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Analyse Exergétique des Procédés Industriels : 
Application à une Colonne de Distillation Fractionnée 
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Résumé - L’exergie est une fonction thermodynamique dont la définition est moins rigoureuse que celle de 
l’enthalpie et de l’entropie du fait qu’elle implique le choix, plus ou moins arbitraire, d’un état de référence, 
c’est-à-dire d’une pression, d’une température et d’une composition chimique arbitraires. L’exergie est un 
mode d’expression particulièrement concret, commode et intuitif, pour évaluer quantitativement les flux 
d’énergie inutilement dégradée dans les activités humaines et techniques les plus diverses.  La présente étude 
a pour but de déterminer le rendement exergétique global d’une colonne de distillation fractionnée. Nous 
avons utilisé la représentation graphique des bilans d’exergie thermique, qui consiste a porter la température 
de Carnot en fonction de l’enthalpie échangée entre les divers éléments du procédé. 

Abstract - The exergy is a thermodynamic function whose definition is less rigorous than that of the enthalpy 
and the entropy owing to the fact that it implies the choice, more or less arbitrary, of a state of reference, i.e. 
of a pressure, a temperature and a chemical composition arbitrary.  The exergy is a mode of expression 
particularly concrete, convenient and intuitive quantitatively to evaluate flows of energy unnecessarily 
degraded in the human activities and techniques the most various.  The purpose of the present study is to 
determine the exergetic efficiency global of a distillation fractionating column.  We used the chart of the 
assessments of thermal exergy, which consists has to carry the temperature of Carnot according to the 
enthalpy exchanged between the various elements of the process. 

Mots clés: Exergie - Dégradation d’énergie – Procédé - distillation. 

 
1. INTRODUCTION 

Pour décrire l’évolution irréversible du monde matériel, divers concepts sont utilisés parallèlement : on parle 
de dégradation d’énergie, de création d’entropie, de consommation d’exergie, etc... Ce sont diverses facettes 
d’un principe unique : le second principe de la thermodynamique. 

Gouy en 1889 a proposé sous le nom d’énergie utilisable, l’emploi d’une nouvelle fonction 
thermodynamique pour généraliser le fait, connu, qu’une fraction de l’énergie thermique peut être convertie en 
énergie mécanique. Ce concept fut repris et développé par Keenan sous le nom de availability ou available 
energy. C’est Rant, qui en 1956 a proposé de l’appeler Exergy [1, 2]. 

Cette étude a pour objectif de déterminer le rendement exergétique global d’une colonne de distillation 
fractionnée en exploitant le diagramme température de Carnot / enthalpie échangée. 

2. BILAN D’EXERGIE POUR UNE DISTILLATION BINAIRE 
La figure 1 montre le schéma d’un séparateur qui traite un mélange binaire d’un corps A très volatil et d’un 

corps B peu volatil, et qui produit une phase enrichie en A et une phase appauvrie en A. 
Le bouilleur reçoit le flux de chaleur Qb d’un fluide caloporteur qui entre à Tbe et sort à Tbs. Le condenseur 

cède un flux Qc à un autre fluide qui entre à Tce et sort à Tcs. Le bilan d’enthalpie dans la séparation s’écrit : 

)aHpH)y1(rHy( M=cQbQ −−+−          (1) 

où Hp, Hr et Ha sont les enthalpies spécifiques des phases pauvre, riche et mélange d’alimentation, M est la 
quantité totale de mélange, et 

pr

pa

xx
xx=y −

−
             (2) 

c’est-à-dire le rapport du débit de la phase riche au débit de mélange d’alimentation. 
Le bilan d’exergie s’écrit de même : 

[ ] detExaExpEx)y1(rExy M=ccQ -bbQ +−−+θθ        (3) 

soit :  [ exergie thermique fournie ]   =   M [ exergie de séparation ]  +  [ exergie détruite ] 
Nous posons : 

aExpEx)y1(rExysepEx −−+≡∆             (4) 
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Le terme d’exergie de séparation est formé de deux composantes : 
- une composante due à la différence de composition des phases entrante et sortante 
- une composante due à la différence de température des phases entrante et sortante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Séparateur d’un mélange binaire 

Si le séparateur était muni d’échangeurs de chaleur à contre-courant de sorte que les phases riche et pauvre sortiraient à la 
même température que la phase d’alimentation, la seconde composante serait nulle. Le terme d’exergie de séparation se 
réduirait alors au terme d’exergie de changement de composition isotherme. Nous écrivons donc, dans le cas général : 

∆Exsep                =                ∆Excc                      +              ∆Exct          (5) 
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Cette expression de l’exergie apparaît clairement sur un diagramme où l’exergie spécifique (en kJ par kg de mélange) est 
portée en fonction de la composition pour une opération de séparation isobare (Fig. 2). 

Les points P, R et A représentent respectivement les phases pauvre, riche et mélange d’alimentation.  Les points P’ et R’ 
représentent les phases pauvre et riche supposées ramenées à la température Ta de l’alimentation. 

L’exergie de changement de composition isotherme est : 

aEx'
'pEx)y1('

p'ExyccEx −−+=∆             (6) 

L’exergie de changement de température est : 

)rEx'
rEx(y)pEx'

p'Ex(y)1(ctEx −+−−=∆           (7) 

Nous définissons donc l’effectivité globale de séparation par le rapport [3] : 

ccQ -bbQ
sepEx M

sep θθ

∆
≡ε               (8) 

et le rendement exergétique spécifique [3] : 

ccQ-b bQ
ccEx M

sep θθ
∆≡ζ               (9) 

Ce dernier a l’avantage de caractériser l’opération même de séparation matérielle, en étant indépendant des 
conditions thermiques de fonctionnement de l’appareil. 

Ce bilan d’exergie est représenté sur la figure 3 où la température de Carnot est portée en fonction des flux de 
chaleur transférés. L’exergie détruite dans le gradient thermique à travers le bouilleur est représentée par l’aire 
du trapèze compris entre la droite du fluide chaud donneur θbe θbs et la température θp de la surface 
liquide/vapeur en cours d’évaporation. De même, l’exergie détruite dans le gradient thermique à travers le 
condenseur est représentée par l’aire du trapèze compris entre la droite du fluide froid receveur θce θcs et la 
température θr de la surface liquide vapeur en cours de condensation. 
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Fig. 2: Diagramme exergie - composition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Représentation graphique du bilan d’exergie dans un séparateur 

L’aire complémentaire représente donc la diminution totale d’exergie thermique dans le séparateur lui-même. 
Dans cette aire, on peut distinguer trois termes : 

1.  la variation d’exergie due seulement à la différence de composition, ∆Excc. 
2.  la variation d’exergie due à la différence de température, ∆Exct. 
3.  l’exergie détruite dans le processus irréversible. 

3. APPLICATION NUMERIQUE 
Pour illustrer le raisonnement théorique précédent, nous présentons deux exemples de calcul de bilan 

d’exergie dans une séparation. La variation d’exergie est calculée à partir des équations (5), (6) et (7) en utilisant 
des diagrammes enthalpie-concentration et entropie-concentration pour le mélange traité avec une température 
de référence T0 = 20 °C. 

3.1 Distillation d’un couple non-idéal (ammoniac + eau) 
Un mélange à 62 % massique d’ammoniac est traité en continu dans une colonne de distillation fractionnée 

sous une pression de 1793 kPa. Le distillat est obtenu avec une composition d’ammoniac de 99,5 % et le 
soutirage à 0,05%. Le taux de reflux d’opération est de 0,12 et les températures d’équilibre sont Ts=207°C au 
bouilleur et Td = 66 °C au condenseur. Le mélange d’alimentation est du liquide saturé à 70 °C. 
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Le bilan d’exergie est montré dans la figure 4 et le tableau 1. On peut y lire les résultats par kg de mélange 
d’alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Bilan d’exergie de la distillation du mélange ammoniac + eau. 

Tableau 1: Bilan d’exergie de la distillation du mélange ammoniac + eau 

Système : Ammoniac  +  Eau 

Chaleur utilisée 

Exergie utilisée 

Exergie détruite 

 

 

 

Variation d’exergie 

 

 

au bouilleur 

au condenseur 

au séparateur 

totale 

changement de température 

changement de composition 

 

totale 

Qb - Qc = 369 kJ / kg mélange 

Qb θb - Qc θc = 375,84 (100%) 

Exdet b = 11,16 

Exdet c = 15,84 

Exdet s = 122,84 

Exdet = 149,84 

∆Exct = 58,16 

∆Excc = 167,84 

ζsep = 0,45 

∆Exsep = 226,00 

εsep = 0,60 

Consommation opératoire unitaire d’exergie 
Nota : T0 = 293K COUEx = 0,406 

3.2 Evaporation d’une solution non-idéale (eau - bromure de Lithium) 
Une solution aqueuse à 50 % massique de LiBr est concentrée dans un séparateur sous une pression de 12,35 

kPa. La solution concentrée est obtenue à 109 °C après avoir évaporé de l’eau pure. Les températures d’équilibre 
dans le désorbeur sont Tde = 76 °C à l’entrée et Tds = 109 °C à la sortie, et 50 °C dans le condenseur.  La solution 
d’alimentation est saturée à 76°C. 

Le bilan d’exergie est montré dans la figure 5 et le tableau 2. On peut y lire les résultats par kg d’eau 
évaporée. 
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Fig. 5: Bilan d’exergie de l’évaporation de la solution eau +LiBr 
 

Fig. 5: Bilan d’exergie de l’évaporation de la solution eau + bromure de lithium 

Tableau 2: Bilan d’exergie de l’évaporation de la solution eau + bromure de lithium 

Système : Eau  +  Bromure de Lithium 

Chaleur utilisée 

Exergie utilisée 

Exergie détruite 

 

 

 

Variation d’exergie 

 

 

au bouilleur 

au condenseur 

au séparateur 

totale 

changement de température 

changement de composition 

 

totale 

Qb - Qc = 407 kJ / kg eau 

Qb θb - Qc θc = 430,24 (100%) 

Exdet b = 30,41 

Exdet c = 69,35 

Exdet s = 31,07 

Exdet = 130,83 

∆Exct = 13,35 

∆Excc = 286,06 

ζsep = 0,66 

∆Exsep = 299,41 

εsep = 0,69 

Consommation opératoire unitaire d’exergie 
                     Nota : T0 = 293K COUEx = 0,321 

4. CONCLUSION 
L’exergie est un outil particulièrement commode et efficace, pour identifier, dans un grand complexe 

industriel, les appareillages où l’énergie est inutilement dégradée, et même pour dresser un inventaire quantitatif 
des flux de dégradation d’énergie. 

La température de Carnot, θ ≡ 1 - T0/T, linéaire dans le cadre du second principe de la thermodynamique, est 
un outil précieux pour développer les méthodes d’optimisation exergétique de n’importe quel procédé, car il 
prend en compte non seulement la quantité d’énergie mais surtout la qualité de cette énergie, donnée directement 
par la valeur de θ. 

L’utilisation du diagramme θ/Q permet de traiter le cas général où les procédés sont le siège de transferts 
simultanés de matière et de chaleur, et de distinguer, dans chaque opération, les variations d’exergie dues 
respectivement au changement, isotherme, de composition, et au changement de température, à composition 
constante. 
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