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Dans un contexte de réduction des consommations énergétiques et d’optimisation des procédés,
l’industriel doit pouvoir disposer d’outils lui permettant d’élaborer les solutions d’efficacité
énergétique envisageables sur son site et de faciliter la prise de décision parmi cet éventail de
possibilités techniques. Parmi les nombreux outils et méthodes d’optimisation et d’intégration des
procédés, l’analyse exergétique et les simulateurs de procédés font parties des plus utilisées.
Contrairement au simulateur qui est largement accessible aux ingénieurs, l’analyse exergétique qui
permet d’évaluer l’efficacité énergétique « réelle » d’un procédé demeure quant à elle réservée aux
experts.
Afin de proposer un outil d’analyse exergétique accessible au plus grand nombre, des études ont été
engagées pour construire un modèle d’analyse exergétique se voulant le plus générique possible. Ce
modèle a pour enjeux d’une part de cibler les inefficacités énergétiques d’un procédé et d’autre part
d’orienter son utilisateur vers des solutions technologiques visant une meilleure efficacité. La première
étape du développement du modèle, qui fait suite à des études d’ores et déjà menées pour
l’implémentation du calcul des exergies des flux matières [1], consiste à formaliser la méthode de
calcul des bilans exergétiques au sein du simulateur de procédés ProSimPlus. La seconde comprend le
choix et l’implémentation d’une méthode générique du calcul de l’efficacité exergétique. En effet
plusieurs définitions présentant chacune leur points forts et leurs limites, existent dans la literature
([2],[3]) .
Cette communication a pour objectif de présenter la démarche d’analyse exergétique proposée et les
premiers avancements réalisés comprenant notamment :
• Un rappel des différents concepts liés à l’analyse et à l’efficacité exergétique (exergie de
transit, flux valorisables, irréversibilité,…)
• Une présentation de la méthode de calculs des bilans exergétiques proposées pour
l’implémentation dans ProSimPlus
• Une présentation et comparaison[4] des différentes efficacités exergétiques proposées dans la
littérature (efficacité simple, efficacité rationnelle, efficacité intrinsèque,…) sur leur
pertinence pour décrire le procédé, leur domaine d’application
• Une étude de cas sur un procédé de dimension industrielle.
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