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Résumé 

Ce travail porte sur la modélisation, la simulation et l'optimisation du couplage entre les 

réacteurs nucléaires, de type réacteur à eau sous pression et réacteur haute température 

modulaire, et les procédés de dessalement de type distillation à effets multiples et osmose 

inverse.  

Les concepts de réacteurs considérés dans cette étude sont PWR (Pressurized Water Reactor) 

et GTMHR (Gas Turbine Modular Helium Reactor).Les procédés de dessalement retenus sont 

MED (Multi Effect Distillation) et SWRO (Sea Water Reverse Osmosis). 

Ces configurations couplées n'ont pas fait l'objet d'études poussées jusqu’à présent.  

Un outil logiciel EXCELEES de modélisation thermodynamique des systèmes couplés, basé 

sur le solveur d'équations algébriques EES (Engineering Equation Solver),  a été développé.  

Des modèles des systèmes de conversion d'énergie et des procédés de dessalement 

membranaires et à base de distillation ont été développés. Basés sur le premier et le deuxième 

principes de la thermodynamique, ces modèles ont permis de déterminer le point de 

fonctionnement optimal des systèmes couplés.  

L'analyse thermodynamique a été complétée par une première évaluation économique. Basée 

sur l'utilisation de l'outil logiciel DEEP de l'Agence Internationale à l'Energie Atomique, cette 

évaluation a confirmé l'intérêt d'utiliser ce type de réacteurs pour le dessalement.  

Un outil de modélisation des procédés thermiques de dessalement en régime dynamique a été 

également développé. Cet outil a été appliqué à l’étude de la dynamique d’une installation 

existante et a donné des résultats satisfaisants.  

Une première vérification de sûreté a été enfin effectuée. Les transitoires pouvant mettre en 

péril le système intégré ont été identifiés. Un ensemble de mesures visant à consolider la 

sûreté ont été proposés. 

Mots clefs : Conception, Modélisation, Simulation, Couplage, Optimisation, Cogénération, 

Eau, Energie, Réacteurs Nucléaires, PWR, GTMHR, Procédés de Dessalement, MED, 

SWRO. 
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Introduction générale 

Toute production d'énergie électrique s'accompagne du rejet d'une importante quantité de 

chaleur (50 à 70 % de la puissance de la chaudière) vers une source froide. La cogénération 

consiste à récupérer cette chaleur pour alimenter en énergie une installation quelconque qui en 

consomme : serre, circuit de chauffage urbain, unités de dessalement, etc. 

Un système intégré de dessalement (SID) est une installation issue du couplage d'une centrale 

électrogène ou calogène à un procédé de dessalement. 

Construire des installations de productions simultanées d'eau et d'électricité n'est pas une idée 

récente. Déjà, dans les années 1960-1970, HAMMOND R. P. du centre nucléaire d'Oak-

Ridge (Etats-Unis) étudiait la faisabilité d'implantation de complexes nucléaires agro-

industriels dans les déserts situés au bord de mer (Maurel, 2001). 

Le dessalement de l'eau de mer par différents procédés utilisant différentes sources 

énergétiques a été étudié par l'AIEA (AIEA, 2000). Cette étude a montré que l’énergie 

nucléaire reste compétitive pour des taux d'actualisation allant jusqu'à 11%, et, par ailleurs, 

que le coût de production de l'eau est systématiquement plus élevé pour les petits réacteurs 

uniquement calogènes que pour des réacteurs de grande taille fonctionnant en cogénération. 

Les études menées par l’AIEA ont été effectuées moyennant un modèle économique construit 

autour de la méthode de crédit d’énergie (cf. chapitre 2) appelé DEEP (Desalination 

Economic Evaluation Program) (AIEA, 1997). Ce modèle, qui permet, à partir de données 

technico-économiques, de déterminer les coûts de production d’eau et d’électricité pour un 

SID donné, suppose que le système est optimisé sur le plan du couplage et que ses 

performances sont connues. Les coûts calculés sont en outre très sensibles aux caractéristiques 

de fonctionnement du SID (Nisan, 2003). 

Le premier objectif de cette thèse est donc de répondre au besoin d’amélioration de 

modélisation des SID. Pour cela, des modèles des systèmes de conversion d'énergie, de 

l’interface réacteur-procédé et des procédés de dessalement (membranaires et par distillation) 

seront mis au point. Basés sur le premier et le deuxième principes de la thermodynamique, ces 

modèles visent à déterminer le point de fonctionnement optimal des systèmes couplés puis à 

évaluer les coûts de production d’eau et d’électricité. Cette évaluation sera effectuée 

moyennant différentes méthodes d’allocation de coût (cf. chapitre 2) pour confirmer, ou 

infirmer, l’intérêt d’utiliser des SID pour la production simultanée d’eau et d’électricité. 
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Nous allons considérer des systèmes déjà optimisés isolément en étudiant leur couplage et en 

chiffrant les gains obtenus grâce à la cogénération. 

Impossible dans toute sa généralité, l’étude qui suit est volontairement centrée sur des 

systèmes précisés ce qui ne restreint néanmoins pas la portée des conclusions. Ce point sera 

repris ultérieurement. 

Les concepts de réacteurs considérés dans cette étude sont PWR (Pressurized Water Reactor) 

et HTR (High Temperature Reactor) illustrés par : 

• PWR 900 MWe du site français de Cruas-Meysse (EDF, 2000). 

• GTMHR 600 MWe (Gas Turbine Modular Helium Reactor) tel que décrit par son 

promoteur General Atomics (Labar, 2002) 

Les procédés de dessalement retenus sont MED (Multi Effect Distillation) et SWRO (Sea 

Water Reverse Osmosis)  illustrés par : 

• MED 600 m3/j du site Egyptien d’Al Arish (NPPA, 2000). 

• SWRO 7250 m3/j du site américain de Californie (Cerci, 2002). 

Les conditions de l’évaluation économique retenues seront celles du site de La Skhira en 

Tunisie (TUNDESAL, 2004) où les besoins simultanés d’eau douce et d’électricité ont déjà 

été chiffrés de façon précise (Dardour, 2002). 

Ce rapport présente d’abord le contexte de l’étude : la problématique est précisée et un résumé 

des travaux publiés est présenté. Les lignes directrices du travail mené en sont déduites. 

Le chapitre suivant est consacré à la présentation des modèles mis au point pour les procédés 

considérés dans cette étude. Deux outils logiciels, développés dans le cadre de cette thèse 

seront détaillés : 

- EXCELEES : outil de modélisation thermo-économique des systèmes couplés basé sur le 

solveur d'équations algébriques EES (Engineering Equation Solver). 

- SIMED : outil de modélisation et de simulation des procédés thermiques de dessalement en 

régime dynamique. 

Sont présentés ensuite les résultats de la simulation de différents systèmes intégrés de 

dessalement basé sur les réacteurs et les procédés de dessalement choisis. 
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Une conclusion générale résume les enseignements tirés des différentes approches de ce 

travail et de leur confrontation, et propose différentes perspectives qui en découlent. 

Pour une présentation très académique, on aurait pu opter pour une présentation rassemblant 

les modèles d’une part et les résultats d’autre part, cependant, les résultats n’étant pas tous du 

même ordre, certains étant d’ordre technique et d’autres d’ordre économique, la présentation 

que nous avons adoptée consiste à rassembler en fin de manuscrit les évaluations 

économiques. 
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1. Etude bibliographique 

1.1. L’eau et ses techniques d’approvisionnement 

1.1.1. Problématique de l’eau 

La population mondiale croît à un rythme sans précédent. Au XVIe siècle il y avait 450 

millions d'individus sur terre. Aujourd'hui, notre planète porte 6,5 milliards d'individus, et ce 

chiffre se stabilisera probablement, vers 2050, autour de 10 milliards. 

L'évolution des besoins en eau à l'échelle du monde suit celle de la démographie. Or les 

ressources en eau sont limitées et mal réparties. Sur les quelques 40 000 milliards de mètres 

cubes d'eau que déversent, chaque année, les pluies sur la Terre, 60 % arrosent seulement neuf 

pays : Brésil, Canada, Chine, Colombie, Etats-Unis, Inde, Indonésie, République 

démocratique du Congo et Russie. Dans d'autres régions, comme l’Afrique, la situation ne 

cesse de s'aggraver (figure 1). 

 

 

Figure 1 : Les pays africains en manque de ressources en 2025 (Atlas mondial de l’eau, 2003) 

 

L'eau est pourtant un élément essentiel pour la survie de l'homme et le développement de ses 

activités économiques (agriculture, industrie, tourisme…). De nos jours, environ 1,5 milliard 
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de personnes sont privées de tout accès direct à l'eau. Un autre milliard n'a accès qu'à une eau 

de très mauvaise qualité, insalubre et malodorante, dont la consommation tue, chaque jour, 

30.000 personnes. L'eau constitue, de ces faits, un motif de tensions sociales, économiques, 

politiques et parfois militaires, et elle le restera sans doute pendant plusieurs années. 

1.1.2. L'eau dans le pourtour de la méditerranée 

Transition entre l'Europe tempérée à ressources en eau relativement abondantes et régulières 

et les déserts africains et arabiques, très pauvres en eau et peu peuplés, la région 

méditerranéenne cumule des situations problématiques, liées à la disponibilité de l'eau. Les 

ressources naturelles intérieures, formées par les apports moyens sur les territoires nationaux 

de chaque pays, totalisent 985 km3/an ; mais elles sont distribuées différemment entre le Nord 

(74 %), l'Est (21 %) et le Sud (5 %). 

 

 

Figure 2: Ressources en eau (m3/personne/an) de l'ensemble des pays du pourtour de la méditerranée en 
2025 (Atlas mondial de l’eau, 2003) 

 

Huit pays, dont la population totale est de 115 millions d'habitants, se trouvent, d'ores et déjà, 

au-dessous du seuil international de pauvreté de 1000 m3/an de ressource naturelle par 

habitant. Pour Israël et les territoires palestiniens, la Jordanie, la Libye, la Tunisie et Malte, 

les ressources tombent sous le « seuil de pénurie » de 500 m3/an/habitant. D'ailleurs, dans ces 

pays, la quasi-totalité des ressources naturelles renouvelable est déjà exploitée, voire 

outrepassée. 
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Une qualité médiocre accompagne souvent la rareté de la ressource, aggravant les inégalités. 

La salinité des eaux est, en effet, plus élevée dans le Sud, ce qui réduit les ressources en eau 

douce. C'est le cas de la Tunisie où une large proportion des eaux souterraines possède une 

salinité supérieure 1,5 g/L. 

1.1.3. Procédés d’approvisionnement en eau douce 

Depuis la plus haute antiquité, l'homme s'est ingénié à tirer le meilleur profit des ressources 

hydrauliques existantes, d'une part, et à élaborer, d'autre part, des techniques susceptibles 

d'aboutir à une utilisation optimale de l'eau. La figure 3 montre l'aqueduc de Carthage 

(Tunisie) long de 132 km et construit à l'époque d'Hadrien au IIème siècle après J.C. 

 

 

Figure 3 : Aqueduc de Carthage 

 

Aujourd’hui, il existe plusieurs procédés d’approvisionnement en eau douce. On peut citer 

(Maurel, 2001) : 

• Transport d’eau sur de longues distances 

• Recyclage des eaux usées 

• Dessalement de l’eau de mer 

• Transport d’icebergs 

• Pluie provoquée 

• Récupération de la vapeur d’eau atmosphérique 

• Captage d’eau douce en mer 
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1.1.4. Procédés de dessalement 

Dessaler l'eau de mer n'est pas une idée récente. Depuis des temps très anciens, on avait pu 

constater que si l'on portait à ébullition de l'eau saline on obtenait, par condensation de la 

vapeur, de l'eau déminéralisée. Les premiers appareils de distillation sont apparus 

probablement dans la première moitié du XIXème siècle à bord des navires à vapeur. Mais c'est 

durant la seconde moitié du XXème siècle que le dessalement de l'eau de mer et des eaux 

salines est devenu un moyen industriel fiable de production d'eau douce. Ce développement 

résulte principalement de l'effort de recherche très important initié par les Etats-Unis à partir 

des années 1950 et suivit par de nombreux pays. Depuis, ce sont les industriels qui ont prit le 

relais, continuant à améliorer les performances des technologies existantes et à diminuer leur 

coût. La maîtrise des coûts, l'immensité des réserves d'eau de mer, et les usages divers et 

variés qui peuvent être faits de l'eau issue de la désalinisation, font du dessalement de l'eau de 

mer et des eaux saumâtres une solution fiable et économique contribuant à la diversification 

des ressources en eau douce. 

1.1.5. Schéma général d'une installation de dessalement 

Une installation de dessalement (Figure 4) peut être schématiquement subdivisée en quatre 

postes : 1- une prise d'eau de mer, 2- un post de prétraitement, 3- l'installation de dessalement 

proprement dite et 4- un post-traitement. 

 

 

Figure 4 : Schéma général d'une installation de dessalement 

 

1.1.6. Différents procédés de dessalement 

Les procédés de dessalement peuvent être classés en trois grandes familles : 

• Les procédés faisant intervenir un changement de phase 

o Evaporation 
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o Congélation 

• Les procédés de perméation sélective à travers une membrane 

o Transfert d'ions sous l'action d'un champ électrique (électrodialyse) 

o Transfert d'ions sous l'action d'un gradient de pression (osmose inverse)  

• Les procédés chimiques 

o Echange d'ions 

o Extraction par solvant 

 

 

Figure 5 : Procédés de dessalement 

 

En fait, la totalité des installations actuellement en service fait appel à deux grandes familles 

de procédés (Figure 5) : les procédés par évaporation et les procédés de séparation par 

membrane qui sont plus récents. 

1.1.7. Procédés de distillation 

L'eau de mer chauffée émet une vapeur d'eau pure qu'il suffit de condenser pour obtenir de 

l'eau douce. 

Les procédés de distillation qui peuvent être utilisés sont les suivants : 

• distillation à simple ou multiples effets (décrit ci-dessous) 

• distillation par détentes successives appelée aussi MULTIFLASH ou FLASH 

• distillation par compression de vapeur 
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Le procédé de distillation à multiples effets (Multi-Effect Distillation ou MED), le plus 

rentable des trois, est présenté en détail ci-dessous. Ce procédé (Figure 6) est constitué d'un 

ensemble d'étages de pression (et de température) décroissante. 

 

Figure 6 : Procédé de distillation à multiples effets 

 

Une masse de vapeur en provenance du premier étage se condense dans le deuxième sur le 

faisceau tubulaire et produit une masse presque égale de vapeur à partir de l'eau de mer et 

ainsi de suite.  

A chaque étage, l'eau distillée est envoyée dans un collecteur. Le procédé produit de l'eau 

presque pure (5 à 25 ppm en sels) à partir de l'eau de mer avec de salinité variant entre 35 000 

à 45 000 ppm. Les performances du procédé dépendent principalement du paramètre GOR 

(Gain Output Ratio = Masse d'eau dessalée / Masse de vapeur consommée). Le GOR est 

légèrement inférieur au nombre d'étages en raison des pertes thermiques. 

Les installations à base de distillation à effets multiples sont construites avec des faisceaux à 

longs tubes verticaux ou à tubes horizontaux à films minces. 

Dans la première variante, l'eau de mer préchauffée arrive à la partie supérieure du faisceau à 

tubes verticaux et forme un film sur la paroi intérieure des tubes. La saumure est recueillie à 

la base de la cellule. La saumure et la vapeur, qui servent de fluide chauffant, sont envoyées à 

la partie supérieure de la seconde cellule et ainsi de suite. 

Dans la deuxième variante, la saumure pulvérisée sur la surface extérieure d'un faisceau de 

tubes horizontaux, tandis que la vapeur s'écoule à l'intérieur des tubes où elle se condense, 

(Dardour, 2005) 



 15

produisant ainsi de l'eau pure. L'avantage du procédé est la multiplication, par un facteur 3, du 

coefficient d'échange thermique, par rapport à sa valeur pour un procédé à sans pulvérisation 

(faisceau noyé). 

1.1.8. Procédés à membranes 

Au lieu d'extraire par évaporation l'eau douce de l'eau de mer, on peut envisager une 

séparation de l'eau et des sels dissous au moyen de membranes sélectives. De tels procédés 

sont à priori séduisants puisqu'ils doivent pouvoir fonctionner à température ambiante et 

n'impliquent pas un changement de phase.  Deux procédés utilisant de telles membranes sont 

actuellement commercialisés : ce sont l'électrodialyse (Electrodialysis ou ED) et l'osmose 

inverse (Reverse Osmosis ou RO). Ce dernier est beaucoup plus mature sur le plan 

technologique. 

Si deux solutions d’un même produit dans le même solvant et à la même température mais à 

des concentrations différentes sont placées de part et d’autre d’une membrane semi perméable 

sans contrainte, le potentiel chimique du solvant va tendre à s’égaliser dans les deux solutions 

(deuxième principe) ce qui est à l’origine d’un transport du solvant de la solution la moins 

concentrée vers l’autre (osmose). Pour contrarier ce transport, il faut exercer une contre 

pression sur la solution la plus concentrée. La valeur numérique de la contre pression 

nécessaire pour annuler le flux de solvant lorsque la phase diluée est constituée par le solvant 

pur est appelée pression osmotique. C'est une notion d'EQUILIBRE. 

Pour obtenir le transport (notion dynamique) de solvant de la solution concentrée vers la 

solution la moins concentrée (osmose inverse), il faut exercer une pression supérieure à la 

pression osmotique. 

C’est selon ce principe de base que fonctionnent les installations de dessalement et la mise en 

oeuvre du procédé pour obtenir de l'eau douce à partir d'eau de mer est l'objet d'améliorations 

continuelles depuis le XIXème siècle pour obtenir les meilleures performances sous l'angle de 

la qualité de l'eau et des conditions opératoires les moins coûteuses. 

Un procédé de dessalement par osmose inverse est constitué de cinq étapes (figure 7) : 

• le système de prétraitement 

• le système de pompage haute pression 

• les modules membranaires 

• le système de récupération d'énergie 
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• le système de post-traitement 

 

 

Figure 7 : Schéma de principe d'une installation d'osmose inverse 

 

Le prétraitement de l'eau alimentaire est essentiel pour le fonctionnement normal du procédé. 

La nature des opérations à effectuer dépend de la composition de l'alimentation, du taux de 

conversion du système et des limites de solubilité de certains sels. Les objectifs à atteindre 

sont les suivants : 

• enlever la turbidité excessive, les solides en suspension, 

• contrôler le colmatage, éviter la précipitation de certains sels, 

• désinfecter, prévenir l'accumulation de micro-organismes. 

Le chlore a été le désinfectant le plus fréquemment utilisé pour réduire la présence de micro-

organismes. Son efficacité dépend de sa concentration, du temps de séjour et du pH de l'eau. 

La pression appliquée grâce au système de pompage haute pression agit de manière à vaincre 

la différence de pression osmotique de part et d'autre de la membrane et à permettre un flux 

significatif de perméat. Le choix de la pression à appliquer dépend du type de la membrane et 
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de la température de l'eau d'alimentation et de sa composition. La figure 8 illustre la variation 

de la pression osmotique en fonction de la concentration à 25°C pour quelques solutions 

salines. 

 

 

Figure 8 : Pression osmotique de quelques solutions salines (le pompage haute pression doit vaincre la 
barrière de pression osmotique) 

 

Une membrane d'osmose inverse est une membrane dense généralement organique, de type 

anisotrope (asymétrique) ou composite. Pour être mises en œuvre, les membranes doivent être 

organisées dans des carters pour former des modules afin d’obtenir la meilleur performance 

en termes de flux et de sélectivité. Actuellement quatre géométries de membranes sont 

commercialisées : tubulaires, fibres creusess planes,  spiralées. Plusieurs critères sont à 

prendre en compte pour le choix d'un module : 

• régime d'écoulement permettant de minimiser les phénomènes de polarisation de 

concentration et de colmatage (écoulement laminaire ou turbulent), 

• compacité, 

• facilité de démontage et de remplacement des membranes défectueuses, 

• volume mort de l'appareil, 
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• adaptation au produit à traiter (nécessité ou non de préfiltration). 

Un procédé d'osmose inverse contient en général un dispositif qui récupère l'énergie issue de 

la détente du concentrât avant son rejet pour fournir une partie de la puissance nécessaire au 

pompage haute pression. Il s'agit, en général, d'une turbine Pelton ou d'un système à piston. 

 

 

Figure 9 : Turbine Pelton 

 

L'eau produite par une installation d'osmose inverse doit être traitée avant sa distribution. Les 

opérations effectuées concernent essentiellement l'ajustement du pH (pour éviter les 

problèmes de corrosion, entre autres), la stérilisation et la reminéralisation. 

1.2. L’énergie et ses techniques de conversion 

1.2.1. Contexte énergétique mondial 

Les chiffres donnés dans ce paragraphe et le paragraphe suivant sont tirés de l'article 

« L'énergie au XXIème siècle : enjeux, défis et perspectives » (Bacher, 2006). La 

consommation annuelle mondiale d'énergie est aujourd'hui (2006) d'environ 10 Gtep, dont 1/3 

utilisée pour produire de l'électricité. Environ 2 Gtep sont fournis par des sources qui ne 

produisent pas de CO2 (pour l'essentiel, et dans l'ordre d'importance, bois, nucléaire et 

hydraulique) et 8 Gtep par les combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) dont la 

combustion rejette environ 7,5 GtC. Il y a une véritable fracture Nord-Sud dans l'accès à 

l'énergie, illustrée par la figure 10, et 2 milliards d'hommes n'ont même pas droit à 

l'électricité. De nombreuse études prospectives ont cherché à cerner quels seraient les besoins 

d'énergie au milieu du siècle, compte tenu de l'augmentation de la population (le cap de 6,5 

milliards a été franchi fin 2005 et les démographes prévoient entre 8,5 et 9,5 milliards en 
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2050) et du caractère insoutenable de la fracture Nord-Sud notamment dans le domaine de 

l'énergie. Si des scénarios extrêmes affichent 11 Gtep ou 30 Gtep en 2050, la plupart des 

scénarios sont dans la fourchette 15 à 20 Gtep, ce qui correspondrait à une augmentation de 1 

à 2 % par an, bien au-dessous de la tendance actuelle, plus proche de 3 %. 
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Figure 10 : Variation de la consommation énergétique par habitant en fonction des pays (Bacher, 2006) 

 

1.2.2. Sources d'énergie 

Le charbon est à l’origine de 1/4 de l'énergie mondiale (2,4 Gtep). Il a le mérite d'être très 

abondant (notamment aux États-unis, en Chine et en Inde, mais aussi en Pologne et en 

Allemagne) et relativement bon marché, mais il est coûteux à transporter et, surtout, sa 

combustion rejette de grandes quantités de CO2. Le pétrole produit environ 1/3 de la 

consommation mondiale d'énergie (3,6 Gtep). Sa consommation continue à augmenter. Mais, 

depuis 30 ans, les découvertes nouvelles sont inférieures à la consommation, phénomène 

masqué par l'amélioration des techniques de récupération. On devrait s'attendre à ce que la 

demande dépasse durablement l'offre d'ici quelques dizaines d'années. Le risque de nouveaux 

chocs pétroliers, comparables à ceux des années 70, est d'autant plus grand que les 2/3 des 

réserves sont concentrées au Moyen-Orient et en Asie Centrale. Le gaz naturel est une source 

d’énergie un peu plus fiable que le charbon (2,2 Gtep) mais est en forte croissance. Exploité 

depuis moins longtemps que le pétrole, et probablement plus abondant, le gaz pourrait 
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remplacer celui-ci en partie. Mais son transport nécessite des investissements lourds et sa 

combustion est aussi source de CO2. Les réserves de gaz sont concentrées à plus des 2/3 en 

Asie Centrale et au Moyen-Orient, ce qui entraîne des risques géostratégiques importants. 

L'énergie nucléaire (0,6 Gtep) vient loin derrière les énergies fossiles, mais fournit près de 20 

% de l'électricité mondiale (2500 sur 12500 TWh), 20 % de l'électricité aux États-unis, et 1/3 

en Europe. L'exemple de la France montre qu'elle pourrait fournir jusqu'aux 3/4 de l'électricité 

dans les pays industriels dotés d'un grand réseau de transport. Au niveau mondial, une 

contribution de 2 à 3 Gtep serait donc possible. Les énergies renouvelables (hydraulique, 

biomasse et solaire) ont un rôle majeur à jouer, aux côtés de l'énergie nucléaire. Leur mise en 

œuvre dépend très fortement à la fois des progrès technologiques et des conditions locales, ce 

qui rend très difficile une appréciation globale de leur contribution. 

1.2.3. Energie nucléaire 

Le processus de fission nucléaire libère de l'énergie sous forme de chaleur qui peut, en 

principe, être utilisée soit directement soit, par l'intermédiaire d'un système de conversion 

d'énergie, sous forme d'électricité. Dans la réalité, la chaleur directe d'origine nucléaire n'a été 

employée que de façon très limitée pour les usages industriels ou domestiques. Cette situation 

semble se maintenir à court terme, mais est susceptible d'évoluer à moyen et long terme, pour 

répondre à des besoins vitaux tels que la production d'eau potable. Les caractéristiques 

techniques de l'énergie nucléaire, ainsi que certains aspects stratégiques et politiques ont eu 

une influence déterminante pour permettre le développement des programmes 

électronucléaires dans les différentes régions du monde. Néanmoins l'évolution de la 

compétitivité de l'électricité d'origine nucléaire par rapport à l'électricité thermique classique 

produite à partir de combustibles fossiles, et la volonté affichée par plusieurs pays de réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre, sont des facteurs déterminants dans la progression de 

la puissance électronucléaire installée dans le monde. 

1.2.4. Centrales nucléaires 

Une centrale électrogène s'organise autour d'une chaudière et un système de conversion 

d'énergie. La chaudière récupère la chaleur issue de la combustion. Le système de conversion 

d'énergie transforme une partie de cette chaleur en énergie mécanique directement récupérable 

sur l'arbre d'une turbine. Le taux de transformation d'énergie, appelé aussi rendement, est 

d'autant plus important que la différence de température entre les sources chaude et froide est 

grande. Une chaudière classique est le siège d'une réaction chimique exothermique ; il s'agit 
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de la combustion d'hydrocarbures (fioul, gaz naturel, charbon) par l'oxygène de l'air. Une 

chaudière nucléaire est une machine dans laquelle est entretenue une réaction en chaîne de 

fission de noyaux lourds par des neutrons. Un fluide caloporteur évacue la puissance issue de 

la réaction nucléaire vers le système de conversion d'énergie. 

Le système de conversion de l'énergie thermique (fournie par le cœur) en énergie électrique 

fonctionne souvent selon : 

• un cycle thermodynamique à vapeur (ex : cycle de Rankine), 

• un cycle thermodynamique à gaz (ex : cycle de Brayton), 

• un cycle combiné des deux précédents (centrales utilisant une source d’énergie 

d’origine fossile). 

Le cycle de Rankine utilise l'eau comme fluide caloporteur. La vapeur surchauffée quitte la 

chaudière pour subir une première détente dans corps haute pression de la turbine. Elle est 

alors séchée, resurchauffée et entame de nouveau une série de détentes dans les étages 

moyenne puis basse pression avant d'être rejetée dans le condenseur. Les condensats sont 

extraits, éventuellement purifiés, préchauffés et admis de nouveau dans la chaudière. Le cycle 

de Rankine est caractérisé par un rendement de l'ordre de 30-40 %. Il est utilisé, entre autres, 

dans les réacteurs à eau sous pression (§1.2.4). Le cycle de Brayton est à la base des centrales 

utilisant un caloporteur gaz (§1.2.5). Le gaz, inerte dans la plupart des cas, subit une série de 

compressions avant d'être admis dans la chaudière. Le niveau de température à l'entrée des 

turbines est beaucoup plus important que celui atteint dans le cycle de Rankine. Le cycle de 

Brayton possède, de ce fait, un rendement qui avoisine 40-50 %. 

1.2.5. Réacteurs à eau pressurisée 

Le Réacteur à Eau Pressurisée ou REP (Figure 14) (en anglais, PWR pour pressurized water 

reactor) est une technologie de réacteur nucléaire, dit aussi de deuxième génération. C'est la 

filière de réacteurs nucléaires la plus répandue dans le monde actuellement et dont font partie 

les 58 réacteurs français en fonctionnement. Le combustible nucléaire consiste en de l'oxyde 

d'uranium enrichi. La proportion d'uranium 235, fissile, est de l'ordre de 4 % par rapport à 

l'uranium 238. Le combustible se présente sous la forme de pastilles empilées dans des gaines 

en alliage de Zirconium chargées de confiner les produits de fission et ainsi d'éviter leur 

dissémination dans l'eau du circuit primaire. Les crayons combustibles ainsi formés sont 
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agencés sous forme d'assemblages dont la tenue mécanique est assurée par des grilles. Selon 

les modèles de REP, on charge entre 120 et 250 assemblages dans la cuve du réacteur. 

Le caloporteur est de l'eau ordinaire (par opposition à l'eau lourde D2O) sous pression. L'eau 

fait également office de modérateur : elle a la capacité de ralentir les neutrons rapides à une 

vitesse appropriée pour la fission. Le contrôle de la réaction est assuré par les barres de 

contrôle insérées dans les assemblages combustibles. Les paramètres typiques de 

fonctionnement du circuit primaire sont une pression de 155 bars et une température de 

300°C. La chaleur est transférée de la chaudière nucléaire vers le circuit secondaire 

comportant la turbine par l'intermédiaire de plusieurs générateurs de vapeur.La vapeur 

produite en sortie des générateurs de vapeur a les caractéristiques suivantes : une pression de 

55 bars ; une température de 270°C et un débit de 1500 kg/s. La vapeur haute pression (HP) 

est détendue dans le corps HP de la turbine, puis resurchauffée avant de poursuivre sa détente 

dans le (ou les) corps basse pression (BP). La turbine entraîne un alternateur qui produit 

l'électricité. Le rendement de conversion atteint 33 %. 

 

 

Figure 11 : Réacteur à eau pressurisée 

 

1.2.6. Réacteurs haute température modulaires 

Les réacteurs haute température modulaires (Figure 12) sont issus de l'association entre un 

réacteur haute température refroidi à l'hélium, HTR, et un système de conversion d'énergie à 
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base de turbine à gaz. Les HTR ont été développés autour d'un combustible très original la " 

particule enrobée ". Ce combustible très divisé, dispersé en proportion aisément ajustable au 

sein d'une masse de modérateur carboné, permet de constituer des cœurs très réfractaires et 

d'atteindre des températures élevées. Le système de conversion d'énergie des réacteurs haute 

température modulaires fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton. Le 

caloporteur subit en général quatre types de transformations : 1- Compression ; 2- Chauffage ; 

3- Détente et 4- Refroidissement (cas d'un cycle fermé). La compression et la détente peuvent 

être multi-étagées avec, éventuellement, des refroidissements/réchauffages intermédiaires. Le 

rendement de conversion d'énergie avoisine 50 %. Le système de conversion d'énergie des 

réacteurs haute température modulaires utilise des composants innovants : les turbines à 

hélium, les compresseurs, les récupérateurs, les échangeurs hélium/eau (Precooler et 

Intercooler) et les paliers magnétiques. Ces composants font actuellement l'objet d'intenses 

efforts de recherche et développement.  

 

 

Figure 12 : Combustible des réacteurs haute température modulaires 

 

Il existe, à l'heure actuelle, deux projets de réacteurs haute température modulaires. Le 

premier est le GTMHR (Gas Turbine Modular Helium Reactor) ; il est étudié en détail par un 

consortium international dont le leader est l'américain GENERAL ATOMICS. 
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Le second est le PBMR (Pebble Bed Modular Reactor) ; il est en phase de construction par 

PBMR Pty en Afrique du Sud. Le GTMHR et le PBMR font partie de ce qu'on est convenu 

d'appeler les réacteurs de petite et moyenne puissance (§1.2.6). Ils possèdent des 

caractéristiques avancées en matière de sûreté (coefficient de température négatif, présence de 

systèmes passifs pour l'évacuation de la puissance résiduelle, etc.) et une résistance à la 

prolifération. Les deux réacteurs sont refroidis de la même manière au moyen d'échangeurs 

Hélium/Eau (Precooler et Intercooler) et d'un système d'évacuation de la chaleur vers la 

source froide. La boucle de refroidissement assure en outre une fonction de sûreté dans la 

mesure où elle permet le confinement de la radioactivité en cas d'accident. La chaleur rejetée 

par ces échangeurs pourrait être utilisée dans une multitude d’applications, dont le 

dessalement de l’eau de mer. 

1.2.7. Intérêt des réacteurs de petite et moyenne puissance 

Le monde de la production et de la distribution électrique a beaucoup évolué depuis une 

dizaine d'années. Avec l'ouverture du marché d'électricité à la concurrence et celle du capital 

d'opérateurs antérieurement publics, le producteur d'électricité sera amené à adopter le même 

type de comportement que tout industriel confronté au choix d'investissement. Quelle que soit 

la technologie envisagée pour un niveau moyen de production, nucléaire, thermique à flamme, 

hydraulique ou autre, la décision d'investir passe par l'évaluation de la rentabilité économique, 

de la faisabilité technique et financière, et des risques associés au projet. Dans une telle 

évolution de contexte, les moyens de production de petite et moyenne puissance (300-700 

MWe) devront, du fait de leur taille et de leur faible durée de construction, s'imposer sur le 

marché d'électricité. Ils seront d'autant plus appréciés par les entrepreneurs qu'ils permettent : 

• une facilité d'insertion dans les réseaux de distribution, 

• une exploitation / maintenance simple et sûre, 

• une grande manœuvrabilité (notion développée ultérieurement),  

• un bon coefficient de disponibilité (notion développée ultérieurement), 

• une courte durée de construction / une longue durée de vie, 

• un faible coût d'investissement (ce qui très intéressant pour les pays en voie de 

développement). 
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1.3. Cogénération d’eau et d’énergie 

1.3.1. Systèmes intégrés de dessalement 

Toute production d'énergie électrique s'accompagne du rejet d'une importante quantité de 

chaleur (50 à 70 % de la puissance de la chaudière) vers une source froide. La cogénération 

consiste à utiliser cette chaleur pour alimenter en énergie une installation quelconque qui en 

consomme : serre, circuit de chauffage urbain, unités de dessalement ; etc. Un système intégré 

de dessalement est une installation issue du couplage d'une centrale électrogène ou calogène à 

un procédé de dessalement. Construire des installations de production simultanée d'eau et 

d'électricité n'est pas une idée récente. Déjà, dans les années 1960-1970, HAMMOND R. P. 

du centre nucléaire d'Oak-Ridge (Etats-Unis) étudiait la faisabilité d'implantation de 

complexes agro-industriels dans les déserts situés au bord de mer.  Les études d'Oak-Ridge 

ont ensuite évolué vers la notion "d' Energy Center", c'est-à-dire vers l'étude des industries 

utilisatrices d'électricité et/ou de vapeur, susceptibles d'être implantées à coté de réacteurs 

géants. Plusieurs sites ont été étudiés, mais aucune réalisation n'a vu le jour. Le premier 

réacteur nucléaire couplé à une usine de dessalement a été le réacteur rapide BN 350 de 

Chevtchenko au Kazakhstan, ex-URSS. Mis en service en 1972, le SID devrait produire 

1000.MWth, 150 MWe et 120 000 m3/jour d'eau douce mais n'a jamais fonctionné dans ces 

conditions. Actuellement, plusieurs réacteurs nucléaires japonais sont couplés à des procédés 

de type distillation. A ce jour, aucun problème de fonctionnement ni aucun accident n'ont été 

signalés. 

1.3.2. Evaluation économique des systèmes intégrés de dessalement 

L'osmose inverse requiert uniquement de l'énergie mécanique de pompage fournie sous forme 

électrique à raison de 4 à 5 kWh/m3. La distillation à multiples effets nécessite environ 2 

kWh/m3 pour le pompage, et surtout de la vapeur à moins de 120°C ; cette dernière 

correspond à une quantité d'énergie dépendant des caractéristiques de l'eau de mer, 

notamment sa température, et de la conception des installations ; elle est comprise entre 30 et 

120 kWh/m3. L'énergie de pompage des procédés membranaires et la vapeur basse pression 

nécessaire aux procédés à base de distillation peuvent être fournis par une centrale électrique 

voisine. 

Cette solution est avantageuse dans le sens où : 

• de grandes capacités de dessalement pourraient être installées, bénéficiant ainsi de 

l'effet de taille 
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• les deux installations pourraient partager des infrastructures communes, comme les 

systèmes d'adduction et de refoulement de l'eau de mer 

• les deux installations pourraient avoir employer du personnel commun, réduisant ainsi 

le coût opérationnel 

• la dispersion des effluents issus des installations de dessalement pourrait être 

améliorée par mélangeage des courants d'eau salée issus du système de dessalement 

(saumure) et du réacteur (eau de refroidissement) 

Les systèmes intégrés de dessalement présentent aussi des désavantages : 

• tout incident sur l'une de installations peut affecter la production de l'autre 

• le système ne pourrait pas fonctionner en mode suivi de charge 

1.3.3. Bases de comparaison des systèmes intégrés de dessalement 

La comparaison de deux installations destinées à la production exclusive d'eau est faite sur la 

base du coût du m3 d'eau ($/m3). Ce dernier est obtenu en divisant les coûts totaux 

(production, transport et distribution), par la quantité produite. Il en est de même pour les 

installations destinées à la production exclusive d'électricité ; le coût du kWh ($/kWh) 

détermine le procédé le plus économique. La comparaison de systèmes intégrés de 

dessalement, qui produisent simultanément eau et électricité est plus difficile. Dans les 

systèmes ayant les mêmes capacités de production d'eau et d'électricité, la comparaison est 

effectuée sur la base du coût du kWh équivalent obtenu en divisant les coûts totaux par la 

quantité nette d'électricité produite. Dans la pratique, les systèmes intégrés de dessalement 

n'ont pas les mêmes capacités. Ces systèmes sont alors comparés moyennant des méthodes 

d'allocution des coûts. Les méthodes d'allocution des coûts permettent d'affecter un coût à 

chacun des deux produits ; l'eau et l'électricité. Il en existe deux familles ; les méthodes dites 

de crédit (credit methods) et les méthodes dites proportionnelles (cost prorating methods). 

Méthodes de crédit 

Les méthodes de crédit attribuent une valeur du coût à l'un des deux produits ; le coût de 

l'autre est alors obtenu pas soustraction. Il existe plusieurs méthodes pour fixer la valeur 

attribuée (IAEA, 1997). La méthode du crédit d'énergie, la plus utilisée, est décrite ci-dessous. 

Une centrale électrique fournit moins d'électricité au réseau quand elle est couplée à un 

procédé de dessalement. Dans la méthode de crédit d'énergie, la perte de revenu dûe au 

couplage est crédité à l'eau. Le coût de l'eau dessalée, en $/m3, est alors donné par : 
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(1.3-1) 

Cteau : coûts totaux (production, transport et distribution) liés à la production d'eau, $ 

Celec : coût d'électricité, $/kWh 

Qeau : quantité d'eau produite, m3 

∆Qelec : baisse de la quantité d'électricité due au couplage, kWh 

La méthode de crédit d'énergie est à la base du logiciel DEEP (Desalination Economic 

Evaluation Program), développé par l'AIEA (IAEA, 2001) afin de servir de base aux 

évaluations économiques de différents systèmes de cogénération. 

Méthodes proportionnelles 

Les méthodes proportionnelles répartissent les coûts totaux de production entre les deux 

produits : 

(1.3-2) 

(1.3-3) 

Ct : coûts totaux liés à la production d'eau et d'électricité, $ 

Qelec : quantité d'électricité produite, kWh 

α : coefficient de pondération 

Il existe plusieurs façons de fixer les proportions (IAEA, 1997). La méthode éxergétique est la 

plus utilisées : les coefficients α des équations (1.3-2) et (1.3-3) sont évalués à partir d'une 

analyse éxergétique du système couplé. 
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1.3.4. Synthèse des études menées par l’AIEA 

La compétitivité relative du dessalement de l'eau de mer entre différents procédés et 

différentes sources énergétiques a fait l'objet d'une étude systématique par l'AIEA (AIEA, 

2000) effectuée dans un même cadre méthodologique et fondée sur une gamme assez large de 

paramètres géographiques, techniques et économiques. Il en résulte des tendances générales 

qui ne sauraient se substituer aux résultats de l'étude de faisabilité d'un projet particulier 

répondant à des conditions spécifiques de demande et de site. De cette étude complète et 

détaillée, on n'a retenu que les solutions qui semblent les mieux adaptées à l'énorme demande 

d'eau douce dans certaines régions du monde au cours des décennies à venir. Parmi les 

procédés de dessalement éprouvés, la distillation à multiples effets et l'osmose inverse sont les 

seuls examinés ici, le procédé MULTIFLASH apparaissant plus onéreux. Les capacités 

étudiées par l'AIEA vont de 60000 à 480 000 m3/jour. On n'a envisagé ici que la dernière 

valeur plus représentative des besoins futurs. Parmi les sources énergétiques étudiées, on n'a 

retenu que celles qui sont éprouvées et les plus répandues, de grande taille (900 MWe) et 

fonctionnant en cogénération : il s'agit des réacteurs à eau sous pression et des centrales à 

charbon pulvérisé. Dans l'étude on suppose que la centrale d'énergie et l'usine de dessalement, 

quel qu'en soit le type, sont intégrées sur un même site et mettent en commun certains 

systèmes et certaines installations. Trois zones géographiques sont considérées. La région 1 

comprend l'Europe du Sud, de la Grèce à l'Espagne ; la Région 2, l'Afrique du Nord, la Mer 

Rouge et l'Asie du Sud-Est ; la Région 3, le Golfe Arabique.  Les caractéristiques de ces 

zones figurent au tableau 1. 

Le coût unitaire de l'usine de dessalement est de 800 $/m3/jour pour l'osmose inverse et 900 

$/m3/jour pour la distillation à effets multiples. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques régionales 

Eau de mer Coût opérationnel 
Région 

Température °C Salinité ppm Encadrement $/an Main d’œuvre $/an 

1 20 38 000 160 000 80 000 

2 25 41 000 60 000 30 000 

3 30 45 000 60 000 30 000 
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Les résultats ont été établis pour deux scénarios économiques relatifs aux options 

énergétiques dont les données figurent au tableau 2 : 

• le scénario SN, favorable à l'option nucléaire : coût de construction bas, taux 

d'actualisation faible et prix du charbon élevé ; 

• le scénario SC, favorable à l'option charbon, défini par inversion des paramètres 

précédents. 

 

Tableau 2 : Hypothèses économiques relatives aux options énergétiques 

Taux d’actualisation (pourcent) Prix du charbon Coût de construction 

Région 1 Région 2 et 3 $/ton $/kWe Option énergétique 

SN SC SN SC SN SC SN SC 

Nucléaire 5 8 8 10 - - 1360 1840 

Charbon - - - - 30 20 1791 1323 

 

Une étude de sensibilité aux variations plausibles des paramètres clefs a été effectuée région 

par région dans l'étude précitée. Les coûts de production d'eau douce en $/m3 sont donnés de 

façon synthétique dans le tableau 3 en fonction du procédé de dessalement, de l'option 

énergétique, du scénario économique et de la région. 

 

Tableau 3 : Coûts de production d’eau douce ($/m3) pour une capacité de 480 000 m3/jour et une capacité 
énergétique équivalente à 900 MWe 

Procédé Distillation à multiples effets Osmose 

Energie Nucléaire Charbon Nucléaire Charbon 

Scénario SN SC SN SC SN SC SN SC 

Région  

1 0,64 0,77 0,73 0,75 0,48 0,61 0,55 0,60 

2 0,76 0,86 0,82 0,81 0,59 0,71 0,66 0,68 

3 0,75 0,85 0,80 0,79 0,64 0,77 0,72 0,74 

 

Les conclusions concernant le coût de production d'eau douce sont les suivantes : 
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• dans les conditions les plus représentatives des besoins futurs, il se situe entre 0,5 et 

0,85 $/m3 selon les régions, le type de procédé et le type de centrale et les conditions 

économiques ; 

• quelle que soit la région ou l'option énergétique, il est moins élevé pour l'osmose 

inverse que pour la distillation à effets multiples ; toutefois, la qualité de l'eau obtenue est 

meilleure dans le cas de la distillation et correspond aux normes européennes ; 

• il est moins élevé en Europe du sud que dans les autres régions parce que les taux 

d'actualisation y sont plus bas ; 

• dans le scénario favorable au nucléaire, l'option nucléaire apparaît particulièrement 

avantageuse quelque soit le procédé de dessalement (12 à 13% moins chère que le charbon en 

Europe du sud) ; 

• dans le scénario contraire, les coûts sont comparables pour les deux options 

énergétiques, avec un léger désavantage pour le nucléaire (1,5 à 2,5% plus chère que le 

charbon en Europe du sud). 

L'étude AIEA montre que le nucléaire reste compétitif pour des taux d'actualisation allant 

jusqu'à 11%, et, par ailleurs, que le coût de production de l'eau est systématiquement plus 

élevé pour les petits réacteurs uniquement calogènes que pour des réacteurs de grande taille 

fonctionnant en cogénération. 

1.4. Objectif de la thèse 

Le travail de thèse porte sur la modélisation, la simulation et l'optimisation du couplage entre 

les réacteurs nucléaires de type réacteur à eau sous pression et réacteur haute température 

modulaire aux procédés de dessalement de type distillation à effets multiples et osmose 

inverse.  

Ce travail n’est pas ciblé sur chacun des procédés étudiés et optimisés par ailleurs. La 

démarche concerne leur couplage. Elle est conçue pour s’adapter aux améliorations 

successives de chacun des procédés considéré isolement. 

Les concepts de réacteurs considérés dans cette étude sont PWR (Pressurized Water Reactor) 

et HTR (High Temperature Reactor) illustrés par : 

• PWR 900 MWe du site français de Cruas-Meysse (EDF, 2000). 
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• GTMHR 600 MWe (Gas Turbine Modular Helium Reactor) tel que décrit par son 

promoteur General Atomics (Labar, 2002) 

Les procédés de dessalement retenus sont MED (Multi Effect Distillation) et SWRO (Sea 

Water Reverse Osmosis)  illustrés par : 

• MED 600 m3/j du site Egyptien d’Al Arish (NPPA, 2000). 

• SWRO 7250 m3/j du site américain de Californie (Cerci, 2002). 

Les conditions de l’évaluation économique retenues seront celles du site de La Skhira en 

Tunisie (TUNDESAL, 2004) où les besoins simultanés d’eau douce et d’électricité ont déjà 

été chiffrés de façon précise (Dardour, 2002). 

Les configurations utilisant la chaleur perdue à la source froide n'ont pas fait l'objet d'études 

poussées jusqu’à présent, faute d'outils adaptés. De même, les coûts calculés par le code 

AIEA d’évaluation économique, DEEP, sont très sensibles aux caractéristiques de 

fonctionnement du SID (Nisan, 2003). C’est pourquoi, dans une première étape, nous allons 

développer des modèles des systèmes de conversion d'énergie et des procédés de dessalement 

membranaires et à base de distillation, en se basant sur le premier et le deuxième principes de 

la thermodynamique. Nous utiliserons ces modèles pour déterminer le point de 

fonctionnement optimal des systèmes couplés et effectuer une analyse éxergétique. 

Cette analyse thermodynamique sera complétée par une évaluation économique des systèmes 

intégrés de dessalement ainsi obtenus. La méthode d'allocution des coûts basée sur l'analyse 

éxergétique sera appliquée. Une première vérification de sûreté sera enfin effectuée. 
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2. Modélisation des systèmes intégrés de dessalement 

Dans ce chapitre, nous nous proposons de développer des modèles des systèmes de 

conversion d'énergie et des procédés de dessalement membranaires et à base de distillation, en 

se basant, entre autres, sur le premier et le deuxième principes de la thermodynamique. Nous 

utiliserons ces modèles pour déterminer le point de fonctionnement optimal des systèmes 

couplés, effectuer une analyse éxergétique et évaluer les coûts de production d’eau et 

d’électricité. 

2.1. Modèles physiques 

2.1.1. Généralités 

La conception de schémas de couplage optimisés est un processus comprenant trois étapes : 

1) la modélisation : il convient, en effet d'établir les différentes équations permettant de 

traduire le fonctionnement du procédé dans sa globalité, 

2) l'analyse des équations obtenues et la détermination de la variance ; c'est-à-dire le nombre 

degrés de liberté du système dans sa globalité, 

3) la définition d'un critère d'optimisation, la résolution et l'analyse des résultats obtenus. 

La modélisation 

La modélisation est une démarche qui permet, à partir de faits expérimentaux, de construire 

un outil mathématique reliant les sorties d'un système à ses entrées. On entend par système 

une structure physique prise de manière isolée ; un réseau hydraulique, un réacteur chimique, 

une centrale électrique… représentent autant d'exemples. Pour chaque système, les entrées 

sont les paramètres qui agissent sur son comportement. Elles peuvent être contrôlées ou non. 

Les sorties sont les paramètres résultant des valeurs données aux entrées. Un procédé est 

souvent constitué d'un ensemble de sous-systèmes élémentaires interconnectés entre eux selon 

un schéma donné. Modéliser le procédé revient à décrire la manière dont ses composants sont 

reliés entre eux et les lois qui traduisent leur fonctionnement.  

Analyse de la variance 

Pour nous, analyser la variance consiste à évaluer le nombre minimal de paramètres 

(pressions, températures, quantités de chaleur échangées, etc.) permettant la détermination 

complète des paramètres du système. La variance d'un procédé se déduit de celles de ses 
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constituants. Elle est obtenue à partir de la somme des variances élémentaires en retranchant 

le nombre d'équations introduites par les connections entre composants. 

Résolution - Optimisation 

La détermination de toutes les caractéristiques du procédé peut être effectuée une fois la 

variance du système analysée et ses degrés de liberté fixés. En régime permanent, ces 

caractéristiques sont obtenues par la résolution d'un système d'équations algébriques. Ces 

mêmes équations permettront, dans une étape ultérieure, d'optimiser le fonctionnement du 

procédé. La résolution d'un problème d'optimisation suppose en préalable, la connaissance 

formelle d'une fonction objectif, appelée parfois une fonction coût. 

Les arguments de cette fonction sont des variables décrivant le fonctionnement du procédé. 

Dans les cas courants, ces variables ne sont pas indépendantes et les liaisons qui existent entre 

celles-ci peuvent se traduire par des contraintes d'égalité ou d'inégalité. 

Il existe plusieurs techniques d'optimisation. On peut citer : 

• calcul des variations, multiplicateurs de Lagrange et méthodes dérivées 

• méthodes de recherche (énumération, exploration au hasard, méthode de Fubonacci, 

méthode du simplex, etc.) 

• programmations linéaire, géométrique, dynamique 

2.1.2. Modèles dynamiques 

Les modèles des principaux composants du système à simuler (chambres de détentes, étages 

de distillation, condenseurs, etc.) sont construits autour de trois types de volumes de contrôle 

pour lesquels les principes de conservation de masse et d’énergie sont appliqués. 

Volume de contrôle saumure saturée 

Le volume de contrôle est illustré par la figure 13. Il est constitué d’eau de mer en équilibre 

avec sa vapeur. Les deux phases sont supposées être parfaitement mélangées. Le volume total 

est considéré comme constant. La présence d’incondensables n’est pas prise en compte. 
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Figure 13 : Volume de contrôle saumure saturée 

 

Les équations de conservation appliquées au volume de contrôle sont données ci-dessous. 

Conservation du volume total 

 

(2.1-1) 

Conservation de la masse totale 

 

(2.1-2) 

Conservation de la masse du sel 

 

(2.1-3) 

Conservation de l’énergie 

 

(2.1-4) 

Les indices  et  se réfèrent aux phases vapeur et liquide.  
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désigne le volume,  la masse volumique,  la fraction massique du sel et  l’enthalpie 

massique.  désigne la différence entre les débits totaux entrant et sortant,  la 

différence entre les débits de sel entrant et sortant et  la différence entre les débits 

enthalpiques entrant et sortant.  

 désigne la somme algébrique des chaleurs échangées avec le milieu extérieur. 

La différenciation des équations (2.1-1) à (2.1-4) permet d’obtenir un système d’équations 

décrivant l’évolution au cours du temps du volume de la saumure ;  ; de la fraction massique 

du sel ;  ; et de la température de la phase vapeur ; . En effet : 

 

(2.1-5) 

 

(2.1-6) 

 

(2.1-7) 

 

(2.1-8) 

 

(2.1-9) 

La température de la saumure ;  ; est liée à celle de la vapeur par la relation : 

 

(2.1-10) 

 désignant l’écart ébullioscopie. Nous en déduisant que : 

 

(2.1-11) 

Le système d’équation décrivant la dynamique du volume de contrôle saumure saturée est 

donc le suivant : 
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(2.1-12) 

 

(2.1-13) 

 

(2.1-14) 

Les paramètres de l’équation (2.1-12) sont donnés par les égalités suivantes : 

 

(2.1-15) 

 

(2.1-16) 

 

(2.1-17) 

 

(2.1-18) 

Les paramètres de l’équation (2.1-13) sont donnés par les égalités suivantes : 

 

(2.1-19) 

 

(2.1-20) 

 

(2.1-21) 

 

(2.1-22) 
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Les paramètres de l’équation (2.1-14) sont donnés par les égalités suivantes : 

 

(2.1-23) 

 

(2.1-24) 

 

(2.1-25) 

 

(2.1-26) 

Volume de contrôle saumure sous-saturée 

Le volume de contrôle est illustré par la figure 14. Il est constitué d’eau de mer sous-saturée et 

parfaitement mélangée. Le volume total est considéré comme constant. 

 

 

Figure 14 : Volume de contrôle saumure sous-saturée 

 

Les équations de conservation appliquées au volume de contrôle sont données ci-dessous. 

Conservation de la masse totale 

 

(2.1-27) 
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Conservation de la masse du sel 

 

(2.1-28) 

Conservation de l’énergie 

 

(2.1-29) 

La différenciation des équations (2.1-27) à (2.1-29) permet d’obtenir un système d’équations 

décrivant l’évolution au cours du temps de la fraction massique du sel ;  ; et de la 

température ; . En effet : 

 

(2.1-30) 

La dépendance de l’enthalpie de l’eau de mer ;  ; de la pression ;  ; est assez faible pour 

être négligée. 

Le système d’équation décrivant la dynamique du volume de contrôle saumure sous-saturée 

est donc le suivant : 

 

(2.1-31) 

 

(2.1-32) 

Les paramètres de l’équation (2.1-31) sont donnés par les égalités suivantes : 

 

(2.1-33) 

 

(2.1-34) 



 39

 

(2.1-35) 

Les paramètres de l’équation (2.1-32) sont donnés par les égalités suivantes : 

 

(2.1-36) 

 

(2.1-37) 

 

(2.1-38) 

Volume de contrôle tubes et structures 

Le volume de contrôle est illustré par la figure 15. Il est constitué d’une masse 

métallique ;  ; de conductivité infinie et de capacité thermique constante ;  ; 

indépendante de la température. 

 

 

Figure 15 : Volume de contrôle tubes et structures 

 

La température de la structure ;  ; est évaluée moyennant un bilan énergétique. 

Conservation d’énergie 
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(2.1-39) 

L’équation décrivant la dynamique du volume de contrôle tubes et structures est donc la 

suivante : 

 

(2.1-40) 

avec : 

 

(2.1-41) 

 

(2.1-42) 

2.2. Modèles économiques 

Le principal caractère d’évaluation de la compétitivité entre plusieurs types d’équipements est 

le coût de production moyenné sur une durée de fonctionnement de référence. C’est l’analyse 

économique des projets qui permet de l’obtenir. Celle-ci évalue les dépenses que supportera le 

projet sur toute sa durée de vie depuis le début de la construction des installations jusqu’à la 

remise en état du site en passant par tous les frais d’exploitation et de combustible pendant sa 

durée de fonctionnement. Elle évalue les recettes venant de la production pour cette même 

durée. Elle met donc en regard des flux financiers  répartis sur de longues durées, qui, de ce 

fait, ne sont pas directement comparables. Cette difficulté se résout grâce à des méthodes 

économiques dont la plus répondue est l’actualisation. 

2.2.1. Méthode de l’actualisation 

2.2.1.1. Principe de l’actualisation 

Le concept d’actualisation traduit une préférence pour une consommation immédiate plutôt 

que pour une consommation différée, qui tout en s’annonçant supérieure, n’en présente pas 

moins quelques risques. 
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La fonction d’actualisation f, par définition, rend équivalent la valeur monétaire (1+a) 

considérée à l’année 1 et la valeur de l’unité monétaire 1 à l’année 0. Le paramètre a fait 

office de taux annuel, applicable en monnaie réelle, appelé taux d’actualisation. Autrement 

dit, la valeur 1 qui sera comptabilisée dans n années est rendue actuelle à la date d’aujourd’hui 

(année 0) par son équivalence à la valeur (1+a)-n d’aujourd’hui : 

(2.2-1) 

La fonction d’actualisation s’exprime aussi de façon continue en fonction du temps t par : 

(2.2-2) 

La date de référence de l’actualisation est l’année 0, ou encore le temps t0=0 avec f(t0)=1. 

Il est impératif que dans l’évaluation d’un projet les flux monétaires soient tous rapportés à la 

même date de référence t0. Toutefois, il peut être utile de regrouper les valeurs actuelles d’un 

objet particulier en les actualisant d’abord à une date intermédiaire t1. C’est le cas par 

exemple des dépenses afférentes à une recharge de combustible nucléaire qu’il est commode 

d’actualiser à sa date de chargement dans le cœur du réacteur. On obtient ainsi une somme 

partiellement actualisée ; on procède ensuite à son actualisation complète par l’application du 

facteur . 

2.2.1.2. Bilan actualisé 

Le bilan actualisé est effectué pour évaluer l’acceptabilité économique d’un projet donné. 

D’abord on adopte une durée de vie économique pendant laquelle l’outil de production est 

supposé fonctionner normalement sans risque technique ou financier majeur. Sa détermination 

peut être un reflet de la perception du risque financier encouru par la réalisation du projet. 

Sur l’ensemble de la durée de vie économique, les recettes Rt sont évaluées à chaque date t en 

fonction de la production à cette date. 

Ensuite, on procède à l’identification et à l’évaluation de toutes les dépenses Dt imputables à 

l’outil de production en question et qui surviennent à la date t. Ces dépenses s’échelonnent sur 

la durée du projet ; plus longue que la durée de vie économique. 
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La chronologie essentielle d’un projet se résume ainsi à l’aide des notations suivantes 

concernant les dates : 

tc début de la construction ; 

ts début de la production ; 

tf fin de vie économique ; 

td fin du démantèlement. 

La durée de vie économique est tf -ts. La durée du projet est td-tc. 

La date de référence t0 pour le calcul actualisé peut être choisie par commodité t0=ts, mais rien 

n’empêche de la choisir autrement. 

A l’aide du taux d’actualisation a, on calcule la valeur actuelle R des recettes : 

(2.2-3) 

ou 

(2.2-4) 

Et celle D des dépenses : 

 

(2.2-5) 

ou 

(2.2-6) 
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Lorsque les recettes ou les dépenses sont représentées par des fonctions continues, le 

traitement s’effectue mathématiquement par la formule (2.2-2). Dans le cas où elles sont des 

valeurs discrètes par rapport au temps (cas des dépenses du cycle du combustible nucléaire), 

la formule (2.2-1) s’applique, et, dans ce cas, pour une précision accrue du calcul actualisé, il 

est recommandé d’évaluer les dates en mois, ou même en semaines. 

Le bilan actualisé est calculé par la différence : B=R-D. S’il est positif, le projet est 

économiquement acceptable. Le projet ayant la plus grande valeur de B est le meilleur. 

Toutefois ce classement n’est pas absolu. Il peut être remis en cause lorsque l’on change de 

valeur du taux d’actualisation (Baumier, 1986). 

Le taux de rentabilité interne i d’un projet est un indicateur qui caractérise l’efficacité 

économique des investissements envisagés. C’est la valeur du taux qui, substitué au taux 

d’actualisation a dans l’équation donnant le bilan actualisé, équilibre exactement les valeurs 

actuelles des recettes et des dépenses, c'est-à-dire d’obtenir B=0. 

Ce taux est une caractéristique économique intrinsèque d’un projet. Il permet de comparer des 

projets d’investissement dans des secteurs d’activité différents, et éventuellement de choisir 

un ordre de priorité en fonction de leur rentabilité. 

2.2.2. Calculs d’actualisation 

2.2.2.1. Valeurs de la fonction d’actualisation 

Les variations de la fonction d’actualisation par rapport au temps, l’année étant prise ici 

comme unité, illustre la mesure dans laquelle les flux monétaires sont distordus, par 

amplification pour les dates antérieures à la date de référence (ici n=0) (dépenses de 

construction) et par réduction dans le cas contraire (dépenses intervenant pendant 

l’exploitation, et, après, celles de déconstruction et de gestion des déchets). 

Cette présentation élémentaire (figure 16) met en relief l’effet contrasté de la valeur du taux 

d’actualisation a sur ces distorsions, et montre ainsi l’enjeu économique des discussions sur le 

choix de la valeur de ce taux. 
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Figure 16 : Variation de la fonction d’actualisation 

 

La fonction est étudiée pour des durées allant de -10 ans avant la date de référence à 40 ans 

après celle-ci, de façon à courir en général la période allant de la construction à la 

déconstruction d’un système donné. 

2.2.2.2. Valeur actuelle d’une distribution uniforme 

Il s’agit d’obtenir la valeur actuelle d’une dépense (ou d’une recette) E uniformément répartie 

entre deux dates t1 et t2, ou, ce qui revient au même, d’une distribution P constante entre ces 

deux dates, telle que : 

(2.2-7) 

La valeur actuelle relative à la dépense (ou à la recette) élémentaire intervenant pendant 

l’intervalle de temps dt est P (1+a)-t dt et la valeur actuelle Ea de E sur la période T=t2-t1 : 

(2.2-8) 
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(2.2-9) 

Une approximation très utile de Ea s’obtient en considérant que toute la dépense (ou la 

recette) est centrée à la date médiane tm de la période : 

(2.2-10) 

(2.2-11) 

Le degrés d’approximation de la relation (2.2-11) dépend de la longueur T de la période et de 

la valeur du taux d’actualisation a. 

2.2.2.3. Valeur actuelle d’un flux constant sur la durée de vie 

On envisage un flux monétaire Q constant dans le temps, qui représente le montant affecté 

chaque année à un équipement de production. Deux méthodes sont possibles pour calculer sa 

somme actualisée sur toute la durée de vie économique, de l’année 1 à l’année n. Le début de 

l’année 1 est pris comme date de référence. 

Ou bien, on peut considérer Q comme une distribution annuelle à laquelle s’applique la 

relation (2.2-9) où le temps doit être exprimé en années. L’expression rigoureuse de la somme 

actualisée du flux annuel Q est : 

(2.2-12) 

On peut aussi estimer que le montant Q est centré au milieu de chaque année k, et sa valeur 

actuelle, rapportée au début de cette année-là, vaut donc Q(1+a)-0,5, selon l’approximation de 

la relation (2.2-11) tout à fait justifiée dans ce cas. On procède ensuite à une deuxième 

actualisation, où toutes les valeurs précédentes sont rapportées à la même date de référence (le 

début de l’année 1) car la fonction d’actualisation permet – on l’a vu – l’utilisation d’une date 
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intermédiaire. On additionne ces valeurs pour obtenir la somme actualisée de tout le flux 

monétaire sur la durée de vie économique : 

(2.2-13) 

(2.2-14) 

Si l’on pose u=(1+a)-1 on obtient : 

(2.2-15) 

Les deux équations conduisent une valeur , dont les deux expressions sont numériquement 

équivalentes (à mieux que le millième, ce qui est une évidence mathématique résultant du 

développement limité de la formule) : 

(2.2-16) 

On commet encore un abus de langage en appelant  durée de vie actualisée. 

La figure 17 représente les durées de vie actualisées en fonction du taux, et donne une autre 

illustration des réductions imposées aux flux monétaires du futur, d’autant plus grandes que la 

valeur du taux est élevée. 
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Figure 17 : Durées de vie actualisées 

 

2.2.2.4. Valeur actuelle d’une distribution à dérive constante sur une période donnée 

La dérive de la distribution correspondant au taux annuel d, la distribution P(t) s’écrit : 

(2.2-17) 

 

Le flux monétaire correspondant a pour valeur actuelle entre les dates t1 et t2 : 

(2.2-18) 

ou encore : 
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(2.2-19) 

avec : 

(2.2-18) 

2.2.2.5. Valeur des annuités constantes 

On détermine l’annuité constante A, payable en fin d’année, qui inclut le remboursement du 

capital et le versement des intérêts dans le contexte du calcul économique basé sur le taux 

d’actualisation a, et qui ne modifie pas la composante I de l’investissement dans le bilan 

actualisé du projet. Cette dernière condition s’écrit, la durée de vie étant n années : 

(2.2-20) 

d’où : 

(2.2-21) 

Si on admet, en revanche, que l’annuité est payée de façon continue au long de l’année, on 

obtient en appliquant la relation 2.2-16 : 

(2.2-22) 

2.2.3. Coût moyen actualisé 

Un producteur d’eau ou d’électricité peut, à partir de sa perception de l’évolution du marché 

d’électricité, avoir une politique commerciale exigeant un prix de vente évolutif du m3 d’eau 
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ou du kWh, et en conséquence une fonction de prix à la production, p(t), en termes réels. Il en 

est de même pour un producteur d’eau. 

L’étude d’un projet de production détermine une quantité E, qui est susceptible de varier en 

fonction du temps. 

La recette au temps t est donc  et sa valeur actualisée : 

(2.2-24) 

Après avoir effectué le calcul des dépenses actualisées D, on obtient le bilan actualisé B=R-D, 

qui permet de classer différents projets selon leur mérite économique. 

En général, on préfère utiliser une méthode plus normative dans la mesure où elle présente 

moins d’arbitraire ou d’aléatoire que l’évaluation de la fonction de prix p(t). Le principe en 

est simple : on impose que le taux de rentabilité interne du projet soit égal au taux 

d’actualisation. Cette condition est logique dans la conception française de l’actualisation au 

niveau de l’économie mondiale ; elle l’est de même dans le cas d’une compagnie d’eau ou 

d’électricité qui se réfère à son propre taux de rentabilité interne pour définir le taux 

d’actualisation de ces calculs économiques. 

La condition a=i implique que le bilan actualisé est nul. A la notion de prix se substitue la 

notion de coût moyen qui équilibre dépenses et recettes actualisées du projet. Ce coût 

rentabilise les fonds investis à la valeur du taux d’actualisation. 

Le coût moyen se définit ainsi sur la durée de vie économique du projet : 

(2.2-25) 

Il est ainsi le paramètre pertinent pour comparer les performances économiques des divers 

projets de production d’électricité. 

Il est évident que la valeur de  est indépendante de la date de référence de l’actualisation. 
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2.3. EXCELEES 

Un outil logiciel EXCELEES de modélisation thermo-économique des systèmes couplés, basé 

sur le solveur d'équations algébriques EES, a été développé. 

EXCELEES permet de calculer et d’optimiser des schémas de couplage et d’évaluer les coûts 

de production d’eau et d’électricité. 

2.3.1. Le solveur d’équation algébrique EES : Présentation 

EES est l'abréviation de Engineering Equation Solver. Développé par la société FCHART 

SOFTWARE, EES permet de résoudre des systèmes d'équations algébriques, d'optimiser les 

paramètres de modélisation d'un système, de calculer des régressions linéaires et non linéaires 

et de générer des courbes. Il existe deux différences majeures entre EES et un solveur " 

classique " d'équations :  

1- EES identifie automatiquement les équations et les groupes en blocs. Cette caractéristique 

permet à l'utilisateur une grande liberté dans la définition du système d'équations à résoudre, 

2- de nombreuses fonctions mathématiques et thermodynamiques utilisées couramment dans 

le milieu de l'ingénierie sont incorporées dans le logiciel. Le tableau 4 comprend la liste des 

corps purs pour lesquelles les propriétés thermodynamiques et de transport sont accessibles. 

Pour résoudre les systèmes d’équations algébriques, EES utilise une variante de la méthode de 

Newton (Al-Khafaji, 1986, Gerald, 1984, Ferziger, 1981, Acton, 1970). La technique des 

matrices éparses (Duff, 1986, Pissanetsky, 1984, Alvarado, 1989) est employée afin de 

minimiser l'utilisation des ressources en mémoire.  L'efficacité de la résolution est améliorée 

par changement du pas de calcul et implémentation de l'algorithme de segmentation de Tarjan 

(Tarjan, 1983). 

 

Tableau 4 : Bibliothèques de fluides implémentées dans EES 

Gaz parfaits Fluides réels* 

Air H2O Air_ha* Isopentane* Water R11 R404A 

AirH2O N2 Ammonia* Methane* Xenon* R12 R407C 

CH4 NO Argon* Methanol*  R13 R410A 

C2H2 NO2 Carbondioxide* Oxygen*  R14 R500 

                                                 
* Equation d’Etat de haute précision 
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C2H4 O2 Carbonmonoxide* n-Butane*  R22* R502 

C2H6 SO2 Cyclohexane* n-Hexane*  R23* R507A 

C2H5OH  Deuterium* n-Pentane*  R32* R508B 

C3H8  Ethane* Neon*  R114 R600* 

C4H10  Ethanol* Nitrogen*  R123* R600a 

C6H14  Ethylene* Propane*  R125* R717* 

C8H18  Helium* Propylene*  R134a* R718* 

CO  Hydrogen* Steam*  R141b* R744* 

CO2  Ice* Steam_IAPWS*  R152a* RC318* 

H2  Isobutane* Steam_NBS*  R290*  

 

EES peut trouver le minimum ou le maximum d'une variable pour tous les systèmes ayant 

entre 1 et 10 degrés de liberté. Pour cela il utilise la méthode de Brent connue aussi sous le 

nom de Golden Section Search Method (Reklaitis, 1983, Press, 1989). 

Les caractéristiques avancées de EES incluent la possibilité de créer et d'appeler ses propres 

sous-programmes. EES peut ainsi accéder indifféremment à des procédures et fonctions écrits 

dans son propre langage ou compilé sous PASCAL, C, C++ et FORTRAN. 

2.3.2. L’outil EXCELEES 

EXCELEES est construit autour des logiciels Microsoft Excel et EES, d'où son nom. L'outil 

de modélisation thermodynamique des systèmes couplés a été développé dans le cadre de ce 

travail. La technique de modélisation retenue est de type « génie chimique » : un procédé est 

représenté par un nombre d'équations algébriques traduisant les principes généraux de 

conservation de masse, d'énergie et de quantité de mouvement. EXCELEES permet, à partir 

d'un schéma de couplage (un graphique), d'évaluer le nombre des degrés de liberté du 

système, de guider l'utilisateur dans le choix des variables à fixer et de générer 

automatiquement le formalisme mathématique décrivant le procédé.  

Pour effectuer les calculs, EXCELEES se connecte dynamiquement au solveur externe EES. 

Il accède de ce fait à un large panel de méthodes numériques. Le module de postprocessing 

d'EXCELEES permet de récupérer les résultats issus de la simulation de les traiter et les 

représenter. 

Gestion des composants 
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Les composants sont organisés en bibliothèques. La version actuelle du logiciel en possède 

trois : système de conversion d'énergie, distillation et osmose inverse. A chaque composant 

est associé un symbole graphique, une procédure EES (listing, module ou subprogram) ou une 

procédure compilée, et une table dans la base de données composants. Cette dernière contient 

les caractéristiques de composants existants ; le compresseur haute pression du GTMHR par 

exemple.   

Module de flowsheeting 

Le terme flowsheeting dénote la définition de la constitution et de l'architecture du procédé. 

Cette définition est effectuée de manière graphique, sous Excel. 

2.4. SIMED 

Un outil de modélisation des procédés thermiques de dessalement en régime dynamique a été 

développé dans le cadre d’un accord avec l’Agence Internationale à l’Energie Atomique 

(Dardour, 2005). Cet outil sera appliqué à l’étude de la dynamique de l’installation d’Al Arish 

en Egypte. Il pourrait être adapté ultérieurement pour étudier la dynamique de dispersion 

d’éléments radioactifs. 

Les modèles décrit dans le paragraphe 2.1.2 ont été codés1 sous forme de procédures 

(plusieurs sorties sont calculées en fonction de plusieurs entrées) en langage C dans une 

librairie compilée (Dynamic Link Library ou DLL) compatible avec le système d’exploitation 

Windows. 

L’utilisation de librairies compilées permet de construire des applications modulaires 

(typiquement des simulateurs de procédés) autour des modèles élémentaires décrits dans le 

paragraphe 2.1.2 : 

- on peut modifier les modèles à l’intérieur des DLL sans avoir à re-compiler/re-linker les 

applications en question, 

- plusieurs applications peuvent utiliser la même DLL optimisant ainsi l’utilisation de la 

mémoire système. 

 

                                                 
1 Le langage de programmation utilisé est Microsoft Visual C++ 6 
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3. Etude de l’adaptation du GTMHR en vue de son couplage 
à un procédé de dessalement 

Nous nous proposons, dans cette section, d'étudier l'adaptation des réacteurs nucléaires de 

type GTMHR (réacteur haute température modulaire) en vue de son couplage aux procédés de 

dessalement. 

L'étude est basée sur une modélisation thermodynamique des systèmes de conversion 

d'énergie du réacteur (Dardour, 2005). 

Dans un premier temps, les modèles seront utilisés pour reproduire le point de fonctionnement 

du réacteur, tel qu'annoncé par ses constructeurs. 

Le point de fonctionnement sera ensuite réévalué dans les conditions du site de La Skhira 

(température de la source froide égale à 21°C). 

Les modèles serviront enfin à optimiser les conditions de refroidissement du réacteur afin de 

minimiser l'effet minorant du couplage sur les performances du système de conversion 

d'énergie. 

3.1. Modèle EES 

Un Modèle EES du système de conversion d'énergie du GTMHR a été élaboré à partir des 

composants élémentaires définis dans le chapitre précédent. 

Les caractéristiques de l'environnement retenues pour l'analyse éxergétique sont T0 = 21,0 °C, 

P0 = 1,0 bar, H0 = 12,5 kJ/kg et S0 = 0,0 J/kgK (Listing EES 1). 
 

"! Caractéristiques de l’environnement" 
T_0 = 21 
P_0 = 1,013 
H_0 = 12,552 
S_0 = 0,04473 
 

Listing EES 1 : GTMHR / Caractéristiques de l’environnement 

Le débit de recirculation de l'hélium a été fixé à 320,0 kg/s (Listing EES 2). 
 

"! débit de recirculation de l’hélium" 
M_dot_SCE = 320 
 

Listing EES 2 : GTMHR / Débit de recirculation de l’hélium 

Les caractéristiques retenues pour l'eau de refroidissement des échangeurs intermédiaires 

(Listing EES 3) sont T = 20,0 °C et P = 7,5 bar. Le débit d'eau s'élève à 1981,0 kg/s. Une 

fraction de ce débit (  = 49,7 %) alimente l'Intercooler. Le reste va au Precooler. 
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"! Refroidissement du système de conversion d'énergie" 
T_coo_SCE = 20 
P_coo_SCE = 7,5 
M_dot_coo = M_dot_coo_PRE + M_dot_coo_INT 
Alpha = M_dot_coo_INT / M_dot_coo 
Alpha = 0,497223624 
M_dot_coo = 1981 
 

Listing EES 3 : GTMHR / Conditions de refroidissement 

La Turbine (Listing EES 4) est caractérisée par un écart isentropique de 92,3 % et un 

rendement mécanique de 85,0 %. La température d'entrée de l'hélium est supposée égale à 

celle de la sortie Cœur. La pression d'entrée est calculée moyennant une perte de charge Cœur 

- Turbine de 0,2 bar. La pression de sortie est fixée à 26,5 bar. 
 

"! Données" 
"Fluide" 
fluid_TUR$ = 'helium' 
"Caractéristiques" 
Eff_i_TUR = 0,923659957 
Eff_m_TUR = 0,85 
"Débit" 
M_dot_TUR = M_dot_SCE 
"Pressions" 
P_in_TUR = P_out_COR - 0,25 
P_out_TUR = 26,5 
"Tempérture d'entrée" 
T_in_TUR = T_out_COR 
"! Calcul de T_out ; W_dot ; Ex_dot ; S_dot ; I_dot" 
CALL CPT ( fluid_TUR$ ; Eff_i_TUR ; Eff_m_TUR ; M_dot_TUR ; T_in_TUR ; P_in_TUR ; T_out_TUR ; 
P_out_TUR ; W_dot_TUR ; T_0 ; P_0 ; H_0 ; S_0 ; Ex_dot_TUR ; S_dot_TUR ; I_dot_TUR ) 
 

Listing EES 4 : GTMHR / Turbine 

Le coefficient d'échange global du Récupérateur (Listing EES 5) est fixé à 27797,0 kW/°C. 

La température d'entrée coté chaud est supposée égale à celle de la sortie Turbine. La 

température d'entrée coté froid est supposée égale à celle de la sortie Compresseur Haute 

Pression. 
 

"! Données" 
"Fluides" 
hotfluid_REC$ = 'helium' 
coldfluid_REC$ = 'helium' 
"Caractéristiques" 
U_REC = 27797,794909534  
"Débits" 
M_dot_hot_REC = M_dot_SCE 
M_dot_cold_REC = M_dot_SCE 
"Pressions" 
P_in_hot_REC = P_out_TUR - 0,25 
P_out_hot_REC = P_in_hot_REC - 0,25 
P_in_cold_REC = P_out_CHP - 0,25 
P_out_cold_REC = P_in_cold_REC - 0,25 
"Tempértures d'entrée" 
T_in_hot_REC = T_out_TUR 
T_in_cold_REC = T_out_CHP 
"! Calcul de T_out_hot ; T_out_cold ; Q_dot ; Ex_dot ; S_dot ; I_dot" 
CALL ECH ( hotfluid_REC$ ; M_dot_hot_REC ; T_in_hot_REC ; P_in_hot_REC ; T_out_hot_REC ; 
P_out_hot_REC ; coldfluid_REC$ ; M_dot_cold_REC ; T_in_cold_REC ; P_in_cold_REC ; T_out_cold_REC ; 
P_out_cold_REC ; U_REC ; Q_dot_REC ; T_0 ; P_0 ; H_0 ; S_0 ; Ex_dot_REC ; S_dot_REC ; I_dot_REC ) 
 

Listing EES 5 : GTMHR / Récupérateur 

Les pressions d'entrée sont calculées moyennant une perte de charge de 0,2 bar dans les 

sections Turbine - Récupérateur (entrée chaude) et Compresseur Haute Pression - 



 55

Récupérateur (entrée froide). Les pressions de sortie sont évaluées à partir de celles d'entrée 

moyennant une perte de charge de 0,2 bar. 

Le coefficient d'échange global du Precooler (Listing EES 6) est fixé à 6755,0 kW/°C. La 

température d'entrée de l'hélium est supposée égale à celle de la sortie chaude du 

Récupérateur. La pression d'entrée est calculée moyennant une perte de charge de 0,2 bar dans 

la section Récupérateur (sortie chaude) - Precooler. La pression de sortie est évaluée à partir 

de celle d'entrée moyennant une perte de charge de 0,2 bar. 
 

 

"! Données" 
"Fluides" 
hotfluid_PRE$ = 'helium' 
coldfluid_PRE$ = 'Steam_IAPWS' 
"Caractéristiques" 
U_PRE = 6755,276792205  
"Débits" 
M_dot_hot_PRE = M_dot_SCE 
M_dot_cold_PRE = M_dot_coo_PRE 
"Pressions" 
P_in_hot_PRE = P_out_hot_REC - 0,25 
P_out_hot_PRE = P_in_hot_PRE - 0,25 
P_in_cold_PRE = P_coo_SCE  
P_out_cold_PRE = P_coo_SCE - 2,5 
"Tempértures d'entrée" 
T_in_hot_PRE = T_out_hot_REC 
T_in_cold_PRE = T_coo_SCE 
"! Calcul de T_out_hot ; T_out_cold ; Q_dot ; Ex_dot ; S_dot ; I_dot" 
CALL ECH ( hotfluid_PRE$ ; M_dot_hot_PRE ; T_in_hot_PRE ; P_in_hot_PRE ; T_out_hot_PRE ; 
P_out_hot_PRE ; coldfluid_PRE$ ; M_dot_cold_PRE ; T_in_cold_PRE ; P_in_cold_PRE ; T_out_cold_PRE ; 
P_out_cold_PRE ; U_PRE ; Q_dot_PRE ; T_0 ; P_0 ; H_0 ; S_0 ; Ex_dot_PRE ; S_dot_PRE ; I_dot_PRE ) 
 

Listing EES 6 : GTMHR / Precooler 

Le Compresseur Basse Pression (Listing EES 7) est caractérisé par un écart isentropique de 

112,0 % et un rendement mécanique de 85,0 %. La température d'entrée de l'hélium est 

supposée égale à celle de la sortie Precooler. La pression d'entrée est calculée moyennant une 

perte de charge Precooler - Compresseur Basse Pression de 0,2 bar. La pression de sortie est 

fixée à 43,5 bar. 
 

"! Données" 
"Fluide" 
fluid_CBP$ = 'helium' 
"Caractéristiques" 
Eff_i_CBP = 1,120694696 
Eff_m_CBP = 0,85 
"Débit" 
M_dot_CBP = M_dot_SCE 
"Pressions" 
P_in_CBP = P_out_hot_PRE - 0,25 
P_out_CBP = 43,5 
"Tempérture d'entrée" 
T_in_CBP = T_out_hot_PRE 
"! Calcul de T_out ; W_dot ; Ex_dot ; S_dot ; I_dot" 
CALL CPT ( fluid_CBP$ ; Eff_i_CBP ; Eff_m_CBP ; M_dot_CBP ; T_in_CBP ; P_in_CBP ; T_out_CBP ; 
P_out_CBP ; W_dot_CBP ; T_0 ; P_0 ; H_0 ; S_0 ; Ex_dot_CBP ; S_dot_CBP ; I_dot_CBP ) 
 

Listing EES 7 : GTMHR / Compresseur Basse Pression 

Le coefficient d'échange global de l'Intercooler (Listing EES 8) est fixé à 6153,0 kW/°C. La 

température d'entrée de l'hélium est supposée égale à celle de la sortie Compresseur Basse 
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Pression. La pression d'entrée est calculée moyennant une perte de charge de 0,2 bar dans la 

section Compresseur Basse Pression - Intercooler. La pression de sortie est évaluée à partir de 

celle d'entrée moyennant une perte de charge de 0,2 bar. 
 

"! Données" 
"Fluides" 
hotfluid_INT$ = 'helium' 
coldfluid_INT$ = 'Steam_IAPWS' 
"Caractéristiques" 
U_INT = 6153,889742353  
"Débits" 
M_dot_hot_INT = M_dot_SCE 
M_dot_cold_INT = M_dot_coo_INT 
"Pressions" 
P_in_hot_INT = P_out_CBP - 0,25 
P_out_hot_INT = P_in_hot_INT - 0,25 
P_in_cold_INT = P_coo_SCE 
P_out_cold_INT = P_coo_SCE - 2,5 
"Tempértures d'entrée" 
T_in_hot_INT = T_out_CBP 
T_in_cold_INT = T_coo_SCE 
"! Calcul de T_out_hot ; T_out_cold ; Q_dot ; Ex_dot ; S_dot ; I_dot" 
CALL ECH ( hotfluid_INT$ ; M_dot_hot_INT ; T_in_hot_INT ; P_in_hot_INT ; T_out_hot_INT ; 
P_out_hot_INT ; coldfluid_INT$ ; M_dot_cold_INT ; T_in_cold_INT ; P_in_cold_INT ; T_out_cold_INT ; 
P_out_cold_INT ; U_INT ; Q_dot_INT ; T_0 ; P_0 ; H_0 ; S_0 ; Ex_dot_INT ; S_dot_INT ; I_dot_INT ) 
 

Listing EES 8 : GTMHR / Intercooler 

Le Compresseur Haute Pression (Listing EES 9) est caractérisé par un écart isentropique de 

115,6 % et un rendement mécanique de 85,0 %. La température d'entrée de l'hélium est 

supposée égale à celle de la sortie de l'Intercooler. La pression d'entrée est calculée 

moyennant une perte de charge Intercooler - Compresseur Haute Pression de 0,2 bar. La 

pression de sortie est fixée à 72,7 bar. 
 

"! Données" 
"Fluide" 
fluid_CHP$ = 'helium' 
"Caractéristiques" 
Eff_i_CHP=1,156947467 
Eff_m_CHP = 0,85 
"Débit" 
M_dot_CHP = M_dot_SCE 
"Pressions" 
P_in_CHP = P_out_hot_INT - 0,25 
P_out_CHP = 72,75 
"Tempérture d'entrée" 
T_in_CHP = T_out_hot_INT 
"! Calcul de T_out ; W_dot ; Ex_dot ; S_dot ; I_dot" 
CALL CPT ( fluid_CHP$ ; Eff_i_CHP ; Eff_m_CHP ; M_dot_CHP ; T_in_CHP ; P_in_CHP ; T_out_CHP ; 
P_out_CHP ; W_dot_CHP ; T_0 ; P_0 ; H_0 ; S_0 ; Ex_dot_CHP ; S_dot_CHP ; I_dot_CHP ) 
 

Listing EES 9 : GTMHR / Compresseur Haute Pression 

Le  composant Cœur (Listing EES 10) est caractérisé par une puissance thermique de 

600,0.MW et un écart de température combustible fluide moyen de 25,0 °C. La température 

d'entrée de l'hélium est supposée égale à celle de la sortie froide du Récupérateur. La pression 

d'entrée est calculée moyennant une perte de charge Récupérateur (sortie froide) - Cœur de 

0,2 bar. La pression de sortie est évaluée à partir de celle d'entrée moyennant une perte de 

charge de 0,2 bar. 
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"! Données" 
"Fluide" 
fluid_COR$ = 'helium' 
"Caractéristiques" 
Q_dot_COR = 600000 
DeltaT_COR = 25 
"Débit" 
M_dot_COR = M_dot_SCE 
"Pressions" 
P_in_COR = P_out_cold_REC - 0,25 
P_out_COR = P_in_COR - 0,25 
"Tempérture d'entrée" 
T_in_COR = T_out_cold_REC 
"! Calcul de T_out ; Ex_dot ; S_dot ; I_dot" 
CALL COR ( fluid_COR$ ; M_dot_COR ; T_in_COR ; P_in_COR ; T_out_COR ; P_out_COR ; DeltaT_COR ; 
Q_dot_COR ; T_0 ; P_0 ; H_0 ; S_0 ; Ex_dot_COR ; S_dot_COR ; I_dot_COR ) 
 

Listing EES 10 : GTMHR / Cœur 

La puissance électrique nette fournie par le système de conversion d'énergie est évaluée 

moyennant un rendement mécanique du Groupe Turbo-Alternateur de 87,5 % (Listing EES 

11). 
 

"! Puissance électrique nette fournie" 
Power = - 0,875 * ( W_dot_TUR + W_dot_CBP + W_dot_CHP ) 
 

Listing EES 11 : GTMHR / Puissance électrique nette fournie 

Le système de conversion d'énergie du GTMHR est décrit par 300 variables reliées entre elles 

par 300 équations algébriques. 
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3.2. Configuration de référence 

Le modèle EES ci-dessus a été utilisé afin de reproduire les caractéristiques de 

fonctionnement du système de conversion d'énergie du GTMHR (Labar, 2002). 

Les résultats complets de la simulation sont données dans le récapitulatif (§3.7, colonne A). 

Le tableau ci-dessous compare les valeurs issues de la simulation à celles données par Labar 

(Labar, 2002). 

 

Tableau 5 : Comparaison des valeurs issues de la simulation du système de conversion d’énergie du 
GTMHR à celles données par Labar (Labar, 2002) 

Caractéristiques Unité Simulation Labar, 2002 Ecart relatif 

Système de conversion d'énergie         

Débit d'Hélium kg/s 320 320 0,0% 

Puissance thermique kW 600 000 600 000 0,0% 

Rendement de l'Alternateur % 90,0%     

Puissance électrique kW 298 823 286 000 4,5% 

Rendement de conversion d'énergie % 49,8% 47,6% 4,5% 

Turbine / Températures         

Température d'entrée °C 847,557 848,000 0,052% 

Température de sortie °C 508,67 511,00 0,45% 

Cœur / Températures         

Température d'entrée °C 486,23 491,00 0,97% 

Température de sortie °C 847,557 850,000 0,28% 

Récupérateur / Températures         

Température d'entrée - coté chaud °C 508,67 511,00 0,45% 

Température de sortie - coté chaud °C 130,824 125,000 4,659% 

Température d'entrée - coté froid °C 108,1 105,0 2,9% 

Température de sortie - coté froid °C 486,23 491,0 0,97% 

 

L'écart entre les caractéristiques de fonctionnement et celles issues de la simulation est 

inférieur à 5%. 

La figure ci-dessous illustre, sur un schéma de procédé, les caractéristiques 

thermodynamiques du système de conversion d'énergie. Les figures suivantes illustrent 
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respectivement la distribution de puissance, de variation d'éxergie et de destruction d'éxergie 

dans le système.  

L'analyse exergétique montre que le Precooler, la Turbine et le Récupérateur sont 

responsables de la plus grande dégradation d'éxergie dans le système. 
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Figure 18 : Système de conversion d'énergie du GTMHR - Configuration de référence : Caractéristiques 
principales 

 

Figure 19 : Système de conversion d'énergie du GTMHR - Configuration de référence : Puissances des 
différents composants 
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Figure 20 : Système de conversion d'énergie du GTMHR - Configuration de référence : Variation 
d’éxergie dans les différents composants 

 

Figure 21 : Système de conversion d'énergie du GTMHR - Configuration de référence : Destruction 
d’éxergie dans les différents composants 
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3.3. Effet des conditions de refroidissement sur les performances 
du système de conversion d'énergie 

Les figurent suivantes illustrent l'effet des conditions de refroidissement sur les performances 

du système de conversion d'énergie. 

Quelques conclusions : 

Le rendement du système de conversion d'énergie augmente : 

- lorsqu'on réduit la température de refroidissement des échangeurs intermédiaires  

- lorsqu'on augmente les débits de refroidissement des échangeurs  

Le rendement du système de conversion d'énergie et la puissance des échangeurs 

intermédiaires évoluent en sens inverse. 

La répartition du débit d'eau entre Precooler et Intercooler affecte les performances du 

réacteur : 

- il existe un optimum de répartition du débit (figure 28) 

- cet optimum dépends de la valeur du débit total de refroidissement (figure 29) 
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Figure 22 : Effet de la température de refroidissement des échangeurs intermédiaires sur les puissances 
électrique et thermique fournies par le système de conversion d’énergie 

 

Figure 23 : Effet de la température de refroidissement des échangeurs intermédiaires sur la température 
de l'eau de refroidissement à la sortie des échangeurs intermédiaires  
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Figure 24 : Effet du débit de refroidissement du Precooler sur les puissances électrique et thermique 
fournies par le système de conversion d’énergie 

 

Figure 25 : Effet du débit de refroidissement du Precooler sur la température de l'eau de refroidissement 
à la sortie des échangeurs intermédiaires 
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Figure 26 : Effet du débit de refroidissement de l’Intercooler sur les puissances électrique et thermique 
fournies par le système de conversion d’énergie 

 

Figure 27 : Effet du débit de refroidissement de l’Intercooler sur la température de l'eau de 
refroidissement à la sortie des échangeurs intermédiaires 
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Figure 28 : Effet de la répartition du débit entre les échangeurs intermédiaires sur la puissance électrique 
fournie par le système de conversion d’énergie  

 

Figure 29 : Optimum de α en fonction du débit total (Precooler + Intercooler) véhiculé par les échangeurs 
intermédiaires (α désignant la fraction du débit total circulant dans l’Intercooler) 
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3.4. Performances aux conditions du site de La Skhira 

La figure ci-dessous montre les caractéristiques du système de conversion d'énergie aux 

conditions du site de La Skhira (température du site 21,0°C, température de refroidissement 

de 26,6°C). 

Les résultats complets de la simulation sont données dans le récapitulatif (§3.7, colonne B). 

L'effet de la température du site se traduit par une diminution de la puissance électrique 

fournie au réseau (- 5526,0 kW) et une augmentation de la puissance thermique rejetée par les 

échangeurs intermédiaires (+ 5368,0 kW). La température de l'eau de refroidissement issue 

des mêmes échangeurs augmente elle aussi (+ 15,2 °C pour le Precooler et + 13,6 °C pour 

l'Intercooler). 

 

 

Figure 30 : Système de conversion d'énergie du GTMHR - Performances aux conditions de La Skhira 
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3.5. Adaptation du réacteur en vue du couplage avec le procédé de 
distillation à multiples effets 

La configuration retenue pour cette étude est celle du site de La Skhira (§3.4). 

Le couplage du GTMHR avec le procédé de distillation à multiple effet est obtenu en élevant 

la température de l'eau à la sortie des échangeurs intérimaires à 80,0°C. 

Cela pourrait être obtenu en diminuant les débits de refroidissement de façon à obtenir une 

température d'eau égale à 80,0°C à la sortie de chacun des deux échangeurs. 

La figure ci-dessous montre les caractéristiques du système de conversion d'énergie 

correspondantes. 

Les résultats complets de la simulation sont données dans le récapitulatif (§3.7, colonne C). 

 

 

Figure 31 : Système de conversion d'énergie du GTMHR - Adaptation du réacteur en vue du couplage 
avec le procédé de distillation à multiples effets (1) 
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L'effet de cette adaptation se traduit par une diminution de la puissance électrique fournie au 

réseau (- 2591,0 kW) et une augmentation de la puissance thermique rejetée par les 

échangeurs intermédiaires (+ 2518,0 kW). 

Dans cette configuration, la répartition du débit total de refroidissement entre Precooler 

(820,1 kg/s) et Intercooler (602,1 kg/s) n'est pas optimale. La figure 28 montre, en effet, que 

pour un débit total de refroidissement de 1422 kg/s, le rendement du système conversion 

d'énergie est maximal quand 46,5 % de ce débit (661,8 kg/s) alimente l'Intercooler. 

Cela nous amène à considérer une autre option. 

L'idée est de mélanger les courants provenant des échangeurs intermédiaires. 

Les débits de refroidissement du Precooler et de l'Intercooler seront choisis de façon à ce que 

les deux contraintes suivantes soient satisfaites : 1- la température de l'eau issue du mélange 

doit être supérieure ou égale à 80,0°C et 2- le rendement du système conversion d'énergie est 

maximal. 

Un calcul d'optimisation a été effectué moyennant les fonctions d'optimisation du logiciel 

EES. 

La figure ci-dessous montre les caractéristiques du système de conversion d'énergie telles 

qu'issues de l'optimisation. 

Les résultats complets de la simulation sont données dans le récapitulatif (§3.7, colonne D). 
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Figure 32 : Système de conversion d'énergie du GTMHR - Adaptation du réacteur en vue du couplage 
avec le procédé de distillation à multiples effets (2) 

 

L'effet de cette adaptation se traduit par une diminution de la puissance électrique fournie au 

réseau (- 2505 kW) et une augmentation de la puissance thermique rejetée par les échangeurs 

intermédiaires (+ 2433 kW). 

Cette solution est légèrement avantageuse par rapport à la première dans le sens où l'effet du 

couplage sur la puissance électrique fournie au réseau est moindre. C'est elle que nous 

retiendrons. 
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3.6. Adaptation du réacteur en vue du couplage avec le procédé 
d'osmose inverse 

Le couplage du GTMHR avec le procédé d'osmose inverse est essentiellement électrique.  

Préchauffer l'eau alimentaire du procédé d'osmose inverse dans l'intervalle [25°C-35°] peut 

néanmoins augmenter sa productivité (Goosen, 2002) (Nisan, 2005). 

Cela pourrait être obtenu sans modification des conditions de refroidissement du système de 

conversion d'énergie. 

3.7. Récapitulatif 

A : Configuration de référence 

B : Point de fonctionnement aux conditions du site de de La Skhira 

C : Adaptation du réacteur en vue du couplage avec le procédé de distillation à multiples 

effets (1) 

D : Adaptation du réacteur en vue du couplage avec le procédé de distillation à multiples 

effets (2)   

 
Système de conversion d'énergie  A B C D 

Conversion d'énergie           

Débit d'Hélium kg/s 320 320 320 320 

Puissance thermique kW 600 000 600 000 600 000 600 000 

Rendement de l'Alternateur % 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 

Puissance électrique kW 298 824 293 298 290 707 290 793 

Rendement de conversion d'énergie % 49,8% 48,9% 48,5% 48,5% 

Evacuation de chaleur des échangeurs intermédiaires         

Température de l'eau de refroidissement °C 20 26,6 26,6 26,6 

Débit de refroidissement - Precooler kg/s 996 996 820,163 764,119 

Débit de refroidissement - Intercooler kg/s 985 985 602,116 657,76 

Température de l'eau à la sortie du Precooler °C 53,83 69,05 80 82,9 

Température de l'eau à la sortie de l'Intercooler °C 46,62 60,25 80 76,63 

Puissance du Precooler kW 174 148 176 574 183 033 179 828 

Puissance de l'Intercooler kW 135 371 138 313 134 372 137 492 

Puissance totale des échangeurs intermédiaires kW 309 519 314 887 317 405 317 320 
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Puissances           

Turbine kW -666 945 -667 776 -668 364 -668 233 

Compresseur Haute Pression kW 163 983 167 579 170 127 169 557 

Compresseur Basse Pression kW 161 448 165 000 166 001 166 340 

Cœur kW 600 000 600 000 600 000 600 000 

Récupérateur kW 0 0 0 0 

Precooler kW -174 148 -176 574 -183 033 -179 828 

Intercooler kW -135 371 -138 313 -134 372 -137 492 

Variations d'éxergie           

Turbine kW -584 857 -585 564 -586 063 -585 952 

Compresseur Haute Pression kW 124 575 127 639 129 811 129 325 

Compresseur Basse Pression kW 125 675 128 697 129 549 129 838 

Cœur kW 409 205 409 496 409 702 409 656 

Récupérateur kW -16 371 -15 554 -15 002 -15 124 

Precooler kW -267 922 -18 445 -17 841 -16 775 

Intercooler kW -258 152 -12 380 -9 552 -10 304 

Destructions d'éxergie           

Turbine kW 17 954 17 954 17 954 17 954 

Compresseur Haute Pression kW 14 811 14 803 14 797 14 798 

Compresseur Basse Pression kW 11 556 11 553 11 552 11 551 

Cœur kW 2 736 5 714 5 703 5 706 

Récupérateur kW 16 371 15 554 15 002 15 124 

Precooler kW 267 922 18 445 17 841 16 775 

Intercooler kW 258 152 12 380 9 552 10 304 

      

Turbine      

Pressions           

Pression d'entrée bar 71,5 71,5 71,5 71,5 

Pression de sortie bar 26,5 26,5 26,5 26,5 

Températures           

Température d'entrée °C 847,558 848,965 849,959 849,737 

Température de sortie °C 508,672 509,652 510,346 510,191 

Grandeurs caractéristiques           

Ecart enthalpique (par rapport à une transformation 
Isentrop.) % 92,4% 92,4% 92,4% 92,4% 
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Rendement mécanique % 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 

Puissance kW -666 945 -667 776 -668 364 -668 233 

Variation d'éxergie kW -584 857 -585 564 -586 063 -585 952 

Destruction d'éxergie kW 17 954 17 954 17 954 17 954 

      

Compresseur Haute Pression      

Pressions           

Pression d'entrée bar 42,75 42,75 42,75 42,75 

Pression de sortie bar 72,75 72,75 72,75 72,75 

Températures           

Température d'entrée °C 26 32,73 37,5 36,43 

Température de sortie °C 108,1 116,7 122,8 121,4 

Grandeurs caractéristiques           

Ecart enthalpique (par rapport à une transformation 
Isentrop.) % 115,7% 115,7% 115,7% 115,7% 

Rendement mécanique % 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 

Puissance kW 163 983 167 579 170 127 169 557 

Variation d'éxergie kW 124 575 127 639 129 811 129 325 

Destruction d'éxergie kW 14 811 14 803 14 797 14 798 

      

Compresseur Basse Pression      

Pressions           

Pression d'entrée bar 25,25 25,25 25,25 25,25 

Pression de sortie bar 43,5 43,5 43,5 43,5 

Températures           

Température d'entrée °C 26 32,68 34,56 35,2 

Température de sortie °C 107,5 116 118,4 119,2 

Grandeurs caractéristiques           

Ecart enthalpique (par rapport à une transformation 
Isentrop.) % 112,1% 112,1% 112,1% 112,1% 

Rendement mécanique % 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 

Puissance kW 161 448 165 000 166 001 166 340 

Variation d'éxergie kW 125 675 128 697 129 549 129 838 

Destruction d'éxergie kW 11 556 11 553 11 552 11 551 

      

Cœur      
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Pressions           

Pression d'entrée bar 72 72 72 72 

Pression de sortie bar 71,75 71,75 71,75 71,75 

Températures           

Température d'entrée °C 486,232 487,638 488,633 488,411 

Température de sortie °C 847,558 848,965 849,959 849,737 

Grandeurs caractéristiques           

Ecart de température moyen combustible-fluide °C 10 25 25 25 

Puissance kW 600 000 600 000 600 000 600 000 

Variation d'éxergie kW 409 205 409 496 409 702 409 656 

Destruction d'éxergie kW 2 736 5 714 5 703 5 706 

      

Récupérateur      

Pressions           

Pression d'entrée - coté chaud bar 26,25 26,25 26,25 26,25 

Pression de sortie - coté chaud bar 26 26 26 26 

Pression d'entrée - coté froid bar 72,5 72,5 72,5 72,5 

Pression de sortie - coté froid bar 72,25 72,25 72,25 72,25 

Températures           

Température d'entrée - coté chaud °C 508,672 509,652 510,346 510,191 

Température de sortie - coté chaud °C 130,824 138,966 144,738 143,447 

Température d'entrée - coté froid °C 108,1 116,674 122,751 121,393 

Température de sortie - coté froid °C 486,232 487,638 488,633 488,411 

Grandeurs caractéristiques           

Coefficient global d'échange kW/°C 27 798 27 798 27 798 27 798 

Puissance thermique échangée kW 627 688 615 791 607 357 609 243 

Variation d'éxergie kW -16 371 -15 554 -15 002 -15 124 

Destruction d'éxergie kW 16 371 15 554 15 002 15 124 

      

Precooler      

Pressions           

Pression d'entrée - coté chaud bar 25,75 25,75 25,75 25,75 

Pression de sortie - coté chaud bar 25,5 25,5 25,5 25,5 

Pression d'entrée - coté froid bar 7,5 7,5 7,5 7,5 



 75

Pression de sortie - coté froid bar 5 5 5 5 

Températures           

Température d'entrée - coté chaud °C 130,8 139 144,7 143,4 

Température de sortie - coté chaud °C 26 32,68 34,56 35,2 

Température d'entrée - coté froid °C 20 26,6 26,6 26,6 

Température de sortie - coté froid °C 53,83 69,05 80 82,9 

Grandeurs caractéristiques           

Coefficient global d'échange kW/°C 6 260 6 755 6 755 6 755 

Puissance thermique échangée kW 174 148 176 574 183 033 179 828 

Variation d'éxergie kW -267 922 -18 445 -17 841 -16 775 

Destruction d'éxergie kW 267 922 18 445 17 841 16 775 

      

Intercooler      

Pressions           

Pression d'entrée - coté chaud bar 43,25 43,25 43,25 43,25 

Pression de sortie - coté chaud bar 43 43 43 43 

Pression d'entrée - coté froid bar 7,5 7,5 7,5 7,5 

Pression de sortie - coté froid bar 5 5 5 5 

Températures           

Température d'entrée - coté chaud °C 107,5 116 118,4 119,2 

Température de sortie - coté chaud °C 26 32,73 37,5 36,43 

Température d'entrée - coté froid °C 20 26,6 26,6 26,6 

Température de sortie - coté froid °C 46,62 60,25 80 76,63 

Grandeurs caractéristiques           

Coefficient global d'échange kW/°C 5 716 6 154 6 154 6 154 

Puissance thermique échangée kW 135 371 138 313 134 372 137 492 

Variation d'éxergie kW -258 152 -12 380 -9 552 -10 304 

Destruction d'éxergie kW 258 152 12 380 9 552 10 304 
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3.8. Conclusion 

La modélisation thermodynamique du système de conversion d'énergie du GTMHR a permis 

d'évaluer l'effet d'une adaptation du réacteur en vue du couplage avec le procédé de 

distillation à multiples effets sur ses performances. 

Pour avoir de l'eau à 80,0°C à la sortie des échangeurs intermédiaires, dans les conditions du 

site de La Skhira, le débit de refroidissement doit être de l'ordre de 764,1 kg/s pour le 

Precooler et de 657,7 kg/s pour l'Intercooler. Ces valeurs de débit assurent une production 

électrique optimale (290793,0 kW) et permettent de fournir 317320,0 kW de chaleur au 

procédé de distillation. 

L'effet de cette adaptation se traduit par une diminution de la puissance électrique fournie au 

réseau (- 2505,0 kW) et une augmentation de la puissance thermique rejetée par les 

échangeurs intermédiaires (+ 2433,0 kW). 
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4. Etude de la dynamique du procédé de distillation à effets 
multiples 

Dans cette section nous nous proposons d'étudier la dynamique du procédé de Distillation à 

Effets Multiples (DME) couplé, via une boucle d'échange intermédiaire à un réacteur 

nucléaire de type Réacteur à Eau sous Pression (REP) ou Réacteur Haute Température 

(RHT). 

Le schéma de l’installation est donné ci-dessous. L’installation comprends deux groupes : le 

groupe dit « chaud » et le groupe dit « froid ». Chacun de ces groupes inclus trois effets de 

dessalements. Le procédé comprend aussi des mélangeurs, des chambres de détente et un 

condenseur final. 

   

 

Figure 33 : Schéma de l’installation d’Al Arish 
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Les caractéristiques du procédé, telles que indiquées par le constructeur, sont donnée ci-
dessous. 
 

Procédé Unité Valeur 

Température moyenne de l’eau de mer °C 21 

Pression d’alimentation de l’eau de mer bar 2,4 

Salinité moyenne de l’eau de mer ppm 39000 

Température d’extraction du distillat °C 25 

Température d’extraction de la saumure °C 25 

Température d’extraction au niveau de l’éjecteur °C 25 

Effet 1   

Température d’entrée de la vapeur °C 75 

Débit d’entrée de la vapeur kg/s 1,44 

Débit d’entrée de la saumure kg/s 5,28 

Température de l’effet °C 68.5 

Niveau de saumure dans l’effet m 0,95 

Perte de charge au niveau de la sortie vapeur bar 0,005 

Surface de base de la structure de l’évaporateur m2 2 

Hauteur de la structure de l’évaporateur m 2 

Effect 2   

Débit d’entrée de la saumure kg/s 3,73 

Température de l’effet °C 67 

Niveau de saumure dans l’effet m 0,95 

Perte de charge au niveau de la sortie vapeur bar 0,005 

Surface de base de la structure de l’évaporateur m2 2 

Hauteur de la structure de l’évaporateur m 2 

Effect 3   

Débit d’entrée de la saumure kg/s 4,28 

Température de l’effet °C 63 

Niveau de saumure dans l’effet m 0,95 

Perte de charge au niveau de la sortie vapeur bar 0,005 

Surface de base de la structure de l’évaporateur m2 2 

Hauteur de la structure de l’évaporateur m 2 

Effect 4   
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Débit d’entrée de la saumure kg/s 4,58 

Température de l’effet °C 58 

Niveau de saumure dans l’effet m 0,95 

Perte de charge au niveau de la sortie vapeur bar 0,005 

Surface de base de la structure de l’évaporateur m2 2 

Hauteur de la structure de l’évaporateur m 2 

Effect 5   

Débit d’entrée de la saumure kg/s 6,068 

Température de l’effet °C 53 

Niveau de saumure dans l’effet m 0,95 

Perte de charge au niveau de la sortie vapeur bar 0,005 

Surface de base de la structure de l’évaporateur m2 2 

Hauteur de la structure de l’évaporateur m 2 

Effect 6   

Débit d’entrée de la saumure kg/s 5,09 

Température de l’effet °C 46 

Niveau de saumure dans l’effet m 0,95 

Perte de charge au niveau de la sortie vapeur bar 0,005 

Surface de base de la structure de l’évaporateur m2 2 

Hauteur de la structure de l’évaporateur m 2 

Condenseur   

Température de sortie de la saumure °C 40 

Pression de sortie de la saumure bar 1,8 

Débit de sortie de la saumure kg/s 20 

Température du condenseur °C 45 

Niveau de saumure dans le condenseur m 0,95 

Surface de base de la structure m2 2 

Hauteur de la structure m 2 

Mixer   

Temperature °C 41 

Salinité ppm 46202,63 

Niveau de saumure m 0,45 

Surface de base de la structure m2 1,5 
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Hauteur de la structure m 1,5 

Débit de sortie de la vapeur kg/s 0,26 

Flash 1   

Température °C 60,5 

Niveau de la saumure m 0,45 

Débit de sortie de la vapeur kg/s 0,06 

Surface de base de la structure m2 1,5 

Hauteur de la structure m 1,5 

Flash 2   

Température °C 53,75 

Niveau de la saumure m 0,45 

Débit de sortie de la vapeur kg/s 0,14 

Surface de base de la structure m2 1,5 

Hauteur de la structure m 1,5 
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4.1. Résultats de la simulation en régime permanent 

Les résultats de la simulation en régime permanents sont donnés dans les figures ci-dessous. 

 

Figure 34 : Caractéristiques globales de l’installation 

 

Figure 35 : Caractéristique du premier effet 
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Figure 36 : Caractéristique du 2ème effet 

 

 

Figure 37 : Caractéristique du 3ème effet 
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Figure 38 : Caractéristique du 4ème effet 

 

 

Figure 39 : Caractéristique du 5ème effet 
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Figure 40 : Caractéristique du 6ème effet 

 

 

Figure 41 : Caractéristique du condenseur final 
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Figure 42 : Caractéristique du mélangeur 

 

 

Figure 43 : Caractéristique de la chambre de détente (1) 
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Figure 44 : Caractéristique de la chambre de détente (2) 
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La comparaison des résultats issus de la simulation aux caractéristiques de fonctionnement de 

l’installation est illustrée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 6 : Comparaison des valeurs issues de la simulation aux caractéristiques de fonctionnement de 
l’installation d’Al Arish 

procédé Unité Valeur Simulation Ecart % 

Production d’eau douce m3/j 600 603,62 0,60% 

Effet 1     

Température de la vapeur °C 68,5 69,34 1,22% 

Effet 2     

Température de la vapeur °C 67 67,42 0,62% 

Effet 3     

Température de la vapeur °C 63 62,69 0,49% 

Effet 4     

Température de la vapeur °C 58 57,8 0,34% 

Effet 5     

Température de la vapeur °C 53 52,57 0,8% 

Effet 6     

Température de la vapeur °C 46 45,94 0,08% 

 

L’écart sur les températures des différents effets de dessalement est inférieure à 2%. 
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4.2. Résultats de la simulation en régime dynamique 

Le transitoire étudié consiste à faire varier le débit d’eau de mer comme l’indique la figure ci-

dessous. 
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Figure 45 : Perturbation introduite 
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Figure 46 : Température de l’effet N°1 
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Figure 47 : Température de l’effet N°2 
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Figure 48 : Température de l’effet N°3 
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Figure 49 : Température de l’effet N°4 
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Figure 50 : Température de l’effet N°5 
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Figure 51 : Température de l’effet N°6 
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5. Evaluation économique 

Comme évoqué précédemment, l’évaluation économique des systèmes intégrés de 

dessalement à base d’énergie nucléaire ou fossile se fait en deux étapes :  

- Evaluation économique des centrales à l’aide du code SEMER, 

- Evaluation économique du coût du dessalement à l’aide du code DEEP. 

5.1. Evaluation économique des centrales 
Cette évaluation a porté sur deux centrales nucléaires : REP 900 (cas de référence) et 
SCOR 600. 
Pour des besoins de comparaison, nous avons également effectué les calculs pour deux 
sources d'énergie d’origine fossile couramment utilisées en Tunisie : les Centrales à Fioul 
(FUEL) et les Turbine à gaz – Cycle Combiné (GT-CC). 
L’évaluation économique du REP, FUEL et GT-CC a été obtenue à partir des modèles 
standard de la bibliothèque SEMER. 

5.1.1. Hypothèses de calcul 
Le but est de comparer les coûts du SCOR  à ceux du REP 900 et à ceux des centrales CC 
de technologie "Indoor" et FUEL. Les principales hypothèses utilisées dans les calculs du 
code SEMER sont présentées dans le tableau 17. 
Les caractéristiques techniques sont les données classiques associées aux différentes 
technologies. La disponibilité est néanmoins estimée de façon optimiste en tenant compte 
d'une amélioration de la technique actuelle et une maîtrise plus grande des procédés. 
Les salaires estimés sont inférieurs aux indices européens évalués à 3800€/mois. En effet 
les conditions salariales en Tunisie sont en moyenne deux fois moins importantes que 
celles des pays de la Communauté Européenne. 
Le prix du combustible fossile est donné par la valeur moyenne du marché sur le mois de 
juin 2002 en ce qui concerne la valeur de l'US PETROLEUM. 
Enfin le combustible nucléaire est évalué selon les critères européens car la Tunisie 
importera sans doute son combustible. 
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   SCOR600 REP900 GT-CC FUEL 

Année d'estimation 2002 

Taux d'intérêt / d'actualisation 8% - 10% 

Puissance électrique nette (MWe) 600 900 600 600 

Puissance thermique (MWth) 2000 2727 1069 1538 

Rendement (%) 30.5 33 51 39 

Disponibilité (%) 90 87 90 90 

Durée de construction (années) 4 5 2 3 

Cadence de construction (nbre d'unités) 34 34 - - 

Durée de vie (années) 60 60 25 30 

Durée d'appel (h/an) 8760 8760 8760 8760 

Coefficient d'exportation 1 1 1 1 

Salaires ($/mois) 2786 2786 2590 2484 

Prix de combustible fossile ($/bbl)     

valeur faible du marché* - - 12.36 12.28 

valeur US PETROLEUM** - - 21.57 23.14 

Coût de transport ($/bbl) - - 0.5 0.5 

Autonomie (mois) - - 0.25 0.25 

Coût du combustible nucléaire ($/MWh)     

Taux 8% 5.48 5.48 - - 

Taux 10% 5.54 5.54 - - 

* Période creuse des prix de combustible fossile 

** 85% de l'indice SPOT US Petroleum Prices (www.eia.doe.gov) 

Tableau 7 : Hypothèses pour l'évaluation économique. 

  

5.1.2. Evaluation économique du réacteur SCOR 600 
L'évaluation du SCOR est basée sur le modèle du REP 900 MWe. Puisque le réacteur est 
de type innovant (décrit dans le paragraphe 4.1.2. du chapitre Présentation 
technologique), la méthodologie utilisée est celle décrite dans le paragraphe 5.1.2 du 
chapitre Codes et Méthodes. 
Le modèle global REP 900 a été d’abord converti en un modèle global REP 600 MWe. 
Des corrections dans ce modèle ont été ensuite apportées par les calculs détaillés des 
composants et circuits du SCOR 600. 
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La comparaison dans le modèle détaillé donne des écarts au niveau des coûts des 
différents circuits et matériels qui sont répertoriés dans le tableau suivant :  
 

Organes SCOR 600 REP 600 écart de coût en 
M$ 

cuve 103.58 47.19 55.39 

pompes 18.41 20.65 - 2.24 

pressuriseur 1.68 2.15 - 0.47 

générateur de vapeur 12.60 40.05 - 27.45 

circuit primaire RCP 0.00 1.98 - 1.98 

circuit de vapeur VVP 5.80 8.31 - 2.51 

génie civil 52.02 111.04 - 59.02 

Tableau 8 : Ecarts de coût des différents organes pour le REP 600 et le SCOR 600. 

  
Le SCOR étant un réacteur intégré, il semble normal que les coûts des organes non 
compris dans la cuve soit inférieur au REP classique et de ce fait, le coût de la cuve est 
plus élevé. L'encombrement étant moindre, le coût du génie civil est bien inférieur. 
Il est important de signaler que le SCOR est en phase de conception, l'ensemble des 
circuits ne sont pas encore connus et ces résultats ne sont qu’une première estimation. Par 
ailleurs, dans le calcul du coût avec SEMER, seule la technologie de type REP 900 a été 
considérée, or le SCOR est conçu avec une technologie différente (pressuriseur intégré, 
cuve sans couvercle …). Certains organes ne sont pas nécessaires comme les circuits 
d’injection de secours haute et moyenne pression. Par ailleurs, dans le SCOR 600, la faible 
puissance et la technologie des barres de commande permettent de ne pas introduire de 
bore soluble d'où une simplification des circuits RCV et REA qui n'est pas encore prise 
en compte dans nos calculs. Il est donc vraisemblable que le coût spécifique du SCOR 
soit du même ordre de grandeur, voire plus faible, que celui du REP 900. En tout cas, ces 
conditions sont des objectifs prioritaires des concepteurs du SCOR. 

5.1.3. Résultats de l’évaluation économique du réacteur SCOR 600 
Le détail des résultats de l'évaluation économique du SCOR est présenté dans le tableau 
19.  
Les coûts de construction et d'investissement du REP 900 sont sensiblement inférieurs à 
ceux du SCOR. Néanmoins le coût du kWh du SCOR reste du même ordre de grandeur 
que celui du REP 900. 

5.1.4. Résultats de l’évaluation économique des réacteurs 
Le tableau suivant résume les différents coûts évalués par SEMER : 
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SCOR 600 REP 900 GT-CC FUEL 
 

8% 10% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 

COÛT en M$ 

Coût direct 677 677 928 928 320 320 495 495 

Coût indirect 137 137 156 156 54 54 123 123 

Coût de construction 965 965 1256 1256 
401 

399 

401 

399 

657 

654 

657 

654 

Intérêts intercalaires 163 207 272 347 32 41 81 103 

Coût d'investissement 1128 1172 1529 1604 
433 

431 

442 

439 

738 

735 

759 

756 

COÛT SPECIFIQUE en $/kW 

Construction 1608 1608 1396 1396 
668 
665 

668 
665 

1094 
1089 

1094
1089

Investissement 1880 1953 1698 1782 
722 
718 

736 
732 

1230 
1225 

1265
1260

COÛT du kWh en cent$ 

Part de l'investissement 1.93 2.49 1.80 2.35 
0.86
0.85

1.03 
1.02 

1.39 
1.38 

1.70 
1.70 

Part de l'exploitation 0.80 0.81 0.70 0.71 
0.37
0.37

0.37 
0.37 

0.37 
0.37 

0.37 
0.37 

Part du combustible 0.648 0.654 0.648 0.654
3.36
1.96

3.36 
1.96 

4.50 
2.43 

4.50 
2.43 

Coût total 3.37 3.95 3.15 3.71 
4.59
3.18

4.76 
3.35 

5.25 
4.18 

5.57 
4.49 

Tableau 9 : Résultats de l'étude SEMER. 

 
Les principales données du tableau sont reprises graphiquement. 
La figure 34 montre que la turbine à gaz est la centrale de production d'électricité la moins 
chère à construire. 
Il faut aussi remarquer l'importance de l'effet de taille. Le REP 900 produit plus 
d'électricité que le SCOR 600 (+33%). Bien que le coût brut de construction soit plus 
élevé (1256 M$ pour le REP contre 965 M$ pour le SCOR (+23%)), le REP possède un 
coût spécifique plus faible : 1396 $/kW contre 1608 $/kW pour le SCOR. 
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Figure 52 : Coût spécifique de construction pour différentes centrales. 

 

 

Figure 53 : Coût de production de l'électricité selon le type de centrale. 

 
En ce qui concerne le coût de production d'électricité, il semble évident que, dans les 
circonstances actuelles, le moyen de production le moins cher est la production par les 
centrales nucléaires. Là encore, l'effet de taille se fait ressentir ; le REP 900, produisant 
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plus d'électricité, possède un coût du kWh moins élevé que le réacteur innovant SCOR (-
7%). 
Dans tous les cas, le fioul a un coût de production élevé (environ +45% par rapport au 
REP 900). 
Seule une turbine à gaz avec cycle combiné peut rivaliser avec le nucléaire dans le cas 
d'une conjoncture économique amenant le prix du gaz à un niveau très bas (<12.5 $/bbl). 

5.1.5. Synthèse des résultats de calcul SEMER 
La production d'électricité par les réacteurs nucléaires est la plus avantageuse par rapport 
à celle obtenue avec du combustible fossile, dans l’état actuel du cours du pétrole et de 
gaz. 
Le coût d'investissement associé aux réacteurs nucléaires reste cependant plus élevé, du 
fait de technologie non conventionnelle utilisée dans ces installations, et des dispositions 
particulières liées aux exigences de la sûreté. 
Pour un réacteur innovant de moyenne puissance, le SCOR 600, le coût de construction 
se monte à 964.55M$ et le coût du kWh vaut 0.03374$ pour un taux d'actualisation de 8% 
(0.03948$ pour un taux de 10%). 

5.2. Evaluation économique du dessalement  
L'évaluation économique du dessalement se fait avec le code DEEP. Il sera comparé pour 
les quatre centrales électriques étudiés précédemments, les types d'usines de dessalement : 
distillation à multi-effet (MED), osmose inverse (RO) et osmose inverse avec 
préchauffage de l'eau alimentaire (Roph). 

5.2.1. Les hypothèses 
Pour pouvoir estimer le coût de production de dessalement de l'eau de mer, de 
nombreuses hypothèses doivent être prises en compte : 

• des hypothèses sur le site de l'installation 

• des hypothèses sur la centrale de production d'énergie 

• des hypothèses sur l'usine de dessalement elle-même. 

Les hypothèses relatives au site 
Le site étudié est le site de la Skhira en Tunisie. Ce site se situe en bord de mer avec les 
conditions suivantes : 
 
Site Skhira 
Température de l'eau de mer 21°C 
Salinité 38 375 ppm 
Capacité de base installée 264 000 m3/jour 

Tableau 10 : Données du site de la Skhira. 
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La capacité choisie est de 264 000 m3/jours. Cette valeur permet d'assurer en moyenne 
les 260 000 m3/jours déterminés par l'étude des besoins en tenant compte de la pleine 
capacité des 11 modules de 24 000 m3/jours à installer. 

Hypothèses découlant des résultats de SEMER et autres 
Ces hypothèses sont présentées dans le tableau 21. 
 
 SCOR REP GT-CC FUEL 
Année d'estimation 2002 
Année du début de construction 2010 
Taux d'actualisation / d'intérêt 8% - 10% 
Nombre d'unité 1 1 1 1 
Puissance électrique nette (MWe) 600 900 600 600 
Puissance thermique (MWth) 2000 2727 1069 1538 
Température d'entrée de l'air (°C) - - 28 - 
Rendement (%) 30.5 33 51 39 
Arrêt programmé 0.13 0.13 0.1 0.1 
Arrêt non programmé 0.11 0.11 0.11 0.11 
Disponibilité 0.90 0.87 0.90 0.90 
Durée de vie (année) 60 60 25 30 
Durée de construction (mois) 48 60 24 36 
Coût spécifique de construction ($/kW) 1607.63 1395.96 664.77 

668.33 
1089.59 
1094.35 

Coût de démantèlement ($/kW) 0 0 - - 
Coût additionnels ($/kW) 0 0 0 0 
Coût spécifique d'exploitation ($/MWh)     

8%
10%

8.00 
8.09 

5.99 
7.10 

3.70 
3.70 

3.66 
3.66 

Prix du combustible fossile ($/bbl)     
valeur faible du marché*

US PETROLEUM** - - 12.36 
21.57 

12.28 
23.14 

Prix du combustible nucléaire ($/MWh)     
8%

10%
5.48 
5.54 

5.48 
5.54 - - 

Augmentation annuelle du prix du 
combustible (%) 0 0 2 2 
* Période de faible coût du combustible fossile 
** 85% de l'indice SPOT US Petroleum Prices (www.eia.doe.gov) 

Tableau 11 : Données pour les centrales de production d'électricité et de chaleur. 

 
Les hypothèses utilisées sont les mêmes que celles de SEMER mais plus détaillées pour 
certain points. 
Il est important de noter que le coût spécifique de construction est déterminé à partir de 
l'évaluation économique de SEMER. Il tient compte du démantèlement et des coûts 
additionnels imprévus. C'est pourquoi, dans DEEP, ces derniers ont pour valeur 0 $/kW. 
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Hypothèses concernant les procédés de dessalement 
L'ensemble des hypothèses pour les procédés de dessalement MED, RO et ROph est 
répertorié dans le tableau 22 : 
 

Tous les procédés 
Capacité unitaire (m3/jour) 24000 
Température de la source froide (°C) 21 
Source de secours non 
Salaires moyens ($/an) – charges comprises 

Management
Ouvriers – techniciens

 
90 000 
45 000 

Procédé MED 
Coût spécifique de construction ($/m3) 900 
Température interne du 1er effet (°C) 70 (110 pour GT-CC) 
TDS de l'eau produite (ppm) 25 

Procédés RO et ROph 
Coût spécifique de construction ($/m3) 800 
Type de membrane Spiral wound et Hallow fibber 
Température de préchauffage (ROph) (°C) 31 

Tableau 12 : Données des procédés de dessalement. 

 
Une fois de plus, les salaires sont pris selon le référentiel tunisien qui estime le salaire 
comme environ la moitié d'un salaire européen. 
Des modules de capacité unitaire de 24000 m3/jour sont choisis car se sont les modules 
les plus répandus du marché et le coût d'installation et le temps de construction sont 
optimaux par rapport à la capacité installée. 
Concernant le TDS (Taux de salinité de l'eau de mer), pour le procédé MED cette valeur 
est imposée contrairement à la technologie de la membrane inverse puisque, dans ce cas, 
le TDS se trouve imposé par le type de membrane et la pression osmotique. 

5.2.2. Résultats avec les procédés MED 
Le code de calcul DEEP détermine à la fois le coût de production électrique et le coût de 
dessalement de l'eau de mer. Seulement le coût de production de l'électricité est différent 
de la valeur donnée par SEMER. Il sera donc imposé dans DEEP le coût de l'électricité 
de SEMER. 
 

Résultats pour le site de la Skhira 
L'ensemble des résultats de calcul DEEP pour l'usine de dessalement de type MED est 
présenté dans le tableau 23 : 
 

Coût en $/m3 – capacité installé : 264 000 m3/jour taux d'intérêt 
/ SCOR 600 REP 900 GT-CC 600 FUEL 600 
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actualisation  21.57 $/bbl 23.14 $/bbl 
8% 0.590 0.588 0.757 0.804 

10% 0.700 0.700 0.836 0.881 

Tableau 13 : Coût de production de l'eau pour 264000 m3/jour avec le procédé MED. 

 
Ces résultats peuvent être représenté sous la forme graphique (figure 36) : 
 

 

Figure 54: Coût de production par centrale pour le MED. 

 
Les résultats, donnés pour une capacité installée de 264000 m3/jour, montrent que le 
dessalement nucléaire est le plus rentable même avec un coût de combustible fossile 
avantageux.  
Une fois de plus, le coût de production d'eau douce par le biais d'une centrale au fioul est 
dans tous les cas le plus élevé. 
Le coût du dessalement avec le SCOR est sensiblement identique au coût de dessalement 
avec le REP 900. Dans ce cas, l'effet de taille de la centrale nucléaire a peu d'importance 
puisque l'usine de dessalement est identique. La différence est principalement dans le coût 
"d'achat" à la centrale nucléaire de l'électricité nécessaire au auxiliaire de l'usine de 
dessalement. 

Etude de sensibilité 
Une étude de sensibilité est faite pour des capacités de 48000m3/jour (2 unités de 
24000m3/jour) à 360000m3/jour (15 unités de 24000 m3/jour). 
Les résultats associés aux différents types de centrale sont illustrés dans le graphique de la 
figure 37. 
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Figure 55 : Sensibilité du coût  de l'eau dessalé pour le MED (Taux de 8%). 

 
Le graphique montre bien l'importance de l'effet de taille. En effet, quand la capacité 
augmente, le coût du m3 d'eau diminue de façon significative surtout pour les petites 
capacités. 
Une hausse du coût est remarquable entre les capacités de 168000m3/jour et 192000 
m3/jour. Cette hausse est expliquée par le fait que, toutes les 8 unités, il faut prendre en 
compte un agrandissement des infrastructures et une augmentation du temps de 
construction. 
Cette figure montre que le dessalement nucléaire est plus compétitif (environ 25% moins 
cher pour un marché courant du combustible). 
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Figure 56 : Sensibilité du coût  de l'eau dessalé pour le MED (Taux de 10%). 

 
Les remarques faites pour un taux d'actualisation de 8% sont tout aussi valables pour un 
taux d'actualisation de 10%, bien que les écarts entre nucléaire et fossile soient moins 
importants. Ces écarts ne sont plus que d'environ 15% et 5%.  

5.2.3. Résultats du procédé RO 
Les résultats du procédé RO sont présentés pour les unités munies des membranes de 
types Spiral Wound. Les conclusions et ordres de grandeur sont identiques pour les unités 
avec les membranes Hollow Fiber. 

Résultats pour le site de la Skhira 
L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau 24 : 
 

Coût en $/m3 – capacité installé : 264 000 m3/jour 
GT-CC 600 FUEL 600 

taux d'intérêt 
/ 

actualisation SCOR 600 REP 900 21.57 $/bbl 23.14 $/bbl 
8% 0.571 0.565 0.671 0.747 

10% 0.655 0.648 0.728 0.810 

Tableau 14 : Coût de production de l'eau pour 264000 m3/jour avec le procédé RO. 

 
Sous forme graphique, cela donne : 
 



 103

 

Figure 57 : Coût de production par centrale pour le RO. 

 
Les résultats trouvés sont dans les mêmes rapports que pour le MED. 
Néanmoins, les calculs montrent que, quel que soit le moyen de production de 
l'électricité, le coût de production d'eau par le procédé d'osmose inverse est inférieur au 
coût de production par le procédé MED. 
Toutefois, il est important de souligner que la qualité de l'eau est différente entre les deux 
procédés. Le MED produit de l'eau distillée avec un TDS (Taux De Salinité) de 25 ppm 
(impropre directement à la consommation) alors que l'osmose inverse produit de l'eau 
avec un TDS de l'ordre de 600 ppm. 
Enfin, le coût de production par le REP ou par le SCOR varie très peu car le procédé 
consomme principalement de l’électricité, produite par ces deux types de réacteur dans le 
même ordre de prix. 

Etude de sensibilité 
Toujours sur le même intervalle de capacité, l'étude de sensibilité avec le procédé de 
dessalement RO donne la représentation graphique suivante : 
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Figure 58 : Sensibilité du coût  de l'eau dessalé pour le RO (Taux de 8%). 

 
Le taux d'actualisation est de 8%. Les mêmes tendances sont observées pour un taux de 
10%. 
Comme pour le procédé MED, les conclusions sont semblables. On retrouve l'effet de 
taille, le saut dû à l'augmentation de la durée de construction… 
La comparaison entre les centrales nucléaires et les centrales à combustible fossile est 
toujours valable. Les écarts se sont un peu réduit, ce qui donne le nucléaire environ 14% 
moins cher que le gaz, avec les prix courants des combustibles fossiles. 

5.2.4. Résultats avec ROph 
Le procédé ROph, évolution du procédé RO, a été évalué uniquement pour les 
installations nucléaires. C’est la seule option disponible dans la version de DEEP 
développée dans le cadre du projet EURODESAL [6]. 

Les résultats pour le site de la Skhira 
 

Coût en $/m3 – capacité installé : 264 000 m3/jour 
taux d'intérêt 

/ 
actualisation SCOR 600 REP 900 

8% 0.478 0.472 
10% 0.547 0.540 

Tableau 15 : Coût de production de l'eau pour 264000 m3/jour avec le procédé ROph. 
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Graphiquement : 
 

 

Figure 59 : Coût de production par centrale pour le ROph. 

 
Le coût de dessalement avec ce procédé est bien évidemment inférieur à celui des autres 
procédés de dessalement. Et comme pour le procédé RO, les coûts entre le SCOR et le 
REP sont similaires. 
L’évaluation économique est présentée pour le procédé d’osmose inverse utilisant les 
membranes de type spiral Wound. 

Etude de sensibilité 
L'étude de sensibilité pour l’osmose inverse avec préchauffage de l’eau alimentaire donne 
le graphe suivant : 
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Figure 60 : Sensibilité du coût  de l'eau dessalé pour le ROph (Taux de 8% et 10%). 

 
Les évolutions du coût en fonction de la capacité installée sont identiques aux autres 
procédés de dessalement quel que soit le taux d’actualisation. 
Pour conclure, l’étude des différents procédés montre une différence de coût entre les 
technologies pour un réacteur donné. Une étude comparative entre les différents procédés 
de dessalement est réalisée. 

5.2.5. Comparaison des divers coûts selon le procédé de dessalement. 
Pour cette étude, le réacteur de référence est le SCOR 600, avec un taux d’actualisation de 
8%. Pour les autres modes de production d’énergie et le taux d’actualisation de 10%, les 
commentaires et remarques sont identiques. 
Les résultats sont regroupés dans le graphique suivant : 
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Figure 61 : Comparaison entre les différents procédés de dessalement pour le SCOR 600 (Taux 8%). 

 
La lecture de ce graphique montre que, d’une manière générale, le coût de dessalement est 
le plus élevé pour le procédé MED, puis pour le RO, et enfin le moins cher est le ROph. 
Le procédé ROph permet une réduction d'au moins 19% du coût de production de l'eau 
par rapport au RO classique. 
Il faut relativiser l’écart entre le coût du MED et le coût du RO. En effet, le procédé 
MED a un pouvoir de dessalement plus important que le RO : un TDS de 25 ppm contre 
un TDS de l'ordre de 600 ppm. Le procédé MED sera donc choisi pour satisfaire une 
forte demande en eau distillée pour l'industrie. 
Le procédé RO fournit une eau dessalée avec un TDS de 600 ppm en conformité avec le 
standard de l‘organisation mondiale de la santé. Son utilisation serait alors préférable si 
l’objectif est de fournir de l’eau pour les besoins domestiques, voire pour l’agriculture. 

5.2.5. Influence du prix du combustible fossile 
Parallèlement, une comparaison entre les centrales nucléaires et fossiles a été effectuée. 
Cette étude est présentée dans le tableau suivant dans les conditions les plus défavorables 
pour le nucléaire : taux d'actualisation de 10% et prix du combustible fossile très faible 
(12.36$/bbl pour le gaz et 12.28$/bbl pour le fioul). 
 

Coût en $/m3 – Capacité installé : 264 000 m3/jour – Taux 10% 
SCOR 600 REP 900 GT-CC 600 FUEL 600 

Procédé de 
dessalement 

  12.36 $/bbl 12.28 $/bbl 
MED 0.700 0.700 0.740 0.748 

RO 0.655 0.648 0.663 0.707 
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Tableau 16 : Comparaison énergie nucléaire - énergie fossile. 

 
La lecture de ce tableau montre clairement que même dans les cas les plus favorables aux 
énergies fossiles, le dessalement nucléaire reste le plus compétitif. Nous avons des écarts 
entre le nucléaire et le gaz d'au moins 6% pour le procédé MED et de 2% avec le procédé 
RO. Comme cela a déjà été mentionné, le fuel est le plus cher avec des écarts de 7% pour 
le couplage MED et 8% avec le RO. 
 

2.5.7. Synthèse des résultats de calcul DEEP 
Pour conclure, pour notre étude du site de la Skhira avec une capacité de production de 
264000 m3/jour, les résultats du SCOR 600 pour les différents procédés sont : 
 

SCOR 600 
Coût en $/m3 8% 10% 

MED 0.590 0.700 
RO - Spiral Wound 0.571 0.655 
Roph - Spiral Wound 0.478 0.547 

Tableau 17 : Récapitulatif des coûts pour les besoins du site de la Skhira (264000m3/jours). 

  
Il est important de noter que quel que soit la conjoncture économique (même si le prix du 
fossile est exceptionnellement bas), le dessalement nucléaire est la technologie la moins 
chère du marché. 
 
Les besoins étant divers dans la qualité et dans la quantité selon les utilisations (industrie, 
agriculture ou consommation) pour l’eau, et selon le créneau horaire pour l’électricité, une 
installation hybride (RO+MED) peut être envisagée. En effet, le jour, quand les besoins 
en électricité sont importants, le procédé MED  (peu demandeur) produit pour satisfaire 
la demande des industries en pleine activité. La nuit, quand les besoins en électricité sont 
moins importants, le procédé RO (consommateur d’électricité) prendrait la relève pour 
remplir des réservoirs de stockage permettant la distribution à la population. Ce principe 
permet d’éviter le post-traitement de l’eau pour la consommation si l’eau distillée est 
mélangée avec l’eau de mer ou l’eau produite par RO. Un compromis économique devra 
être étudié. 
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6. Vérification de sûreté 

6.1. Introduction 

Ce paragraphe résume les principales études de sûreté faites dans le cadre du projet 

EURODESAL. Faute de temps, nous n’avons pas pu faire des calculs de contamination. 

La sûreté d’un système intégré de dessalement nucléaire dépend principalement de la sûreté 

du réacteur nucléaire et de l’interface reliant ce réacteur au procédé. 

Lorsqu’un réacteur nucléaire est couplé à un système RO (osmose inverse) sur le même site 

(système contigu), le couplage entre le réacteur et le procédé ne présente pas de problèmes. La 

seule vérification à faire portera donc sur la perte d’alimentation électrique. Dans le cas des 

procédés MED (distillation à effets multiples) ou MSF (distillation multi étagée), le couplage, 

essentiellement thermique, est très fort. Les transitoires d’exploitation, soit au niveau du 

réacteur, soit de l’usine de dessalement, peuvent théoriquement avoir un effet direct sur le 

fonctionnement et la sûreté de l’un ou de l’autre système. Il est nécessaire de vérifier que ce 

n’est pas le cas dans aucune situation incidentelle ou accidentelle. 

La difficulté potentielle associée à l’exploitation d’un réacteur en mode cogénération provient 

du fait que la production d’électricité dépend du débit vapeur. Un système de dessalement 

thermique ne répond pas de manière satisfaisante aux variations soudaines de charge. En effet, 

une telle variation peut conduire à une réduction du débit de saumure au-dessous des valeurs 

acceptables pour le fonctionnement du procédé. Cette difficulté peut être contournée par 

l’adoption d’une configuration qui favorise la connexion des évaporateurs en parallèle. 

Naturellement, l’exigence de sûreté la plus fondamentale dans les couplages avec les procédés 

thermiques est la prévention de toute contamination radioactive de l’eau produite. C’est 

pourquoi, au moins deux barrières mécaniques sont exigées entre le circuit primaire du 

réacteur et le circuit de l’eau de mer. Pour le REP, les générateurs de vapeur constituent la 

première barrière. Le 2ème condenseur (échangeur Secondaire – Procédé) constitue la 

deuxième barrière. 

Le principe de l’inversion des pressions (pression plus élevée côté procédé), ainsi que la 

surveillance de la radioactivité, doivent impérativement être pris en compte lors de la 

conception du système intégré. Ces mesures doivent, dans tous les cas, assurer un niveau zéro 

de radioactivité dans le circuit de l’eau produite. 
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6.2. Contraintes vis-à-vis de la sûreté 

Pour le MED, le couplage se fait de manière conventionnelle (via la turbine) ou via le 

condenseur. 

 

 

Figure 62 : Schéma de couplage avec un MED. 

 

Pour le procédé ROph, l’eau alimentaire des modules RO est préchauffée dans le condenseur 

de la centrale électrique. Le schéma de couplage associé est le suivant : 

 

 

Figure 63 : Schéma de couplage avec un ROph. 

 

Le confinement des matières radioactives et des rayonnements est la finalité de la sûreté 

nucléaire. Il permet de maintenir dans un espace donné et avec un niveau spécifié, des 

substances radioactives à l’aide de barrières de confinement qui peuvent être statiques ou 

dynamiques. Le confinement statique est lié à l’étanchéité des équipements.  Le confinement 

(Nisan, 2003) 

(Nisan, 2003) 
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dynamique permet de collecter et de filtrer les fuites des substances radioactives. Il est 

généralement matérialisé par une cascade de dépressions entre les différentes barrières 

statiques. 

Les réacteurs à eau sous pression français disposent de 3 barrières de confinement : 

la gaine du combustible nucléaire, 

le circuit primaire, 

et l’enceinte de confinement. 

D’autres équipements, utilisés surtout en situation accidentelle, comme les systèmes de 

sauvegarde, constituent une extension de la troisième barrière. 

Le condenseur et/ou l’échangeur secondaire – procédé constituent en général l’interface entre 

le réacteur et le procédé de dessalement. Il est important d’y maintenir une faible pression afin 

d’éviter la migration de la vapeur issue de la turbine vers l’extérieur. Ceci implique une 

pression plus grande dans la boucle d’échange intermédiaire, pour le couplage avec un MED. 

Pour le ROph il s’agit de maintenir le circuit de préchauffage de l’eau alimentaire du procédé 

à une pression supérieure à celle du condenseur, ce qui est relativement facile à obtenir. 

6.2.1. Dispositions à prendre pour renforcer les barrières de confinement 

En cas d’accident sur le réacteur nucléaire, une rupture des tubes GV par exemple, le risque 

de contamination du secondaire est important.  Il est donc primordial d’arrêter l’usine de 

dessalement. 

La tuyauterie d’alimentation du procédé doit être placée au-dessus les lignes de décharge des 

déchets/effluents liquides. 

L’eau dessalée produite par le procédé doit être stockée avant distribution. Cela permettrait de 

la surveiller et de détecter la présence éventuelle de substances radioactives. 

6.2.2. Situations transitoires et accidents induits par le couplage 

Les principaux transitoires induits par le couplage entre un réacteur à eau sous pression et un 

procédé de dessalement ont été identifiés dans le cadre du projet EURODESAL. 

Perte de la source froide due à une indisponibilité du procédé de dessalement 

Dans le cas où le couplage se fait via le condenseur, le procédé de dessalement constitue la 

source froide de la centrale électrique. Tout accident sur l’usine de dessalement entraînera une 
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perte de la source froide du réacteur. Ceci se traduit dans le cas d’un REP 900 par un 

déclenchement turbine et un arrêt automatique du réacteur. Les évènements initiateurs d’un tel 

accident sont : 

- perte du vide au condenseur 

- cassure/fuite dans les tubes du condenseur 

- perte du circuit d’évacuation de la chaleur au condenseur 

La fréquence d’apparition d’un tel transitoire dépend entre autres de la nature du réfrigérant 

dans les tubes du condenseur. L’utilisation de l’eau de mer comme fluide de la boucle 

d’échange intermédiaire associée à un MED, par exemple, augmente les risques de corrosion 

et d’entartrage des tubes du condenseur. 

Baisse brusque de charge due à une indisponibilité du procédé de dessalement 

La perte d’alimentation électrique est plus pénalisante pour les systèmes RO comparés à 

MED. Un arrêt accidentel du procédé RO entraînera une baisse de charge brusque. Cette 

baisse est surmontable par le réacteur car le niveau de puissance du procédé de dessalement 

RO est très inférieur à celui fourni par la centrale au réseau. 

Rupture de la tuyauterie vapeur 

Le couplage entre REP au MED via turbine nécessite le soutirage d’une quantité de vapeur 

vers le procédé. La rupture de la tuyauterie vapeur reliant REP et MED peut induire un 

transitoire dont les conséquences seraient, probablement, un arrêt d’urgence du réacteur. 

Les dispositions à prendre pour minimiser la fréquence d’apparition de telles transitoires pour 

un MED sont : 

Les conduites reliant la centrale nucléaire au procédé de dessalement doivent transporter de 

l’eau liquide au lieu de la vapeur – Les Flash Tank doivent être localisés du côté MED. 

Le procédé MED doit être modularisé, chaque module ayant sa propre alimentation en vapeur 

(et donc son propre Flash Tank). 

Le procédé de dessalement doit inclure 10-11 modules au minimum. Ceci éviterait l’arrêt du 

réacteur en cas de problème sur le MED.  
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Conclusion 

Ce travail a porté sur la modélisation, la simulation et l'optimisation du couplage de réacteurs 

nucléaires de type réacteur à eau sous pression et réacteur haute température modulaire à un 

procédés de dessalement (distillation à effets multiples ou osmose inverse). 

Les concepts de réacteurs considérés dans cette étude sont PWR (Pressurized Water Reactor) 

et GTMHR (Gas Turbine Modular Helium Reactor). 

Les procédés de dessalement retenus considérés sont MED (Multi Effect Distillation) et 

SWRO (Sea Water Reverse Osmosis). 

Ces configurations couplées n'ont pas fait l'objet d'études poussées jusqu’à présent.  

Un outil logiciel EXCELEES de modélisation thermodynamique des systèmes couplés, basé 

sur le solveur d'équations algébriques EES (Engineering Equation Solver),  a été développé. 

Des modèles des systèmes de conversion d'énergie et des procédés de dessalement 

membranaires et à base de distillation ont été mis au point. Basés sur le premier et le 

deuxième principes de la thermodynamique, ces modèles ont permis de déterminer le point de 

fonctionnement optimal des systèmes couplés. 

La modélisation thermodynamique du système de conversion d'énergie du GTMHR a ainsi 

permis d'évaluer l'effet d'une adaptation du réacteur en vue du couplage avec le procédé de 

distillation à multiples effets sur ses performances. 

Pour avoir de l'eau à 80°C à la sortie des échangeurs intermédiaires, dans les conditions du 

site de La Skhira, le débit de refroidissement doit être de l'ordre de 764 kg/s pour le Precooler 

et de 657 kg/s pour l'Intercooler. Ces valeurs de débit assurent une production électrique 

optimale (290793 kW) et permettent de fournir 317320 kW de chaleur au procédé de 

distillation. 

L'effet de cette adaptation se traduit par une diminution de la puissance électrique fournie au 

réseau (- 2505 kW) et une augmentation de la puissance thermique rejetée par les échangeurs 

intermédiaires (+ 2433 kW). 

L'analyse thermodynamique a été complétée par une première évaluation économique. Basée 

sur l'utilisation de l'outil logiciel DEEP de l'Agence Internationale à l'Energie Atomique, cette 

évaluation a confirmé l'intérêt d'utiliser ce type de réacteurs pour le dessalement. 
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Un outil de modélisation des procédés thermiques de dessalement en régime dynamique a été 

également développé. Cet outil a été testé par comparaison à la dynamique d’une installation 

existante. Les résultats obtenus sont comparables aux résultats observés. 

Une première vérification de sûreté a été enfin effectuée. Les transitoires pouvant mettre en 

péril le système intégré ont été identifiés. Un ensemble de mesures visant à consolider la 

sûreté ont été proposées. 

Pour aller plus loin, il conviendra d’adapter le simulateur de la dynamique des procédés 

thermiques de dessalement au calcul de la dispersion d’effluents. 
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Economic evaluation of nuclear desalination systems 

Desalination, Volume 205, Issues 1-3, 5 February 2007, Pages 231-242 

S. Nisan and S. Dardour 

Abstract 

This paper describes the detailed analyses of power and water costs for several nuclear 

reactors operating in a cogeneration mode (e.g. the 900 MWe French PWR, the advanced 

PWR, AP-600, the gas cooled, high temperature reactors, such as the GT-MHR and the 

PBMR) and coupled to two main desalination processes, e.g. multiple effect distillation 

(MED) and reverse osmosis (RO). Results for a specific site in a south Mediterranean 

country, Tunisia, are presented. It is shown in particular how the desalination costs could be 

further reduced by utilising waste heat from the GT-MHR and the PBMR type of reactors. 

Comparisons are made with desalination costs from the cheapest of fossil energy based 

systems, namely the 600 MWe gas turbine, combined cycle plant (CC-600) in various cost 

scenarios and in conditions specific to the selected site. Calculations are performed using the 

DEEP-3 software, recently developed by the International Atomic Energy Agency (IAEA). In 

the light of the results obtained, it is concluded that: a) Compared to the CC-600 system, all 

nuclear desalination options lead to much lower power production costs, as long as gas prices 

are =150 $/toe, and for discount rates of 5, 8 and 10%. Thus for example, at 8% discount rate 

and a gas price of 40 $/bbl (291 $/toe) for the CC-600, the kWh cost of the PWR-900 is 56% 

lower. Under the same conditions, that of the AP-600 is 49% lower; b) If the economic 

performances of the GTMHR and the PBMR, as announced by their respective developers, 

are indeed true than the GT-MHR would lead to the lowest kWh costs of all options 

considered. The kWh cost of the PBMR would be comparable to the large sized PWR-900; c) 

At 8% discount rate, the MED desalination cost by the PWR-900 and the AP-600 are 

respectively 46 and 42% lower than the corresponding cost by the CC-600 plant; d) The 

lowest costs with the MED plants are obtained by the GT-MHR and PBMR, utilising virtually 

free waste heat. Compared to the cost by the CC-600 + MED system, these reactors give 

desalination costs which are respectively 62% and 44% lower; e) For all energy sources, the 

desalination cost with the RO process is lower than with the MED process. 
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Utilisation of waste heat from GT–MHR and PBMR reactors for nuclear desalination 

Desalination, Volume 205, Issues 1-3, 5 February 2007, Pages 254-268 

Saied Dardour, Simon Nisan and Françoise Charbit 

Abstract 

The gas turbine–modular helium cooled reactor (GT–MHR) is currently being developed by 

an international consortium; the pebble bed modular reactor (PBMR) is to be constructed in 

South Africa. In both these reactors, circulating helium that has to be compressed in two 

successive stages cools the reactor core. For thermodynamic reasons, these compression 

stages require pre-cooling of the helium to about 26°C through the use of pre-cooler and 

intercooler helium-water heat exchangers. Considerable thermal power (≈300 MWth) is thus 

dissipated in the precooler and the intercooler. This thermal power is then evacuated to the 

heat sink. Depending upon the specific designs, the temperature ranges of the water in these 

exchangers could be between 80 and 130°C. This is an ideal range for desalination in a 

multiple-effect distillation (MED) plant, which can be coupled between a mixer (of the flows 

from the pre-cooler and the intercooler) and the switch- cooling unit, evacuating the heat to 

the heat sink (sea or river). It is thus interesting to evaluate the desalination costs of such a 

system, utilising virtually free heat. The usual code for desalination cost evaluation is the 

DEEP software, developed by the International Atomic Energy Agency. Actual versions of 

DEEP do not have models for GT–MHR and the PBMR providing heat for desalination. This 

paper describes the successive steps that led CEA to the development of these models from 

basic thermodynamic considerations and their integration in the new, CEA version of the 

DEEP code. The models are then applied to a realistic case study based on the TUNDESAL 

project [1]. It is shown that the desalination cost of a GT–MHR + MED system is 34% lower 

than that of a gas turbine, combined cycle plant + MED system, for a fossil fuel price of about 

21 $/bbl and a discount rate of 8%. Under the same conditions, this cost is 2% lower for the 

PBMR + MED systems. 
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Development of a computer-package for MED plant dynamics 

Desalination, Volume 182, Issues 1-3, 1 November 2005, Pages 229-237 

Saied Dardour, Simon Nisan and Françoise Charbit 

Abstract 

This paper describes a computer package (SIMED) that we have developed to simulate the 

dynamics of different Multi-Effect Evaporators systems. SIMED is intended to serve as an 

educational tool to study in particular the MED coupling to nuclear reactors such as GT-

MHR, PBMR (high temperature reactors), PWRs, or to fossile energy sources such as the gas 

turbine combined cycle or the simple oil or gas burners. It is designed to improve the 

understanding of the MED process, develop a control strategy for plant dynamics and 

optimise process operating conditions. SIMED supports mainly two flow configurations—

depending on the seawater feed system architecture: (1) typical MED, in which sea water is 

preheated in the final condenser then fed to all effect in parallel. (2) MED with sea water 

preheat in the final condenser (and other MED effects) then fed to first effect. For each 

configuration the heat source could be either hot water, provided by an intermediate loop, 

interface between the nuclear reactor and the desalination process, or the steam, provided by a 

flash tank, a device used to produce steam trough the depressurisation of hot water based on 

an intermediate loop. SIMED runs under the Windows 9x/2000/XP operating system. It offers 

a user–friendly graphical user interface consisting of two modules; the Simulation Wizard and 

the Post Processor. Simulation Wizard’s role is to guide the user through the steps required to 

create data files for simulation. These steps include the choice of system architecture, 

components characteristics, scenarios, and calculation options. Processor is built around tools 

for the display of simulation resystem flow sheets, variation of important parameters etc. The 

physical models of SIMED derive from basic mass, energy and momentum conservation 

equations and supplementary correlation for heat transfer and physical properties. 

Conservation laws are applied separately to fluid phases (brine pool, vapour space) in system 

components such as MED effects, condensers, coolers, pumps and ducts. A mathematical 

model of the whole process is generated automatically depending on user choices concerning 

system architecture. The models, and the results of their application, in particular to a 

PWR+MED system, show very promising results. 



 127

A new method for the treatment of the reverse osmosis process, with preheating of the 

feedwater 

Desalination, Volume 182, Issues 1-3, 1 November 2005, Pages 483-495 

S. Nisan, B. Commerçon and S. Dardour 

Abstract 

This paper summarises our investigations on the conceptual studies of the Reverse Osmosis 

(RO) process with preheating of the feed-water, which is expected to lead to lower specific 

power consumption and higher water production, thus further reducing the cost of 

desalination by this advanced RO process. There are, however, no adequate calculation 

methods to take into account the effect of temperature on the RO system performance 

parameters such as the recovery ratio, feed pressure, feed flow and the permeate salinity. The 

work presented here tries to fulfil this need through the elaboration of mathematical 

correlations expressing the variation of these parameters as functions of the input parameters 

such as feed temperature, feed salinity, and the desired production capacity. The principle of 

the method used is to first dimension the RO system with the help of the software ROSA and 

the membrane SW30 HR380 for a series of calculations (504 cases) giving the variation of the 

above performance parameters for a large range of the input conditions. Numerical methods 

were then used to obtain the correlations giving the complete variation of the performance 

parameters as functions of the input parameters. The correlations were then integrated into the 

desalination cost evaluation code, DEEP, developed by IAEA and in the course of continued 

development at CEA. The revised version of the code was then applied to a specific project of 

nuclear desalination (the TUNDESAL project), currently being carried out in the context of a 

collaboration agreement between France and Tunisia, under the aegis of the IAEA regional 

cooperation programme. 
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Inter-regional collaborative nuclear desalination studies by France and Tunisia; the 

TUNDESAL project 

International journal of nuclear desalination  (Int. j. nucl. desalin.)  ISSN 1476-914X  

NISAN S. ; DARDOUR S. ; DUMONT Y. ; REGUIGUI N. 

Abstract 

This paper summarises our on-going investigations on the elaboration of a strategy for the 

possible application of nuclear energy for seawater desalination in a North African country 

such as Tunisia. The basic aim of the work undertaken is to estimate the realistic costs (under 

Tunisian conditions) of an integrated nuclear desalination system, operating in the co-

generation mode at a specific site in Tunisia, la Skhira, situated between the towns of Sfax 

and Gabes. However, in order to furnish a choice of technical options, our investigations 

include studies with two nuclear reactors: the first an existing reactor, the PWR-900 as a 

reference base case and the second a new generation safe integral reactor, SCOR-600). These 

reactors were coupled to three desalination processes: the Multiple Effect Distillation, (MED); 

the Reverse Osmosis process (RO) and an advanced Reverse Osmosis process, (Roph), based 

on the utilisation of waste heat. Comparisons have also been made with two fossil energy 

based systems, currently being used in Tunisia: the Oil fired plant (DP) and the gas turbine, 

combined cycle plant (CC). First results indicate that desalination by nuclear options is not 

only technically feasible but also the least expensive solution for the la Skhira site in Tunisia. 


