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Sommaire. - Le problème de l'approvisionnement en eau de nombreuses
régions du globe a mis à l'ordre du jour le dessalement de l'eau de mer.
Des recherches sur cette question ont été faites dans de multiples direc-
tions. Si dans un avenir plus ou moins proche les procédés par congéla-
tion peuvent se développer, actuellement seules les méthodes d'évapora-
tion ont des applications industrielles.

Parmi les nombreuses techniques qui visent à mettre en oeuvre ce
principe, les installations à multiples effets et transfert de chaleur sans
paroi semblent les mieux placées du point de vue technique et économique.

A partir des divers facteurs intervenant dans l'évaporation : source
d'énergie, corrosion, entartrage, transfert de chaleur, température maxi-
male , etc... nous avons défini les caractéristiques d'un procédé d'évapo-
ration sans paroi. L'unité calculée dans l'ouvrage a une capacité journa-
lière de 100 000 m 3, utilisant la technique multiétage avec un caloporteur
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DESALTING OF SEA WATER BY A WALL-LESS EVAPORATION PROCESS

Summary. - The need for fresh water supplies in many parts of the globe
has given a great impetus to the study of the desalting of sea-water.
Research into this problem has been very varied. Although it is possible
in the more-or-less near future that methods based on freezing may be
developed, only evaporation methods have industrial applications at the
present time.

Amougst the many techniques using this method, the most favorably
placed installations from the technical and economic points of view are
those based on multiple effects and wall-less heat transfer.

We have defined the characteristics of a wall-less evaporation process
using the various factors involved in this evaporation ; energy source, cor-
rosion, furring, heat transfer, maximum temperature, etc... The unit con-
sidered in this work has a daily output of 100,000 m^ and makes use of
the multi-stage technique with an organic heat-carrier. The maximum tem-
perature of the first stage is 150 *C and the evaporation factor is 0.4.
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organique. La température maximale au premier étage est 150 °C et le
facteur d'évaporation est de 0,4.

La description du procédé, et le calcul des appareils sont suivis
d'une estimation économique qui permet de prévoir un prix de revient de
1,49 F/m^. On peut penser qu'une étude plus approfondie de ce procédé,
technique, appareils et énergie fournie, permettrait d'améliorer sensible-
ment l'installation et de porter à 1 F le prix du mètre cube.

1966 195 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

After the description of the process and the calculation of the equip-
ment, an economic estimate is given of the cost-price : 1.49 F/m^. It is
likely that a more detailed study of the process (technique, equipment and
energy consumed) should make it possible to obtain a significant improve-
ment in the process and to reduce the price to 1 F/m .

1966 195 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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- DESSALEMENT de L'EAU de MER par un PROCEDE

d'"EVAPORATION sans PAROI" -

/ SUJET / : Construction d'une usine de Traitement de l'Eau de Mer
par un procédé d'Evaporation sans paroi.

Toute latitude est laissée aux élèves en ce qui concerne
la capacité de l'usine, son implantation, le procédé lui-même,
et la nature de la source énergétique qui sera utilisée, une
partie du travail consistant précisément dans la justification du
choix des solutions présentées.

Le travail comportera trois parties :

- Dans la première, les candidats viseront à situer le problème
et à présenter, grâce à leurs recherches bibliographiques,
l'état actuel des études concernant le dessalement de l'eau de
mer en insistant plus particulièrement sur les procédés
d'evaporation.

- Dans la seconde partie, une étude critique des différents
paramètres intervenant dans le cas de l'évaporation sans paroi,
devra permettre le choix du procédé.

- La dernière partie enfin, après fixation par les élèves eux-
mêmes de l'implantation et de la capacité de l'unité industrielle
à construire, développera l'étude et le calcul des différents
ateliers de l'usine.

/ CONTEXTE de l'ETUDE /

Les procédés de dessalement de l'eau de mer sont à
l'ordre du jour. Bien que ce problème soit extrêmement
complexe et lié à de nombreux facteurs économiques et techniques,
nous avons pensé qu'il n'était pas inutile dès maintenant d'attirer
l'attention sur lui.

Le choix de l'évaporation sans paroi limite le sujet à
un secteur relativement original et devant permettre une bonne
étude physico-chimique.
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- INTRODUCTION

De tous teiûps l'eau a été une denrée indispensable
à l'être humain, que ce soit pour subsister (boisson, agri-
culture), ou pour construire (matière première dans de nom-
breuses industries). L'expansion industrielle, l'explosion
démographique (6 milliards d'habitants prévus pour l'an 2000)
et la nécessité de développer l'agriculture ont considérable-
ment gonflé le problème de l'approvisionnement en eau douce.
Sous nos climats et jusqu'à ces dernières années, l'eau sem-
blait inépuisable, mais les besoins croissants de l'économie
ont montré qu'elle était limitée en quantité et mal répartie
géographiquement. Ce problème commence à donner de sérieuses
inquiétudes.

1.1. - L'eau dans le monde.

Un rapide tour d'horizon commencera par la présen-
tation du cycle naturel de l'eau qui ressemble d'assez près
à une gigantesque entreprise de distillation.
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On fixe généralement à 45 x 1045 le nombre de

molécules d'eau libre au total sur la terre, c'est-à-dire
à peu près 1,55 x 109 km3 qui se répartissent comme suit :

.3
- Océans et mers
- Glaces polaires

1.320 millions de km'
: 25 à 30 millions de kir

d'eau douce solide

- Rivières, fleuves, lacs: 250.000 à 300.000 km3

- Eaux souterraines : 250.000 à 300.000 km3

- Atmosphère : 15.000 km3

L'eau potable ou utilisable à des fins industriel-

les ou agricoles se trouve dans les eaux de ruissellement
et dans les nappes souterraines; on peut aisément négliger
les eaux juvéniles qui représentent un faible volume et sont

fréquemment chargées de substances gênantes.

Les précipitations annuelles, provenant de la con-

densation des eaux évaporées, sont de l'ordre de 400.000 à

500.000 km3 répartis inégalement à la surface des terres
émergées, dont seulement un tiers ont des ressources notables,

les deux autres tiers étant semi-arides ou désertiques. On

peut espérer prélever sur le ruissellement de 40.000 à
•z ~i

50.000 knr par an et ajouter quelque 15.000 km pompés sur
les nappes souterraines. Au total, le volant utilisable
maximum doit se situer entre 55-000 et 65.000 kar par an.

Ces chiffres laissent entrevoir la possibilité de
fournir en eau une population d'environ 40 milliards d'indi-
vidus, donc devraient limiter les problèmes futurs à des
questions de détail (récupération à partir des ressources
naturelles, traitement, transport). Mais en fait le problème
est loin d'être aussi simple, car la source est rarement à
l'endroit où elle est nécessaire, et souvent tellement éloi-
gnée que la distribution en est économiquement impossible.

Pour fixer les idées nous allons rapidement passer
en revue quelques données sur ce problème dans les limites
de l'hexagone. Actuellement on consomme environ 40 milliards

^de nr par an, les prévisions pour 1970 sont de 60 Milliards.
Si historiquement l'approvisionnement se limitait à pomper
de l'eau propre en amont du lieu d'utilisation et à rejeter
les eaux usées en aval, maintenant on est soumis à des impé-
ratifs d'économie, de distribution, et même de réserves qui
aont bien souvent difficiles à résoudre.

Quelques statistiques françaises donnent les chif-
fres suivants i

- Usages domestiques : de 85 à 90 m3/hab/an (dus au dévelop-
pement de la distribution de l'eau courante, à l'usage plus

répandu du confort sanitaire et à l'évolution du mode de vie).

- Usages agricoles ; environ 670 m3/hab/an en évolution rapide

(pour stabiliser les conditions de production, et augmenter
les rendements).
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- Usages industriels : il est plus difficile dans ce secteur
de donner des chiffres, car il y a de plus en plus de recy-
clages internes, mais on peut distinguer la consommation
apparente qui représente l'eau en circulation, et la consom-
mation réelle qui est l'eau d'appoint (différence entre l'eau
prélevée et l'eau rejetée). Approximativement, on peut chif-
frer à 290 m3/hab/an cette consommation réelle»

En face de ces volumes utilisés, il faut regarder
les prix, qui dans les cas les plus défavorables se situent,
avant le circuit de distribution, entre 0,20 et 0,40 francs/ni3.
Les prix moyens sont à la production s

- pour les eaux de surface de 0,12 à 0,15 francs/iû3
- pour les eaux souterraines de 0,06 à 0,075 francs/m3.

L'éventail s'étend donc de 0,05 à 0,50 francs/m3.

A ces prix de revient, il faut bien entendu ajouter
la distribution qui peut aller de somme négligeable dans le
cas d'utilisation sur place, à des coûts élevés dans le cas
d3 transport à longue distance.

C'est actuellement le cas d'une métropole comme
Paris où. les ressources régionales ne sont plus suffisantes
et où l'on est contraint de prévoir des adductions d'eau à
longue distance.

Aux Etats-Unis le problème n'est pas essentiellement
différent, mais comme nous nous trouvons en face d'un pays à
niveau de vie plus élevé, il faut multiplier les chiffres
moyens donnés en Prance par deux ou trois et considérer une
difficulté que l'on ne rencontre pas ici, c'est l'échelle
beaucoup plus grande des déserts et des zones arides.

- 5 -

Dans le monde actuel, on constate qu'il y a une
évolution accélérée des besoins en eau et en fait on peut
faire un parallèle entre l'importance de l'eau et celle de
l'énergie, ces deux besoins croissant sensiblement au même
rythme. On en arrive même en pays tempérés ;

+ au recyclage industriel généralisé (95 % dans
les aciéries, 60 % dans l'industrie du papier, 50 % dans les
conserveries, soit entre 30 et 95 % de taux de recyclage)

+ au traitement des eaux usées pour les rendre à
nouveau potables

+ à l'épuration des rejets de façon à ne pas polluer
les nappes ou les fleuves.

1.2. - Intérêt du dessalement.

Cette économie nouvelle permet une meilleure uti-
lisation des ressources en eau, un potentiel plus important
mais ne résout absolument pas l'ensemble du problème. Le
développement économique d'une région est à l'heure actuelle
entièrement subordonné à ses ressources en eau. Quelle que
soit la manière de retourner les données naturelles de cer-
tains pays, il n'y a pas, ou pas assez, d'eau douce utilisa-
ble et pourtant l'avenir de ces régions est dans une exploi-
tation plus rationnelle des terres, et même parfois dea
déserts. La question se pose d'ailleurs de manière cruciale
pour Israël, l'Arabie, certaines îles à structure cristalline
ou volcanique, pour ne citer que ceux-là.

La réponse ne peut être qu'une alternative î

- soit le transport de l'eau par des aqueducs à longue dis-
tance,
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- soit la recherche sur place. Si il n'y a pas d'eau dans la
région, les seules sources inépuisables sont la mer ou les
océans.

Malheureusement l'eau de mer est salée, avec une
concentration moyenne de sels dissous de 3,5 % et est impro-
pre à la consommation et aux autres utilisations humaines.

En effet, la classification des eaux est la suivante?

Qualité exceptionnelle s inférieure à 200 ppm de sel
bonne : 200 à 500 ppm de sel
satisfaisante : 500 à 1400 ppm
douteuse î 1400 à 2100 ppm
impropre : supérieure à 2100 ppra

se répartissant dans les secteurs différents (en rtgle générale
sous nos climats :

- eau potable : 500 ppm
- eau industrielle: 1000 ppm
- eau agricole : de 175 à 1600 ppm.

Actuellement le dessalement de l'eau de mer est
non seulement possible, mais techniquement réalisé. Cependant
l'utilisation de l'eau de mer n'est pas immédiatement néces-
saire, sauf cas particuliers Israël, Arabie, îles du Pacifique,
etc..., la recherche des procédés de transformation n'en a pas
moins la plus grande importance pour l'avenir de nombreuses
régions.

Il y a deux cas où il faut envisager sérieusement
cette solution j

- Gros besoins en eau non couverts par les ressour-
ces naturelles,

- Coût du dessalement de l'eau de mer compétitif
avec le coût de l'eau naturelle.

- 7 -

Dans le premier cas, nous sommes en présence de
données d'économie naturelle, sur lesquelles on ne peut pra-
tiquement pas jouer, et là il n'est pas question de compéti-
tivité des prix, l'impératif étant grossièrement d'avoir de
l'eau quel qu'en soit le coût.

Pour le deuxième cas, il y a deux facteurs qui vont
à la rencontre l'un de l'autre: le coût de l'eau douce croît
constamment à cause des difficultés d'approvisionnement et de
traitement grandissantes, le prix de l'eau dessalée baisse avec
l'évolution de la technique et l'accroissement de la taille

des installations.

Une étude financière de cette question, matérialisée
par la courbe ci-jointe, prévoit une égalisation des prix pour
l'année 1970 approximativement.

L'A.I.E.A. a donné récemment pour les régions privi-
légiées des coûts moyens d'eau douce naturelle :

- eau d'irrigation : 0,015 francs/rn3
- eau industrielle ; 0,0325 francs/m'3
- eau potable : 0,39 francs/m3.

Pour l'eau douce extraite de l'eau de mer il est
plus difficile de donner des prix, l'expérience industrielle
acquise étant assez faible et récente. Cependant on peut re-
trouver grossièrement les prix suivants dans les diverses
données expérimentales :

- il y a dix ans î environ 6,75 francs/m3
- actuellement : 1,50 francs/m3
- dans cinq à dix ans : 0,80 francs/m5

En dehors de ces quelques chiffres qui ne sont que
des moyennes estimées, on sait que Israël produit de l'eau



- 8 -

Coût de production de l'eau en francs par m*( distribution exclae)
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dessalée à des prix variant de 1,50 à 1,65 francs/m3, Freeport
fournit de l'eau à 1,15 francs/m3, Dhahran (Arabie) donne un

produit fini à 1,35 francs/m}.

Comme la courbe Ule montre, il n'y a pas actuelle-
ment de rivalité économique entre les prix de l'eau douce na-
turelle et ceux de l'eau douce extraite de l'eau de mer; mais
comme il ressort de ce graphique, d'ici cinq à dix ans la
compétition entre ces deux sources risque de devenir serrée.

- Utilisation de l'énerpie nucléaire.

Pour dessaler de l'eau de mer, il faut î

1 - être à proximité d'une étendue d'eau salée

2 - avoir besoin à faible distance de l'eau adoucie produite

3 - posséder une source d'énergie

4 - construire une installation de dessalement.

On ne peut jouer que faiblement sur les deux premiers
facteurso Par contre, il est possible de concevoir une source
d'énergie produisant des calories à bon marché, et pour le
demie r point il faut trouver un compromis entre le coût des
investissements, et le débit de l'installation.

En fait pour jouer sur le prix de l'énergie, il faut
pensor à l'utilisation de l'énergie nucléaire qui possède sur
l'énergie traditionnelle (combustibles fossiles) un certain
nombre d'avantages.

- la capacité du réacteur n'est pas limitée,

- les conditions de basse température et basse pression sont
favorables en ce qui concerne les investissements,

- le coût de la chaleur produite par l'énergie classique est
indépendant de son utilisation, alors que pour l'énergie
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nucléaire, le prix de la calorie est sensible aux conditions
auxquelles le combustible est soumis.

S'il semble possible d'optimiser un réacteur nuclé-
aire pour le dessalement de l'eau de mer, il n'en reste pas
moins un certain nombre de problèmes importants à résoudre,
la plupart se rapportant à l'extrapolation de la taille du
réacteur, du système de conversion et de l'importance du cycle
de combustible.

Certains experts ont émis l'idée de construire des
réacteurs nucléaires à double fin :

- produire de l'énergie électrique,
- produire de la vapeur basse pression pour dessaler

l'eau de mer,

II semble actuellement que l'on s'oriente résolument
vers cette formule d'installations mixtes, en développant con-
sidérablement l'échelle des opérations pour atteindre les
énormes capacités imposées pour l'emploi des réacteurs nuclé-
aires. Le domaine de rentabilité de l'énergie nucléaire se
situerait vers les capacités de 200.000 à 300.000 m3/jour.

Là, il y a un autre compromis à trouver entre les
capacités exigées par l'énergie nucléaire, et les capacités
maximales que l'on peut raisonnablement atteindre par les
divers procédés de dessalement :

- evaporation 5 de 20.000 à 53.000 m3/jour/unité
- thermocompression : de 4.000 à 5*000 m3/jour/unité
- congélation : 19.000 m3/Jour/unité.

Pour des installations mixtes, la production optima
se situerait à (d'après M. J.K. CARR, U.S. interior département)

- 53.000 in3/3our d'eau douce
50 MVJe.
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En effet, il est difficile d'extrapoler trop loin
et il faut consommer l'eau sur place ou à proximité, pour ne
pas grever le prix de revient avec un transport coûteux.

Actuellement, il existe un certain nombre de projets
mixtes pour le dessalement :

- Centrale à U enrichi pour le Sud Tunisien - 50 MWe
- Israël - 200 MV/e + 100 millions m3/an — 0,75 francs/m3
- Uranium naturel : G. A. A. A. - U nat 200 MWe + 120.000 m3/j.
- U.S.A. + A. E.G. — H.W.O.C.R. (modéré eau lourde, refroidi

liq. organique)
+ North American : Graphite-Na
+ General Dynamics Corps : Gaz

1000 - 1500 MWe + 2-3 millions m3/jour pour 1975.

Ce qui mettrait l'eau douce entre 0,25 et 0,32
francs/œ3.

Une étude américaine, ARTESIA, projette d'arriver
à une réduction de 50 % sur le prix de l'énergie par l'emploi
de radioisotopes. Les radioéléments envisagés sont :

Pm - Ru - et et 137Cs

Ces combustibles ouvrent un éventail assez large
d'utilisation grâce à leur longévité, à l'augmentation de
leur production. Les produits de fission sont traités après
refroidissement de 400 jours, calcinés puis gainés avec de
l'Hastelloy C, de l'inconel ou de l'acier inoxydable. L'uti-
lisation du combustible est possible durant 2000 jours environ.
Le prix de revient serait d'environ 1,50 à 7,50 francs pour
300 fcVfh, c'est-à-dire à peu près de 0,10 à 1,00 francs/m3.
Les inconvénients de ce procédé sont :

- le transport des radioéléments est coûteux

- 13 -

300 kWh sur 160 kilomètres coûtent 2,30 francs
300 kWh sur 1440 kilomètres coûtent 3,60 francs.

- la méthode nécessite l'emploi d'un circuit calo-
porteur intermédiaire à cause de la sécurité et de la corro-

sion.

Une autre voie abordée est le gainage de radioiso-
topes et l'introduction dans un lit fluide comme source de

chaleur.

Il existe encore une multitude de données théori-
ques ou pratiques sur ce sujet, mais cela sortirait de notre
cadre.

1.4. - Procédés de dessalement.

fait depuis une dizaine d'années il y a eu un
déferlement d'activité dans la recherche de la conversion de
l'eau salée. Sur le plan international, l'organisation des
Hâtions Unies, l1 UNESCO et 1' "Off ice of Saline Water" du
département de l'intérieur des Etats-Unis, ont fait un tra-
vail remarquable, sans compter toutes les recherches des
organismes nationaux. Cette activité s* eat exercée dans le
domaine de l'économie, et aussi non moins fructueusement dans
le cadre technique, ce qui a conduit à l'élaboration des di-
vers procédés de dessalement.

Les matières premières de cette nouvelle forme d'in«
dustrie sont, soit l'eau de mer, soit des eaux saumâtres à
teneur en sels dissous inférieure à celle de l'eau de mer

(< 35
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Composition de l'eau de mer naturelle

Composant Quantité en ppm

Na

Ça
K+

Cl

so

Br"

autres solides
Total

10.561

1.272
400
380

18.980

2.649
142

65
34

34.483

densité à 20°C s 1,0243

teneur en eau ; 965o51?

Salinité : 34.325

Chlore : 19.000

Cas particuliers : Her Caspienne 12.658 ppia
lier Morte 271» 000 ppm

Pour éliminer ces sels, les divers procédés employés
ou étudiés sont nombreux, sans compter que pour chacun d'eux
on peut concevoir de multiples variantes* En fait on a pensé
à toutes les méthodes possibles, la majorité d'entre elles
ont été essayées, plus de trente sont prises en considération
à l'heure actuelle. Itous nous limiterons aux procédés basés
sur 1'evaporation, la séparation dans le domaine critique, la
cristallisation, l'osmose, l1électrodialyse, l'échange d'ion
et l'extraction, qui semblent offrir le plus de possibilité
d'extraction, de débits importants et d'économies sur le prix
de revient.

Evaporation.'»

Les procédés par evaporation produisent actuellement
la majorité de l'eau douce obtenue à partir d'eau de mer. 95
est obtenue par les diverses variantes de cette méthode. Sn
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première approximation, on peut penser que c'est parmi eux
que l'on pourra choisir les plus grandes unités de production.
L'evaporation est une technique connue depuis fort longtemps :
Aristote (384-322 Av. J.C.) la connaissait déjà, et peut-être
même les Egyptiens l'ont-ils étudiée avant lui.

Le principe de ce procédé est de fournir à l'eau la
quantité de calories équivalent à la chaleur latente de vapo-
risation de l'eau.

EeaAt

L

\

Sau.ttv.vxre..

En dehors du fait que cette méthode peut fournir
de gros débits d'eau douce, elle est indépendante du degré
de salinité, elle donne de l'eau à teneur inférieure à 50 ppm
de sels, et celle-ci est exempte de produits organiques ou de
contaminants biologiques. Quelques évaluations de prix de re-

vient d'installation ou de projets pourraient se chiffrer
ainsi :

- evaporation par détente — 0,50 franc /m3
- distillation effet multiple — 0,40 à 1,00 franc/m3
- thermocompression
- evaporation solaire

— 1,00 à 1,50 franc/m3
— 1,00 à 3,50 francs/m3
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L1evaporation solaire semble la méthode la plus
satisfaisante pour l'esprit: l'énergie est gratuite; malheu-
reusement ce procédé, qu'il soit simple ou à effets multiples,
demande des investissements très coûteux, occupe une superfi-
cie non négligeable et a un rendement très faible. Elle ne
peut répondre qu'à des besoins domestiques.

Nous reviendrons ultérieurement en détail sur les
procédés d1evaporation, en retenant que I1evaporation solaire
peut être éliminée pour des débits importants.

Congélation.-

La deuxième série de méthodes inspirée comme I1eva-
poration par des procédés naturels de dessalement (glaces po-
laires) est la congélation. Cette méthode repose sur le passa-
ge de l'eau de phase liquide en phase solide; la glace formée
à partir d'une saumure est pratiquement exempte de sels conte-
nus.

Cette voie de recherche a un avantage sur 1'evapora-
tion, c'est que la chaleur latente de fusion à fournir à l'eau
est bien inférieure à la chaleur latente de vaporisation, donc
la dépense d'énergie est bien plus faible. De plus, aux basses
températures, les effets de corrosion sont très réduits.

Il y a deux procédés de congélation différents :

- congélation directe : l'eau de mer est vaporisée dans une
chambre sous vide, une partie de l'eau s'évapore et absorbe
assez de calories pour provoquer la formation de cristaux de
glace. Les cristaux sont séparés de la saumure, lavés et fon-
dus. L'eau des cristaux contient moins de 1000 ppm de sels.

- congélation indirecte : on utilise ici un agent réfrigérant
mis en contact avec l'eau de mer, à tension de vapeur plus

- 17 ~

élevée que celle de l'eau, ce sont le propane, le butane,
les fréons- Ce procédé est avantageux, car le butane ne
réagit pas avec l'eau, il n'y a pas d'emulsion, et les cris-
taux de glace renferment peu de sels.

La congélation permet de récupérer jusqu'à 45 %
d'eau douce à partir d'eau de mer et le prix de revient
n'est pas affecté par la teneur en sels dissous. Malheureu-
sement il y a un problème mal résolu: celui de l'enlèvement
de la saumure incluse dans les cristaux de glace avec un
minimum de pertes d'eau douce.

On pense obtenir des prix variant de 0,30 à 1,00
franc/m3. Ces procédés ont besoin d'être étudiés en pilotes
et ouvrent une voie de recherche qui peut être intéressantea

Formation à * hydrates.-

Proche de la congélation indirecte, on a le procédé
de formation d'hydrates; certains hydrocarbures de poids molé-
culaires et de point d'ebullition bas tels que I1ethane, le
propane, les fréons, forment avec l'eau des hydrates insta-
bles qui cristallisent à température assez élevée. Ces hydra-
tes sont séparés de la saumure puis décomposés, après lavage,
en leurs éléments. Le problème est celui de l'entraînement de
l'agent extracteur, ce qui peut engendrer un goût, une odeur
ou mêîae des propriétés toxiques. Ce procédé en est au stade
de l'étude.

Décomposition dans le domaine critique du solvant.-

Ce procédé repose sur le fait que lans le domaine
critique il y a séparation en deux phases, l'une appauvrie
en sels surnageant sur l'autre enrichie en sels. La diffi-
culté d'emploi de cette méthode provient des conditions
opératoires : 280 atmosphères et une température de l'ordre
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de 475°G. Les problèmes technologiques sont énormes, la
corrosion difficile à maîtriser» On ne peut envisager comme
matériaux que le monel, le nickel ou l'Hastelloy, qui malgré

tout subissent des pertes de quelques dixièmes de millimètre
par an, ce qui est trop important. Le titane semblerait plus

résistant, mais il demande des investissements très élevés.
Le prix du mètre cube se situe entre 2,50 et 4,25 francs/m3
suivant les auteurs.

£change d'ions.-

Le principe est d'employer successivement ou con-
jointement une résine anion et une résine cation pour fixer
le chlore st le sodium.

F

Ka. CL

HtO

2% OHNa I*o

J,

La capacité de telles résines est de l'ordre de
115 g <ie Ka par kilogramme de résine cation sèche et de
l'ordre de 106 g de Cl par kilogramme de résine anion sèche»
D'autre part la régénération pour 1 kg de sel fixé nécessite

0,84 kg de SOH et 0,69 kg de NaOH, en comptant en réalité

un excès de 50 à 300 %• Donc ce procédé a une faible capacité,

demande une grande consommation de réactifs chimiques et des
investissements importants. Il est trop onéreux pour dessaler

l'eau de mer : de 12,50 à 20,00 francs/ffi3« Cependant il est
très valable pour achever le dessalage d'eaux à 1.000 ppm,

par exemple en aval d'une installation d'electrolyse. Dans
ce cas on peut obtenir des prix de revient de 1 franc/m3.
C'est une méthode très sensible à la teneur en sels dissous.

Procédés par membrane.-

Ces procédés reposent sur i'eaiploi de inemûranes

sélectives ou de membranes semi-perméables.

1°. Eleetrodialyse. Ce procédé utilisé à Dhahran en Arabie
et par l'usine Russe de la Mer noire, repose sur l'emploi de

membranes sélectives et du courant électrique.

Terne &\>U.
Catien;» III

dooc«
awlons

lau
«lee

,
1 Eau

cVilorèe

Fie.-. 6.

(Les cations se déplacent vers la cathode et les anions
vers l'anode).
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On travaille généralement avec un ensemble multi-
cellulaire. Mais en marche normale on a le problème de pola-
risation et d'entartrage des membranes. Ce procédé est mau-
vais pour l'eau de mer, pour passer de 35^000 ppm à 500 ppm,
le prix de revient est d'environ 4tOO francs/m3. Pour des
teneurs en sels dissous de 10.000 à 1.000 ppm on obtient des
prix de l'ordre de 1,50 franc/m3 à 0,40 franc/m3. En fait
c'est une méthode intéressante pour les débits faibles ou
les unités mobiles (débits de 5 à 5.000 mVjour).

2°. Osmo£e_inv£r*3ee>_ou ultraf̂ ltration. Par l'application
d'une pression hydrostatique supérieure à la pression osmo-
tique, on fait diffuser l'eau pure à travers une membrane
semi perméable, la saumure s'enrichissant en sels* Cette mé-
thode excessivement simple ne donne que de faibles débits et
fournit de l'eau douce entre 1,90 et 3,75 francs/m3.

3°. Osmose_i<mique_ou Osmionique. Cette méthode dérivée du
phénomène d'osmose directe, utilise la diffusion des ions au
travers de membranes sélectives judicieusement disposées î
c'est le processus de G.W. Murphy (cellules en forme de "rayon
de miel").

Extraction par solvants. -

Le principe est d'extraire l'eau douce de l'eau
salée au moyen d'un solvant de l'eau dans lequel les sels
sont insolubles. Pour ce faire, on emploie des aminés. La
séparation de l'eau et du solvant s'effectue, après extraction,
par chauffage à 50°C. Ensuite l'eau pure est lavée par des
hydrocarbures ou passée sur charbon î pour absorption des res-
tes de solvant. C'est une technique simple, n'exigeant que
peu d'énergie, et limitant considérablement la corrosion et
l'entartrage. Cependant, pour obtenir une eau douce à 400 ppm
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de sels, il faut un deuxième étage d'extraction. D'autre part
il faut séparer préalablement le Magnésium pour éviter la pré-
cipitation de Magnésie, et de plus, l'eau adoucie entraîne
une grande quantité de l'agent extracteur (d'où. toxicité,
goût et odeur). C'est une méthode valable pour des eaux sau-
mâtres à concentration en sels dissous inférieure ou égale à

10.000 ppm.

Autres méthode s. -

Pour mémoire il faut citer des méthodes testées en
laboratoire :

- Congélation de zone.
- Electrolyse avec absorption sur électrodes poreuses.
- Séparation chimique de sels.
- Méthodes biologiques (algues).

Ces derniers procédés ne semblent pas promis à un
grand développement mais sont néanmoins des voies de recher-
che intéressantes.

Actuellement les voies de recherches sont nombreuses
et il semble difficile d'en éliminer définitivement un grand
nombre pour les raisons suivantes :

- Chaque cas d'installation est un cas d'espèce,
et ce sont les conditions économiques, techniques et les
données naturelles qui permettront d'induire le choix du
procédé.

- L'évolution technologique peut permettre de déve-
lopper une méthode qui semble anti économique dans l'état ac-
tuel des recherches.

Il n'en reste pas moins que les procédés d' evapora-
tion sont à la fois les plus prometteurs (en ce qui concerne
les prix, les débits et les réalisations) et les plus active-
ment étudiés.
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2 - GENERALITES

Lfevaporation est une opération bien connue. Dans
le cas du traitement de l'eau de mer, c'est un procédé tech-
niquement éprouvé qui a 1*avantâge de fournir directement une
eau de pureté satisfaisante.

Cependant, le problème essentiel de la conversion
de l'eau de mer en eau douce est d'ordre économique. Pour se
justifier industriellement, le prix de revient du procédé
doit être compétitif avec celui des différentes productions
actuelles des eaux de consommation, agricoles, industrielles
et alimentaires.

Les principaux facteurs qui interviennent dans le
coût de l'eau produite par evaporation se subdivisent comme
suit:

- énergie consommée par unité d'eau produite.
- prix de revient de cette énergie.
- frais d'investissement et de fonctionnement»

- L'énergie requise n'est pas en relation directe avec la
chaleur latente de vaporisation de l'eau. Autrement dit,
cette chaleur latente fournie à la solution doit être réuti-
lisée le plus possible pour obtenir une faible consommation
d'énergie.

Si l'énergie de conversion est fournie sous forme
thermique, cette utilisation nécessitera une evaporation du
type multieffets. Si une énergie mécanique est utilisée, la
chaleur de vaporisation sera récupérée en élevant, par com-
pression, la température de la vapeur à un niveau supérieur*

En effet la chaleur latente de vaporisation se dégrade à cause
de l'élévation du point d'ebullition due à la présence de sels

dissous.

Ceci divise les procédés d*evaporation en deux
catégories générales: simple étage avec compression de vapeur;
et multiétages avec ou sans compression de vapeur.

En vue d'améliorer l'efficacité d'evaporation, de
nombreuses techniques visent à augmenter le coefficient de
transfert de chaleur entre la source d'énergie et l'eau à
traiter. Les plus courantes sont: l'utilisation de contact
direct avec des fluides caloporteurs, lfevaporation sous forme
de films minces, le renouvellement des surfaces d1evaporation
par convection forcée et par agitation mécanique„

- Pour obtenir des prix de revient aussi bas que possible,
les sources d'énergie utilisées pour I1evaporation de l'eau
de mer sont nécessairement des énergies de récupération.

L'origine de l'énergie sera très variable et suivant
les conditions géographiques, économiques et industrielles,
on emploiera par exemple des combustibles fossiles, des
combustibles nucléaires, des énergies récupérées de diffé-
rentes opérations industrielles, les radiations solaires, etc...

- Les facteurs qui pèsent le plus lourdement dans les frais
d'investissement et de fonctionnement sont essentiellement
la corrosion et l'entartrage. Le premier implique soit l'uti-
lisation de matériaux onéreux, soit le renouvellement fréquent
de parties des installations, ceci entraînant, pour un amor-
tissement rapide, un coût élevé de l'eau produite. Le second
est fonction des températures opérationnelles et des facteurs
de concentration. Il se traduit par des baisses de rendement
et nécessite des techniques plus complexes, donc plus onéreuses.
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Pour y remédier les techniques les plus utilisées visent à
supprimer les parois de transfert de chaleur : lits fluidisés,
fluides caloporteurs, evaporation éclair.

- D'une manière générale, la recherche d'une production d'eau
douce à bas prix de revient a conduit aux tendances suivantes:

- installations de plus grandes capacités,

- utilisation d'énergie thermique bon marché :
centrale conventionnelle ou nucléaire,

4

- installations permettant d'évaporer à pression
élevée, sans formation de dépôt sur les surfaces de transfert,

- installations employant des techniques nouvelles
d'evaporation.

2.1. - Procédés d'evaporation.-

Pour répondre à ces différents problèmes, il existe
une multitude de procédés. Etant donné les nombreuses combi-
naisons possibles, il est difficile de les classer de façon
rigoureuse et explicite. Cependant, pour montrer objective-
ment l'amplitude des travaux sur cette question, quelques-uns
des principaux procédés confirmés industriellement et des
études avancées ou originales, seront examinés ci-après.

Après un rappel du principe de 1'evaporation à
multiétages, seront considérés successivement les types
d'évaporateurs suivants :

- à ebullition, à surfaces de chauffe submergées,
à longs tubes verticaux.

- à evaporation éclair.

- à compression de vapeur.
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- à surface de chauffe rotative et à transfert de
chaleur par film.

- à vapeur réchauffante.

- à transfert de chaleur direct, sans parois.

2.1.1. - à

Compte tenu de la généralisation de cette technique
à de nombreux procédés d* evaporation, noue examinerons, avant
tout autre système, le principe d' evaporation en plusieurs
étages, dit encore à effets multiples.

Le principe en est le suivants la quantité de cha-
leur dégagée par la vapeur issue d'un étage, est utilisée,
par condensation dans un second étage, pour évaporer une quan«
tité équivalente d'eau de la solution. L'énergie de cette nou-
velle vapeur est récupérée dans un troisième éta^e, et ainsi
de suite, f igure 7.
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Par rapport à lfevaporation simple, en plus de
l'apport de chaleur extérieure, il faut assurer une diminu-
tion de pression d'étage en étage pour maintenir 1*ebullition
à chaque niveau.

Cette technique est, par ailleurs, largement em-
ployée industriellement avec des technologies variées* Par
exemple, dans l'appareil de WILLIAMSON, où chaque étage com-
prend une chambre d'ebullition et une chambre de dévésiculage.
L'échange de chaleur se fait par l'intermédiaire de paniers
largement plissés , et le condenseur final fonctionne en ré-
chauffeur ti'alimentation.

2.1.2. -

Un évaporateur est dit à ebullition lorsque l'éner-
gie est fournie sous forme de chaleur latente de vaporisation,
au liquide bouillant, à température constante. Il existe deux
types d'évaporateurs à ebullition.

Le premier, dit à surface de chauffe submergée,
concerne des installations classiques de distillation, Ces
appareils comportent un bouilleur dans lequel l'énergie ther-
mique est transmise par l'intermédiaire de faisceaux de tubes
horizontaux, immergés au sein du liquide à évaporer. Ce type
a été très utilisé dans un grand nombre de petites unités à
usages militaires. Il est actuellement appliqué dans de gran-
des installations aux Antilles néerlandaises (Aruba et Curaçao).
Mais, en regard des récents progrès, pour son extension à des
unités de grandes capacités ce type d'évaporateur est à pré-
sent suranné.

Le second type d'évaporateur à ebullition est dit
à longs tubes verticaux, L.T.V. Ce procédé a été étudié par
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la Vii.L. Badger Associates dans une installation pilote à
Preeport au Texas. Il comporte une evaporation à 12 effets
successifs. L'énergie provient directement de la vapeur issue
de la turbine d'un groupe électrogène. Ici, l'énergie électri-
que est un sous-produit de la production d'eau douce, figure 8,

FiV.8.
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Pour un bon transfert de chaleur, lf évaporateur LTV
peut être construit de deux façons. Dans le premier cas, le
liquide alimenté par le bas monte à l'intérieur des tubes oîi
il est chauffé. Il commence à bouillir et la vapeur formée
entraîne une grande vitesse de passage dans la section d1 ebul-
lition, s'accompagnant ainsi d'un transfert de chaleur élevé.
Dans le second cas, le liquide est alimenté au sommet des
tubes verticaux, d'où il s'écoule sous forme de film. Suivant
la température on obtient des coefficients de transfert varia-
bles :

1-700 à 2000 Kcal/m2.h.°C à 38°C
3400 à 3900 - à 120°C.

Les températures initiales et finales sont de 120°C
et 52°C, l'installation traite 3.800 M3/J, le prix de revient
est estimé à 1,3 P/m3 et serait de 0,5 F/m3 pour une capacité
de 60.000 m3/j.

2.1.3. -

Ce procédé est déjà d'un usage éprouvé par des
utilisations sur navires et sur des installations à terre.
La plus grande unité de ce type est celle de l'état de KOWEÏT
avec une capacité de traitement de 10.000 m3/j. Elle utilise
seulement 4 étages d' evaporation et, pour cette raison, elle
est également désuète vis à vis des unités de grande capacité.
Uns installation de 26 étages fonctionne en Californie du Sud,
et depuis mars 1962 le pilote de Point-Loma à San Diego en
Californie utilise ce procédé avec 36 étages.

L' evaporation éclair se distingue de celle dite à
ebullition, par le fait que la chaleur est fournie au système
sous forme d'énergie interne, dans des conditions de non ebul-
lition. Ultérieurement, par réduction de. la pression, l'éner-
gie interne emmagasinée fournira la chaleur latente de vapo-

risation à une fraction de l'eau à traiter.

Pour 1'evaporation éclair, on ne peut avoir qu'une
alternative, soit un passage simple, soit une recirculation.

Si :
te = température d'entrée de la saumure
ts = température de sortie "
L SB chaleur latente de vaporisation
C a chaleur spécifique de la saumure

on pourra estimer que la fraction de saumure transformée en
vapeur est ;

-jj- (te - ts)

Autrement dit, pour produire 1 kg d'eau il faut
faire circuler s

L/C (te-ts) Kg de saumure.

Pour L # 540 Kcal/Kg, Te-ts # 50°C usuellement,
et C # 0,93 Kcal/Kg, nous aurons environ 12 Kg de circulation
pour 1 Kg de vapeur produite.

Dans le cas d'un passage simple, l'alimentation
doit être égale au débit total nécessaire de saumure, soit
12 Kg pour 1 Kg de production, ceci entraînant un rejet de

11 Kg.

Dans le cas d'une recirculation, les débits d'ali-
mentation et de circulation dans l'installation sont distincts.
Par exemple, on peut avoir 3 Kg d'alimentation produisant
1 Kg d'eau douce, mélangés à 9 Kg de saumure de recirculation
donnant une circulation totale de 12 Kg. Le rejet de saumure
n'est plus que de 2 Kg par Kg de vapeur produite. Par ces
bonnes performances thermiques, le système à recirculation
est donc nettement intéressant vis à vis de celui à simple
passage dont le rejet important entraîne des pertes de chaleur.
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Sur les bases courantes de la technologie, il fut
établi que les limites pratiques de la capacité d'une ins-
tallation dfevaporation éclair à effets multiples seraient
approximativement de 100.000 m3/j.

Cependant une étude intéressante a été faite sur
une unité de 200.000 m3/j en vue de l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire, le choix de cette capacité étant déterminé par
les meilleures conditions économiques du générateur nucléaire
de vapeur.

La figure 9 montre le schéma du projet utilisant
1'evaporation éclair en multiétages.

Vaptuc

"Ei\> A*, mer

lUact
S«uvn.v»re.

eur

.F1&.-.9 .

Le réacteur envisagé est du type à eau naturelle
pressurisée d'une puissance de 370 M.to.thermique. La conver-
sion dd l'eau de mer utiliserait 350 MWT au chauffage de la
saumure, le reste étant utilisé pour le fonctionnement des
pompes et électeurs.

Cette étude montre que l'optimum, dans ces condi-
tions, serait une unité d'evaporation de 50 étages où les
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températures de la saumure seraient à l'entrée et à la sortie
de 105°C et 32°C.

La figure 10 montre les prévisions comparées du
coût de l'eau pour les énergies d'origine nucléaire et
classique.

0,54

£
X

3 '"*
S
IU
•J
^Oil

l-

I I

•135°C

1360 196* 1972

de Seo.000

Ceci laisse prévoir dans les conditions actuelles
un coût de production d'environ 0,5 F/ia3. En anticipant sur
les améliorations à venir dans les prochaines années, notam-
ment sur les coefficients de transfert de chaleur et les
possibilités de travailler à plus haute température, le pro-
jet conclut que le coût de l'eau pourra être abaissé de 0,5
à 0,4 F/m3o

Pour illustrer encore les nombreuses recherches
sur 1'evaporation éclair nous citerons, ci-après, deux bre-
vets et un procédé mixte, éclair-absorption.

Le premier brevet est français, il concerne un
procédé dans lequel 1'evaporation éclair est combinée avec
un brassage.
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La vapeur du dernier étage est condensée dans un
réchauffeur d'alimentation. A un étage donné, la condensa-
tion est faite à partir de vapeur issue d'un étage précédent,
Ceci le distingue de 1'evaporation éclair classique où la
récupération de chaleur se fait au niveau de I1 evaporation
à chaque étage* Cet aménagement assurerait de meilleures
conditions vis à vis du réglage de l'appareil et de l'entar-
trage.

Le second brevet est américain. Il est caractérisé
par un ensemble d'evaporation éclair compact et peu onéreux.
L'opération est conduite dans une succession de chambres
horizontales • , ,éea en série.
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La figure 12 représente très scnématiquement ce
dispositif. Une technologie très poussée des chambres d'eva-
poration et des condenseurs permet un montage compact tout
en assurant une bonne efficacité. Les condenseurs sont du
type classique à faisceaux tubulaires. Un dispositif effec-
tue la liaison entre chaque chambre d'evaporation et son
condenseur respectif. De plus, il assure la variation de
pression entre les chambres successives et l'évacuation des
incondensables.

Une nou/elle technique de 1'evaporation éclair a
été récemment étudiée par la Pluor-Singmaster sud Breger Inc.
Elle consiste en une combinaison entre une evaporation et
une absorption.



L'opération est basée sur le fait que la pression
de vapeur d'un composé volatil d'une solution est inférieure
à celle du composé pur pris à la même température. Une vapeur
d'eau à basse pression, et correspondant donc à une basse
température de condensation, peut être absorbée par une solu-
tion absorbante. On obtient une solution plus diluée à une
température plus élevée en raison de la chaleur de dilution.

Cette chaleur peut être utilisée pour chauffer
l'eau à une température supérieure à celle de condensation
de la vapeur basse pression.

Ceci est similaire à la compression de vapeur
associée à une evaporation éclair, où le niveau d'énergie
de la vapeur basse pression est relevé au moyen de l'absorp-
tion au lieu de la compression.

L'étude a montré que cette technique est réalisa-
ble avec de bonnes efficacités thermiques. La soude semble
être le meilleur absorbant pour ce procédé qui a été proposé
pour traiter 10.000 m3/J en évaporant à 105°C.

2.1.4, -

L'une des voies pour récupérer l'énergie nécessaire
à lf evaporation consiste à obtenir par compression de la va-
peur, une température supérieure au point d' ebullition de la
saumure d'où est issue cette vapeur. On peut ainsi, après
condensation, utiliser la chaleur latente récupérée, à 1' eva-
poration d'une nouvelle quantité équivalente d'eau. En dehors
des conditions de démarrage de l'installation, la seule éner-
gie nécessaire est celle assurant le fonctionnement du com-
presseur. Cette énergie est relativement faible devant la
chaleur de vaporisation et elle est fonction du taux de
compression. Ce dernier est important, il détermine les
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différences de températures dans 1'échangeur de chaleur,
données influant sur l'optimisation entre le coût de l'éner-
gie et celui de l'échan^eur de chaleur. La figure 13 schéma-
tise ce procédé.

.Tier.-. 15.

L'appareil à compression de vapeur, en raison de
sa compacité, a trouvé un large emploi sur les navires et
dans d'autres applications de capacité généralement infé-
rieure à 80 m3/h. La limite supérieure de la capacité d'un
appareil à simple effet est imposée par l'importance du com-
presseur de vapeur. Une unité d'evaporation de ce type a été
montée à Roswell dans le Nouveau-Mexique en utilisant une
combinaison avec une evaporation à effets multiples de 3 éta-
ges.

Un désavantage du système est la nécessité d'
ser soit de l'énergie électrique dans le cas d'un moto-
compresseur, soit de la vapeur haute pression dans le cas
d'un turbocompresseur.



De nombreuses variations, sur la base de la compres-
sion de vapeur, sont là encore possibles ainsi que des combi-
naisons avec d'autres procédés d'evaporation. Il existe trois
moyens d'améliorer les coefficients de transfert de chaleur
dans l'échangeur :

- la circulation forcée,
- la condensation sous forme de gouttelettes,
- l'emploi de surfaces rotatives.

a) - L'influence de la circulation forcée de la
saumure dans les tubes est bien connue. Les relations entre
le film liquide, le coefficient de transfert, et le nombre
de Reynolds, montrent que ce coefficient est directement pro-
portionnel à la vitesse du liquide à une puissance 0,8. Un
tel accroissement triplera le coefficient de transfert depuis
la convection naturelle d'environ 0,6 m/s jusqu'à 2,5 m/s.
Cette amélioration est cependant obtenue au détriment de
l'énergie mécanique de pompage, laquelle croit comme le carré
de la vitesse. Aucune installation économique ne semble pou-
voir être réalisée pour des vitesses supérieures à 3 m/s.

b) - Lorsque la vapeur est condensée sur une surface
non mouillée par l'eau, le condensât forme de petites goutte-
lettes qui roulent et exposent continuellement une nouvelle
partie de leur surface à la phase vapeur. Alors que la con-
densation classique sous forme de film s'accompagne de coef-
ficients de transfert voisins de 5.000 Kcal/m2.h.°C, on peut
obtenir des valeurs de 50.000 à 90.000 Kcal/m2.h.°C par la
condensation en gouttelettes.

Pour réaliser ce type de condensation, plusieurs
composés à groupement fonctionnel hydrophobe ont été essayée
avec des degrés de succès variables.
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Le problème est de maintenir cet état de gouttes
pendant un temps suffisamment long pour être industriellement
valable. De plus, il est nécessaire de réaliser ces conditions
dans des faisceaux de tubes complexes.

A ce type on rattachera le procédé proposé par
O.S. HERBERT et V.J. STERNS. Dans cet appareil schématisé
par la figure 14, la saumure préchauffée est mélangée avec
la source de chaleur sous forme vapeur. La solution est
injectée dans un tube où 1'evaporation se fait avec pulvé-
risation. La condensation en gouttelettes est facilitée par
dépôt d'acide oléique sur les parois de l'évaporateur,
figure 14.

Va t*M c crodtutto «..

.•Rft.ii,

Ceci améliorerait le coefficient de transfert à
25-000 Kcal/m2.h.°C, mais en raison de l'entartrage, ce
coefficient diminue très rapidement dans le temps. Des pal-
liatifs comme le séchage du dépôt gélatineux ou des additifs
chimiques ne remédient que partiellement à ce problème, et
lfevaporation à haute température, 150°C, ne paraît pas pos-
sible par ce système.
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c) - En association avec la compression de vapeur,
un dispositif étudié par le Battelle Memorial Institute en
améliore les performances en transférant rapidement la chaleur
par l'intermédiaire de surfaces coniques tournantes. Dans cet
appareil décrit par la fig. 15 » la circulation de la saumure
dans l'évaporateur est comparable à la circulation forcée. De
même le dispositif de condensation est, jusqu'à un certain
point, similaire à la condensation en gouttelettes, à la dif-
férence que le condensât est rapidement évacué par la force
centrifuge. L'importance du coefficient de transfert serait
dans ce cas d'environ 15*000 Kcal/m2.h.°C. Les considérations
mécaniques de ce procédé sembleraient le limiter à des unités
de capacité voisines de 80 m3/h.
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Dans 1*evaporation par compression, on doit citer
une adaptation récente utilisant un multiétage à électeurs.
Ce système serait plus intéressant au point de vue énergie
mise en jeu que la compression de vapeur classique. Il tra-
vaille entre 175°C et 65°C avec des différences de tempéra-
tures par étage de 3 à 6°C environ. Ce procédé peut utiliser
une énergie mécanique seule ou en combinaison avec une source
de chaleur, la figure 16 schématise les différents montages
possibles.

Electeur

.Ti«r.. 16. 1
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Pour diminuer le volume des installations de
compression, des variantes ont été utilisées en employant
des fluides intermédiaires plus denses que la vapeur d'eau,
comme l'ammoniac par exemple»

2.1»5» - Evaporation sjDUs_f(>rnie_àe_ film.

Pour ce type d1evaporation, l'efficacité est amé-

liorée en réalisant des surfaces d'evaporation et de trans-
fert renouvellées sous fonae de film mince.

De nombreux auteurs ont montré que le film immé-
diatement adjacent à la surface de transfert représentait la
majeure partie de la résistance au transfert de chaleur, et
que l'emploi de fluides peu visqueux et de la turbulence
minimisaient l'influence néfaste de ces films»

Une première application en est le modèle de
Ao Bromley et R,L0 Clark0 C'est une unité de laboratoire à
29 effets, d'un diamètre de 100 mzn et traitant 25 à 40 m3/jo
Le schéma de fonctionnement est illustré par la ficjure I7o

l.Y»«.
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L'eau à évaporer est injectée au centre du plateau
et circule, sous forme d'un film, par la force centrifuge.
La saumure est reprise au bord du plateau pour être introduite
au centre du plateau suivant. La vapeur d'un étage est conden-
sée sous le plateau de l'étage suivant, le condensât est ras-
semblé et éjecté également sous l'action de la force centri-
fuge. L'ensemble des plateaux a une vitesse de rotation d'en-
viron 1000 t/m.

Une seconde et récente application de cette techni-
que est l'évaporateur à diffusion de Lustenader. Ce procédé
réalise une evaporation du type multiétages à recirculation
en appliquant le principe de la diffusion des molécules d'eau,
sous forme de vapeur, entre deux parois parallèles portées à
des températures différentes, figure 18.

4.

2-

Ce procédé a l'inconvénient de nécessiter des sur-

faces de condensation plus Bandes que celles des unités
d'evaporation éclair. Il serait cependant intéressant pour
de petites installations traitant 2 m3/j où l'augmentation
de surface est d'importance secondaire. Il a l'avantage de
fournir un distillât de haute pureté, moins de 1 ppm de sel
en solution. En outre, l'abaissement de l'efficacité dû à
l'entartrage est relativement très faible car les performan-
ces de condensation sont à l'origine peu élevées.

Une autre installation de ce type a été étudiée

par General Electric Co.

Dans cette unité expérimentale 1'evaporation est
faite à partir d'un film d'eau constamment entretenu et re-

nouvelé par un balayage mécanique, figure 19.



- 44 -

La partie essentielle de l'appareil est constituée
par un tube de cuivre d'un diamètre de 150 mm et d'une longueur
de 1,25 mètre. La surface interne de celui-ci est essuyée par
les pales d'un rotor tournant à 200 V/mn. La surface extérieure
du tube est rainurée longitudirialeraent pour favoriser l'élimi-
nation du condensât de la source de chaleur. Le coefficient de
transfert serait 5 fois plus élevé que celui de 1'evaporation
conventionnel.

En vue d'étudier l'adaptation de ce procédé à des
unités de grande capacité de production, une installation
pilote, traitant 140 puis 1000 mVj a été projetée par l'O.S.W.
(Office Salin Water, U.S.A.), figure 20.

dtwev
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2.1.6. - Evaporation à va£eur_réchauffant£.

Ce procédé est une evaporation éclair, mais il s'en
distingue par une technique particulière qui permet de trans-
férer directement la chaleur de la vapeur à la saumure.

Le principe est de conserver l'énergie en réduisant
la variation de température à chaque étage, et d'obtenir de
bas prix de revient sur l'équipement en supprimant les échan-
geurs de chaleur classiques. L'espoir a été aussi de pouvoir
travailler à des températures supérieures à 120°C et d'aug-
menter encore l'efficacité par un plus grand nombre d'étages.

Ce système, schématisé par la figure 21, condense
la vapeur directement dans le liquide de recirculation d'une

installation multi-éclair.
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Le liquide ainsi réchauffé transmet ensuite son
énergie à la saumure à évaporer, par l'intermédiaire d'un
échangeur classique.

En fait ce système ne supprime que les parois métal-
liques d'échange des condenseurs, et le problème du transfert
de chaleur à la saumure reste entier. Jusqu'à présent ce pro-
cédé n'a été développé qu'à des fins expérimentales.

2.1.7. - Evaporation à transfert dê chaJLeur̂ sans £aro.i.

Dans ce type, nous trouvons 2 catégories d'évapora-
teurs utilisant l'intermédiaire d'un fluide caloporteur.

La première comprend plusieurs techniques d'adapta-
tion avec un transfert par fluide liquide immiscible. La
seconde utilise un fluide gazeux, la seule application est
1'evaporation en lit fluidisé.

2.1.7.1. - Transfert de chaleur par liquide
immiscible»

Les principaux avantages de ce type d'échange sont
les suivants:

- il n'y a pas de réduction du coefficient de trans«
fert due à la formation de dépôt.

- l'équipement est relativement simple.

- les problèmes de corrosion sont moins sérieux.

- des différences de température très faibles sont
obtenues entre les fluides en raison des coefficients de
transfert élevés résultant du contact direct.

Par contre, on peut noter que le procédé requiert
de grands volumes de fluide à faire circuler et à séparer :
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- le coût du pompage est élevé

- de grands volumes d'installation sont nécessaires*

L'un des principaux procédés de ce type résulte
&*•*?<* hfii-le expérimentale sur le transfert de chaleur en
colonne à pulvérisation. L'objectif est de déterminer le pro-
cessus le moins onéreux du transfert de chaleur dans un échan-
geur de chaleur tubulaire.

Ce travail a été effectué par la Food Machinery and
Chemical corp, sous contrat avec l' O.S. VI.

La chaleur est transmise dans une colonne de verre de
100 mm de diamètre par l'intermédiaire d'un hydrocarbure saturé.
Récemment ce contrat a été étendu pour le développement de ce
procédé, figure 22.

•n\tt douce

di *\ta*-! \? I •*«•

ïmJ , .
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dt itivtt
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Vis à vis des coefficients de transfert voisins de
1500 Kcal/rn2.h.°C obtenus dans les échangeurs classiques, ce
procédé permet d'atteindre des coefficients élevés Jusqu'à
4000 Kcal/nj;>,ho0C, c'est-à-dire que 1 m3 de colonne d'échange
correspondrait à 26 m2 d'échangeur à paroi.

Dans les conditions actuellesr il est difficile de
faire des comparaisons de prix de revient. La partie la plus
onéreuse de la colonne semble être la réalisation des plateaux
de dispersion.

Un autre procédé de ce type préconise 1'emploi de
métaux fondus comme fluide caloporteur.

Il consiste essentiellement à pulvériser un métal
en fusion dans une chambre contenant l'eau à évaporer, figure 23

Eau A*, wer
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Pour ce système on doit maintenir une température
suffisamment élevée pour conserver le métal en fusion, soit
340°C environ» Les métaux préconisés sont l'étain, le zinc,
le bismuth, le cadmium, etc... ou leurs alliages.

Dans ces conditions, la vapeur est obtenue à haute
pression et l'énergie est préalablement récupérée par une tur-
bine électrogène. Les problèmes d'entartrage et de corrosion
seraient supprimés d'après les promoteurs du procédé, ce projet
n'a cependant pas fait 1*objet d'étude sur le comportement éven-
tuel des métaux et de l'eau à ces températures.

Un autre projet effectue la récupération et l'apport
de chaleur nécessaire à 1'evaporation de l'eau de mer, par un
contact direct avec u';e huile préchauffée, figure 24.

•̂̂- JVWV -r JVWV—'
nAAAA1 —
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L1evaporation a lieu à une pression très voisine de
la pression atmosphérique, par l'intermédiaire d'une huile por-
tée à une température légèrement supérieure à celle de 1'ebul-
lition de l'eau. Un soin particulier est apporté à la récupéra-
tion de chaleur afin de réduire au minimum l'apport d'énergie
nécessaire au cycle. La température de l'huile évoluerait entre
100 et 105°C.

La chaleur de vaporisation est récupérée par l'huile
dans le condenseur par contact direct. L'huile est ensuite sur-
chauffée par une source de chaleur, puis l'eau à évaporer est
introduite. Un séparateur assure la recirculation de l'huile
et l'extraction des vapeurs. Un compresseur recycle la vapeur
au condenseur.

Le procédé récent qui a été le mieux étudié combine
l'échange direct de chaleur entre l'eau de mer et un liquide
organique, avec une installation à effets multiples, figure 25.
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L'eau à traiter préchauffée est introduite dans un
tube mélangeur où elle se vaporise partiellement au contact
du liquide organique chaud arrivant d'un four. Le mélange est
conduit jusqu'au séparateur de vapeur, le mélange liquide ré-
siduel parcourt ensuite une succession d'étages semblables où
1'evaporation partielle est assurée par pression décroissante.
Après le dernier séparateur de vapeur le liquide résiduel est
séparé. Le liquide organique récupère la chaleur de vaporisa-
tion en parcourant successivement les condenseurs de chaque
étage, il est recyclé après séparation de l'eau douce. La sau-
mure concentrée est rejetée après passage dans un réchauffeur
d'alimentation. Le condensât est récupéré après passage égale-
ment dans un réchauffeur d'alimentation.

L'étude économique basée sur des travaux expérimen-
taux permet d'estimer qu'une comparaison avec d'autres procé-
dés de dessalement de l'eau de mer serait favorable à ce sys-
tème. Les auteurs indiquent que l'investissement à prévoir
serait de 1.400 F par m3/j de production envisagée, et que
le prix de revient de l'eau obtenue serait de 1,1 F/m3«

2.1.7.2. - Transfert de chaleur en L.it fluidisé.

Le lit fluidisé est un moyen de transfert direct de
la chaleur pour le dessalement de l'eau de mer. Il représente
une technique nouvelle d'evaporation qui peut éliminer les
problèmes majeurs de la formation des dépôts, fournir de la
vapeur à haute pression, et opérer à de grandes capacités.

Cette opération a été étudiée expérimentalement
dans un appareil similaire à ceux utilisés dans le. cracking
du pétrole, figure 26.

- 53 -

Dans un réacteur, des particules de sel solides sont
chauffées et fluidisées par un gaz chaud obtenu de différentes
manières possibles. Le lit fluidisé chaud est ensuite transféré
dans un second réacteur par des moyens classiques. L'eau de
mer y est injectée et vaporisée par la chaleur sensible des
particules de sel. Le sel formé se dépose sur les particules
solides. Le lit fluidisé est recyclé périodiquement au premier
réacteur pour réchauffage.

Les particules entraînées sont retenues par un cy-
clone. LP haute énergie produite dans le réacteur doit être
récupérée économiquement, avant condensation, par un généra-
teur électrique par exemple.

La tendance du lit à s'agglomérer par l'humidité de la solu-
tion injectée est un problème important. Il semble que les
conditions de pulvérisation de l'eau de mer seraient un fac-
teur prépondérant notamment pour des unités expérimentales.
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II est estimé que ce problème deviendrait mineur pour des
installations importantes où les buses d'injection seraient
plus facilement appropriées.

L'installation industrielle proposée combinerait
le lit fluidisé à un générateur d'électricité et à un ensem-
ble d'evaporation à multiétages. L'avantage serait de résou-
dre les problèmes d'entartrage de l'unité d1evaporation en
assurant, par le lit fluidisé, une circulation de saumure ne
dépassant 5 % en sel dans aucun des étages.

Le promoteur de ce procédé reconnaît que des études
sont encore indispensables pour une adaptation industrielle.
En outre, une estimation, faite sur des bases comparatives
aux autres procédés de dessalement, indique un coût relative-
ment élevé de l'eau produite, environ 3,7 P/m3 pour une capa-
cité de 4000 ra3/j.

La situation des procédés de dessalement de l'eau
de mer par evaporation peut se résumer comme suit:

Les systèmes bouillants à tubes submergés furent

les premiers développés et, jusqu'à ces dernières années, lee
seuls en usage dans des installations de capacité notable.

Le principe de la compression de vapeur n'a pas
jusqu'à ce jour été appliqué à de grandes unités, mais cette
adaptation est à l'étude.

Dans ces deux cas, tubes submergés et compression
de vapeur, certains aspects thermodynamiques et pratiques
sont en contradiction avec leur développement industriel.

Les deux procédés confirmés pour les installations
de grande capacité sont 1'evaporation en longs tubes verticaux,
L T V , et 1'evaporation éclair.
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II a été établi sur des bases thermodynamiques
qu'une plus grande réversibilité peut être obtenue par le
procédé éclair. L'evaporation éclair à effets multiples s'est
rapidement imposée comme l'un des principaux procédés de des-
salement de l'eau de mer, et les travaux de nombreux groupes
comme Westinghouse, Clezuer Brooks, Gr!scorn Russel, en ont
stimulé le développement.

2.2. - Energie minimale.

Quel que soit le procédé envisagé, il est nécessaire
de fournir de l'énergie pour séparer l'eau douce de l'eau de
mer. La thermodynamique permet de déterminer une valeur mini-
male de cette énergie de séparation, elle correspond à un
processus parfait, isotherme et réversible.

L'énergie minimale de séparation dépend de plusieurs

paramètres. Les plus importants sont la température et le fac-
teur de concentration ou, ce qui revient au même, la concen-
tration finale de la solution saline.

2.2.1. -

- Une méthode simple permet d'évaluer une valeur de
1* énergie; minimale à température et pression constantes. Elle
consiste à déterminer le travail à fournir de façon isotherme
et réversible à la vapeur d'eau en équilibre avec la solution
saline, pour l'amener à la pression de vapeur de l'eau pure
prise à la même température.

En assimilant la vapeur d'eau à un gaz parfait,

l'équation d'état s'écrit :

r.V =



soit

ou
et

P
P.
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Le travail à fournir à la vapeur est

Sw = V,

w = T

est la pression de vapeur de l'eau de mer
celle de l'eau douce à la même température.

L'énergie minimale ainsi déterminée serait, à 25QC

E = 0,72 kwh/m3

Cette valeur de l'énergie minimale correspond à la
production d'un mètre cube d'eau douce, mais comme la concen-
tration était supposée constante, ceci nécessiterait un volume
infini d'alimentation.

- Une autre méthode de calcul permet de déterminer
la variation de l'énergie minimaie de séparation en fonction
soit du facteur de concentration à température constante,
soit de la température à facteur de concentration constant.

Soit N moles de solution saline pour laquelle
X est la fraction molaire de sel. Pour chaque constituant
de la solution on peut exprimer le potentiel chimique

où a. es"t l'activité du constituant i

La relation de OIBBS-DUHEM donne l'expression de
1 ' enthalpie libre ;

d'eau douce.

Soit un procédé isotherme et réversible séparant

moles de solution plus concen-

p , «
les IL moles de solution en N
trée ayant x comme fraction molaire de sel et W, - N« molee
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Le travail mis en jeu par la séparation correspond
à la variation d'enthalpie libre du système

-W = AF =NiFi

soit :

-W = KT k [x,. LIa| t(4-xt) Uaî ] - !<,[* Ua? + (l-xt) U a;]}

où as est l'activité du sel
ae l'activité de l'eau.

Pour que ce travail corresponde à la production de
d'eau, il faut que :

N - N = 106/18 moles

soit f, la fraction d'eau récupérée et Ht le nombre de moles
d'eau contenues dans la solution initiale

_ ft- M

Avec une très bonne approximation on peut écrire

f _ N.-M"
et comme tout le sel se retrouve dans la solution finale

et f si-

En exprimant l'énergie E en kWh et en transformant
les logarithmes, l'énergie minimale s'écrit :

E= o.ẑ s T[X, U&âL -(4-F -Xj)lo£ al - (4-*j) log, aï]

En considérant l'eau de mer, on aura les valeurs
suivantes :

= 0,0111

i\ = 0,9796

al = 0,1733
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et l'énergie minimale sera :

E = 0,Z35 T [0,0111 Log a* + (0,989 -f ) log a* + O.om ]

Cette relation permet de déterminer les variations
de l'énergie minimale de séparation en fonction de la fraction
d'eau récupérée à température constante, ou de la température
à facteur de concentration donné.

2.2,2. - Variation de_lj_énergiejninimal£ de_sj|paration.

- Le tableau 1 et la figure 27 illustrent la varia-
tion de l'énergie en fonction de la fraction d'eau récupérée.
E est évalué pour différentes valeurs de f à température cons-
tante de 298°K.

Tableau 1

f

as

ae

E kwh/m3

0,1

0,210

0,9773

0,7

0,3

0,343

0,9706

0,92
\

0,5

0,601

0,9606

1,1

0,7

1,92

0,9292

1,4

0,9

38,4

0,7522

2,3
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ji

t = 25°C

- L'expression obtenue pour l'énergie minimale de
séparation est valable quelle que soit la température consi-
dérée.

En supposant les coefficients d'activité indépen-
dants de la température, on peut écrire :

E = A . T

où A ne dépend que de la fraction d'eau récupérée.

La figure 28 montre la variation de l'énergie mini
mâle en fonction de la température :

pour f = 0 ; E = 0,00235 T

f = 0,5 î E = 0,00369 T
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4,1,

1

iîo i6o

2.2.3. - Energie, ̂£%aie—ei JEnergie. réelle.

L'énergie minimale de séparation telle que nous
l'avons définie correspond au travail minimum qu'il faut
fournir pour séparer l'eau douce de l'eau de mer et ce indé-
pendamment du procédé utilisé.

Cette énergie est nécessairement inférieure au tra-
vail qu'il faudrait fournir pour effectuer la séparation par
un procédé réel donc irréversible.

Les principales causes d'irréversibilité thermody-
namique dans 1'evaporation sont :

- les pertes de charge dans les appareils et les
conduites,

- les pertes de calories dues aux fuites thermiques,

- les transferts de masse, de chaleur nécessitant
des gradients de concentration et de température non nuls.

Lors de l'évaluation de l'énergie minimale de sépa-
ration, nous avons supposé que la vapeur d'eau était en équi-
libre avec la solution à chaque instant tout au long de la
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transformation. Dan« un procédé réel, ceci n'est pas vérifié.
Il est possible, pour un procédé donné, de déterminer thermo-
dynamiqueinent l'énergie correspondant au procédé idéal, déduit
de ce procédé, qui est en général différents de "l'énergie mini-
male de séparation".

Nous verrons ultérieurement, lors du choix du pro-
cédé, la comparaison du point de vue énergétique d'un procédé
multistage et d'un procédé à un seul étage.

L'évaluation de l'énergie correspondant à un procédé
"idéalisé" peut nous permettre de déterminer l'efficacité par
rapport à "l'énergie minimale de séparation"
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3 - SELECTION D'UN PROCEDE D»EVAPORATION SANS PAROI

Pour sélectionner raisonnablement un procédé d'eva-
poration sans paroi, il convient d'examiner préalablement les
principaux paramètres qui peuvent être déterminants pour ce
choix, à savoir ;

la source d'énergie
l'entartrage
la corrosion
le mode de transmission de la chaleur.

La confrontation des conditions imposées par chacun
de ces facteurs nous permettra de définir avec le procédé, les
conditions de travail à partir desquelles pourront être éva-
lués les appareils de traitement.

3.1. - Source d'énergie.

Comme nous l'avons vu plus haut (figure Et), l'emploi
de l'énergie nucléaire semble intéressant pour des productions
de l'ordre de 100.000 m3/jour, et prend son sens plein pour
des quantités de 200.000 à 300.000 m3/Jour et au-dessus. De
plus, l'utilisation de réacteurs nucléaires à double but aug-
mente sensiblement les possibilités d'extension de cette forme
d'énergie. Une centrale nucléaire capable de fournir d'une
part de l'énergie électrique, d'autre part de l'eau douce, les
deux en quantités importantes, permet l'élaboration d'un pro-
gramme de développement et d'industrialisation de grande en-
vergure.

3.1.1. - Choix du.

Les recherches actuelles en énergie nucléaire sem-
blent être résolument tournées vers la voie des réacteurs
surgénérateurs qui permettent une utilisation plus rationnelle
des combustibles, en brûlant la plus grande partie de l'uranium
naturel, fournissant ainsi plus de combustible qu'ils n'en
consomment. Un réacteur de ce type actuellement en cours d'étu-
de à la Direction des Piles du C.E.A. et dont la divergence
est prévue pour 1972, serait dans le domaine des puissances
couramment citées par les différents auteurs.

3.1.1.1. - Caractéristiques du réacteur.

Ce réacteur est: le réacteur PHENIX, à neutrons
rapides, refroidi au sodium.

Puissance thermique : 600 MWth
Rendement de RANKINE : =0,4
Puissance électrique nominale : 240 MWe

3.1.1.2. - Caractéristiques du circuit secondaire.

Le circuit secondaire d'échange d'énergie est un
circuit d'eau pressurisée

Débit : 750 tonnes de vapeur par heure, soit
208 Kg/sec.

Température : 525°C
Pression : 165 bars

3.1.2. -

Dans un premier temps, la vapeur à la sortie du
circuit d'échange est envoyée à des turbines haute pression.
En queue de turbine on peut prélever la vapeur à la tempéra-
ture désirée et en quantité variable de 0 à 750 tonnes à
1 ' heure .
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La vapeur est envoyée dans un condenseur-échangeur
pour chauffer le liquide à évaporer ou le fluide caloporteur.
Le condensât est retourné au circuit secondaire du réacteur.

La fraction restante de vapeur est détendue dans
une turbine basse pression pour y récupérer l'énergie rési-
duelle, puis condensée à basse température et recyclée dans
le circuit secondaire (figure 29).

a

3.1.3. - Puissance

En marche normale du réacteur de puissance, la vapeur
haute pression et haute température est envoyée dans des tur-
bines où, par détente adiabatique jusqu'à la pression absolue
d'environ 0,04 atmosphère, elle fournit de 1* énergie électrique,

Dans une première phase on utilise l'ensemble de la
vapeur jusqu'à une température de l'ordre de 180°C. Dans le
deuxième temps, on prélève une partie de cette vapeur pour
fournir des calories dans le condenseur-échangeur, le reste
de la vapeur est utilisé dans des turbines basse pression.
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3.1.3.1. - Energie électrique disponible.

Pour calculer les énergies, on se sert du diagramme
de Mollier ou diagramme enthalpie-eutropie de la vapeur d'eau.
On place le point représentatif de la vapeur produite sur le
diagramme. L'enthalpie du système est de 805 Kilocalories par
Kilogramme de vapeur. On détend jusqu'à 180°C, l'enthalpie est
alors de 663 Kcal/Kg de vapeur.

On a récupéré 142 Kcal/kg
soit au total 29.536 Kcal par seconde
ou encore 123,5 ÏIW

En prenant un rendement total de 0,77, on récupère ainsi près
de 95 MW électriques.

Pour la vapeur à 180°C et environ 10 bars, on aura
une fourniture de 557 KW électriques par kilogramme de vapeur
récupéré en turbines basse pression. Donc si tout est utilisé
pour fournir de l'électricité, on aura 116 MW électriques.

On arrive ainsi au total de 211 MW électriques environ

3.1.3-2. - Chaleur disponible.

On peut travailler de plusieurs manières différentes
suivant la demande en énergie calorifique. Pour l'instant, et
pour rester assez général, nous allons envisager diverses
puissances électriques, à deux températures de récupération
des calories: 150°C et 180°C. Les tableaux présentés dans ces
deux cas permettent de trouver les calories disponibles pour
une puissance électrique désirée ou l'inverse.
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Tableau II - à 150°C pour la sortie de vapeur

MWe totaux

Kg de vapeur B.P.
par sec.

Kg de vapeur
utilisables dans
1 ' é changeur
Nbre de Kcal/sec
disponibles à150°C

Jtfbre de Kcal/sec
de 150°C à 100°C

120

H

194

80.500

9.700

140

57

151

62.600

7.550

160

99

109

45.300

5.450

180

142

66

27.400

3.300

200

185

23

9.500

1.150

211

208

0

0

0

Tableau III - à 180°C pour la sortie de vapeur

MWe totaux

Kg de vapeur B.P.
par sec.

Kg de vapeur
utilisables dans
l'échangeur
Nbre de Kcal/sec
dispon, à 180°C

Nbre de Kcal/sec
de 180°C à 100°C

120

45,5

162,5

68.800

13.000

140

81

129

54.500

10.320

160

117

91

38.500

7.280

180

153

55

23.300

4.400

200

189

19

8.000

1.520

211

208

0

0

0

II existe une infinité d'autres possibilités dans
la gamme des températures et des quantités de vapeur prélevée,
mais ce n'est pas notre propos d'épuiser ici l'ensemble des
voies possibles.

Les données ci-dessus donnent des ordres de grandeur,
Nous reviendrons avec précision sur les températures et les
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quantités de calories nécessaires lorsque nous aurons défini
nos besoins.

3.2. - Entartrage.

De tous temps, un des gros problèmes de 1'evapora-
tion des eaux saumâtres et de l'eau de mer a été le dépôt de
tartre sur les surfaces chauffantes (dans les procédés par
électrodialyse, le dépôt a lieu sur les membranes). La pré-
sence de ce tartre entraîne des difficultés opératoires, une
perte d'efficacité et une détérioration rapide des hautes va-
leurs de transfert. Pour 1'evaporation cela se traduit par une
réduction du transfert de chaleur à travers les parois attein-
tes, et pour 1*électrodialyse par la mise hors service des
membranes. Une couche de tartre de 0,$ mm d'épaisseur sur un
tube de 3 à 4 cm de diamètre, entraîne un abaissement de 50 %
sur le coefficient de transfert de chaleur»

La prévention et la lutte contre le dépôt de tartre
est une partie intégrante des projets, opérations et coûts de
procédés.

3.2.1. - £o£iP£sition.

Les composants du tartre dérivent de l'eau brute
(eau de mer ou saumâtre), excepté lorsque la corrosion agit
simultanément avec le dépôt. Dans ce cas, les produits de
corrosion, oxydes de fer ou autres, peuvent s'intégrer au
dépôt. Les analyses chimiques et minéraiogiques montrent qu'il
y a un nombre considérable de composants dans le tartre.

En fait, dans le cas qui nous intéresse, les compo-
sants principaux sont :
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- Mg(OH)2 hydroxyde de magnésium

- CaCO
- CaSO,

3 carbonate de calcium
sulfate de calcium.

Ce dernier existe sous trois formes cristallines :

- CaSO. anhydrite

- CaSO.,4 H00 hémihydrate4 2 2
- CaSO..2 H20 gypse

Le dépôt généralement formé est une couche gélati-

neuse brune contenant 90 % de Mg(OH)2 et de CaSO., mélangés
à quelques parties de Per, sodium et chlore. La prédominance
de l'un des constituants provient des températures de dépôt
et de la composition initiale de l'eau de mer. Ce dépôt humide
est fortement hydraté dans sa forme amorphe, il sèche immédia-

tement à l'air en se rétractant considérablement.

3.2.2. - Origine.

Dans les procédés d1 evaporation, le tartre provient

des réactions suivantes :

2 HCO, CO,' + CO,

+ CO,'

fU

Ça

2 HO" + CO,

+ 2 HO"

SO Ça ,— 7

Tous les sels susceptibles de précipiter ont des
solubilités inverses, c'est-à-dire une diminution de la solu-
bilité avec l'augmentation de la température, ainsi l'accrois-
sement de température favorise les dépôts. Cela n'est pas vrai

pour CaCO,. Le dépôt est ici une conséquence de l'effet de
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l'augmentation de température sur le départ du COp (réactions

2flJ et £ 3j.

Un abaissement du pH, c'est-à-dire un accroissement

de la concentration en H , préviendrait la réaction £"2j en
favorisant la formation de bicarbonate 6 et en fait inver

serait la réaction

CO HCO

Donc on peut prévenir les dépôts d'hydroxyde et de
carbonate par le contrôle du pH.

3.2.3. - £°£di'fcion.s_.ci£ formation.

Les conditions de formation des dépôts dépendent de
la température de l'eau de mer, de sa concentration en sels
dissous et du pH de la solution. L'eau de mer peut être con-
centrée au dixième de son volume initial avant que NaCl et

MgCl2 n'atteignent la concentration de saturation. En fait,

à moins de désirer récupérer ces deux sels, on n'atteint ja-
mais ces concentrations; donc généralement les sels très so-
lubles ne sont pas présents dans les dépôts et de plus leur
solubilité augmente avec la température.

Il faut dissocier les mécanismes de dépôt du CaCO.,
et de Mg(OH)2 d'une part, et ceux de CaSO. d'autre part. L'eau

de mer à la température ordinaire et à concentration normale

est pratiquement saturée en CaCO,, alors qu'elle est loin de

la saturation en Mg(OH)2. Ce n'est que vers 70°C que la dis-
sociation de l'eau £&J aidée par la réaction £lj entraîne

l'égalité du produit ionique /Mĝ / x /OĤ 72 avec le produit
de solubilité de Mg(OH)2.

ru HCO,' CO HO'

H HO'
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Le temps de formation du dépôt est indépendant de
la vitesse du liquide de 0,6 à 3 m/s, il est de 2 à 360 minutes
pour des sursaturations de 90 % à 5 #. La figure 30 montre la
formation de dépôt en fonction du temps.

Le taux de dépôt de tartre est mesuré par les varia-
tions de la résistance thermique.

3.2.3.1. - Influence de la température.

Pour un sel à courbe de solubilité inversée, comme
c'est le cas de ceux présents dans les dépôts de tartre,
l'augmentation de la température entraîne la sursaturation.
Cette sursaturation est une exigence première au dépôt du
tartre. Mais sauf dans le cas d'une sursaturation importante,

le dépôt ne se produit que s'il y a des noyaux de cristalli-
sation présents dans la solution.

L'importance des composants change suivant les do-
maines de température.

- jusqu'à 60°C

- de 60°C à 100°C

: prédominance de CaCO,

: CaCO, et Mg(OH)p dont la proportion
augmente avec la température

- au-dessus de 100°C : Mg(OH)p et CaSO, dont la proportion
augmente avec la température.

Pour CaSO,, on est en présence d'un cas spécial :
sa solubilité augmente jusqu'à 55°C et diminue ensuite. On
peut définir des domaines de stabilité concentration-tempé-
rature (figure 31)

-5
3l

a
2

i
0

a so,, -•

10 40 60 ioe

- Jusqu'à 85°C

- de 85°C à 120°C
- au-dessus de 150°C

on peut concentrer quatre fois sans
précipiter du CaSO,

on concentre de 4 à 2 - 1,7
il n'est pas possible de concentrer

sans risquer un dépôt de tartre.
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Pour CaSO, il y a aussi une différence de solubi-
lité des trois formes cristallines :

CaSO,.i HpO est deux fois plus soluble à 140°C
que I1anhydrite

A 140°C : CaS04.2 H20 précipite
à 160°C : n~™ 1

à 170°C : CaSO H

CaSO,.2 HpO est le plus facile à déplacer.

3.2.3o2«, - Influence de la concentration.

- CaCO-3 : la solubilité à 25°C est de 0,01 g/1.
Cette limite croît notablement si on maintient une pression
de C00 .2 :

, 1 atmosphère de C0? ; limite de solubilité 0,84 g/1
1,83 g/1
2,88

La solubilité de CaCO, varie donc dans le même sens

10
50

que le concentration en c_

- Mg(OH)0 : le produit de solubilité de l'hydroxyde
—11de magnésium à 25°C est de l'ordre de 10 . Si nous prenons

de l'eau de mer de composition moyenne ;
C Mg = °'054
C QTT « 10 (car le pH est d'environ 8)

le produit ionique est donc: £C j~7 x /ÏÏ QH7 » 5,4 x 10""1^"
ce qui est bien inférieur au produit de solubilité à 25°C.
L'eau de mer n'est donc pas saturée en hydroxyde de magnésium
et on dispose d'une large plage de concentration à la tempéra-
ture ordinaire.
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- Ça SO. : Nous avons noté sur la figure 32 la
courbe du produit ionique du sulfate de calcium dans l'eau
de mer en fonction de la concentration et les courbes donnant
les variations du produit de solubilité de CaSO. et

4 *T

CaSO., -x HpO dans les mêmes limites.

°

5,5

Tdttrt

Urtrt

t
cot»c*mtr*t««orT\.

32..

Octroi»v«m«.nt du u

i t m v t j u » CçjjCjo,. f l v*c

oi\ <L« U
dt Xt*w en

forme» d*

« iOO°C

Pour un facteur de concentration de 1,5, il nry a
pas de dépôts de CaSO.; entre 1,5 et 3 on risque le dépât de
1»anhydrite, et au-dessus de 3 1'hémihydrate se dépose.

La figure suivante permet, en fonction de la concen«
tration et de la température, de prévoir dans quel domaine on
peut rester sans risquer de dépôt de CaSO, (figure 33).



- 74 -

La courbe pointillée montre le fonctionnement d'un
système d1evaporation multiéta^es qui fonctionne sans entar-
trage par CaSO,.

3.2.3.3. - Influence du pH»

Pratiquement le pH nfa pas d'influence sur la pré-
cipitation de CaSO..

Par contre, il a une influence incontestable sur la
précipitation du carbonate de calcium et de l'hydroxyde de

magnésium (figures 34, 35)
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i.00

courtes

a iOO°C

réitre. à ldk*W.tt

t u e . de IfiavJ.

Lts. ttgi.on% À u droite.

<ln courte* ref>téî»v\-

tent lu tonei surs*tocèi«.

6.Û 7,0 8,0 3,0 fH m«uri*àa5°C

Pour une température de 60°C, la première courbe
partirait du pH 7,6 à 100 mg de Ça par litre, et aboutit
au pH 6 à 4.000 mg de Ça par litre. Toutes les autres courbes
aux différentes alcalinités seraient déplacées de la même
manière.

S.ooo

i.OOB

I
r
£

4?

SOC

ioo

\Af\\ ^n ÏOYW

7.o *.o 3,0 F
Cela laisse prévoir qu'un contrôle du pH permettrait

un contrôle des dépôts de CaCO, et Mg(OH)0
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3.2.4. -

Il faut dissocier les possibilités d1 action que l'on
a sur CaSCL d'une part et sur CaCO^ et Mg(OH)2 d'autre part.

3.2.4.1. - Cas de CaSO^.

La forme anhydrite n'existe pas en général dans le
tartre à base de CaSCL. Le diagramme 32 montre que la précipi-
tation de l'hémihydrate, qui est le principal problème, peut
être évitée si la température d' ebullition de l'eau de mer est
réduite au fur et à mesure que la concentration augmente. Cela
signifie que dans lvévaporateur multiétages, le dépôt de CaSO,
peut être contrôlé en gardant la concentration de la solution
en-dessous de la valeur de saturation en chaque point du sys-
tème. Donc il faut contrôler le degré de concentration de l'eau
de mer en relation avec la température.

On a aussi essayé la méthode de germes cristallins
en suspension dans la saumure. On fabrique une boue contenant
1 % de CaSO. solide: le procédé fonctionne effectivement à des
températures de l'ordre de 150°C, mais n'a pas encore été testé

au-dessus.

De ces observations, on peut conclure qu'une tempéra-
ture maximum de 150°C serait souhaitable pour une installation
d* évaporât ion.

3.2.4.2. - Cas de CaCO^ et Mg(OH)2<

Ces corps forment ce que l'on appelle les dépôts
alcalins. On connaît de nombreuses méthodes pour contrôler
ces dépôts.

+ Contrôle du pH. On ajoute un acide pour abaisser

le pH,

C'est une méthode assez bon marché, pour des acides
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courants, l'augmentation de prix ne dépasse pas 0,025 f/m3.
On utilise l'acide sulfurique, l'acide citrique ou des eels
tels que le chlorure ferrique. Cette méthode connue depuis
quelque temps est pratiquée avec succès. Il suffit de mainte-
nir le pH à 0,3 ou 0,4 unités pH au-dessus de la neutralité.
L'inconvénient de cette méthode est l'accélération de la cor-
rosion et l'indifférence vis à vis du dépôt de CaSO,.

+ Addition de composés tels que des polyphosphates
ou des composés organiques (amidon, tanins, alginate de sodium)
qui retardent le dépôt de tartre et entraînent la formation
d'une boue facilement éliminée. Mais de tels composés (Hagevap
par exemple) ne peuvent être utilisés qu'à des températures
inférieures à 95°C,

+ Addition de germes de cristaux entraînant un dépôt
préférentiel au sein de la suspension. Ces germes représentent
des centres de cristallisation disponibles, évitant le dépôt
sur les surfaces de transfert. De 0,1 % à 0,5 % en poids dans
la saumure de germes de CaCO-, et Mg(OH)2 donnent de bons ré-
sultats. Les germes sont ajoutés en continu par précipitation
des corps désirés, ou séparés de la saumure et recyclés à
l'alimentation. Cette méthode a le léger avantage de travail-
ler dans des conditions alcalines oà la corrosion est infé-
rieure .

•f De nombreuses autres techniques préconisées par
les auteurs de projets sont:

- séchage brutal pour écailler la couche de tartre
(inconvénient de travail en semi-discontinu)

- entraînement chimique

- adoucissement préalable

- evaporation sous vide

- stabilisation par contact.
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faut citer aussi une tecnnique très prometteuse:
l'addition de 1* acide poly acrylique. Cet acide de poids molé-
culaire 20.000 environ, forme un filin autogénérateur qui poly-
merise sur les parois, se désagrège en entraînant le tartre et
se reforme à nouveau. Il offre ainsi une protection des surfa-
ces, mais ce procédé semble être assez onéreux.

L'action de lames rotatives décourage la formation
de couches de tartre épaisses, mais ne peut se concevoir que
dans des installations d1 evaporation centrifuges.

3.2.5. -

En fait nous disposons de trois lignes de conduite:

- choix du procédé tel que les conditions de précipitation ne

soient jamais réunies.

- contrôle de la sursaturation de façon que les dépôts ne se
produisent que lorsque la solution a quitté les récipients.

- suppression des surfaces de transfert de chaleur.

Il est possible par un compromis entre ces différents
moyens de faire une installation où les précipités n'auraient
aucun inconvénient. Parmi les solutions possibles on a:

- suppression du transfert de chaleur par paroi avec
emploi de fluide caloporteur.

- limitation en température.
- limitation en concentration.

3.3. - Corrosion.

L'eau de mer est un liquide très corrosif et pose
constamment des problèmes dans les pays proches de la mer et
sur les océans. Les installations portuaires, les navires,
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les usines cotières, et les habitations y sont violemment
exposés. Dans une installation de dessalement d'eau de mer,
les problèmes de corrosion sont grandement accrus. Divers fac-
teurs sont en jeu: la concentration des saumures, leur pH, la
température de fonctionnement, les pressions dans les réci-
pients et les vitesses de passage des fluides.

.3.1. - Naturede

La corrosion par l'eau de mer est surtout de nature
électrochimique. De façon simplifiée, il y a dissociation de
surfaces anodiques et cathodiques sur le métal. A l'anode, les
atomes de métal perdent leurs électrons et passent en solution.
Il s'établit un courant d'électrons dans le métal, de l'anode
vers la cathode, et un courant d'ions dans la solution, en
sens inverse.

Le courant électrique responsable de cette corrosion
est modifié par:

- la polarisation aux électrodes.
- la passivation de films.
- la formation du tartre.

- les variations locales de concentration de matières
dissoutes dans 1' electrolyte.

- de nombreux autres effets moins importants.

Aucun facteur ne peut être considéré seul, ils tra-
vaillent tous en interaction plus ou moins grande.

A cette forme de corrosion, il faut ajouter la corro-
sion sous contrainte, la corrosion par cavitation et l'effet
des organismes, qui devient négligeable aux températures éle-
vées.



- 80 -

3.3.2. - ions_corro£3if s_prés_ent s_ dans_l̂ e au_d£ me r.

Les ions Cl~ sont probablement les ions les plus
dangereux présents dans l'eau de mer, il semble qu'ils soient

le chef de file de la corrosion. Cet effet corrosif provient
du fait que cet ion traverse facilement les films de passiva-
tion et qu'il intensifie les réactions corrosives. L'oxygène

dissous dans l'eau semble avoir une action non négligeable,
l'oxygène à l'état libre n'aurait qu'une action très faible.

Une analyse de LYMAN et ABEL donne la liste typique
des ions présents dans un échantillon moyen d'eau de mer.

Tableau IV

Cations

*a+

Mg+

Ca++

K+

Total

p. p. m.

10.560

1.270

400

380

10

12.620

Anions

Cl"

S°4~~
HC03~

Br"

F"

Total

p. p. m.

18.980

2.650

140

65

1

21.840

H~BO, non dissocié : 30 p. p. m.

Total général : 34.500 p. p. m. environ.

Le pH varie généralement de 7,5 à 8,2.

Les halogènes autres que le chlore sont en quantité
si faible par rapport à celui-ci que leurs effets corrosifs
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sont totalement masqués. Il en est aussi vraisemblablement de
même des ions sulfate présents dans l'eau de mer.

Par contre la présence du bicarbonate aide certaine-
ment à induire l'attaque de nombreux métaux.

3.5.3. -

Ces facteurs sont nombreux et divers suivant les
points de l'installation* Les principaux à retenir sont :

- la concentration en sels dissous.
- la teneur en oxygène dissous.
- la température.
- les contacts de métaux divers.
- le pH.
- la fatigue du métal: contraintes, cavitation , chocs.
- pollution de l'eau par des composés minéraux ou

organiques divers.

3.3.3.1. - Concentration en sels.

La corrosion de nature électrochimique est influen-
cée par la conductivité de la solution. L'eau de mer est un
excellent electrolyte donc un bon milieu corrosif. (Figure 36)»
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56. S*l<*'Ve

Dans le domaine des concentrations de l'eau de ruer
et des saumures concentrées que nous rencontrerons, il eat à
noter que la température a peu d'influence sur la conductivité
de l'eau.

3.3.3.2. - Teneur en oxygène et température.

Il est très difficile de dissocier ces deux facteurs
dans leurs effets. L'oxygène agit de différentes façons: par
dépolarisation cathodique, par oxydation des composés ferreux
et par des changements de potentiels de couples. Il faut re-
marquer que la teneur en oxygène diminue avec l'augmentation
de la concentration. La teneur en oxygène de l'eau de mer va
de 0 à 12 p. p. m. Si l'oxygène atteint la saturation, la cor-
rosion atteint un maximum à 80°C environ, puis décroît avec
l'accroiss ement de la température car sa solubilité diminue,
(figure 37).
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p te

Pour une eau contenant une concentration constante
en oxygène, le taux de corrosion croit avec la température de

40°C à 150°C.

La désaération permet de limiter notablement le taux
de corrosion: une expérience a montré que de l'acier résistait
parfaitement à température ordinaire si tout l'oxygène était
déplacé. A 100°C avec des saumures désaérées, on est arrivé à
avoir des durées de vie très satisfaisantes pour des aciers

ordinaires.

Pour des laitons, la diminution de teneur en oxygène
ne semble pas influer sur le taux de corrosion. Le laiton
60 Cu - 39 Zn - 1 Sn ne semble pas utilisable dans les instal-
lations traitant l'eau de mer.

3.3.3.3. » Vitesse des liquides.

Si il se produit un film protecteur sur le métal,
des vitesses critiques de liquides peuvent éroder ce film.
Les vitesses critiques sont: 0,6 à 1 m/sec pour le cuivre,
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plus fortes pour l'aluminium, les cupro-nickels ot les
bronzes d'aluminium, ainsi que pour les aciers inoxydables
et l'hastelloy C« On trouve les vitesses leo plus ,,,randes
pour le titane: 6 à 15 m/sec.

3o3.3.4. - Cavitatiou.

La cavitation résulte de la résorption rapide de
bulles de vapeur dans l'eau» Elle peut se produire là ou une
vitesse importante du liquias crée des vides partiels, et
aussi aux lieux de résorption de ces bulles de vapeur. II en
résulte un martelleinent du uiétal créant une fatigue locale.
Il est difficile de recréer les conditions de cette forme
d'attaque en laboratoire.

5»3.3.5. - Contrainte.

Certains métaux ou alliages, particulièrement les
aciers inoxydables, sont très sensibles à cette forme de cor-
rosion dans l'eau de mer. Il semble Judicieux de supprimer
dans la mesure du possible les contraintes appliquées aux
matériaux en contact avec l'eau de mer.

3.3.3.6. - Couples galvaniques.

Deux métaux de potentiels différents accouplés mon-
trent une accélération de l'attaque sur le métal le moins no-
ble. Une petite surface de métal anodique accouplée avec une
grande surface de métal cathodique est particulièrement dange-
reuse. Si l'inverse n'est pas hautement souhaitable, cela
donne cependant d'assez bons résultats.

3.3.3.7. - Corrosion par piqûres et fissuration.

La corrosion par piqûres est la forme de corrosion
localisée la plus répandue et la plus sévère dans les eaux de

- 85 -

mer et les eaux saumâtres. Cette attaque peut être induite par
un dépôt, une salissure, une faille dans le dépôt de tartre,
un ion lourd tel le cuivre sur l'aluminium formant une cathode
isolée, le déplacement du zinc hors des laitons ou une aération
différentielle. On a vu des plaques d'acier inoxydable de près
de 20 millimètres d'épaisseur traversées après 9 mois d'immer-

sion dans l'eau de mer.

Généralement une assez grande vitesse des liquides
peut réduire sensiblement la corrosion par piqûre. Pour des
vitesses de l'ordre de 1 m/ sec, il semblerait que les salis-
sures ne peuvent s'installer sur le métal, ce qui entraînerait

une certaine protection.

3.3.4. - Tenue, dejcLLvgrs. Ŝ aux̂ à̂ l̂ eaû dê  mer.

Nous allons passer en revue quelques métaux et al-
liages et essayer de voir leurs conditions d'utilisation.

3. 3.4. 1 • - Aciers.

Comparés aux autres métaux, les aciers sont parmi
les moins chers. Bien que fortement corrodés, leur prix de
revient bas peut intéresser une optimisation des prix des ins-
tallations, à condition de surveiller les emplacements d'uti-
lisation et de suivre la corrosion de très près. A la tempéra-
ture ambiante, l'attaque générale e«t de l'ordre de 0,125 mil-
limètre par an. La corrosion par piqûre peut porter ce chiffre

à 0,5 millimètre par an.

L'addition de Nickel, 2 à 5 $, n'améliore pas la

tenue.

Le chrome ajouté à l'acier dans la proportion de
3 à 5 % entraîne une plus grande résistance les trois premiè-
res années, mais ensuite se dégrade plus vite.
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Un acier cuprifère soudé sous 16 millimètres d'é-

paisseur donne de bons résultats sous la saumure, mais est
très corrodé par la phase vapeur: 10 à 15 % de corrosion en
5 ans.

Cependant le taux modéré de corrosion relevé dans
les études de 1*O.S.to. est assez encourageant, au point que
l'on ne peut écarter l'acier comme matériau de construction
dans les installations d'evaporation (pompes, conduites, sé-
parateurs , etc...)

De plus on peut espérer protéger les installations
en acier par des peintures, des produits organiques,
des anodes sacrificielles ou des courants externes, la désaé-
ration de l'eau d'alimentation, le chromage des paroiy, et
surtout en ne laissant pas l'eau de nier stagner pendant les
périodes d'arrêt.

3.3.4.2. - Fonte.

La fonte peut être utilisée, le graphite de surface
peut former une couche protectrice. Mais si cette couche de
graphite est poreuse, la corrosion progresse vite.

3.3.4.3. - Fer forgé.

Dans certains cas on a obtenu des durées de vie ex-
ceptionnellement longues dans les tubes de chauffage des chau-
dières fonctionnant avec de l*eau saumâtre. Mais on possède
peu de données sur le comportement de ce métal.

3.3.4.4. - Aluminium et ses alliages.

L'aluminium a tendance à se revêtir d'une couche
protectrice et dans ce cas il ne faut pas avoir de l'eau
désaérée, car l'oxygène permet de réparer les brèches de la
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couche d'oxyde protectrice. On peut se servir de certains al-
liages d'aluminium pour faire des revêtements: Al-1,2 Mn,
Al-5 Mg, Al-1,0 Si. Ces alliages sont plus résistants que les
alliages cuprifères du type Al-4,3 Cu.

L'aluminium donne de bons résultats s'il n'est pas
couplé à d'autres métaux. On peut concevoir toute une instal-
lation on aluminium, à condition que :

- l'eau de mer soit exempte d'ions métalliques tels le

cuivre ou le nickel,

- l'installation ne comporte pas d'alliages à base de Cu,

- l'on évite les couples galvaniques avec la plupart des

autres métaux,

- les points de soudure soient placés en phase vapeur.

3.3.4.5. - Cuivre.

Ce métal est intéressant si l'on veut d'excellents
transferts de chaleur, mais il résiste très mal à la corrosion*
De plus, pour des vitesses de liquide supérieures à 0,6 m/sec,
il subit une érosion intense.

'3.3.4.6. - Laitons et bronzes.

Plusieurs alliages à base de cuivre sont largement
utilisés dans la marine. Sans les voir tous, on peut citer :

- le laiton dit "admiralty" 70 Cu - 29 Zn - 1 Sn
avec quelques traces d'arsenic, qui semble bon pour les tubes

de condenseurs.

- le laiton d'aluminium 76 Cu - 22 Zn - 2 Al qui
est bon dans les refroidisseurs.

- le bronze avec du silicium qui est souhaitable



- 88 -

dans les matériaux des chaudières, mais n'est pas adapté
pour les plaques tubulaires.

En plus des inconvénients dus à la corrosion ou à
l'érosion, les constructions à base d'alliage de cuivre ne
sont pas satisfaisantes pour le traitement de l'eau de mer,
si il y a des contacts avec de l'acier inoxydable. L'alliage
de cuivre joue dans ce cas le rôle de large cathode.

3.3.4.7. - Cupro-Nickels.

Parmi les matériaux les plus utilisés dans le trai-
tement de l'eau de mer, on a les alliages cuivre-nickel.

- 90 Cu - 10 Ni modifié avec 1,5 Pe se révèle satisfaisant.

- 70 Cu - 30 Ni ou 80 Cu - 20 Ni avec addition de fer, sont
meilleurs dans des conditions de marche plus sévères. On les
utilise largement pour les tubes de condenseurs.

- Dans des conditions très érosives, 66 Cu - 30 Ni - 2 Pe -
2 Mn, est largement préférable aux bronzes.

Pour les hautes températures, les cupro-nickels
sont bien meilleurs que les autres alliages de cuivre.

L'étude du comportement de trois échantillons de
cupronickels dans l'eau de mer à 165°C, avec une vitesse de
liquide de l'ordre de 1,5 m/sec, a donné les résultats sui-
vants : tableau V.

Tableau V

Alliage

90 - 10

9 0 - 1 0

70 - 30

% Cu

89,06

87,85

68,61

% Ni

9,84

10,07

30,32

% Pe

0,71

1,70

0,48

% Zn

0,20

0,14

-

% Mn

0,19

0,24

0,51

Corrosion
en mm/ an

0,025

0,038

0,015
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Donc ce type d'alliage offre une excellente tenue
à la température, malheureusement il a une mauvaise résistance
à l'érosion.

3.3.4.8. - Mpnel.

Cet alliage est largement utilisé dans la manuten-
tion de l'eau de mer: échangeurs de chaleur, conduites, che-
misage des récipients au niveau d'affleurement des liquides,
vannes, pompes, parties mobiles et appareillage en général.

Il résiste à la corrosion sous contrainte, la fati-
gue, la corrosion générale jusque vers 180°C.

3.3.4.9. - Aciers inoxydables.

Ils peuvent donner satisfaction, à condition d'être
sévèrement contrôlés, et utilisés avec la plus grande prudence.
Ils supportent des vitesses de fluides beaucoup plus grandes
que la majorité des métaux. Mais ils sont remarquablement sen-
sibles à la corrosion sous contrainte en présence d'ions chlo-
rures.

Si on veut les employer, ils faut respecter les
principes suivants :

- vitessesde passage de liquides supérieures à 1,5 m/sec.
- éviter les dépôts à la surface de l'acier.
- éliminer les aires de stagnation de l'eau de mer.
- diminuer au maximum les contraintes résiduelles et

les contraintes de service.

Il faut cependant noter que les aciers austénitiques
ont une meilleure tenue que les alliages à base de cuivre,

3.3.4.10. - Titane.

C'est un métal extraordinaire en ce qui concerne la
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corrosion, mais dont le prix est assez élevé.

Ses qualités principales sont :

- pas sensible à la corrosion par piqûres.
- pas sensible à la corrosion sous contrainte.
- pas corrodé localement par les raicroorganismes.
- pas attaqué par les sulfures.
- peu sensible à la cavitation.

Malgré ces grandes qualités, il faut l'employer avec
circonspection car il est difficile de le coupler avec les au-
tres métaux. Pour un rapport titane sur autre métal de 10, la
corrosion de cet autre inétal est accrue dans des proportions
considérables (figure 38).

L'inversion de ce rapport minimise ou même élimine
cet effet.

Oieo dt U Cof Cotio*. <W 4

Le titane de plus a une bonne tenue à des températu-
res de l'ordre de 370°C. Le seul problème de son emploi est un
prix presque prohibitif.
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5.5.4.11. - Alliages spéciaux.

L'hastelloy C soutient la comparaison avec le titane
pour ce qui est de la température et de la corrosion générali-
sée. On l'emploie à Preeport à 165°C pour le chauffage de l'eau
de mer, il est très satisfaisant.

L'inconel est bon jusqu'à 200°C et pourrait aller
jusqu'à 500°C dans certaines conditions.

5.5.5. -

Schématiquement, on peut retenir, pour des tempéra-
tures de l'ordre de 165°C, les métaux suivants :

- Titane
- Hastelloy C
- Monel
- Nickel
- 90 Cu - 10 Ni /+ Pe: 1,
- 70 Cu - 30 Ni [+ Pe: 0,
- Inconel
- Carpenter 20
- Acier
- Ponte

excellent

bon si il n'y a pas de stagnation
d°

- pour eau desaérée
d°

lïous reviendrons au fur et à mesure de la définition
des appareils sur les matériaux choisis. La sélection des mé-
taux ou alliages est primordiale pour la bonne marche d'une
installation de dessalement d'eau de mer. Malheureusement, on
manque de données sur la tenue des matériaux à haute tempéra-
ture dans l'eau de mer. Chaque type d'alliage devrait être
étudié de plus près.

On peut retenir qu'en pratique l'acier peut être
employé jusqu'à des températures de l'ordre de 120° dans des
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installations où l'eau de mer est complètement désaérée. Il
est même possible de combiner un traitement chimique adéquat
avec la désaération, autorisant ainsi des températures plus
élevées.

Des matériaux tels que le monel, l'inconel, l'has-
telloy C et le titane ont des applications nombreuses dans
1*evaporation de l'eau de mer, en dépit de leur prix relati-
vement élevé. Une étude d'installation de dessalement d'eau
de mer de grande capacité, doit être faite pour établir l'a-
vantage de la généralisation de ces matériaux, si l'investis-
sement initial est amorti sur environ 30 ans.

3.4. - Transmission de chaleur.

Pour sélectionner parmi les différents modes de
transmission de chaleur possibles, nous examinerons succes-
sivement la nature et lea techniques associées au transfert
de chaleur.

3.4.1. -

D'une manière générale, le transfert peut se faire
dans les conditions suivantes de contact entre phases :

gaz-gaz ; gaz-solide ; liquide-solide
gaz-liquide ; liquide-liquide ; solide-solide

Pour l'application à 1' evaporation de l'eau de mer,
nous avons deux problèmes d'échange :

- échange pour 1' evaporation
- échange pour la condensation.

Dans le premier cas, la solution à traiter nous impo-
se une phase liquide et seuls sont envisageables les contacts
liquide-gaz, liquide-liquide ou liquide-solide.
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Pour le second cas, la vapeur d'eau à condenser
nous impose une phase gazeuse, c'est-à-dire les contacts
gaz-gaz, gaz-liquide ou gaz-solide.

Pour comparer ces différents types de transfert de
chaleur, nous considérerons les critères suivants :

- séparation des phases après l'échange thermique.
- facilité de la transmission de chaleur.
- quantité de caloporteur a mettre en jeu.

3.4.1*2- Transmission d*& chaleur par fluides p-Ry^^r.

Pour 1'evaporation nous aurons un contact liquide-gaz.

Après l'échange thermique, la phase gazeuse compor-
tera le caloporteur et la vapeur d'eau, la séparation ne sert,
alors possible, dans notre cas, que par condensation de la va-
peur d'eau. Ceci imposera l'emploi d'un second caloporteur li-
quide ou solide.

A priori on peut estimer que le transfert de chaleur
sera bon. Des techniques appropriées permettront un contact
liquide-gaz sur de grandes surfaces.

Compte tenu des capacités calorifiques des gaz
(tableau VI) et de leurs faibles densités, les volumes de
caloporteur à mettre en jeu pour 1'evaporation d'une unité
d'eau seraient importants.

Tableau VI

Gaz

Air à 100°C - 1 atmosphere
Azote à 15°C - "
Gaz carbonique, 15°C, "

Chaleur spécifique

0,24 cal/g/°C

0,25
0,20 "
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Le calcul montre qu'en assurant une différence de
température de 100°G sur le caloporteur, il faudrait environ
18 m3 d'air pour évaporer 1 Kg d'eau.

Le traitement de l'eau par de grands volumes gazeux
imposerait des charges technologiques énormes. D'autre part,
la difficulté de séparation du caloporteur après l'échange
exige un nouveau transfert de chaleur. Ces considérations ren-
dent rédhibitoire le procédé de transmission de chaleur par un
fluide gazeux et nous ne 1*étudierons pas plus avant.

3.4.1.3- Transmission de chaleur par fluides liquides.

- A 1'evaporation nous aurons un transfert liquide-
liquide. Après l'échange il subsistera une ou deux phases sui-
vant que l'eau et le caloporteur seront0 miscibles ou non.

S'ils sont miscibles, la séparation nécessitera soit
une transformation d'état annexe, soit de considérer le calo-
porteur comme perdu. Le seul cas qui peut être envisagé est
celui où le caloporteur est de même nature que le liquide à
traiter, soit de l'eau ou des solutions aqueuses.

S'ils sont immiscibles, la séparation et le recyclage
du caloporteur peuvent se faire aisément par des opérations
simples.

- A la condensation nous aurons un contact liquide-
gaz. Les objections faites précédemment vis à vis d'un contact
de ce type ne peuvent être retenues dans ce cas: La phase
gazeuse nous est imposée par 1'evaporation de l'eau. De plus,
le volume de vapeur n'est pas à considérer outre mesure car
après l'échange thermique il est transformé en phase liquide.

La séparation devra donc se concevoir sur un système
liquide-liquide, et elle sera facile si le caloporteur est
immiscible.
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- De par la nature du problème posé, nous devons
considérer ici la transmission de chaleur entre deux fluides
en contact et en mouvement. Parmi les trois types fondamentaux
de transfert de chaleur, seul celui par convection peut être
retenu.

D'une ûianiore générale le transfert de chaleur peut
être représenté par l'équation s

W = X. S .

où Q , est la quantité de chaleur échangée par unité de temps
5 , la surface concernant l'échange
At, la différence de température entre les phases
6 , le coefficient de transfert.

L'étude des transferts de chaleur au sein :Ge;ae des
couches turbulentes d'un fluide n'est pas possible d'une façon
purement mat néniat i que .

Cependant les ordres de grandeurs des coefficients
de transfert turbulent sont toujours considérablement plus
élevés que ceux se réalisant dans des liquides immobiles.

- La quantité de caloporteur a mettre en jeu sera
fonction clé la cnaleur spécifique du caloporteur, des chaleurs
spécifique et de vaporisation de l'eau.

Tableau VII

Liquide

Mercure
dodécane - 50°C
il. hexadécane - 50°C
pentadécane - 50°C
solutions aqueuses de sels

Chaleur spécifique

0,03
0,5
0,5
0,5
0,7 à 0,99

cal/,
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En considérant la chaleur spécifique d'un caloporteur
moyen à 0,5 cal/g, soit la moitié de celle de l'eau, on peut
estimer la quantité de caloporteur nécessaire au double de
celle de l'eau traitée. Ceci pour un transfert thermique sans
changement d'état, et avec des variations de température égales
entre l'eau et la caloporteur.

Aux changements d'état, vaporisation et condensation,
la chaleur échangée est d'environ 500 Kcal/Kg d'eau. En suppo-
sant une variation de température de 100°C sur le caloporteur,
ceci nécessitera environ 10 Kg de caloporteur par Kg d'eau
traitée.

En résumé, ce type de transfert de chaleur par un
fluide liquide satisfait assez bien *iux impératifs de sépara-
tion des phases, de transmission de chaleur, et de quantité de
caloporteur nécessaire.

3.4*1*4- Transmission de chaleur par solides.

- Compte tenu de la restriction du problème à I1eva-
poration sans paroi, il est entendu que nous ne considérerons
ici que la transmission de chaleur à partir d'un solide n'ayant
pas un caractère de paroi, c'est-à-dire d'un solide mobile vis
à vis des fluides liquides ou gazeux.

A 1'evaporation nous aurons un transfert liquide-
solide. Après l'échange thermique, la vapeur s'élimine sous
forme gazeuse et nous conservons un système liquide-solide.
Il sera techniquement facile à séparer, à condition toutefois
que le solide soit insolubles dans la phase liquide.

A la condensation nous aurons un contact gaz-solide.
Après l'échange, il subsistera un système liquide-solide sepa-
rable dans les mêmes conditions que précédemment.
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- Comme dans le cas du transfert de chaleur entre
fluides, il n'est généralement pas possible de résoudre ma-
thématiquement ces transferts entre liquide et solide en
mouvement. Le coefficient de facilité du phénomène dépend du
coefficient de transfert de chaleur propre au liquide et de
l'épaisseur de la couche limite. Cette couche limite repré-
sente la principale résistance au transfert, les échanges s'y
effectuent par diffusion comme dans un fluide immobile.

L'épaisseur de la couche limite dépend elle-même de
la nature du liquide, du mouvement et des caractéristiques du

solide.

Si on représente le facteur de potentialité par la
différence de température entre le solide et le liquide le
transfert pourra s'interpréter par :

Q = K . S . &t

ou X, le coefficient de facilité, est le rapport du coefficient
de transfert dans le fluide à l'épaisseur de la couche limite.

La valeur de X peut varier suivant la forme de l'é-
bullition, et celle-ci varie en fonction de la différence de
température entre le solide et le liquide. Si le A t est élevé
on aura une ebullition en film, s'il est faioie on aura une
ebullition en bulles, on peut avoir également une ebullition
intermédiaire. De plus 1'ebullition est influencée par la
nature et l'état de la surface. Dans le cas de l'eau on peut
espérer avec un At de l'ordre de 25°C, un coefficient de fa-
cilité voisin de 12 Xcal/m2.s.°C.

Lorsque le flux thermique est compris entre 3,3 et
55 Kcal/m2.s.°C, le coefficient de transmission entre le solide
et l'eau en ebullition sous pression atmosphérique peut être
déduit avec une bonne approximation de l'expression

log X = 2,45 . log At - 2,22
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La condensation de la vapeur sur une surface solide
s'effectue avec un coefficient de transmission de chaleur tou-
jours très élevé: on peut espérer, pour la vapeur d'eau, un
minimum de 1,6 Kcal/m2.s.°C pour une condensation en film et

de 15 à 55 Kcal/m2.s.°C pour une condensation en gouttelettes.

- Comme dans le cas des fluides, on pourra estimer
la quantité de caloporteur à mettre en jeu à partir des cha-
leurs spécifiques et de la chaleur de vaporisation de l'eau.

Tableau VIII

Solide

Alumine à 55°C

Sulfate de Barium à 15°C

Chlorure de sodium à 15°C

Chaleur spécifique

0,198 cal/g
0,111 »

0,204 "

Vis à vis des caloporteurs liquides, et pour les
mêmes résultats, les quantités de solides à mettre en jeu

seront deux à trois fois plus importantes en poids. Mais compte
tenu des densités plus élevées des solides les volumes d'ins-
tallation seront du même ordre de grandeur.

- Parallèlement aux caloporteurs liquides, et vis à
vis des critères considérés jusqu'à présent, le système de
transmission de la chaleur à l'eau de mer par un solide peut
être envisagé.

2.4.2. -

Nous ne considérerons ici que les cas de transmission
de chaleur par caloporteurs liquides et solides, l'emploi du
caloporteur gazeux étant éliminé précédemment par les difficul-
tés de séparation des fluides gazeux et l'importance relative
des volumes d'installation.
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3.4.2.1. - Techniques de transmission de chaleur par
caloporteurs liquides.

L'étude de la nature du transfert de chaleur a montré
que dans ce cas le caloporteur et l'eau pouvaient être misci-

bles ou immiscibles. Nous considérerons successivement les

techniques associées à ces deux cas.

3.4.2.1.1. - Caloporteur miscible à l'eau.

Nous avons vu que ce cas doit être restreint à l'eau
et aux solutions aqueuses.

L'objectif de l'installation étant la production
d'eau douce, et si nous considérons l'eau comme caloporteur,
on ne pourra admettre de perte sur le caloporteur et son recy-
clage devra être assuré par evaporation. Ceci revient à évapo-
rer une plus grande quantité d'eau à partir d'une saumure moins
concentrée. Comme la consommation d'énergie est beaucoup plus

sensible à la quantité à traiter qu'à la variation de concen-
tration, ce procédé ne présente pas d'intérêt pour 1*evapora-

tion.

De tnême, si le caloporteur doit être une solution

aqueuse, ceci revient à effectuer le transfert de chaleur
directement sur l'eau de mer ou la saumure recyclée. Cette
méthode retourne au problème initial d'evaporation sans paroi.

Par contre, nous devons remarquer que cette technique

peut être utilisée pour la récupération de la chaleur de vapo-
risation. La vapeur d'eau peut être condensée directement dans
un courant d'eau pure liquide puisqu'il n'y a pas de séparation
ultérieure à prévoir dans ce cas.

3.4.2.1.2. - Caloporteur immiscible à l'eau.

Les objectifs techniques, visant au transfert de

chaleur entre deux phases liquides immiscibles, sont essentiel-



- 100 -

lement d'assurer un contact puis une séparation de ces phases.
La mise en contact devra être aussi bonne que possible pour
faciliter l'échange thermique. Une séparation efficace est
nécessaire pour le recyclage du caloporteur.

Les techniques de mise en contact sont nombreuses,
tant pour 1'evaporation que pour la condensation, dispersion
par agitation, pulvérisation, etc... Après evaporation ou
condensation la séparation s'effectuera sur un système liquide-
liquide, elle pourra se réaliser par décantation, centrifuga-
tion.

5.4.2.2. - Techniques de transmission de chaleur
par des solides.

Un bon transfert de chaleur nécessitera un calopor-
teur solide dans un état de surface le plus grand possible,
donc sous forme de particules solides.

A 1»evaporation, la mise en contact entre le calo-
porteur et l'eau de mer peut être relativement aisée. Après
l'échange thermique, la séparation et le transport du calopor-
teur pour son recyclage à la source d'énergie seront des pro-
blèmes difficiles à résoudre. En regard des liquides, ces
moyens de séparation et de transport d'un solide sont techni-
quement beaucoup plus complexes.

Le seul procédé industriellement valable pour des
installations importantes est le lit fluidisé.

Dans notre cas, cette technique impose une evapora-
tion totale. Comme il l'est montré lors du calcul de l'énergie
minimale d'evaporation, ceci n'est thermodynamiquement pas
souhaitable.

De plus, à 1'evaporation comme à la condensation,
nous aurons presque toujours 3 phases en présence, le calo-
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porteur solide, l'eau, et la vapeur. Ceci gênera considérable-
ment le fonctionnement du lit fluidisé.

Cette technique a, par ailleurs, fait l'objet d'étu-
des approfondies pour son application au dessalement de l'eau
de mer. Les sérieuses difficultés rencontrées à l'échelle ex-
périmentale, par l'agglomération des lits, n'ont pas permis
jusqu'à présent de retenir ce procédé.

3. 4» 3. -

Les difficultés de séparation des fluides gazeux et
l'importance des volumes d'installation qui seraient nécessai
res nous ont permis d'écarter le principe d'un transfert de
chaleur par un caloporteur gazeux.

De même, les difficultés techniques pour la mise en
oeuvre d'un caloporteur solide éliminent ce procédé de trans-
fert de chaleur.

En conclusion, la transmission de chaleur par calo-
porteurs liquides semble la plus appropriée au traitement de
l'eau de mer.

On notera toutefois, que 1' evaporation nécessitera
un caloporteur immiscible, alors que la condensation pourra
se faire soit par de l'eau douce, soit par un échangeur immis
cible.

3.5. - Choix du procédé.

L'objet de cette partie est de préciser les paramè-
tres nécessaires au calcul de l'unité d'evaporation. A partir
des éléments définis précédemment, on déterminera successive-
ment :
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- la technique d1evaporation
- la nature du caloporteur liquide
- la capacité de production
- le facteur de concentration
- la température.

3.5-1» - Tecjinicjue d'^vaporatipn.

En vue de dresser le schéma d'installation, à partir
duquel on définira les appareils, il est indispensable d'exa-
miner les processus d1evaporation, de mise en contact et de
séparation des phases, de transfert de chaleur à partir de
la source d'énergie.

3.5.1.1. - Système d* evaporation.

Deux systèmes d1evaporation peuvent être utilisés:
- Le transfert d'énergie et le changement d'état peuvent avoir
lieu en un seul temps, on a alors 1*evaporation dite simple
ou en monoétage. - L'énergie et le changement d'état peuvent
être utilisés en plusieurs temps, on a alors un système multi-
étage.

En dehors des considérations politiques et fiscales,
on peut estimer la valeur commerciale de l'eau de mer comme
négligeable. Compte tenu des grandes quantités d'eau à traiter,
le facteur essentiel du prix de revient de l'eau produite sera
donc le coût de I1evaporation.

Le processus d'evaporation devra donc être sélec-
tionné par une comparaison sur les plans: énergétique, bilan
thermique et investissement.

- Sur le plan énergétique, il est entendu que la
comparaison entre un "monoétage" et un "multiétage", fonction-
nant dans les mêmes conditions de températures et de concen-

tration, est faite sur la base de l'énergie minimale de sépa-
ration.

Pour une evaporation simple à température constante,
on peut supposer que la vapeur d'eau produite est en équilibre
avec la solution concentrée résiduelle. Comme il a été vu au
chapitre précédent, on peut évaluer l'énergie minimale de sé-
paration.

soit

E, = 7v.KT.U-P- = uR J. L-n as
PO

E. = 0,292 T

a est l'activité de la solution sortants,s f

T la température absolue.

Pour un procédé multiétage, la température est cons-
tante à chaque étage mais varie d'un étage à l'autre. Il en
est de iûêrae de la concentration. Pour comparer les énergies
de séparation dans les :nê:aes conditions, on suppose:

- que le premier étage est à la température T
- que le dernier étage est à une température T peu dif-

férente de la température ambiante
- que le facteur de concentration global est le même que

précédemment.

En première approximation, on peut estimer que
l'énergie minimale moyenne de séparation est :

. ET -STo

Em est l'énergie minimale de séparation au premier
étage, correspondant à la température T, et à l'alimentation
en eau de mer (facteur de concentration nul).

E™ est l'énergie du dernier étage, correspondant à la
température To et à une saumure concentrée (facteur de concen-
tration F).
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En appliquant les formules précédentes et tout
calcul fait, le tableau IX et la figure 39 permettent de
comparer les énergies minimales de séparation d'un monoétage
et d'un multiétage, pour des températures et des facteurs de
concentration différents.

Tableau IX

fraction récupérée

S monoétage 100°C

E multiétagw 100°C

E monoétage 150°C

E multiétage 150°C

0

0,98

0,89

U

0,95

0,3

1,42

1,0

1,6

1,1

0,5

1,92

1,2

2,2

1,3

0,7

5,5

1,9

4,0

2,0

0,8

5,7

2,7

6,5

2,7

0,9

13,6

6

15,4

6

_ id .

."Fid .-.3.

, '"> Vt
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Ceci montre qu'une evaporation simple nécessite une
énergie minimale plus importante que le système multiétage
travaillant dans les mêmes conditions de côneeutration et de
température. L'avantage du "inultiétage" est d'autant plus sen-
sible que la température maximale et la concentration totale
sont plus élevées.

- Le bilan thermique conduit à considérer l'optimum
d'utilisation de l'énergie mise en jeu. L1evaporation sans pa-
roi élimine la possibilité de réutilisation directe de la cha-
leur de vaporisation, on ne peut en effet concevoir la conden-
sation de l'eau douce dans la saumure. Economiquement il est
cependant indispensable de récupérer cette énergie.

Dans un procédé d1evaporation simple, les calories
doivent être récupérées à température constante et à un niveau
d'énergie élevé. Le seul moyen pratique est de procéder à un
échange thermique entre la vapeur à condenser et un fluide
réfrigérant. Etant donné la disproportion entre la chaleur
de vaporisation de l'eau et sa capacité calorifique, la quan-
tité de fluide réfrigérant est bien supérieure à celle de
l'eau condensée donc à celle de la solution évaporée. Seules
les calories récupérées par une fraction correspondant à celle
de l'eau évaporée pourront retourner dans le bilan thermique
sous forme de préchauffage d'alimentation. Toutes les autres

calories emportées p§ir le fluide réfrigérant seront économi-
quement perdues par le procédé.

Dans un procédé d'evaporation à multiétage les chan-
gements 'd'état se font à des niveaux d'énergie diminuant pro-
gressivement. Dès lors, par une circulation convenable, on
pourra utiliser le caloporteur pour récupérer la chaleur de
condensation des étages ou les niveaux d'énergie lui sont
supérieurs. La perte, dans ce cas, est limitée au dernier
étage oïl le caloporteur doit être énergétique ment dégradé
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pour assurer la condensation de la vapeur. Si l'installation
comporte n étages et pour une même production totale, on peut
estimer en première approxlmation que les pertes calorifiques
du "multiétage" seront le -r ième de celles du "monoétage" cor-
respondant.

- Sur le plan investissement, et pour une production
donnée, on peut remarquer que les quantités de liquide et de
gaz à véhiculer et à contacter sont équivalentes. Les surfaces
d'échange seront sensiblement les mêiaes et en première approxi-
mation on peut estimer que l'importance des volumes d'installa-
tion seront du même ordre de grandeur, que ce soit un "mono-
étage" ou un "multiétage".

- Les considérations sur l'énergie minimale et le
bilan thermique montrent nettement l'avantage d'un procédé
d1evaporation à multiétage. C'est donc sur ce système que
portera l'étude.

5.5.1.2. - Circulation des phases.

- À 1'evaporation, la circulation des deux phases
liquides peut se faire de deux façons; soit à cocourant,
figure 40; soit à contre-co*irant, figure 41. Pour bien dif-
férencier les deux possibilités, on décomposera le phénomène
d'échange comme suit î

M - mise en contact
E - evaporation
S - séparation des phases liquides.

saumure

Y
r*î

cunftt

'**

.Tift.:l^. Cont xc
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Dans la circulation à cocourant, l'eau de mer à
traiter entre dans l'appareil à la température la plus haute,
la saumure de plus en plus concentrée circule vers les appa-
reils aux températures de plus en plus basses. Ceci présente
des avantages notables vis à vis de l'entartrage et de la
corrosion. De plus la saumure en excès est rejetée à basse
température, ce qui évite une récupération de calories. En
outre ce type de circulation simple n'exige une séparation
qu'à la sortie du dernier étage pour le recyclage du calopor-
teur. Il permet aussi de limiter le nombre de pompes, le dé-
placement des liquides pouvant être assuré par les différences
de pression entre appareils.

Dans un dispositif à contrecourant, la circulation
de l'appareil à basse pression vers l'appareil à haute pres-
sion complique assez fortement l'installation. La saumure con-
centrée quitte l'appareillage à la température maximum, la ré-
cupération des calories nécessitera un appareil supplémentaire,
La séparation des phases liquides est indispensable à chaque
étage et elle multipliera les appareils de décantation.

- A la condensation, nous avons vu que l'économie
thermique reposait sur un caloporteur dont le niveau d'énergie
est toujours inférieur à celui des vapeurs rencontrées. Ceci
permet d'assimiler la circulation du caloporteur vis à vis des
vapeurs comme un contrecourant. Cependant, après l'échange

thermique on doit considérer un système de 2 phases liquides.
Comme dans le cas de 1*evaporation, et pour les mêmes raisons,
une circulation à cocourant est techniquement préférable.

- Ces considérations nous amènent à sélectionner
un procédé à cocourant dont le schéma de principe est repré-
senté par la figure 42.
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3.5.1.3. - Contact des phases.

- A 1'evaporation, le problème est double. On doit
mettre en contact 2 phases liquides irmaiscibles et assurer
le dégagement de la vapeur résultant du transfert thermique.

Les techniques de mélange pour un échange liquide-
liquide sont nombreuses et les principaux paramètres à con-
sidérer pour le choix sont :

- l'efficacité en vue d'un bon transfert de chaleur
- la facilité de réalisation des appareils
- la simplicité de fonctionnement.

Les systèmes à agitation mécanique, rotatifs ou
centrifuges, permettent de bons transferts, mais leur réa-
lisation et leur fonctionnement nécessitent des appareils
relativement compliqués.
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Les dispositifs du type colonne peuvent donner éga-
lement de bons échanges thermiques, mais pour ce faire, ils
nécessitent des aménagements internes complexes, à parois,
et des installations très encombrantes. On peut évaluer leur
diamètre et leur hauteur de l'ordre de 20 mètres pour une
installation produisant 40.000 m3/j en continu.

Le procédé simple et efficace, qui paraît devoir
être intéressant ici, est une pulvérisation turbulente d'une
ou des phases par circulation forcée dans une conduite. On
aura un dispositif du genre injecteur, à technologie simple,
fonctionnement sûr et efficacité certaine.

- A la condensation, le problème est de réaliser un
échange thermique entre une phase liquide (caloporteur plus
condensât précédent) et une phase gazeuse, la vapeur d'eau
subissant simultanément un changement d'état.

Dans ce cas, les techniques sont également nombreu-
ses; colonnes à dispositif d'arrosage, à garnissage; appareils
à barbotage; cyclones.

En général les colonnes sont des appareils encom-
brants ou compliqués. Le débit liquide indispensable pour
assurer un contact suffisant est, en effet, bien supérieur
à celui qui serait strictement nécessaire à l'absorption ther-
mique. Ceci entraîne des recirculations importantes de liquide.

Dans les appareils à barbotage, le facteur important
est la perte de charge de la phase gazeuse. Cette dernière de-
vient considérable lorsqu'on veut réaliser une bonne disper-
sion pour obtenir une grande surface de transfert.

Le cyclone semble être l'appareil le plus intéres-
sant. L'échange peut être réalisé dans un ensemble comportant
un dispositif d'injection turbulente du liquide dans la vapeur,
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suivi d'un cyclone rassemblant les phases liquides. Ces appa-
reils réalisent de grandes surfaces de contact sous un faible
encombrement.

Comme pour le contact liquide-liquide, il existe des
appareils à agitation mécanique, pour les mêmes raisons de
complexité ils ne seront pas retenus.

3.5-1«4« - Séparation des phases.

Dans les deux cas, evaporation et condensation, il
s

faut séparer deux phases liquides immiscibles. Les procédés
possibles sont :

- la décantation statique
- la décantation centrifuge.

- La décantation statique, en préjugeant d'un fonc-
tionnement continu, s'effectue généralement dans un système
dit "florentin", figure 43.

Eau *
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Cet appareil est bien adapté à la séparation eau-

huile en continu. Cependant la position du niveau de sépara-
tion influence fortement la pureté des produits à obtenir.
Si ce niveau est haut (h. et h~ faibles), l'eau sera exempte
d'huile, mais l'huile entraînera probablement de l'eau. Inver-
sement, si ce niveau est bas c'est l'huile qui sera exempte
d'eau. Si l'on veut économiser le caloporteur, il faudra uti-
liser un appareil à niveau haut produisant le plus possible
d'huile, la phase aqueuse sortant épurée; un second appareil,
à niveau bas, purifiera l'huile, de l'eau entraînée, avant
son recyclage.

- La décantation centrifuge est basée sur le même
principe que la décantation statique, mais c'est la force cen-
trifuge qui agit à la place de la force gravitaire.

Les séparateurs centrifuges sont des appareils bien
moins encombrants que les décanteurs statiques. Par contre,
ils comportent généralement des parties mécaniques complexes
et ils nécessitent une force motrice.

Comme pour les décanteurs statiques, on peut rare-
ment espérer obtenir les deux liquides purs en une seuls sé-
paration; il est également nécessaire de prévoir deux sépara-

teurs en série.

Dans cette catégorie d'appareil, on peut également
prévoir des hydroclones. Ces dispositifs fonctionnent comme
les cyclones et sont des appareils de centrifugation à bol
fixe. Les séparations sont excellentes, l'encombrement est
incomparablement inoindre, la construction simple, mais la
consommation de force motrice est très importante.

- En se référant au procédé de fonctionnement à co-
courant, les deux problèmes de décantation sont :
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- la séparation caloporteur-saumure à la sortie du
dernier étage,

- la séparation caloporteur-eau douce à la sortie du

premier étage.

Pour choisir le système de décantation, on examinera
les conditions de travail dans chacun des cas.

La séparation caloporteur-sauinure se fait à basse
température, ceci permet d'envisager des temps de séjour im-
portant sans perte de chaleur à l'extérieur. La phase aqueuse
est une solution concentrée corrosive, elle justifie une ins-
tallation de réalisation simple. Le caloporteur peut entraîner
des particules solides qu'il est souhaitable d'éliminer avec
la saumure pour éviter une filtration sur de grands volumes
d'huile.

En première approximation, le dispositif qui convien-
drait le mieux serait constitué d'un appareil à décantation
centrifuge, du type hydroclone par exemple et séparant le calo-
porteur d'un mélange saumure-tartre, suivi d'un décanteur sta-
tique récupérant le caloporteur épuré.

La séparation caloporteur-condensat se fait à haute
température et on ne peut envisager de trop longs temps de sé-
jour pour limiter les pertes calorifiques. Comme la corrosion
n'intervient pas ici, et en vue de réduire l'encombrement des
installations, il semble préférable de séparer le caloporteur
par deux décantations centrifuges successives.

Il faut noter cependant que ce choix devra être
confirmé par un examen plus approfondi lors de l'étude des
appareils.
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3.5.1.5. - Utilisation de la source d'énergie.

Lors du choix de la source d'énergie, nous avons vu
qu'elle se traduisait par une vapeur d'eau pressurisée au cir-
cuit secondaire d'un réacteur nucléaire. Par ailleurs, nous
avons également opté pour un système d'evaporation utilisant
un fluide caloporteur.

L'utilisation de l'énergie nous impose donc un trans-
fert de chaleur entre la vapeur d'eau du réacteur et le calo-
porteur de l'installation d'évaporâtion.

En outre, il a été également précisé que les opti-
mums de fonctionnement entre le réacteur nucléaire et l'éva-
porateur étaient différents, il est donc préférable de prévoir
la transmission de chaleur tout en préservant l'indépendance
relative de ces installations. Ceci entraîne l'utilisation
d'un condenseur à surface dont l'équipement sera défini ulté-
rieurement lors de la description des appareils.

3.5.2. - Chix

3.5.2.1. - Caractéristiques du fluide.

Le fluide caloporteur étant en contact direct avec
l'eau de mer à des températures élevées, il doit avoir une
très bonne stabilité thermique et doit être chimiquement inerte
à ces températures.

Pour faciliter la séparation de l'eau il doit être
totalement immiscible et avoir une tension superficielle éle-
vée pour ne pas former d' emulsions stables. Sa tension de va-
peur doit rester faible afin de ne pas abaisser notablement
la tension de vapeur de l'eau à une pression totale donnée.
Sa viscosité doit rester faible pour ne pas nécessiter une
énergie de pompage élevée et aussi parce que le coefficient
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de transfert de chaleur diminue lorsque la viscosité augmente.
Sa capacité calorifique doit être aussi élevée que possible
pour ne pas nécessiter de volumes trop importants.

Son prix doit être faible, car on ne pourra éviter

certaines pertes.

Pour que l'eau douce produite puisse servir à la
consommation, le fluide ne doit laisser ni odeur, ni goût
désagréable et de plus ne doit pas être toxique à l'état de
traces correspondant à sa solubilité dans l'eau.

Résumons les propriétés essentielles du caloporteur:

- insolubilité dans l'eau
- stabilité chimique et thermique
- tension superficielle élevée
- tension de vapeur faible
- viscosité faible
- capacité calorifique élevée
- prix faible
- non-toxicité
- ne laissant ni odeur, ni goût.

Ces différents paramètre s vont nous permettre de
choisir le fluide que nous allons utiliser.

3-5.2.2. - Choix du fluide.

Nous avons déjà fixé notre choix sur un fluide
liquide (cf. 3.4)

Parmi les composés liquides possibles nous avons des
composés minéraux et des composés organiques. Parmi les compo-
sés minéraux nous n'avons que les métaux et leurs alliages qui
puissent servir de fluide caloporteur.

Les seuls métaux liquides à température ordinaire
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sont le mercure et le gallium qui sont des métaux très chers
et en plus, pour le mercure, la toxicité de ses sels nous in-
terdit son emploi.

Quant aux alliages, ceux qui ont des points de fu-
sion assez bas sont pour la plupart corrodés au contact de
l'eau de mer à des températures dépassant 100°C; de plus leurs
produits de corrosion sont très souvent toxiques.

Dans l'état actuel des connaissances, l'utilisation
des métaux et de leurs alliages comme fluide caloporteur en
contact direct avec l'eau à basse température ne semble pas
concevable.

Nous allons donc voir si les fluides caloporteurs
organiques peuvent être utilisés.

Parmi les corps organiques, nous distinguons deux
catégories, les hydrocarbures et les dérivés, ces derniers
comprenant d'autres éléments en plus du carbone et de l'hy-
drogène .

- Considérons tout d'abord les hydrocarbures :

Les hydrocarbures saturés sont en général plus sta-
bles thermiquement que les non saturés, ils sont chimiquement
inertes vis à vis de l'eau et du sel.

Lorsque la masse moléculaire augmente, la solubilité
de l'eau dans les alcanes diminue; la viscosité croît, de même
que le point de fusion et le point d'ebullition.

D'autre part, pour une masse moléculaire donnée, le
carbure linéaire a la viscosité la plus faible, les carbures
les plus ramifiés ont les points de fusion les plus bas et
les points d'ebullition les plus élevés.

Les hydrocarbures les plus accessibles dans le
commerce sont des coupes de pétrole qui ne comprennent pas
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un composé bien défini, mais qui sont constituées d'un mélange
de plusieurs produits ayant des propriétés physiques voisines.
Nous pouvons donc utiliser des coupes de pétrole comme fluide

caloporteur.

D'après ce qui précède, les coupes de pétrole suscep-
tibles de convenir comme fluide caloporteur, en contact direct
avec l'eau de mer, sont celles qui ont une teneur en paraffi-
nes élevée, une teneur en oléfines et aromatiques très faible»

- Les dérivés de substitution organiques ont un prix
beaucoup plus élevé que les coupes de pétrole et on ne les
utilisera que dans les cas particuliers où le fluide calopor-
teur doit avoir une densité supérieure à celle de l'eau car
on ne trouve pas de coupes pétrolières plus denses que l'eau.

Dans le cas qui nous intéresse, nous pouvons utili-
ser des coupes de pétrole ayant une masse moléculaire moyenne
voisine de 200, comprenant surtout des paraffines légèrement
ramifiées afin que la viscosité reste faible, de l'ordre du
centipoiseuille à température ordinaire. Une telle coupe de-
vrait avoir un point d'ebullition initiale aux environs de
250°C, avec une tension de vapeur faible jusqu'à 150°C et
ayant une masse moléculaire moyenne comprise entre 180 et 200.

On trouve dans le commerce des huiles de coupe ayant
une capacité calorifique de l'ordre de 0,5 kcal/°C.kg, qui sont
stables vis à vis de l'eau jusqu'à des températures de l'ordre

de 180 à 200°C.

Si l'on veut opérer à des températures supérieures
à 180° à 200°, on doit s'adresser à des dérivés fluorés ou à
des sLlicones qui peuvent parfaitement convenir jusqu'à 240°C
environ. Ces composés ont, en plus d'une capacité calorifique
légèrement plus faible, l'inconvénient d'être beaucoup plus
chers que les huiles de coupe.
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Vu les quantités importantes de caloporteur mises
en jeu dans une usine de dessaieoient d!eau de mer, on a inté-
rêt à prendre des huiles de coupe qui nécessiteront un inves-
tissement nettement plus faible pour des frais d'exploitation
sensiblement du même ordre, que les dérivés fluorés ou les si-
licones.

.5.3. - hoix la

En fait un tel choix devrait résulter d'un compromis
entre l'optimum pour la réalisation et le fonctionnement de la
source d'énergie, et l'optimum de réalisation et de fonction-
nement de l'installation d' evaporation.

L'étude économique de ces deux cas est complexe et
dépasse largement le cadre de cet exposé.

Cependant, en se basant sur la technologie courante,
il a été établi que les limites pratiques de capacité d'une
unité d ' evaporation éclair à multiétage seraient d'environ
100.000 à 120.000 m

La capacité de production d'eau douce d'une instal-
lation de traitement d'eau de mer serait déterminée par les
conditions les plus économiques du générateur nucléaire de
vapeur. On admettra donc que plusieurs unités d' evaporation
pourront fonctionner en parallèle à partir de la même source
d'énergie si nécessaire. En tenant compte des indications
précédentes, et en vue de définir une unité d' évaporât ion,
ceci nous permet de retenir une capacité de production de

100.000 m3/j.

3.5.4. - oncentrati.on.

Le facteur de concentration P est le rapport de la
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quantité de solution à traiter entrant dans 1'evaporation,
à celle de la solution résiduelle sortant de l'appareil.

Comme on s'intéresse plus particulièrement à l'eau
douce récupérée et pour des commodités de calcul, on considé-
rera le facteur d'evaporation f.

f = quantité évaporée
quantité alimentée

Ces deux facteurs sont liés par la relation s

F = - f

Nous avons vu précédemment que l'énergie minimale
de séparation est une fonction croissante de la fraction
d'eau récupérée. D'autre part l'énergie de pompage de l'eau
de mer pour l'alimentation est inversement proportionnelle
à ce facteur: pour produire un mètr e cube d'eau douce il
faut 1/f mètre cube d'eau de mer. Il existe donc une valeur
de compromis pour laquelle la somme de l'énergie de pompage
et de l'énergie de séparation est minimale. Nous appellerons
fo cette valeur optimale du facteur d'évaporâtion.

Considérons le procédé de dessalement de l'eau de
mer schématisé par la figure 44.
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Un fluide caloporteur fournit des calories lors de
1. vaporisation dans un évaporateur multiétage et absorbe des
:•';, ..ries lors de la condensation, Pour un tel procédé la masse

-:. caloporteur circulant dans l'installation est iridépendan-
:~ nu ;:acteur d'evaporation, pour une production m donnée.
Nous avons la relation :

N . C . AT = m L

c étant la capacité calorifique moyenne du fluide calo-

porteur,

AT la différence de température entre l'entrée et la
sortie de l'ensemble des condenseurs en série

L l'^nthalpie moyenne de vaporisation de l'eau dans
l'intervalle de température considéré.

Nous pouvons donc déterminer la valeur optimale du
facteur d'evaporation sans faire intervenir l'énergie de pom-
page du caloporteur puisque celle-ci est indépendante de f.

- Nous évaluerons la somme de l'énergie de pompage
de l'eau de mer et de l'énergie de séparation pour différen-
tes pertes de charge et températures maximales de l'instal-
lation, la température du dernier étage étant constante et
correspondant à la température ordinaire de 25°C.

- L'énergie de pompage est pratiquement indépendante
de la température alors que l'énergie de séparation croît avec
la température. Nous prendrons pour l'énergie de séparation
les valeurs évaluées lors de la comparaison d'un procédé multi-
étage et d'un procédé monoétage et comme températures du pre-
mier étage 100°C puis 150°C. Pour notre comparaison, la perte
de charge dans le circuit d'eau de mer sera estimée à 5 atm.
puis 10 atm.
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Le tableau X et les figures 45 et 46 résument les
résultats obtenus.

Tableau X

f
ENERGIE

de
séparation

ENERGIE

de

pompage

E
N

E
R

G
IE

 
TO

TA
LE 

ji

t i on

t= ',50

t=100°C

t=150°C

Ap = 5

Ap = 10

Ap = 5

Ap = 10

Ap = 5

Ap = 10

0,1

0,89

0,95

1,36

2,72

2,25

3,61

2,31

3,67

0,2

0,90

1,02

0,68

1,36

1,58

2,26

1,70

2,38

0,3

1,0

1,1

0,45

0,91

1,45

1,91

1,55

2,01

0,4

1,1

1,2

0,34

0,68

1,44

1,78

1,54

1,88

0,5

1,2

1,3

0,27

0,54

1,47

1,74

1,57

1,84

0,6

1,4

1,5

0,23

0,45

1,63

1,85

1,73

1,95

0,7

1,9

2,0

0,20

0,40

2,10

2,30

2,20

2,40

0,9

6

6

0,15

0,30

6,15

6,13

6,15

6,30

Nous voyons que pour une perte de charge de 5 atmos-
phères et une température de 100°C, toutes les valeurs du fac-
teur dfevaporation comprises entre 0,25 et 0,55 correspondent
à un minimum de l'énergie totale.

_̂ L'influence de la variation de la perte de charge
est mise en évidence par la figure 45. La variation de l'éner-
gie totale à 100°C est représentée en fonction du facteur d'é-
vaporation, pour des pertes de charge de 5 puis 10 atmosphères.
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Nous constatons que :

pour A p = 5 atm, on a: 0,25 ̂ fo ̂0,55
pour A p ~ 10 atm, on a: 0,35 ̂ fo ̂ 0,60

Le domaine de concentrations pour lequel l'énergie
totale dépensée reste sensiblement constant est plus restreint
lorsque la perte de charge augmente. De plus, l'optimum de
concentration croît avec la perte de charge.

L'influence de la température est illustrée par la
figure 46.

Les variations de l'énergie totale en fonction du
facteur d'evaporation sont portées pour deux valeurs de la
température en maintenant la perte de charge constante,
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f

Nous constatons que la température influe très peu
sur la valeur de Pô et qu1 elle diminue légèrement lorsque la
température augmente.

Nous voyons donc que la valeur minimale de l'énergie
totale correspond à une fraction d'eau récupérée comprise entre
0,3 et 0,5- Pour ces valeurs, une variation relativement impor-
tante de fo n'entraîne qu'une très faible variation de l'éner-
gie totale. Nous pouvons pratiquement négliger l'influence de
la température et ne tenir compte que de l'influence de la
perte de charge.

Nous admettrons pour nos calculs la valeur de 0,4
comme optimum de facteur df evaporation. Cette valeur est vala-
ble pour des pertes de charge, dans le circuit d'eau de mer,
comprises entre 3 et 10 atmosphères.

3.5.5. - Choix deLa

Les principaux paramètres qui guideront le choix de
la température maximale seront les suivants :
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- la source d'énergie
- le bilan thermique
- la résistance thermique du caloporteur

- l'entartrage
- la corrosion
- les conditions de pression.

5.5.5.1. » Source d'énergie.

Ce facteur a été défini précédemment et nous avons
vu que sa souplesse d'utilisation permettait d'envisager un
grand domaine de température possible.

3.5.5.2. - Bilan thermique.

Il a été choisi un procédé multiéta^e dans lequel
la perte thermique comparée a été évaluée à ~, n étant le
nombre d'étages. Il est donc essentiel d'augmenter ce nombre
d'étages. Pour ce faire, il faut remarquer que vers les basses
températures le nombre d'étages est limité par la température
du fluide réfrigérant. Le seul moyen d'accroître plus avant
le nombre d'étages est donc d'opérer avec des températures

maximales plus élevées.

3.5.5.3. - Caloporteur.

Lors du choix du caloporteur, sa résistance thermi-
que a été évoquée et ce facteur impose une limitation du pre-

mier ordre à 180°C maximum.

Il faut également remarquer que pour une production
donnée, le débit de caloporteur à assurer diminuera pour des

températures élevées.

3.5.5.4. - Entartrage.

L'examen des conditions djentartrage a montré que
par prévention la température devrait être limitée à 150°C.
Cependant, d'autres possibilités, comme 1*evaporation sans
paroi et l'utilisation d'un caloporteur, permettent de con-
tourner cette difficulté. Ce facteur tendant à limiter la
température maximale n'est donc que du second ordre.

3.5.5.5- - Corrosion.

Le problème de la corrosion est l'un des facteurs
les plus importants du traitement de l'eau de mer. Ses con-
séquences sont lourdes .̂ urle choix et la résistance des ma-
tériaux. Il est indispensable de limiter la température pour
réduire l'influence néfaste de ce paramètre.

3.5.5.6. - Pression.

A partir de 100°C la tension de vapeur de l'eau est
supérieure à la pression atmosphérique et implique d'envisager
pour les étages travaillant au delà,des conditions de pression
croissant rapidement avec la température.

Etant donné lès augmentations rapides de la pression
en fonction de la température (figure 47), et du coût de réa-
lisation des appareils en fonction des pressions de service,
ce facteur de limitation de température doit être considéré
comme du premier ordre.
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En conclusion, et à défaut d'une étude beaucoup
plus approfondie, on fera prévaloir les facteurs de premier
ordre comme la corrosion et la pression pour ne pas travail-
ler à la température de 180°C, maximum défini jusque là.

Cependant, pour conserver les avantages apportés
sur l'utilisation thermique, tout en restant dans un domaine
de pression convenable, on adoptera un compromis de tempéra-
ture à 150°C.
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4 - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

AU précédent chapitre, nous avons défini les condi-
tions de fonctionnement suivantes :

- procédé d1 evaporation sans paroi à raultiétage
- capacité de production à 100&00 m3/jour
- facteur d1evaporation à 0,4
- température maximale à 150°C
- caloporteur organique, immiscible à l'eau, de chaleur

spécifique égale à 0,5 cal/g.°C.

D'autre part, on admettra que l'eau de mer est à
une température constante de 25°C.

A partir de ces éléments de base, l'objet du pré-
sent chapitre est de préciser le procédé et de déterminer
les appareils et leur implantation.

4.1. - Détermination des appareils.

En vue d'une étude logique de l'installation,
nous détaillerons successivement:

- le diagramme qualitatif, schéma de principe,

- les bilans, matière et énergie,
- le diagramme des instruments,
- le diagramme quantitatif et de spécification,

4.1.1. - Diagramme^ c|ualitatJLf.

En résumant les éléments déjà exposés, l'installa-
tion peut être représentée par le schéma suivant.
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- L'eau de mer est réchauffée puis désaérée avant d'être
évaporée par un caloporteur liquide.

- Après concentration, la saumure et ie caloporteur sont
séparés par décantation, puis la saumure est rejetée»

- Le caloporteur, après refroidissement , assure la condensa-
tion de la vapeur dégagée.

- L'eau douce produite est séparée du caloporteur par décan-
tation.

- Le caloporteur est recyclé à 1'evaporation après passage
dans le réchauffeur.

4.1.1.1. - Option sur la nature des appareils.

Pour chacune des opérations, on rappellera les
observations déjà faites, en précisant si nécessaire le choix
des appareils.
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- Pompage - Ce poste a pour simple objet d'assurer l'alimenta-
tion en eau de mer de l'installation. Les principaux éléments

constitutifs seront :

- la conduite d'aspiration munie d'une crépine,

- le matériel de pompage,
- la conduite de refoulement vers l'installation.

Dès à présent, pour des raisons de commodité d'en-
tretien et de sécurité, on peut noter qu'il sera intéressant
de disposer de trois groupes de pompage, chaque groupe ayant
un débit nominal correspondant à la moitié de la capacité
d'alimentation de l'installation. Le fonctionnement sera assuré
par deux groupes en service et un groupe de secours à l'arrêt.

- Echangeur 1 - Dans cet appareil la saumure doit être refroi-
die pour récupérer l'énergie thermique avant rejet. Il est
économiquement intéressant de recycler ces calories dans le
procédé et le seul fluide réfrigérant à notre disposition est
l'eau de mer. Pratiquement on utilisera donc le circuit d'ali-
mentation en eau de nier pour refroidir la saumure.

L'échange thermique eau de mer-saumure se fera à
basse température sans risque d'entartrage, on utilisera donc

un échangeur classique.

Pour favoriser le transfert de chaleur et éviter la
corrosion par piqûre avec une solution non désaérée, on opére-
ra avec des vitesses de passage rapides en faisant circuler
l'eau de mer à l'intérieur des tubes.

- Echangeur 2 - Economiquement il est également indispensable
de récupérer l'énergie thermique emportée à haute température
par le condensât. Le seul moyen pratique à notre disposition
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est d'utiliser encore la solution d'alimentation. Il est
inconcevable de mélanger l'eau douce produite à l'eau de
mer à traiter, le seul appareil pratique est ici encore un
échangeur du type classique. On devra cependant tenir compte
pour sa réalisation des conditions de travail sur l'eau de
mer à température élevée. L'eau de mer circulant à l'intérieur
du faisceau tubulaire facilitera le nettoyage éventuel.

- Désaérateur - A l'examen de la corrosion par l'eau de mer,
nous avons vu la nécessité de désaérer l'eau pour préserver
les aciers. Economiquement il est indispensable de se ménager
la possibilité d'emploi de ces métaux et nous devons donc pré-
voir le dégazage de l'eau de mer à traiter. Le seul moyen pra-
tique à notre disposition est le chauffage, mais par simple
ebullition ce dégazage est très lent et difficilement total.
La solubilité de l'oxygène est encore d'environ 2 ppm à 99°C
sous 1 atmosphère, mais si la pression partielle d'oxygène au
dessus de l'eau tend vers zéro, cette solubilité tend égale-
ment vers zéro. Il faut donc substituer un atmosphère neutre
à l'atmosphère aéré, pratiquement on utilisera la vapeur d'eau.
En fait cette condition théorique ne suffit pas à assurer un
dégazage complet, il faut libérer les microbulles d'air rete-

nues dans l'eau en soumettant cette dernière à un brassage
énergique avec la vapeur. Pour entraîner les gaz incondensa-
bles, il faut de plus un échappement de vapeur suffisant.

L'ensemble qui semble le mieux convenir à notre cas
serait une chambre de pulvérisation munie d'un cyclone. Pour
éviter la condensation de la vapeur d'entraînement et un géné-
rateur de vapeur annexe, ce dégazage pourra être réalisé de
façon simple en uti-isant Ta vapeur de l'étage d'evaporation
dont la température correspond à celle de préchauffage de
l'eau de mer.
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- Evaporation - Nous avons vu lors de l'étude du contact des
phases que le dispositif utilisable était constitué d'une
tuyère de mélange par circulation forcée, suivie d'une chambre
de vaporisation. Pour conserver un maximum de turbulence le
fond de ces chambres peut être aménagé en forme de cyclone.

- Séparation 1 - Ce poste doit séparer à bonne température la
saumure et le caloporteur. Il a été déjà précisé que le maté-
riel adéquat serait un décanteur centrifuge du type hydroclone
rejetant la saumure sans caloporteur. Un décanteur statique du
type "florentin" permettra ensuite l'éputation du caloporteur.

A l'occasion on peut remarquer que ce décanteur
pourrait être un organe commun à plusieurs unités d'evapora-

tion.

- Condensation - La condensation est assurée par le caloporteur
et nous avons déjà précisé l'appareil lors de l'étude du contact
des phases. L'ensemble comportera des dispositifs d'injection
turbulente du liquide dans la vapeur, suivi d'un cyclone ras-
semblant les phases liquides et assurant le départ des "incon-
densables" au point de dégazage.

~ Séparation 2 - Ce poste doit séparer le condensât du calo-
porteur à recycler au chauffage. On a montré antérieurement
les avantages d'un dispositif de deux décanteurs centrifuges
en série. Le système hydroclone simple et peu encombrant pa-
raît le mieux convenir à nos besoins,

" Chauffage - Le transfert de chaleur entre la source d'éner-
gie et le caloporteur a déjà été discuté, nous avons montré
la nécessité d'un appareil à surface. On choisira donc un
échangeur multitubulaire où le caloporteur circulera dans
les tubes pour avoir une grande vitesse favorable au transfert
de chaleur. La vapeur pressurisée se condensera sur la paroi
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extérieure des tubes. Pour éviter la formation et le ruissel-
lement d'un film d'eau épais qui gênerait la transmission de
chaleur on placera le faisceau tubulaire horizontalement. Les
gouttes d'eau formées s'élimineront ainsi plus rapidement, ce
qui sera encore facilité en plaçant les tubes en quinconce.

4-1.1.2. - Schéma de principe.

La représentation des appareils est groupée dans un
£,

schéma général, figure 49i le principe de fonctionnement peut
être résumé comme suit :

L'eau de mer est aspirée à travers une crépine par
un ensemble de pompage. Elle circule ensuite dans deux échan-
geurs de chaleur en série, récupérant des calories à la sau-
mure puis au condensât.

La solution préchauffée est désaérée dans une tour
de pulvérisation oîi circule la vapeur de l'étage d'evaporation
dont la température correspond à celle de l'eau à traiter.
L'air et la vapeur sont dévésiculés par un cyclone.

L'eau de mer est ensuite coinjeetée avec le calopor-
teur chaud dans le mélangeur du premier étage d'evaporation
et ils circulent à cocourant dans les étages successifs.

A la sortie de la dernière chambre d'évaporâtion,
la saumure est séparée du caloporteur dans un hydroclone avant
d'être rejetée. Le caloporteur entraînant un peu de saumure est
épuré dans un décanteur statique.

Après refroidissement par l'eau douce recyclée , ce
caloporteur est envoyé à 1* électeur du dernier étage oîx il
assure simultanément la condensation de la vapeur et la dé-
pression de la chambre d1évaporâtion.

Le mélange caloporteur-condensat est rassemblé et
séparé des incondensables par un cyclone. Il parcourt ainsi

successivement tous les étages depuis la basse pression jus-
qu'à la haute pression.

Ce mélange est ensuite séparé par deux hydroclones
en série. Le caloporteur est recyclé au surchauffeur du géné-
rateur nucléaire de vapeur.

Le procédé multiétage est caractérisé par des pres-
sions et températures différentes à chaque étage. Au dessus
de 100°C les étages travailleront "sous pression", au dessous
ils travailleront "sous vide".

Comme nous l'avons vu, la vapeur des étages basse
pression est aspirée par un électeur dont le fluide entraîneur
est le fluide de condensation lui-même. Cette technique permet
de concevoir des appareils extrêmement peu encombrants et de
réalisation simple, ce qui est important vis à vis des dimen-
sions de l'installation.

Par ailleurs, on a encore l'avantage de pouvoir
utiliser l'énergie noble de la vapeur des étages "haute pres-
sion" , la circulation du mélange caloporteur-eau de mer pourra
être partiellement assurée par les différences de pression. On
peut ainsi réduire l'énergie à mettre en jeu pour la circula-
tion forcée.

4.1.2. - Bilanŝ

Pour aborder cette partie, il est nécessaire de
préciser dès maintenant certaines conditions du procédé multi-
étage adopté. On doit définir notamment le nombre d1étages
d'evaporation du système. Le nombre d'étages possible est dé»
terminé par :

- le maximum de température que l'on peut supporter.
Celle-ci a été déjà choisie à 150°C.

* Voir en annexe
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- la température minimale du procédé que l'on peut admet-
tre. Pour avoir un plus grand nombre d'étages, il est intéres-
sant de pouvoir travailler à des températures aussi faibles
que possible. Cependant, les derniers étages fonctionneront
sous de faibles pressions absolues et le volume spécifique
des vapeurs deviendra très élevé. Ceci implique l'emploi de
conduites de très grand diamètre si l'on veut éviter que les
pertes de charges deviennent notables. Pratiquement c'est ce
paramètre de construction que l'on considérera en premier lieu.
La figure 50 montre les variations du volume spécifique de la
vapeur d'eau en fonction de la température d'ebullition de
l'eau.

Volume An, v*wtuf

50.

2o

Zo do 60 «o lia
'C.

.TJ(ir. ;

En première approximation, nous admettrons qu'une
température d' ebullition limite de 50°C représente un compro-
mis raisonnable entre le volume d'installation et les pertes
de chaleur correspondant au rejet de la saumure.

- La chute de température admissible par étage.
Cette chute de température n'est pas une limite en soi dans
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notre cas, mais là encore, nous devons considérer ses consé-
quences sur la quantité de vapeur dégagée par étage« Plus la
variation de température sera faible, plus le volume de vapeur
par étage sera faible et le nombre d'étages élevé. Le nombre
d'étage minimum peut être estimé par les considérations de
construction. En partant d'un maximum de vitesse de gaz com-
munément admis à 20 m/s, la figure 51 représente la section
de conduite des gaz au dernier étage en fonction du nombre

d'étages.

. (

lo 60

Pratiquement nous admettrons qu'il est raisonnable
de se limiter à des conduites de 4 mètres de diamètre, ce qui
implique un minimum de 50 étages.

- Le choix du nombre d'étages est un compromis prin-
cipalement entre le rendement énergétique et les frais d'ins-
tallation.

Nous avons vu que l'efficacité augmentait avec le
nombre d'étages, mais parallèlement, les frais de pompage et
de construction augmenteront aussi. Pour poursuivre notre
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étude, nous admettrons qu'un procédé de 50 étages est raison-
nable, ce chiffre concorde par ailleurs avec les conditions
préconisées par certaines études.

4*1*2.1. - Bilan matière global.

Les cinq produits à considérer sont :

- l'eau douce
- la vapeur
- l'eau de mer
- la saumure concentrée
- le caloporteur.

Les conditions dfevaporation adoptées étant :

- température maximum : 150°G
- température minimum : 50°C
- nombre d'étages : 50
- facteur d1evaporation : 0,4

- L'eau douce : la production a été fixée à 100.000 m3/j,
soit 1,16 m3/s.

- La vapeur ; la production corresponde celle de l'eau,
donc à 1,16 tonne/s.

- L'eau de mer : compte tenu du facteur d1evaporation, l'ali-
mentation en eau de mer est de : 100.000/0,4 = 250.000 mVj,
soit 2,9 m3/s.

- La saumure concentrée : le rejet est de 250.000 - 100*000 =
150.000 m3/j, soit 1,73 m3/s.

- Le caloporteur : la quantité à mettre en jeu dépend de
l'énergie à fournir pour 1'evaporation et de la variation
de température qu'il subira. En considérant un nombre d'étages
suffisamment élevé, on peut écrire que la variation d'énergie
spécifique du mélange eau de mer-huile est égale à l'énergie
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de vaporisation de l'eau douce :

m . L = (M + 0,5 N) . dT

où m = masse de vapeur
L = chaleur de vaporisation de l'eau
M = masse d'eau de mer
N = masse de caloporteur
0,5 = chaleur spécifique du caloporteur
dT = variation de la température.

Entre 50 et 150°C on peut admettre l'expression
suivante de la chaleur de vaporisation ;

L = 10.400

La résolution de ces deux équations conduit à
l'expression s

M 0 1 [ T
L

3/2 3/2_ (423)
Mo + 0,5 N 16.600 V ' J

où Mo = masse d'eau de mer introduite au 1er étage.

En l'appliquant aux conditions de travail du procédé,
on en déduit :

N / Mo = 2,75

La circulation du caloporteur devra être ;

690.000 t/J

soit 8 t/s ou 10 m3/s.

4.1.2.2. - Bilan matière par appareil

A partir du bilan global et des conditions géné-
rales de fonctionnement, on établira pour chaque appareil
le bilan particulier qui servira de base pour l'évaluation
des dimensions.
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- Pompage. P.

eau de mer : 3 m3/s à 25° C

- Echangeur £ 1.

Récupération d'une partie des calories de la
saumure.

eau de mer : 3 m3/s
saumure : 1,7 m3/s

- Echangeur E 2.

Récupération des calories du condensât avec pré-
chauffage de l'eau de iner à 100°C pour la désaérer.

eau de mer : 3 m3/s
eau douce : 3 m3/s

L'eau douce représente la somme du condensât et
d'une partie d'eau douce recyclée pour assurer le bilan ther-
mique de la condensation.

- Désaérateur D.

Dégazage de l'eau de mer pour limiter la corrosion.

eau de mer : 3 m3/s
vapeur : 23 kg/s environ.

~ Eohaogeur £ 3.

Récupération des calories du condensât.

eau de mer : 3 m3/s
eau douce : 3 m3/s.

- Evaporateurs V 1 à V 50.

Sur la base d'une variation de température de 2°C
par étage, le tableau XI résume les différents bilans des
chambres d'évaporâtion.

Tableau N° XI

NO de
1 ' étage

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Fluides
saumure
m3/s

2,89
2,79
2,66
2,53
2,41
2,29
2,18

2,07
1,96

1,85
1,75

entrant
caloporteur

m3/s

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Température
de sortie
en °C

148
140
130
120
110
100
90
£0
70
60
50

Vapeur i

kg/s

27,2

26,5
25,6
24,8

24
23,2
22,4
21,9
21,2

20,7
20,2

>roduite

m3/s

11
13,5
18,5
22,5
3C
40
60
70

105
165
270

Pression
absolue
atm

4,7
3,6
2,7
2

1,4
1
0,6

0,5
0,3
0,2
0,1

- Hydroclone H 1.

Séparation caloporteur-saumure

caloporteur : 10 m3/s
saumure : 1,7 m3/s

- Hydroclone H 2.

Finition du précédent.

Cet hydroclone remplace le décanteur statique prévu
dans l'option des appareils. Le calcul montre en effet l'énor-
me encombrement nécessaire à ce dernier.

caloporteur : 10 m3/s
saumure : traces

- Stockage du caloporteur K.

caloporteur : 10 m3/s
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- Condenseurs C.1 à G.50.

Les bilans des condenseurs sont rassemblés dans le
tableau suivant.

Tableau XII

N° étage

1
5
10

15
20

25
30

35
40

45
50

Condens
température

147,5 °C
139,5 °C
129,5 °C
119,5 °C
109,5 °C
99,5 °C
89,5 °C
79,5 °C
69,5 °C
59,5 °C
49,5 °C

ation
thermies

13,7
13,5
13,3
13,0
12,8

12,5
12,3
12,1
11,8

11,6

11,4

fluides
caloporteur

m3/s

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

entrant
eau
m3/s

1,13
1,03
0,9
0,77
0,65
0,53
0,42
0,31
0,20
0,10
0

excès de
calories/s
avec At =
2°C/ étage au
caloporteur

3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

On constate que le caloporteur et le condensât
formé ne suffisent pas pour absorber les calories de conden-
sation avec une augmentation de température limitée à 2°C par
étage. Par ailleurs, il est indispensable de ne pas dépasser
cette variation de 2°C, afin de conserver le même potentiel
de condensation à chaque étage.

Parmi les procédés contournant cette difficulté,
le plus simple consiste à recycler une partie du condensât
après refroidissement. Compte tenu de la chaleur spécifique

de l'eau et de l'élévation de 2°C par étage, la quantité d'eau
douce à recycler à l'entrée du 50 e.§.e condenseur sera :

3.520 x 1/2 = 1.760 kg/s.

À l'entrée du condenseur C 50

caloporteur : 10 m3/s
eau : 1,8 m3/s

A la sortie du condenseur C 1

caloporteur : 10 m3/s
eau : 3 m3/s

- Hydroclone H ?.

Séparation caloporteur-eau douce

caloporteur : 10 m3/s
eau douce : 3 m3/s

- Hydroclone H 4.

Finition du précédent

caloporteur : 10 m3/s
eau douce : traces

- Surchauffeur. S.

Source d'énergie de l'installation d'evaporation

Caloporteur : 10 m3/s

- Stockage eau douce. 0.

arrivée d'eau douce : 3 m3/s
recyclage à la condensation : 1,8 m3/s
production à l'utilisation : 1,2 m3/s.

4.1.2.3. - Bilan thermique par appareil.

Le bilan du procédé sera considéré de façon stricte
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en admettant les pertes de chaleur à l'extérieur comme négli-
geables.

- Pompage.
Température 25°C.

- Echangeur E 1.

eau de mer : 25°C 33°C
saumure : 50°C 36°C
échange : 24.000 kcal/s

~ Echangeur E 2.

eau de mer : 33°C 100°C
eau douce : 101 °C 34°C
échange : 201.000 kcal/s

- Désaérateur D.

eau de nier : 100°C
vapeur : 100°G

~ Echangeur E 3.

eau de mer : 100°C 146°C
eau douce : 147°C 101°C
échange : 138.000 kcal/s

~ Evaporâteurs V 1 à V 50.

Les bilans ont été rassemblés au tableau XI.

- Hydroclones H1 et H2.

Température de 50°C.

- Stockage du caloporteur

Température de 50°C.

- Condenseurs C.1 à C.50

Le tableau XII résume ces bilans.
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- Hydroclones H. 3 et H. 4

Température de 147°C.

~ Surchauffeur S.

Caloporteur : 147°C - 153°C
Vapeur : 160°C
A t moyen : 10°C
échange : 24.000 kcal/s

- Stockage eau douce 0.

Température : 34°C.

4.1.3. - Diagraming de^

Etant donné la nature et la capacité du procédé,
il est entendu que tous les appareils seront en service con-
tinu. A partir des éléments rassemblés dans les bilans précé-
dents, nous déterminerons les dimensions et les principales
caractéristiques de fonctionnement pour chacune des parties
de l'installation.

4.1.3-1. - Pompage. P

- Canalisation : le diamètre économique est calculé par la
formule de Bresse :

JU = f- V G)*,\

Nous avons 3 m3/s, soit D - 2,5 ni. La section
d'environ 5 m2 entraînera une vitesse de 0,6 m/s.

- Pompes : le débit à prévoir est de 3 m3/s, soit environ
12.000 m3/h.

Le pompage sera assuré en puits, à proximité de
la mer, et à une cote inférieure à 0 pour avoir l'aspiration
en charge.
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Le nombre de pompes sera un compromis économique
entre la réalisation des pompes, leurs débits, l'installation
des puits. Plusieurs groupes de pompage permettront plus de
souplesse dans le service et l'entretien. La perte de charge
calculée par la formule de GESLAIN sera de 0,1 mCE/km de
conduite.

- Accessoires s parmi les principaux organes de fonctionnement,
il faudra prévoir s

un contrôle et régulation du débit
un contrôle des pressions.

4.U3.2. - Stockage de l'eau douce. 0

II est nécessaire de prévoir un bassin tampon entre
la production et l'utilisation» Pour répondre à d'éventuels
arrêts de l'installation, les prévisions seront de 20 jours
de stockage, soit 2»10 m3«

Les bassins ont en général des hauteurs de 15 ta,
ce qui conduit dans notre cas à un diamètre de 410 m. La
digue de retenue fera environ 1,5 km.

En annexe, l'équipement comportera s

- un contrôle de niveau

- un groupe de pompage de 6.500 m3/h pour le recy-
clage de l'eau avec contrôle de pression et de température,
contrôle et régulation du débit.

- les groupes de pompage pour le réseau d'utilisa-
tion.

4.1.3.3. - Surchauffeur. S

La quantité de calories à fournir est de 24.000
kcal/s.

Avec de la vapeur à 160°C, le At moyen est de 10°C0

La valeur minimum du coefficient K lors de la con-
densation de la vapeur sur une surface métallique est couram-
ment admise à 1,5 kcal/m2.s.°C. Par une disposition judicieuse
du faisceau tubulaire, on peut espérer travailler facilement à
3 kcal/m2.s.°C. Dans ces conditions la surface d'échange néces-
saire serait de 800 m2.

En considérant une vitesse de circulation de 2 m/s
et pour conserver un nombre de REYNOLDS de 100.000 environ,
le diamètre des tubes devra être d'au moins 0,05 m, et la sec-
tion totale de passage sera 5 m2.

En prenant des tubes de 0,08 m de diamètre, le nom-
bre de tubes assurant la section de passage sera de 1000. En
espaçant ces tubes de 2 on, la section totale de la plaque tu-
bulaire sera 10 m2, soit un diamètre d'environ 3,5 m.

Cette disposition assure une surface d'échange de
250 m2 par mètre d'appareil, il faudra donc une longueur mini-
mum d'environ 3,5m. Cependant pour tenir compte du rendement
du surchauffeur et des pertes de chaleur négligées, il convien-
dra de doubler la surface d'échange en portant la longueur du
surchauffeur a 1 mètres.

Le matériel annexe comprendra :

- contrôle des pressions de la vapeur à l'entrée et à la
sortie du surchauffeur.

- contrôle des températures et pressions à l'entrée et à la
sortie du caloporteur.

- un surpresseur pour assurer la circulation à 10 m3/s du
caloporteur, et la pression nécessaire pour l'injection au
premier évaporateur, la perte de charge du surchauffeur cal-
culée par la formule de GESLAIN sera d'environ 1 mCE.
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4.1.3.4. - Hydroclones H1 - H2 - H3 - H4

Le calcul de ces appareils est fait à partir de la
théorie de Rosin. Elle consiste principalement à supposer que
le fluide entraîneur parcourt un nombre de tours n égal au
rapport de la hauteur cylindrique à celle de la conduite d'en-
trée, et que :

= 3

ou : = diamètre limite des particules retenues
= vitesse linéaire du fluide entraîneur
= rayon de 1' hydroclone
= rayon de la conduite de sortie

y) = viscosité dynamique du fluide entraîneur.

- Hydroc^ones de_S£paration Hl^ejb H3 -

Dans les deux cas le débit d'entrée est de 13 m3/s
environ, et on adoptera one vitesse de 15 &/s, soit une
section d'entrée de 0,87 m2 et d = 1 in.

D'autre part s

( 10~5 décapoise à 150°C

3.10"3décapoise à 50°C

En se fixant un diamètre limite des gouttes d'eau
à 10 mm, et comme ici n = h , nous avons

I\(so°c) = 0,055

Pour 1'hydroclone H1 travaillant à 50°C, on choisira

une vitesse de sortie de 3 Vs, soit une section de 3»3 m2,
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JÔ = 2 m, et R. = 1 m. Dans ces conditions, un hydroclone de
3 m de diamètre, R2 = 1,5 m, nécessitera une hauteur cylin-
drique de séparation de 13 m environ et une hauteur totale
de 25 m.

Pour 1'hydroclone H3, on prendre une vitesse de
sortie de 5 m/s, soit R, = 0,8. Dans ces conditions un hydro-
clone de 3,2 m de diamètre nécessitera 8 m de hauteur de sépa-
ration et 16 m environ de hauteur totale.

- Hydroclones definition _H2 - H4 -

Pour ces finisseurs on prendra une vitesse d'entrée
de 20 m/s, avec une section de 0,5 m2, et d ~ 0,8; dans ce cas:

et D

(150°C)

n = 1,25 l

0,041

0,024

Pour l'hydroclone H4, travaillant à 150°C, on admet-
tra une vitesse de sortie de 5 m/s et un diamètre limite de
7 mm, ces caractéristiques seront :

: 3,2 m
0 sortie : 1,6 m

hauteur de séparation !
hauteur totale ;

8 m
16 m

Pour l'hydroclone H2, on choisira une vitesse de
sortie de 1 m/s, ceci diminuera les pertes de charge dues à
la viscosité, et un diamètre limite des gouttes d'eau rete-
nues à 5 mm. Ceci conduit aux caractéristiques suivantes :
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: 5 m
jô sortie : 4 m

hauteur de séparation
hauteur totale

32 m
50 m environ.

- Equipement -

- un surpresseur assurant la vitesse d'entrée
- un contrôle de pression à l'entrée et à la sortie du

caloporteur
- un dispositif de soutirage de l'eau en continu du type

"florentin" avec un équilibrage de pression automatique.

4.1.3.5. - Echangeurs E1 - E2 - E3

Détermination des coefficients de transfert globaux.
Ils sont obtenus à partir de la formule de DITTUS-BOELTER,
valable pour des nombres de REYNOLDS supérieurs à 10.000

Re0'8 n ANu =

Re =

Nu =

PI*

0,023

Dv
V

Kl
TT
T> Cp

oîi Nu
Re
Pr
v
D
k
K

Cp

nombre de NUSSELT
" REYNOLDS
" PRANDTL

vitesse du fluide.m/s
diamètre de la conduite, m
coefficient de transfert du fluide -
coefficient de transfert du système •
chaleur spécifique du fluide
viscosité cinématique
viscosité dynamique

kcal/m,s.°C
kcal/m2.s.°C
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En utilisant les valeurs données dans les tables,
le coefficient K peut s'exprimer :

K(20°C) = °'47

K(100°C) = °'74

kcal/m2.s.°C

kcal/m2.s.°C

- Echangeur E1 -

La quantité de chaleur à échanger est :

Q = 24.000 kcal/s

Le A t moyen, obtenu par la moyenne logarithmique
des températures indiquées au bilan thermique, est :

At = 14°C

En adoptant une vitesse linéaire de 2 m/s sur l'eau
de mer et des tubes de 40 mm de diamètre, le coefficient de
transfert est :

K = 65 cal/m2.s.°C

La surface nécessaire est :

S = K = 26.000 m2.

A partir de ces éléments on peut obtenir les résul
tats résumés ci-après :

- section de circulation de l'eau de mer
- nombre de tubes de cette section
- longueur du faisceau élémentaire

1,5 m2
1 . 200
170 m.

En plaçant les tubes avec un espacement de 2 cm,
et en groupant 4 faisceaux en chicanage sur un appareil
d'échange on obtiendra :
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- nombre de tubes - 4 «800
- section de l'échangeur - 18 m2
- diamètre total de l'échangeur . . . 5 m
- surface d'échange de l'appareil . . » 620 m2/m
- section de passage à la saumure . . - 3 m2
- vitesse de circulation de la saumure - 0,6 m/s

L'échange de chaleur pourra être réalisé dans deux
échangeurs en série dont les dimensions seraient s

- diamètre total s 5 a
- longueur î 22 m

La perte de charge calculée sur l'eau de mer est
de 50 m CE, soit de 5 kg/cm2 environ pour les deux appareils
en série. Cependant compte tenu des nombreux "accidents" du
tracé des tubes, il sera prudent de prévoir un circulateur
entre les deux échangeurs.

L'équipement comprendra i

- un circulateur sur l'eau de rner
- un contrôle de température aux entrées et sorties

de l'eau de iner et de la saumure
- un contrôle des pertes de charge.

~ Echangeur £2 -

La quantité de chaleur à échanger est s

Q = 201.000 kcal/s

Le A t est de 1°C, en adoptant des tubes de 100 mm
de diamètre avec une vitesse de 2 m/s sur l'eau de mer le
coefficient de transfert est :

K = 210 cal/m2.s.°C

La surface d'échange nécessaire est :

S = 950.000 m2
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La section de circulation sera : 1,5
Le faisceau comprendra : 190 tubes
La longueur d'échange sera : 16,000 m
La perte de charge sera d'environ : 100 kg/cm2

En plaçant les tubes avec un espacement de 2 cm et
en groupant plusieurs faisceaux dans le même appareil on pour-
ra obtenir par exemple :

- nombre de faisceaux - 30
- nombre de tubes total - 5.700
- section de la plaque tubulaire - 81 m2
- diamètre de la plaque tubulaire - 10 m
- surface d'échange - 2.000 m2/m
- section de passage de l'eau douce - 1,2 m2
- vitesse de passage de l'eau douce - 2,5 m/s

En prévoyant un appareil de 53 mètres de long, la
surface de l'échangeur sera de 100,000 m2 environ, et sa
perte de charge de 10 kg/cm2.

Ce groupe d'échange pourra donc être réalisé par
l'installation de dix échangeurs en série dont les dimensions
seraient :

diamètre : 10 m
longueur : 53 m

Comme précédemment l'équipement comportera les cir-
culateurs, les contrôles de température et de perte de charge,

- Echangeur E3 -

La quantité de chaleur à échanger est :

Q = 138.000 kcal/s

Les conditions seront les mêmes que celles de



- 152 -

l'échangeur précédent et la surface d'échange nécessaire est s

S = 660.000 m2.

On utilisera donc un groupe de sept échangeurs de
*

100.000 ffl2 dont l'équipement sera identique à celui de l'é-
changeur E2.

4.1.5.6. - Désaérateur D

Cet appareil est calculé sur la base d'un cyclone
traitant l'eau de mer à 100°C par de la vapeur d'eau

eau de mer - 3 m3/s
vapeur - 40 m3/s

- Pulvérisateur -

Une forme conique du dispositif de pulvérisation de
l'eau de mer permettra de limiter la diminution de vitesse le
long du diffuseur.

On choisira une vitesse de projection correspondant
à la vitesse de circulation de 2 m/s. La section de passage
sera donc de 1,5 m2.

En adoptant une fraction de vide de 0,1, on obtiendra
les caractéristiques suivantes :

- longueur du pulvériseur - 6m
- surface des trous - o,5 cin2
- diamètre des trous - 8 mm.
- nombre de trous - OO.OOO
- intervalle entre trous - 18 mm
- intervalle entre rangées de trous - 25 mm
- diamètre d'arrivée de l'eau - 1,4 m

- Chambre -

On choisira la vitesse d'entrée de la vapeur à
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20 m/s et la vitesse spécifique à environ 1 m/s dans la chambre.

Ceci conduit aux caractéristiques suivantes :

- arrivée de vapeur tangentielle
- section d'entrée de la vapeur - 2 m2
- diamètre de la conduite de vapeur - 1,6 m
- géométrie de l'injection de vapeur - 2 x 1 m
- diamètre de la chambre - 7m

En appliquant la théorie déjà citée de ROSIN et en
admettant une rotation cylindrique de 4 tours pour la vapeur,
la hauteur cylindrique nécessaire sera :

d = hauteur de l'orifice d'entrée.

En prévoyant la sortie d'eau à 3 m/s et celle de la
vapeur à 10 in/s on aura :

diamètre sortie d'eau - 1,2 m
diamètre sortie de vapeur - 2,2 m

Pour éviter les entraînements d'eau de mer dans la
vapeur, une chambre cylindrique prolongera de 6 in celle de
pulvérisation, la vitesse spécifique de 1 m/s limitera l'en-
traînement à des vésicules de 0,5 mm. Une partie conique de
3 m achèvera la séparation par centrifugation.

Une garde de 2 mètres entre l'arrivée de vapeur et
le niveau d'eau évitera les engorgements.

L'eau de nier désaérée sera évacuée par un fond coni-
que de 4 m de haut.

Le désaérateur hors-tout aura les dimensions suivantes

diamètre : 7 m
hauteur : 30 m environ
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Les principaux accessoires d'équipement seront :

- un contrôle et régulation du niveau d'eau
- un circulateur de vapeur
- une pompe de reprise de l'eau désaérée
- un contrôle des températures d'eau et de vapeur.

4.1.5.7. - Evaporateurs V1 à V50

Les évaporateurs sont constitués de deux parties,
une chambre de vaporisation et une chambre de dévésiculage.

- Chambre de vaporisation -

Pour tous les évaporateurs, le débit du mélange calo-
porteur-eau de mer est sensiblement constant et les caractéris-
tiques seront identiques pour toutes les chambres de vaporisa-
tion.

Le problème consiste à provoquer une turbulence et
un temps de séjour satisfaisant le transfert de chaleur et le
changement d'état. La technique de 1'hydroclone semble une
solution simple.

Le temps de séjour, t,est relié aux conditions de
fonctionnement par :

n D = v t

n = nombre de révolutions fait par le mélange
D = diamètre de la chambre
v = vitesse linéaire à la paroi.

D'autre part le nombre de révo lut ions -rst lié à la
hauteur cylindrique et à celle de l'entrée du fluide

n .

La vitesse d'injection du mélange sera choisie à
16 m/ s environ, ceci entraîne :
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- section d'alimentation : 0,8 m2
- diamètre de la conduite cylindrique : 1 m
- raccordement à la chambre î 0,6 x 1,3 m

On a les relations suivantes :

n = H/1,3

= 6,6et HD
t

On obtiendra ainsi, pour un temps de séjour de
5 secondes et une vitesse de sortie du mélange à 3 m/s, des
chambres de vaporisation telles que :

- diamètre de la chambre :
- hauteur cylindrique :
- hauteur du cône :
- diamètre de la conduite de sortie :

5 m
7 m
7 m
2,2 m

- Chambre de dévésiculage -

Les dimensions de ces chambres seront calculées
pour la rétention d'un primage de particules de 1 mm de dia-
mètre. Compte tenu des débits volumiques variables les cham-
bres de dévésiculages ne seront pas toutes identiques. Le ta-
bleau XIII résume les caractéristiques limites à prévoir en
se fixant une vitesse de sortie de la vapeur à :

20 m/s pour les étages haute pression et
30 m/s pour les étages basse pression.

Tableau XIII

étage

0 m
chambre

0 m
sortie

vitesse
limite de
la vapeur

1

2

0,8

3,8

5

2,2

0,9

4

10

2,5

1

4,1

15

2,8

1,1

4,3

20

3,1

1,3

4,5

25

3,4

1,4

4,7

30

4

1,6

4,9

35

4,6

1,8

5,1

40

5,3

2,1

5,4

45

6,3

2,5

5,7

50

B

3,2

6
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On peut constater que pour les 37 premiers étages
la chambre de dévésiculage serait d'un diamètre inférieur à
celui de la chambre d1évaporâtion. Pratiquement et pour sim-
plifier la construction, ces appareils seront cylindriques
au diamètre de la chambre d1évaporâtion.

Pour les mêmes raisons de construction, les autres
appareils seront groupés en série. En fixant le temps de sé-
jour limite de la vapeur a 2 a, nous aurons les caractéristi-

ques suivantes :

37 cnambres - 0 ; 5 m ; h 2 10 m
5 H - 0 : 6 m ; h 8 10 m
5 fl - 0 : 7 m ; h : 10 m
3 " - 0 : 8 m ; h : 10 m

La hauteur totale des appareils sera sensiblement

la même à environ 25 mètres.

L'équipement dos évaporateurs comprendra s

- un contrôle de température et de pression des chambres,
- un circulateur assurant la vitesse du mélange injecté,
- un montage de reprise du mélange par le fond, à niveau régulé
soit par un dispositif à recirculation, soit par hauteur mano-
métrique. Dans ce dernier cas l'emplacement du circulateur
tiendra compte de la différence de pression entre les chambres
et de la hauteur manométrique d'aspiration du circulateur.

4.1.3.8. - Sjecteurs-Condenseurs. 01 - C50

Ces appareils sont évalués à partir de la formule

de BBRNOUILLI

AP = { d (Vj2 - V2)

AP = différence de pression entre la sortie du fluide

entraîneur et celle de l'étranglement
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d = densité du fluide entraîneur
V = vitesse d'entrée du fluide entraîneur
Y. SB vitesse dans l'étranglement.

La condensation est assurée simultanément par le
caloporteur et l'augmentation de pression.

Les condenseurs placés en série travaillent à pres-
sion croissante. L'augmentation de pression par étage ne varie
que de 0,02 à 0,2 atmosphère. Ceci permet de concevoir des
électeurs à faible variation de vitesse, donc les pertes de
charges et l'énergie de pompage seront minimes.

A titre d'exemple les caractéristiques prévisibles
pour l'éjecto-condenseur n° 25, travaillant à 100°C, sont:

- section entrée vapeur
- vitesse de la vapeur
- débit de la vapeur
- AP électeur
- vitesse dans l'étranglement
- vitesse d'injection
- section de l'étranglement

- 1,5 m2
- 20 m/s
- 40 m3/s
- 0,08 atmosphère
- 20 m/s
- 19,5 m/s
- 0,52 m2; 0 : 0,81 m

- section de la buse d'injection - 0,54 m2; 0 : 0,83 m
- débit du fluide entraîneur - 10,5 m3/s
- distance entre buse et

étranglement - 0,6 m

L'équipement des condenseurs comprendra i

- les circulateurs de compensation des pertes de charge
- les contrôles de pression aux entrées de caloporteur et
de vapeur à chaque étage

- un cyclone de purge des incondensables au niveau de l'étage
de dégazage

- un dispositif anti-retour sur l'arrivée de vapeur.
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4^1.3.9. - Stockage du caloporteur. K

L'estimation du volume de stockage sera faite sur
les bases suivantes :

- on admettra un stockage effectif de 1,5 fois la
capacité en huile de l'installation,

- le stockage maximum d'huile sera les 3/4 du volume
total du bac de stockage.

L'évaluation de la capacité en huile est ;

- Surchauffeur - 35 m3
- évaporateurs - 1 . 250 m3
- condenseurs - 400 m3
- hydroclones - 1*400 m3

total - 3.085 m3

Le volume d'huile stocké sera d'environ 4,700 m3,

Le volume du bac de stockage sera ; 6.000 m3 environ
soit:

diamètre - 30 m
hauteur • - 10m

L'équipement comprendra s

- un contrôle de niveau
- une vidange à fond pour l'évacuation de dépôts éventuels
- un groupe de pompage pour l'alimentation à 10 m3/s de

1' électeur n° 50, avec contrôle des pressions et contrôle-régu-
lation du débit.

4.1.4. - D

Ce diagramme rassemble les éléments importants pour
la conception et le fonctionnement de chaque appareil.
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4.1.4.1. - Pompage de l'eau de mer. P.

Elément prévision

- débit
- diamètre de la conduite
- vitesse de passage
- perte de charge
- contrôle pression - PI
- régulation débit - BRI
- matériau

- énergie

12.000 m3/h

2,5 m
0,6 m/s
0,1 m CE/km

0 à 20 kg/cm2

3 m3/s
acier stabilisé
au titane
0,8,10~5 kwh/s

4-1.4.2. - Stockage de l'eau douce. 0

Elément prévision

capacité
hauteur
diamètre

digue
contrôle niveau
contrôle température
pompage - débit régulé

n - contrôle pression
énergie de pompage
matériau

2.10° m3
15 m

410 m
1,3 km

0 à 15 m
0 à 50°C
6.500 m3/h
0 à 10 kg/cm2
1.10"3 kVh/s
béton
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Elément

capacité d'échange
échangeur élémentaire

- diamètre
- longueur
- nombre de tubes
- diamètre des tubes
- surface d'échange
- perte de charge
- circulateur d'eau de mer
- vitesse eau de mer
- vitesse saumure

contrôle des pressions
contrôle des températures
nombre d*échangeurs élémentaires
surface totale d'échange
énergie de pompage
matériau

prévision

24.000 kcal/e

5 m
22 m

4.800
40 mm

13.000 i&2
5 kg/cm2
3 m3/s
2 m/s

0,6 m/s
0 à 20 kg/cm2
0 à 50°C

2
26.000 m2

0,4 kWh/s
acier stabilisé
au titane

4.1.4.4. - Echangeur. E2
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Elément prévision

capacité d'échange
échangeur élémentaire

- diamètre
- longueur
- nombre de tubes
- diamètre des tubes
- surface d'échange
- perte de charge
- circulateur d'eau de mer
- vitesse eau de mer
- vitesse eau douce

contrôle des pressions
régulation de pression sur la sortie

d'eau douce
contrôle des températures
nombre d'échangeurs élémentaires
surface totale d'échange
énergie de pompage
matériau

201.000 kcal/s.

10 m
53 m

5-700
100 mm

100.000 m2
0,20 kg/cm2

3 m3/s
2 m/s
2,7 m/s

0 à 10 kg/cm2

5 kg/cm2
0 à 110°C

10
106 m2

0,16 kWh/s
acier stabilisé
au titane
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4.1.4.5. - Echangeur. E3

Element

Capacité d'échange
échangeur élémentaire, identique à E2
contrôle des pressions
contrôle des températures
nombre df échangeurs
surface totale d'échange
énergie de pompage
matériau

4.1.4.6. - Surchauffeur. S

prévision

138,000 kcal/s.

0 à 10 kg/cm2
0 à 150°C

7
660,000 m2

0,11
acier stabilisé
au titane

Elément

capacité d'échange
consommation
diamètre de 1'échangeur
longueur
nombre de tubes
diamètre des tubes
surface d'échange
circulateur d'huile
vitesse du caloporteur
pression minimum de circulation
température de la vapeur de chauffe
pression de vapeur
contrôle pression de vapeur
contrôle pression d'huile
contrôle température d'huile
matériau
énergie de pompage

prévision

50.000 kcal/s
24.000 »

3,5 m
7 m

1.000
80 mm

1.600 m2
10 iû3/s

2 m/s
5 kg/cia2

160°C
6 kg/cm2

0 à 10 kg/cm2
0 à 20 kg/cm2
0 à 200° G
acier inoxydable

0,03 kWh/s
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4.1.4.7. - Stockage du caloporteur. K

Elément prévision

capacité totale
diamètre
hauteur
contrôle du niveau
contrôle température
pompage - débit régulé

" - contrôle pression
énergie de pompage
matériau

6,000 m3
30 m
10 m

0 à 10 m
0 à 100°C
36.000 m3/h
0 à 10 kg/cm2
0,005 kWh/s
acier ordinaire

4.1.4.8. - Hydroclones. H3 - H4 - Planche 1

Elément prévision

diamètre
hauteur totale
température
circulation d'huile
contrôle pression
énergie de pompage
matériau

3-2 m
16 m
150° G
13 m3/s

0 à 10 kg/cm2
2 kWh/s

acier stabilisé
au titane
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4.1.4.9. - Hydroclones. H1 - H2
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Elément prévision

diamètre
hauteur totale
température
circulateur d'huile
contrôle pression
énergie de pompage
matériau

3 et 5 m
25 et 50 m

50°C
13 m3/s

0 à 10 kg/cm2
2 kWh/s

acier stabilisé
au titane

4.1.4.10. - Désaérateur. D - Planche 2

Elément prévision

diamètre
hauteur totale
débit vapeur
contrôle température
contrôle pression vapeur

circulateur d'eau
régulation du niveau par recirculation
énergie de pompage
matériau

- chambre

- pulvériseur

7 m
30 m
40 m3/s

0 à 150°C
- 760 torr.
à 5 kg/cm2
3 m3/s

0,05 kWh/s

acier stabilisé
au titane
titane
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4.1.4.11 - Evaporateurs. V - Planches 3 et 4

Elément

diamètre des chambres d1evaporation
hauteur totale de ces chambres
diamètre des chambres de dévésiculage
hauteur de ces chambres
hauteur totale des évaporateurs
circulateur de mélange eau-huile
contrôle des pressions de circulation
contrôle des pressions de chambre

contrôle des températures de chambre
régulation des niveaux par recirculation
énergie de pompage
matériau

prévision

5 m
14 m

5 à 8 m
10 m
25 m .
13 m3/s

0 à 10 kg/cm2
- 760 torr.
à 10 kg/cm2

0 à 200°C

13 kWh/s
acier stabilisé
au titane

4.1.4.12 - Ejecteurs-condenseurs» C - Planche 5

Elément

débit de vapeur
circulateur de fluide entraîneur
contrôle des pressions d'aspiration

contrôle des pressions de circulation
énergie de pompage
matériau

prévision

20 à 25 kg/s
13 m3/s

- 760 torr.
à 10 kg/cm2
0 à 20 kg/cm2

2 kWh/s
acier ordinaire

-Désaérate ur.
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.Evaporateurs Haute-press! on. 4/zoo*s*
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Evaporateurs Pression basse, 1/̂ 0**
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.Ejecto-condenseurs.
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4.2. - Possibilités d'implantation.

4.2.1. -

Le site pour une installation de dessalement d'eau
de mer est fonction d'un grand nombre de facteurs. Le premier
et le plus important est incontestablement le besoin d'eau
adoucie. Ensuite, il faut prendre en considération les données
économiques, le positionnement géographique, la concurrence
avec le transport d'eau douce à longue distance. A tous ces
points s'ajoutent des questions de détail, pompage et rejet
de la saumure, condition de sûreté d'un réacteur de puissance
si la source d'énergie est d'origine nucléaire. Tout cela de-
mande une étude détaillée du site possible.

4.2.1.1. - Facteur économique.

La demande d'eau adoucie est incontestablement le
point de départ d'une étude appliquée d'installation de des-
salement de grande envergure. Il n'en demeure pas moins que
les études générales sur le dessalement sont indispensables
même si le pays n'est pas directement intéressé. Dans les
années à venir, l'eau va prendre une importance croissante
dans le monde. Elle arrivera en tête des matières utiles,
y compris dans les pays tempérés lorsque cela n'est pas déjà
fait.

Le prix de l'eau dessalée n'est pas actuellement
concurrentiel avec celui de l'eau douce classique. Cependant,
dans les années à venir, la question va se poser, comme nous
l'avons vu au début de ce travail, l'eau douce voit son prix
de revient augmenter sensiblement dans de nombreuses régions,
et l'eau adoucie coûte de moins en moins cher. De nombreux
pays pourront même à la limite se poser le dilemne eau adoucie
- eau douce naturelle.
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4.2.1.2. - Facteur géographique.

Notre objet n'est pas d'étudier en détail ici
l'ensemble des conditions de géographie économique pour
implanter de telles installations. Cependant nous pouvons
citer quelques pays qui seraient susceptibles d'être intéres-
sés par l'eau dessalée.

Ces régions sont :

- des déserts ou pays semi désertiques
- situées au bord de mer ou à proximité
- en bordure d'une étendue d'eau salée autre que la mer:

lacs salés, mers intérieures, nappes d'eaux saumâtres
- indispensables au développement économique du pays.

En Europe : la Méditerranée orientale et le proche-Orient.

En Afrique : Lybie Cyrénaïque, Maroc, Sahara (nappes d'eaux
saumâtres), Kenya (lac Rodolphe).

En Asie : Asie centrale (Mer d'Aral et Mer Caspienne),
Chine (lac Koukou-Nor).

En Amérique : Côte ouest de l'Amérique du Sud.
Amérique centrale,
partie de l'Amérique du Nord.

Enfin l'Australie (océan et lac Eyre et lac Torrens) et des
îles isolées dans les océans.

4.2.1.3. - Facteurs divers.

Il tombe sous le sens qu'il faut un certain éloigne-
ment entre la prise d'eau et le point de rejet de la saumure.
On doit adapter les positions des conduites avec les courants
littoraux. En fait dans la plupart des cas on peut négliger
ce facteur, d'autant plus que la saumure plus dense que l'eau
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de mer aura tendance à descendre si le brassage est mauvais.
Il suffit de pomper l'eau en surface et de rejeter en profon-
deur.

Pour ce qui est du réacteur nous ne nous étendrons
pas sur le sujet, cela fait partie de l'étude de sûreté des
réacteurs.

D'un point de vue général, il faut prévoir une côte
basse, avec un terrain stabilisé et une bonne accessibilité à
la mer. (Planche 6).
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4.2.2. - Implantation̂

Le problème de l'implantation est fonction du ter-
rain disponible, de la disposition des lieux, et du choix de
l'architecte industriel.

Nous proposons ci-dessous de donner un schéma pos-
sible d'implantation en réduisant au maximum les distances
entre les diverses utilités. (Planche 7).

•si
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5 - ECONOMIE

Cette partie a pour objet d'évaluer le prix de
revient de l'eau douce produite par l'installation projetée.

L'étude économique est faite avec l'aide des ren-
seignements précédents en considérant que les facteurs inter-
venant sont :

- les charges d'investissement
- les charges de fonctionnement.

5.1. - Charges d'investissement.

Elles comprennent tous les frais relatifs à la réa-
lisation et au montage de l'unité de production d'eau douce.
L'étude des coûts de réalisation de chaque appareil permet
de dresser un bilan global d'investissement.

Pratiquement et pour respecter les réalités indus-
trielles, il faut considérer que la "durée de vie" peut varier
d'un appareil à un autre. Le bilan global sera donc effectué
sur le coût annuel d'investissement en fonction des prévisions
d'amortissement.

Sur la base du coût actuel des matériels et de la
main d'oeuvre, le tableau XIV résume nos estimations pour
les charges d'investissements.
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Tableau XIV

Nature

ensemble
de pompage

échangeure
sur eau douce

échangeur
sur saumure

désaérateur

hydroclones

évap orateurs

condenseurs

surchauffeur

stockage huile

huile

stockage
eau douce

accessoires
d ' équipement

Bâtiments

Ateliers -
Magasins

Charpentes

Prix
unitaire
en milliers
de francs

1.000

8.700

2.500

60

40

50

10

360

300

0,130

5.000

Nombre

1

17

1

1

4

50

50

1

1

5.000

1

Prix
total

en milliers
de francs

1.000

148.000

2.500

60

160

2.500

500

360

300

650

5.000

5.000

2.000

3.000

2.000

Amortissement
en

années

20

20

20

20

20

20

20

20

30

10

30

20

30

30

20

Investissement
annuel

en milliers
de francs

50

7.400

125

3

8

125

25

18

10

65

167

250

67

100

100

5.2. - Charges de fonctionnement»

Elles comprennent tous les frais relatifs à l'utili
sation de l'installation, les paramètres à considérer sont s

- l'énergie thermique d' evaporation
- l'énergie de pompage
- les rémunérations de service, personnel, etc...
- les frais d'entretien.

5.2. 1. - Energie. thermi£ue_ à' evaporation.

Le coût de cette énergie est estimé à partir de la
consommation prévue au générateur nucléaire de vapeur.

Le prix de revient du kilo watt -heure nucléaire est
actuellement de QQ5 F; il est envisagé par les spécialistes
à C£)3 F pour 1972, date pour laquelle est prévu le fonction-
nement du réacteur choisi.

L'incidence de ce paramètre sur le coût de l'eau

douce sera dans notre cas de 0,69 F/za3.

L'incidence totale des charges d'investissement sur le
coût de l'eau douce est de 0,24 F/m3.

5.2.2. - Bnergi e, âe— P£

A partir des renseignements du diagramme de spécifi-
cation, on peut évaluer l'énergie totale de pompage à 20 kVh
par seconde.

Cette énergie a la raêrne origine que l'énergie ther-
mique d' evaporation; on l'estimera à QQ3 F le ktyh, ce qui se
traduit par une incidence sur l'eau douce de 0,50 F/m3.

5.2.3. - Rémunérai; i£n_de_ £ervic£.

Le fonctionnement d'une telle installation nécessite
à notre avis un effectif peu nombreux.
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Les fonctions à assurer et le personnel correspon-
dant peuvent être établis comme suit :

- administration, gestion et services : 2 cadres, 5 agents
- surveillance technique et entretien

en poste continu : 4 contremaîtres,
35 agents

- total : 2 cadres supérieurs - 4 cadres moyens -40 agents.

Sur la base des charges salariales moyennes esti-
mées à:

20.000 F/an pour les agents
35.000 F/an pour les cadres moyens

et 78.000 F/an pour les cadres supérieurs

la participation de ces charges sur le prix de revient de
l'eau douce de notre installation sera de 0,03 F/m3.

5.2.4. - Frais, d'£ntr£tien.

Les charges considérées ici sont d'une façon très
générale tous les frais engagés pour assurer le bon état et
le fonctionnement de l'installation.

Par exemple :

- graissage, entretien mécanique, des pompes, etc...
- révision et entretien des appareils de contrôle...
- travaux de revêtement, peinture contre la corrosion exté-
rieure ...

- matériels et fournitures diverses consommées par les ser-
vices techniques et administratifs...

- dépenses annexes, téléphone, etc...

Il est difficile de prédire d'une manière directe
l'importance de ces charges, en première approximation nous
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les estimerons du même ordre de grandeur que les charges sala-
riales, soit environ 1 million de francs par an* L'incidence
sur le coût de l'eau sera donc 0,03 F/m3.

En conséquence des précédentes évaluations, on peut
établir le coût de l'eau produite par notre installation à

1,49 F/m3.
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6 - CONCLUSION

Ce travail a permis de définir une installation de
production d'eau adoucie par evaporation sans paroià partir
d'eau de mer. Si on désire une capacité journalière supérieure

•5
à 100.000 m , on peut grouper plusieurs unités de ce type au-
tour d'une même source d'énergie. Parallèlement certaines
utilités comme les stockages d'eau douce et de caloporteur,
les ateliers et magasins, et les bâtiments administratifs
peuvent être mises en commun. C'est un premier facteur en
faveur d'une diminution des charges financières.

Par ailleurs, les options prises tant sur la tech-
nique choisie que sur la technologie ont nécessité des approxi-
mations. Il semble certain que l'on puisse espérer de nombreu-
ses améliorations en étudiant de manière approfondie chaque
partie du procédé. La recherche appliquée et l'optimisation
des points critiques de l'ouvrage (échangeurs de chaleur,
énergie de vaporisation, énergie de pompage) doit permettre
de diminuer sensiblement le prix final du produit obtenu.

Pour ce qui est de la technique du procédé il fau-
drait étudier les points suivants: facteur d'evaporation,
températures maximales et finales,nombre d'étages. Pour la
technologie le problème des échangeurs est le plus important,
et si dans l'éuat actuel des recherches et pour le tonnage
traité on ne possède pas d'autre solution, il est permis de
fonder quelques espoirs sur le transfert de chaleur par échange
liquide-liquide.
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Le facteur qui grève le plus le prix de revient•
est le coût de l'énergie de vaporisation; pour agir dans le
sens de l'abaissement des prix, il faudrait adapter la source
d'énergie au procédé. Il est d'ailleurs concevable que pour
un ensemble plus important: une dizaine d'unités en parallèle,
on calcule un réacteur spécialisé dans la fourniture de calo-
ries au fluide caloporteur.

Le coût du pompage est lui aussi élevé, par le fait
que les volumes véhiculés sont énormes et les pertes de charge
importantes. Une étude technologique plus poussée devrait per-
mettre d'optimiser les conditions de pompage.

Nous pensons que les propositions suggérées ou étu-
diées dans ce projet sont facilement réalisables, un de nos
buts a été de concevoir un appareillage simple dans sa cons-
truction et dans son fonctionnement.

Les dimensions de l'installation peuvent surprendre
par leur gigantisme; mais elles sont à l'échelle des grands
ensembles existants ou projetés dans les collectivités du
monde moderne.

Cependant il est intéressant de constater que cette
étude, théorique et rapide, permet d'obtenir des résultats
positifs et encourageants. Le prix de 1,49 F par mètre cube
peut sembler un peu élevé, en fait cette optique dépend es-
sentiellement du pays choisi et de ses disponibilités en eau.
De plus, comme nous l'avons vu plus haut, on peut attendre
une diminution sensible des prix, ce qui rendrait le procédé
concurrentiel avec la production classique sous nos climats.
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