlmaxllnf. minlmax Inf. min I max I lnf. min lmaxl Inf. min max Inf. min maxllnf. 
11,2130,3l30,3 0.31 2,7 100 33,91 38,91 38,9 0,021 0,11 0,1 100 100 29,7 8,6 37,5140,7 

Au point opératoire maximum, la salinité du perméat atteint une valeur de 1 000ppm. Ainsi, dans 

ces conditions, les conditions opératoires de l'unité de RO sont déterminées (voir tableau 4.4). 

Pour cette condition, seulement deux tiers de l' exergie introduite dans le système global sont 

détruits. 

Du point opératoire maximum, si on augmente encore la valeur de r3, la température opératoire 

T 8, le taux de récupération du perméat r1 et la salinité du perméat sal9 restent constants, comme 

on peut le voir dans le tableau 4.4, tandis que les efficacités énergétique et éxergétique changent 

dans des directions opposes. L'efficacité énergétique diminue alors que l'efficacité éxergétique 

augmente pour atteindre des valeurs asymptotiques d'environ 30 % et 41 %, respectivement. 

Si on fixe M à 500 kg/h, on va obtenir un débit d'eau saline d'alimentation d'environ 147; 18,6 

et 0,5 m3/h et un débit de perméat d'environ 50; 7,2 et 0,2 m3/h pour respectivement le 

premier, le deuxième et le troisième système. 

4.5.1 Effets du rapport massique du cycle de Rankine r3 

A. Variation de w0 avec r3 

De l'équation 3.110, on peut écrire: 

A6 
1 

w G = (wTV -wPml)+;--x(-r2 x wPm4 -wPm2 -wPm3) 
3 

1 w 0 =A6 +-xB6 r3 
Soit 

Les deux variables A6 et B6 ne dépendent pas de r3. A6 est positive et B6 est négative. 

(4.8) 

Le travail utile varie linéairement avec Ijr3 . Lorsque r3 augmente, 1/r3 diminue et B 6 /r3 

augmente (car B6 est négative). Par conséquent, si r3 tend vers l'infini, w0 tend vers une valeur 

asymptotique égale à A6. 
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B. Variation de l'exergie détruite totale (eXdet, 1) avec r3 

L'équation 3.111 peut être écrite comme suit: 

Soit: 

Bg 

exdet,t = r3 x(exdet,Chaud +exdet,TV +exdet,Pml +exdet,cond) 
Ag 

+r2 x(exdet,Pm4 +exdet,PES)+exdet,Pm3 +exdet,Pm2 +exdet,RO 

ex det, t = A 8 + 11 x B 8 

Les variables A8 et B8 ne dépendent pas de r3. Elles sont tout les deux positives. 

L' exergie détruite totale dépend linéairement de r3 et augmente si r3 augmente. 

C. Variation de l' exergie introduite totale ( exin, 1) avec r3 

(4.9) 

La relation algébrique qui exprime la variation de l'exergie introduite totale e fonction de r3 est 

donnée par l'équation 4.3. 

D. Variation de l'efficacité éxergétique (llex) avec r3 

La relation algébrique qui exprime la variation de l'efficacité éxergétique en fonction de r3 est 

donnée par l'équation 4.4. 

E. Variation de l'efficacité énergétique (lien) avec r3 

La relation algébrique qui exprime la variation de l'efficacité énergétique en fonction de r3 est 

donnée par l'équation 4.7. 

4.5.2 Effets des pressions P3 et P6, de la salinité de l'eau d'alimentation et de la chaleur 

fournie à la chaudière 

Les figures 4.26, 4.29, 4.32 et 4.35 illustrent la variation du taux de récupération du perméat r1 

et du travail utile w0 en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6, de P3, de sais et de q,, 

respectivement. Elles montrent que le taux de récupération du perméat r1 et r3 sont à leurs 

minimums au point opératoire minimum (wo=O). Du point opératoire minimum au point 

opératoire maximum, le taux de récupération du perméat augmente si r3 augmente. En fait, si on 

augmente la valeur de r3, la valeur de la température opératoire (T s) augmente, et par 

conséquent, le taux de récupération du perméat qui est proportionnel à la température, 
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augmente. Au point opératoire maximum, la température opératoire de l'unité de RO (T8) et la 

salinité du perméat (sah) sont à leurs maximums. À partir de ce point, si on continue à 

augmenter r3, le taux de récupération du perméat r1 reste constant. 

Les figures 4.26, 4.29, 4.32 et 4.35 montrent aussi que du point opératoire minimum, qui 

correspond à une valeur nulle du travail utile, si on augmente r3, le travail utile WG augmente 

rapidement pour atteindre une valeur asymptotique d'environ 850 kJ/(kg d'eau pure) pour des 

grandes valeurs de r3 (voir équation 4.8). 

Les figures 4.27, 4.30, 4.33 et 4.36 illustrent la variation de l'exergie détruite totale eXdet.t et 

l'exergie introduite totale exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6, de P3, de sais et 

de q1, respectivement. Elles montrent que l'exergie détruite et l'exergie introduite dans le 

système global varient linéairement avec r3 et si r3 augmente, l' exergie détruite totale et 

l'exergie introduite totale dans le système global augmente, comme l'indiquent l'équation 4.9 et 

l'équation 4.3. 

Les figures 4.28, 4.31, 4.34 et 4.37 illustrent la variation de l'efficacité éxergétique llex et 

l'efficacité énergétique llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6, de P3, de sais et de 

q1, respectivement. Elles montrent que l'efficacité éxergétique est à son minimum, au point 

opératoire minimum, et que si r3 augmente l'efficacité éxergétique augmente rapidement pour 

atteindre une valeur asymptotique pour des grandes valeurs de r3 (voir équation 4.4). Ces figures 

montrent aussi que l'efficacité énergétique reste constante et égale à 100 % entre le point 

opératoire minimum et le point opératoire maximum (voir équation 4.7). Si on augmente encore 

la valeur de r3, l'efficacité énergétique commence à diminuer paraboliquement pour atteindre 

une valeur asymptotique d'environ 30% pour des grandes valeurs de r3 (voir équation 4.7). 

Les figures 4.26, 4.27 et 4.28 illustrent, respectivement, la variation du taux de récupération du 

perméat r1 et le travail utile WG, de l'exergie détruite totale eXdet.t et de l'exergie introduite totale 

eXin,t et les efficacités énergétique llen et éxergétique llex en fonction de r3 pour différentes 

valeurs de P6, Elles montrent que r1, WG, eXdet,t, exin,t, llen et llex ne dépendent pas de la pression 

P6. La figure 4.26 montre que le travail utile croit rapidement entre le point opératoire minimum 

et le point opératoire maximum tandis qu'il augmente lentement à partir du point opératoire 

maximum pour tendre vers une valeur asymptotique d'environ 850kJ/(kg d'eau saline) quand 

rr~oo.Elle montre aussi que r1 tend vers une valeur asymptotique d'environ 40%. 
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Figure 4.26: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 

4 4 
,-... 4 .-x _10_-------.---------.------r----------.--------r-------,j JO 
•g P 150kP ,-..._g --e-- 6= a 

00 -e- P6=250 kPa oo 

-+- P6=350 kPa 

i i 

0 

~ex. 

5 i 
+-' 

'3 
'"O 
0 

-~ ---P6=150kPa 
'5h 

--- P 6 =250 kPa 1-4 

_._P6=350kPa " 
----- o >f 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
r3(kg d'eau pure / kg d'eau saline) 

Figure 4.27: Variation de eXciet,t et de eXin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 
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Figure 4.28: Variation de l\ex et de l\en en fonction de r3 pour différentes valeurs de P6 

La figure 4.27 montre que l'exergie détruite totale eX<let,t et l'exergie introduite totale dans le 

système global exin,t augmentent rapidement avec r3. 

La figure 4.28 montre que l'efficacité éxergétique du système global est, respectivement, 

d'environ 7%, 3 7% et 40% au point opératoire minimum, au point opératoire maximum et 

quand rr~oo. Elle montre aussi que l'efficacité énergétique est égale à 100% entre le point 

opératoire minimum et le point opératoire maximum. Si on continue à augmenter la valeur de r3, 

l'efficacité énergétique décroit rapidement pour atteindre une valeur asymptotique d 'environ 

30% quand rr~oo. 

La figure 4.29 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que si on augmente la pression de 

condensation P3, le travail utile diminue tandis que le taux de récupération du perméat reste 

constant. 

La figure 4.30 illustre la variation de l'exergie détruite totale exdet,t et l'exergie introduite totale 

dans le système global exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que 

l' exergie détruite dépend légèrement de la pression de condensation P3 et si on augmente la 

valeur de P3, l 'exergie détruite totale augmente. En fait, si on augmente la pression de 
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condensation dans le condenseur, l'irréversibilité diminue par conséquent l'exergie détruite dans 

le condenseur et l'exergie détruite totale dans le procédé diminuent. La figure 4.30 montre aussi 

que l'exergie introduite totale dans le système ne varie pas avec la pression de condensation P3. 
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10 
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10 r3(kgd'eaub<k / kgd'eaJ~) 
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Figure 4.29: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 
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Figure 4.30: Variation de eXclet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 
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Figure 4.31: Variation de llex et de llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3 
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Figure 4.32: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 
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La figure 4.31 illustre la variation de l'efficacité éxergétique 1lex et de l'efficacité énergétique 1len 

en fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que si on augmente la valeur de P3, 

l'efficacité éxergétique et l'efficacité énergétique diminuent et par conséquent la performance 

du système global diminue. 

La figure 4.32 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de sais. Elle montre que la salinité de l'eau d'alimentation 

(sais) affecte beaucoup le taux de récupération du perméat. Pour une salinité d'eau à l'entrée de 

1 %, le taux de récupération du perméat est égale à environ 67%, au point opératoire minimum et 

environ 78% pour des valeurs de r3 plus grandes que r3,max ; pour une salinité de 5%, le taux de 

récupération du perméat est environ 35% et 39% pour, respectivement, le point opératoire 

minimum et le point opératoire maximum. 

La figure 4.32 montre aussi que le travail utile wa est très affecté par la salinité de l'eau à 

l'entrée de l'unité de RO pour des petites valeurs de r3 tandis qu'il n'en dépend pas pour des 

grandes valeurs de r3. Elle montre que si la salinité augmente, la valeur du travail utile 

augmente. 
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_ _. __ _._ __ J_ _ __i_ __ ____,_ __ _L___ _ _,__ __ ___._ _ __,o 

0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
r /kg d'eau pure / kg d'eau saline) 
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Figure 4 .3 3: Variation d 'exdet,t et d 'exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 
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La figure 4.33 illustre la variation de l'exergie détruite totale exdet,t et l'exergie introduite totale 

dans le système global eXin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais. Elle montre que 

l' exergie détruite totale et l' exergie introduite totale ne dépendent, pratiquement, pas de la 

salinité. 

La figure 4.34 illustre la variation de l'efficacité éxergétique 1lex et l'efficacité énergétique 1len en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de P3. Elle montre que la salinité affecte différemment 

l'efficacité énergétique et l'efficacité éxergétique. Entre le point opératoire minimum (r3,min) et 

le point opératoire maximum (r3,max), la salinité de l'eau saline sais augmente, l'efficacité 

éxergétique augmente tandis que l'efficacité énergétique reste constante. Entre le point 

opératoire maximum et r3~110kg d'eau pure par kg d'eau saline, l'efficacité éxergétique reste 

constante tandis que l'efficacité énergétique diminue si la salinité augmente. Finalement, pour 

des valeurs de r3 plus grandes que 110 kg d'eau pure par kg d'eau saline, l'efficacité 

énergétique et l'efficacité éxergétique ne dépendent pas de salinité. 

La figure 4.35 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de q1. Elle montre que le taux de récupération du perméat 

et le travail utile ne dépendent pas de q1. 
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Figure 4.34: Variation de 1lex et de 1len en fonction de r3 pour différentes valeurs de sais 

92 



-$,..c 

0 -1 
10 

-a- q1 =3087 k.T/kg cf eau J:Ue 

-e- q1=3187kJ/kgdeauJ:Ue 

--Ir- q1 =3287 k.T/kg cf eau J:Ue 

---- q1 =3087 k.T/kg cf eau pre 

__.,__ q1=3187kJ/kgdeauJ:Ue 

_._ q1 =3287 k.T/kg cf eau J:Ue 

0 1 2 
10 r3(kg cl' eaJ iure / kg cl' eah0 saline) 

3 
10 

ç 
10 

Figure 4.35: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 
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Figure 4.36: Variation de eXdet,t et de exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 
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Figure 4.37: Variation de llex et de llen en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1 

La figure 4.36 illustre la variation de l'exergie détruite totale eXctet,t et l'exergie introduite totale 

dans le système global exin,t en fonction de r3 pour différentes valeurs de q1. Elle montre que 

l'exergie détruite totale et l'exergie introduite totale dans le système global sont affectées 

différemment par la salinité. L'influence de la variation de q1 augmente avec r3 et devient plus 

importante quand rr~oo. Elle montre aussi que si la valeur de q1 augmente, l'exergie détruite 

totale et l' exergie introduite totale augmentent. 

La figure 4.37 illustre la variation de l'efficacité éxergétique llex et l'efficacité énergétique llen en 

fonction de r3 pour différentes valeurs de q1. Elle montre que la variation de q1 affecte 

légèrement l'efficacité énergétique et l'efficacité éxergétique. Si on augmente la valeur de q1, la 

performance du système global diminue. 

4.6 Étude comparative entre les trois systèmes 

Dans ce paragraphe, on compare les trois systèmes. Les résultats de l'analyse de ces trois 

system es, pour deux valeurs de r3 ( 1 % et 100 % ) qui donnent, respectivement, un débit d'eau 

saline de 50 m3/h et 0,5 m3/h pour M = 500 kg/h, sont présentés dans le tableau 4.5. 
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TABLEAU 4.5: COMPARAISON ENTRE LES TROIS SYSTÈMES POUR DIFFÉRENTES 
VALEURS DE r3 

r3 Ts (°C r1 (%' sal9 (% llen (% 1 llex (% 
(%) Sys. 1 Sys. 2 Sys. 3 Sys.1 Sys. 2 Sys. 3 Sys.1 Sys. 2 Sys. 3 Sys. 1 Sys. 2 Sys. 3 Sys.1 Sys. 2 Sys. 3 

1 15,27 20,88 20,88 33,12 35,44 35,44 0,0045 0,039 0,039 27,74 100 100 26,07 25,04 29,29 
100 15,27 31,85 27,74 33,12 38,01 39,41 0,0045 0,01 0,083 27,74 29,88 29,35 40,69 40,72 40,74 

-8- systètre#3 
-e- systèrœ#2 

systètœ# 1 

----- S)'Stèrre#3 
-+-- systèrœ#2 
-+----- S)'Stètœ# 1 

0 -1 0 2 3 ç 
10 10 10 10 10 10 

r3(kg d'eau pure/ kg d'eau saline) 
Figure 4.38: Variation de r1 et de wa en fonction de r3 pour les trois systèmes 

Les valeurs de la température opératoire T s, le taux de récupération du perméat r1 et la salinité 

du perméat sal9 pour le système 3 ( figure 3 .3 ), sont similaires à ceux du système #2 ( figure 3 .2) 

mais largement supérieures à la valeur correspondante du système #1 (figure 3.1). Cette 

différence est due au réchauffement de l'eau saline dans le condenseur. On peut aussi voir du 

tableau 4.5 que, le troisième système est le plus performant parce qu'il possède les plus grandes 

efficacités énergétiques et éxergétique. Pour des grandes valeurs de r3, les efficacités 

éxergétiques des trois systèmes sont essentiellement les mêmes tandis que l'efficacité 

énergétique est plus petite pour le premier système (voir figure 4.40). 

La figure 4.38 illustre la variation du taux de récupération du perméat r1 et du travail utile wa en 

fonction de r3 pour les trois systèmes. Elle montre que le taux de récupération du système #3 est 

légèrement supérieur à celui du système #2 mais largement supérieur à celui du système # 1. Elle 
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montre aussi que les trois systèmes possèdent presque les mêmes valeurs du travail utile 

seulement pour des petites valeurs de r3, la valeur du travail utile du système #3 est plus grande 

que sa valeur pour les deux autres systèmes. 

La figure 4.39 illustre la variation de l'exergie détruite totale eXctet,t et l'exergie introduite totale 

dans le système global exin,t en fonction de r3 pour les trois systèmes. Elle montre que les trois 

systèmes possèdent les mêmes valeurs de l' exergie détruite totale et l' exergie introduite totale 

dans le système global. 

La figure 4.40 illustre la variation de l'efficacité éxergétique 1lex et l'efficacité énergétique 1len en 

fonction de r3 pour les trois systèmes. Elle montre que les systèmes 2 et 3 possèdent les mêmes 

valeurs de l'efficacité énergétique. Entre le point opératoire minimum et le point opératoire 

maximum, l'efficacité énergétique est égale à 100%. Si on augmente encore la valeur de r3, 

l'efficacité énergétique diminue rapidement pour atteindre une valeur asymptotique d'environ 

2 7, 7 % . Tandis que le système # 1 possède une efficacité énergétique constante égale à la valeur 

asymptotique des deux autres systèmes. 
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Figure 4.39: Variation de eXctet,t et de exin,t en fonction de r3 pour les trois systèmes 
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Figure 4.40: Variation de llex et de llen en fonction de r3 pour les trois systèmes 

La figure 4.40 montre aussi que les trois systèmes possèdent presque les mêmes valeurs de llen et 

llex; seulement pour des petites valeurs de r3 (r3 < r3,max), l'efficacité éxergétique du système #3 

est plus grande que celle des autres systèmes. 

4. 7 Conclusion 

Dans cette partie, une analyse de sensibilité (effets des pressions P3 et P6, de la salinité de l'eau 

d'alimentation et de la chaleur fournie à la chaudière) a été effectuée. Les résultats montrent que 

le couplage thermique a un grand effet sur l'efficacité énergétique et l'efficacité éxergétique des 

systèmes de cogénération de l'eau et de la puissance. Il permet d'augmenter la température 

opératoire de l'unité de RO qui à son tour permet d'augmenter la quantité d'eau potable produite 

mais au même temps affecte la qualité du perméat. Les résultats montrent aussi qu'au point 

opératoire optimum qui correspond à une salinité du perméat de l000ppm, l'efficacité 

énergétique et l'efficacité éxergétique sont maximales. 

A partir de cette analyse, on conclut que si la quantité de chaleur introduite dans le système 

globale, la pression de condensation et la salinité de l'eau traitée diminuent, la performance du 

système global augmente. 
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CONCLUSION 

La performance des membranes dans une unité de RO dépend de plusieurs paramètres 

opératoires tels que la température, la pression et la salinité de l'alimentation à l'entrée. La 

température affecte considérablement le taux de récupération du perméat et la quantité d'eau 

produite, mais légèrement la qualité du perméat. La viscosité de l'eau saline dépend de sa 

température. Ainsi, quand la température opératoire {T8) augmente, la viscosité de l'eau saline 

diminue et donc la perméabilité de la membrane augmente. L'augmentation de la perméabilité 

de la membrane influence l'augmentation du débit du perméat et de sa salinité. L'augmentation 

de la pression de l'eau saline d'alimentation a le même influence sur le débit du perméat et sa 

qualité mais moins étendu que la température. Finalement, lorsque la salinité de l'eau saline 

augmente, le débit du perméat et sa qualité diminuent. 

À partir de l'analyse réalisée, on conclut que le couplage thermique a un grand effet sur 

l'efficacité énergétique et l'efficacité éxergétique des systèmes de cogénération de l'eau et de la 

puissance. Il permet d'augmenter la température opératoire de l'unité de RO qui à son tour 

permet d'augmenter la quantité d'eau potable produite mais au même temps affecte la qualité du 

perméat. De plus, on ne doit pas augmenter la température opératoire plus que sa valeur 

maximale qui correspond à une salinité du perméat de 1 000ppm. Dans cette condition, on 

obtient le point opératoire optimum qui possède des efficacités énergétique et éxergétique 

maximales. 

L'analyse de sensibilité (effets des pressions P3 et P6, de la salinité de l'eau 

d'alimentation et de la chaleur fournie à la chaudière) est faite. Les résultats montrent que pour 

une performance meilleure, il faut minimiser la quantité de chaleur introduite, travailler avec 

une petite pression de condensation et dessaliner une eau de salinité faible. 

Les résultats de l'analyse montrent aussi que la meilleure performance (llen:::::100% et llex:::::37,5%) 

est obtenue avec une unité de récupération d'énergie basée sur les échangeurs de pression (PES) 

pour r1:::::39. 
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NOMENCLATURE 

CP : Chaleur spécifique, kJ.K "1 

Ëx : Exergie, kW 

ex : Exergie spécifique, kJ .kg ·1 

h : Enthalpie, kJ.kg -l 

ril : Débit de l'eau saline d'alimentation , kg.h -I 

M : Débit del' eau dans le cycle de Rankine, kg.h ·1 

m9 : Débit du perméat, kg.h -l 

m 10 : Débit de la saumure, kg.h -l 
mf : Fraction massique 
P : Pression, kPa 

Q: Chaleur,kW 

q: Chaleur par unité de masse, kJ.kg·1 

Ru : Constante universelle des gaz , kJ/kmol.K 
R m : Constante molaire des gaz, kJ/kg.K 
r1 : Taux de récupération du perméat, % (m 9 /m) 
r2 :Taux de rejection de la saumure,% (m 11 /m) 
r3 : Rapport massique du cycle de Rankine,% (M/m) 
S: entropie, kJ.kg·1.K "1 

T : temperature, K 

W :power,kW 

w : specific work, kJ.kg -l 
x : Fraction molaire 
11 : efficiency, % 

Indices 

chaud : chaudière 
cond : condenseur 
det : Détruit 
in : Entrée (input) 
out : Sortie ( output) 
PES : Pressure Exchanger System 
Pm :Pompe 
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RO : Reverse Osmosis 
rev : Réversible 
s :Sel 
w : Eau (water) 
sw : Eau Saline (sait water) 
TV : Turbine à Vapeur 
TH : Turbine Hydraulique 
t :Total 

0 : État de référence 
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