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FACTEURS ET INCERTITUDES DE LA RENTABILITE DU
RECOURS A L'ENERGIE NUCLEAIRE DANS LE DESSALE-
MENT DES EAUX

Sommaire. - On sait que l'un des avantages économiques do
l'énergie nucléaire réside dans la faible part proportionnelle
dans la structure de son coût. Les économies d'échelle favo-
risent le nucléaire par rapport au thermique classique, et
lorsque les demandes d'électricité et de chaleur, notamment
pour le dessalement, sont suffisantes on peut envisager fa-
vorablement, sous certaines hypothèses, le recours à l'éner-
gie nucléaire.

L'objet de cette communication est de discuter la va-
lidité des conclusions auxquelles on parvient selon les hypo-
thèses envisagées.

CEA-R-3837 - THIRIET Lucien, LIEVRE Paul

FACTORS AND UNCERTAINTIES IN THE PROFITABILITY
OF USING NUCLEAR ENERGY IN DESALINATION OF
WATER

Summary. - One of the economic advantages of nuclear energy
consists of the small proportional element in its cost struc-
ture. Economies of scale favour the nuclear station as coin-
pared with the conventional thermal one, and when the de-
mand for electricity and heat, in particular for desalination,
are sufficient, nuclear energy may, subject to certain con-
ditions , prove advantageous.

The object of this paper is to discuss the validity of
the conclusions reached according to the hypotheses adopted.

In the first part , the different kind-- of '. Certainties
connected with technical, economic and financial data (the



Dans une première par t ie , on étudie et en discute les
d i f f é r e n t e s sortes d ' incer t i tudes , liées aux données techni-
q u e s , économiques et financières (les divers coefficients de
t r ansmiss ion , les durées de vie des matériels, selon le choix
des matériaux, l'évolution des prix, la forme des fonctions
de p r ix et les taux d'intérêt) et aux contraintes.

Dans une deuxième partie , on étudie et on discute les
i n c e r t i t u d e s liées, à la méthode d'optimisation utilisée et au
c r i 1ère de choix retenu.

On montre ainsi qu'il est extrêmement difficile dans
; i p lupar t des cas de conclure sans nuances à la compétiti-

v i t é o ù , à l 'inverse, à la non compétitivité du recours à
l ' énerg ie nucléaire dans le dessalement des eaux et qu'un
; > r a m l nombre d'aspects doivent être soigneusement examinés.

] < ) ( ; < ) _ Commissariat à l'Energie Atomique - France 31 p.

\ n r i o u s transmission coefficients, the life of equipment ac-
co rd ing to the choice of materials, changes in prices, the
f o r m of price functions and interest rates), and with the
\ a r i o u s contraints, are examined and discussed.

In the second part the uncertainties connected with
I he method of optimisation used and the criterion of selec-
t i o n adopted are examined and discussed.

It is shown thereby that it is usually extremely dif-
f i c u l t to assume absolutely the competitiveness, or conver-
sely the non-competitiveness, of using nuclear energy in the
desal inat ion of water , and that a large number of aspects
have to be carefully examined.

l i H i f ) - Commissariat à l'Energie Atomique - France 31 p.
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FACTORS AND UNCERTAINTIES

IN THE PROFITABILITY OF USING NUCLEAR ENERGY

IN DESALINATION OF WATER

1. INTRODUCTION

Numerous studies attempt to show the profitability of using

nuclear energy for desalination. These are generally economic analyses

of design studies for large dual-purpose plants or even very large indus-

trial or agro-industrial complexes. This is because the structure of the

nuclear energy costs, which is characterised by a relatively lower propor-

tional cost than that of conventional power favours large production capa-

cities.

Does this necessarily imply that the use of nuclear energy is

unavoidable. Or that a particular type of nuclear station or desalination

process is specifically indicated in specific situations ?

We should like to show in this paper that one must beware of

hasty, black and white conclusions in this direction, and that it is neces-

sary to try and assess carefully the main uncertainty factors in the profi-

tability of nuclear energy in desalting.

To produce desalinated water, limiting ourselves to the indus-

trial processes applying to large-scale plants, it is necessary, of course

to have a suitable plant and a supply of energy (nuclear of fossil heat).

-The uncertainties may therefore to the variables of design of the

desalination plant itself, but also to the technical and economic context

of this design (cost of nuclear or fossil steam supply, rate of interest

and amortisation period). Finally the optimisation criteria and the strict-

ness of the optimisation methods to be used influence the design of the

plants and therefore the cost of the water produced. We shall examine both

aspects.



FACTEURS ET INCERTITUDES

DE LA RENTABILITE DU RECOURS A L'ENERGIE NUCLEAIRE

DANS LE DESSALEMENT DES EAUX

1. INTRODUCTION

De nombreuses études s'efforcent de montrer la rentabilité du

recours à l'énergie nucléaire pour le dessalement. Ce sont généralement

des analyses, économiques d'avant-projets de centrales à double fin de

taille élevée ou même de complexes industriels ou agro-industriels très

importants. C'est qu'en effet, la structure des coûts de l'énergie nuclé-

aire, caractérisée par un relativement plus faible coût proportionnel que

celle de l'énergie conventionnelle, est favorable aux grandes capacités de

production.

En résulte-t-il alcrs nécessairement que le recours à l'énergie

nucléaire s'impose ? Que tel ou tel type de centrale nucléaire ou procédé

de dessalement est précisément indiqué dans des situation spécifiques don-

nées ?

Nous voudrions montrer dans cette communication qu'il faut se

défier de conclusions hâtives et tranchées dans ce sens, et qu'il faut

s'efforcer d'apprécier soigneusement les principaux facteurs d'incertitude

de la rentabilité de l'énergie nucléaire dans le dessalement.

Pour produire de l'eau dessalée, il faut, en se limitant aux pro-

cédés industriels s'appliquant aux usines de grande taille, disposer bien

sûr d'une installation fonctionnant sur ce procédé, et d'une alimentation

en énergie (chaleur d'origine nucléaire ou fossile).

Les incertitudes peuvent donc porter sur les variables de dimen-

sionnement de l'installation de dessalement elle-même, mais aussi sur le

contexte technique et économique dans lequel s'inscrit ce dimensionnement

(coût de la vapeur d'alimentation drorigine nucléaire ou fossile, taux

d'intérêt et durée d'amortissement). Enfin, les critères d'optimisation à

retenir et la rigueur des méthodes d'optimisation à employer influent sur

le dimensionnement des installations et donc sur .le coût de l'eau produite.

Nous examinerons successivement les unes et les autres.



- 2

2. UNCERTAINTIES IN THE DESIGN VARIABLES OF THE DESALINATION PLANT

2.1. Statement of the problem

To study the uncertainties associated with the optimum cost structure

of desalination plants, we have constructed an optimisation model of a flash

distillation plant. (This is a very simplified model. A more elaborate model

would probably result in a greater number of stages and a larger tube diameter).

In this paper we are mainly concerned with the relative evolution of

the variables.

The design variables chosen were (Ref.l) : [1J

- Increase in the brine temperature in the reheater A T

- Number of chambers n

- Velocity of the brine in the condensers V

- Diameter of the condenser tubes D

From this optimum, we modified the value of certain parameters :

- Maximum brine temperature T-̂

- Load factor

- Thermal resistance caused by scale R

- Rate of release of steam in the flash chambers P

- Cost of LP steam

- Rate of interest and financial charges

The main technical hypotheses were as follows :

- We isolate a train formed of n chambers

- Cupro-nickel tubes

- Chambers with stainless steel walls

- Brine temperature after the reheater 116* C

- LP steam temperature in the reheater 122* C

- Sea water inlet temperature 18* C

- Temperature difference between brine at saturation and 1* C
condensing steam

- Height of chambers 4,5 m

- Scale thermal resistance in condenser 0

- Scale thermal resistance in reheater 0
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2. INCERTITUDES SUR LES VARIABLES DE DIMENSIONNEMENT DE L'INSTALLATION DE
DESSALEMENT

2.1 Position du problème.

Pour étudier les incertitudes liées aux structures de coûts optimales

des installations de dessalement nous avons construit un modèle d'optimisation

d 'une installation par détente.( Ce modèle est très simplifié. Un modèle plus

élaboré donnerait probablement un nombre d'étages plus élevé et un diamètre de

tube aussi plus élevé.)

Dans cette étude, c'est surtout l 'évolution relative des variables qui

nous intéresse.

Les variables de dimensionnement choisies ont été : flj

- augmentation de température de la saumure dans le réchauffeur A T

- nombre de chambres n

- vitesse de la saumure dans les condenseurs V

- diamètre des tubes des condenseurs D

A partir de cet optimum nous avons modifié la valeur de certains para-

mètres :

- température maximum de la saumure T^

- facteur de charge

- résistances thermiques provoquées par le tartre R

- taux de dégagement de la vapeur dans les chambres de détente (3

- coût de la vapeur BP

- taux d'intérêt et des charges financières

Les principales hypothèses techniques ont été les suivantes :

- nous isolons une ligne formée de n chambres

- tubes en cupro-nickel

- température de la saumure après le réchauffeur 116° C

- température de la vapeur BP dans le réchauffeur 122° C

- température d 'entrée de l'eau de mer 18* C

- écart de température entre saumure à saturation et vapeur qui 1° C
se condense

- hauteur des chambres 4,5 m

- résistance thermique tartre dans condenseur 0

- résistance thermique tartre dans réchauffeur 6
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Rate of release of steam in flash chambers

cost of LP steam

cost per kWh

rate of interest

rate of financial charges

1 t/h m

0,00001 F/kcal

0,05 F/kWh

0,07

0,0858

Assuming French cost levels, and for a fresh water production of
3

20 000 m /day, the optimum found is :

T =

n =

V =

D =

9° C

28

1,7 ra/s

0,011 m

This optimum is used as a reference
value in the following calculations

2.1.1. Maximum brine temperature after the rcheater.

Tl° C

A T ° c

n

Relative cost

116
(Reference)

9

28

reference
cost

120

9,5

28

- 2 7.

124

9,5

29

- 4 7o

Thus an increase of x % in the maximum brine temperature after the

reheater reduces the cost of water by about x %.
2
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- taux de dégagement de la vapeur dans les chambres de détente 1 t/h m2

- coût de la vapeur BP 0,00001 F/kcal

- coût du kWh 0,05 F/kWh

- taux d'intérêt 0,07

- taux des charges financières 0,0858

Dans les hypothèses de coûts correspondant au contexte français, et

pour une production d'eau douce de 20 000 m3/j, l'optimum trouvé est :

T

n

V

D

9° G

28

1,7 m/s

0,011 m

Cet optimum sert
de valeur de référence
dans la suite des
calculs

2.1.1. ^Température maximum de la saumure après le réchauffeur.

T1°C

A T°C

n

Coût relatif

116
(Référence)

9

28

Coût de
référence

120

9,5

28

- 2%

124

9,5

29

- 47»

On voit qu 'un accroissement de X % de la température maximum de la

saumure après le réchauffeur diminue le coût de l'eau d'environ x % .
2



2.1.2. Thermal resistance of scale

R scale in conden- kcal \
seur hm2°C j

R scale in rehea- f kcal \
ter [ hm2°c|

A T°C

n

V m/s

relative cost

0
(reference)

0
(reference)

9

28

1,7

reference
cost

0,0002

0,0004

10

27

1,6

+ 10 %

0,0003

0,0006

10

28

1,5

+ 15 %

It will be seen that the uncertainty regarding the thermal resistance

of the scale clearly influence the cost of the water produced.

•

2.1.3. Rate of release of steam in flash chambers

The factor |3 is rather uncertain and is not constant in the cham-

bers ; the reference value is that which corresponds to the coldest chambers.

The influence of this parameter seems fairly slight.

0t /h m2

A T ° C

n

relative cost

1
(reference)

9

28

reference cost

1,1

9

29

- 0,5 %

1,3

9

29

- 1 %
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2.1.2. Résistance thermique du tartre.

R tartre éch. / kcal A
\ hm2°C /

R tartre réch./kcal N
Vhm2°C )

A T ° C

n

V m/s

Coût relatif

0
(référence)

0
(référence)

9

28

1,7

Coût de
référence

0,0002

0,0004

10

27

1,6

+ 10%

0,0003

0,0006

10

28

1,5

+ 157o

On voit que l'incertitude sur la résistance thermique du tartre influe

nettement sur le coût de l'eau produite.

2.1.3. Taux de dégagement de la vapeur dans les chambres de détente.

Le facteur û est assez incertain et n'est pas constant dans les

chambres ; la valeur de référence est celle qui correspond aux chambres les

plus froides. L'influence de ce paramètre parait assez faible.

p t/h m2

A T ° C

n

coût relatif

1
(Référence)

9

28

Coût
de référence

1,1

9

29

-0,5 %

1,3

9

29

- 1 %
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3. UNCERTAINTIES ASSOCIATED WITH THE TECHNICAL AND ECONOMIC CONTEXT OF THE
DESIGN OF THE DESALINATION PLANTS

3. 1. Variation in the price of heat.

The costs of nuclear energy, and hence that of "nuclear steam" for the

various reactor systems are far from well known. In addition, they are very sen-

sitive to economies of scale, and consequently to dual or multiple applications

of the reactor.

Now the optimum cost structure of desalination plants is very sensitive

to the cost of the steam supply. The optimisation model mentioned above enabled

us to evaluate the resulting uncertainties.

Price per thermie
in

centimes

A T°C

n

relative cost

1

9

28

reference
cost

1,2

8,5

31

+ 8 %

1,5

8

33

+ 20 7.

2,0

7

39

+ 36 7.

3. 2. Uncertainties regarding the load factor

Although the optimum cost structure of desalination plants is very
-«• -«flr

sensitive to the cost of the steam supply, it is also influenced by the various

uncertainties affecting the technical and economic data necessary for the calcu-

lation of the plant.

e
A T° C

n

relative cost

0,70

9,5

27

+ 6 7.

0,75

9,5

27

+ 3 7.

0,80
(Reference)

9

28

reference
cost

0,85

9

28

- 3 %

0 90

9

28

- 5 7.

It is seen that the design variables giving the optimum are virtually

insensitive to the load factor. Only A T changes for lower values of this load

factor.
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3. INCERTITUDES LIEES AU CONTEXTE TECHNICO-ECONOMIQUE DANS LEQUEL S'INSCRIT
LE DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE DESSALEMENT

3. 1 Variation du prix de la calorie.

Les coûts de l'énergie nucléaire et donc celui de la "vapeur nuclé-

aire" selon les diverses filières, sont loin d 'ê t re bien connus. De plus, ils

sont très sensibles aux économies d'échelle, et par conséquent aux fins doubles

ou multiples éventuelles du réacteur.

Or, la structure optimale des coûts des installations de dessalement

est très sensible au coût de la vapeur d'alimentation. Le modèle d'optimisation

évoqué plus haut nous a permis d'évaluer les incertitudes qui en résultent.

Prix de la
thermie en
centimes

AT°C

n

Coût relatif

1

9

28

Coût de
référence

1,2

8,5

31

+ 87.
1

1,5

8

33

+ 207.
i

2,0

7

39

+ 367.

3. 2. Incertitudes sur le facteur de charge

Si la structure optimale des coûts des installations de dessalement

est très sensible au coût de la vapeur d'alimentation, elle est également influ-

encée par les diverses incertitudes entachant les données techniques et écono-

miques nécessaires au calcul de l ' installation.

e

A T ° C

n

coût relatif

0,70

9,5

27

+ 67o

0,75

9,5

27

+ 3%

0,80
(référence)

9

28

coût de
référence

0,85

9

28

- 3%

0,90

9

28

- 57.

On constate que les variables de dimensionnement donnant l 'optimum sont

peu sensibles au facteur de charge. Seul, A T change pour les valeurs infé-

rieures de ce facteur de charge.
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3.3. Rate of interest and financial charges

Rate of interest

Rate of financial
charges

A T°C

n

V m/s

Relative cost

0,04

0,0640

8,5

29

1,6

- 12 %

0,05

0,0710

8,5

29

1,6

- 8 %

0,06

0,0782

9

28

1,7

- 5 %

0,07
(Réf. )

0,0858

9

28

1,7

Réf.

0,08

0,0937

9,5

27

1,8

+ 4 %

0,09

0,101

9,5

27

1,8

+ 7 %

0,10

0,11

10

26

1,9

+ 11 %

A not inconsiderable variation is evident in the 3 variables A T, n, V.

UNCERTAINTIES REGARDING THE DESIGN CRITERIA.

4.1. Statement of the problem

A dual purpose desalination plant produces water and electricity at the

same time. These two products are absorbed by different markets, and from the

economic point of view they are practically independent of one another. They

should therefore automatically form the subject of different designs, with sepa-

rate balance sheets for what each has cost. In fact, it is difficult to do this.

A number of 'items of equipment are used in the operation of both installations

(Fig.l)

The dual purpose plant can be divided into three parts :

- the high-pressure plant supplying turbine

- the turbo-generator producing electricity and low-pressure steam,

- the desalination plant using this low-pressure steam to produce fresh water.

Any attempt to establish separate costs for the two outputs immediately

comes up against the fact that the high-pressure steam is used both to obtain

water and electricity, and that its cost cannot be attributed to one or the other

without introducing more or less arbitrary methods. The same also applies to a

number of other common items : land, site development, offices, services, etc....
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3.3. Taux d'intérêt et charges financières.

Taux d'intérêt

Taux charges
financières

AT°C

n

V m/s

Coût relatif

0,04

0,0640

8,5

29

1,6

- 12%

0,05

0,0710

8,5

29

1,6

ft 7— O/o

0,06

0,0782

9

28

1,7

- 57o

0,07
(Réf. )

0,0858

9

28

1,7

Réf.

0,08

0,0937

9,5

27

1,8

+ 4%

0,09

0,101

9,5

27

1,8

+ 7%

0,10

0,11

10

26

1,9

+ 11%

On constate pour les 3 variables AT, n, V, une variation non négligeable.

4. INCERTITUDES SUR LES CRITERES DE DIMENSIONNEMENT.

4. 1. Position du problème.

Une usine de dessalement à double fin permet d'obtenir simultanément

de l 'eau et de l'électricité. Ces deux produits sont absorbés par des marchés

différents , et du point de vue économique sont pratiquement indépendants l 'un de

l 'autre. Ils devraient donc à priori faire l 'objet de dimensionnements distincts,

faisant le bilan de ce que chacun a coûté. En fait, il est difficile qu'i l en soit

ainsi. Un certain nombre d'équipements servent en e f fe t au fonctionnement des

deux installations à la fois (Figure 1).

L'installation à double fin peut être divisée en trois parties :

- l 'installation haute pression alimentant la turbine

- le turbo-générateur produisant de l'électricité et de la vapeur basse pression

- l 'usine de dessalement utilisant cette vapeur basse pression pour produire de

l'eau douce.

Si donc on cherche à établir des coûts séparés pour les deux produc-

tions, on se heurte immédiatement au fait que la vapeur haute pression est utilisée

à la fois pour obtenir l 'eau et l 'électricité, et que son coût ne peut pas être

attribué à l 'une ou à l 'autre sans faire intervenir des méthodes plus ou moins

arbitraires. Il en est d'ailleurs de même d 'un certain nombre d'autres équipements

communs : terrain, aménagement du site, bureaux, services, etc...
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Only the total cost X |- is perfectly determined, corresponding to

given outputs E et E _ of water and electricity, i.e. the function
\A/ "

of two variables f(Ew/E^)

The methods of allocating costs try to break down this functions P

into a sum of two functions f* et fo of the separate variables, i.e. to

write :
f < E w . E e U f 1 ( E w ) + f 2 < E . >

and even, although making certain approximations, to find linear functions :

Xf = Cw Ew+Ce Ee (1)

Let us suppose that we are interested in a given X^ , EW and EC

corresponding for example to a financial year ; an infinite number of combi-

nations of Cw and Cç are possible. If Cc is plotted on the abscissae

andCw on the ordinate, the combination Ĉ  )^\M ^s represented by a point

in the plane, all the possible combinations are located along the straight

line whose equation is given by relation (1). The slope of the line depends

only on the ratio of the outputs. Its position depends on the economic esti-

mate X j- (Fig.2)

A, priori, none of these points can be considered "better" than the

others. The choice of a point is in any case arbitrary. It is interesting,

however, to set out the implications of such a choice :

- If the plant did not exist, there would be on its site various possible

means of obtaining the quantity of electricity EC . One of them would

have a lower cost than the others, say C* p . Point A corresponds to this

value.

- Under the same conditions, several means would be possible for obtaining

the quantity of water E^y . One of them would have a lower cost than the

others, say Cy/y . Point B corresponds to this value.

Hence :

- If one chooses a combination (Cyy /^Q ) represented by a point on the

segment CA, it is clearly seen that it is electricity which benefits from

the combined operation, whereas water may be at a disadvantage.
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Seul se trouve donc parfaitement déterminé le coût total X

correspondant à des productions données EW et Eg d'eau et d'électricité,

c'est-à-dire la fonction de deux variables

Les méthodes d'allocations de coûf;s cherchent à décomposer cette

fonction F en somme de deux fonctions F* et F_ des variables séparées,

c'est-à-dire écrire :

F

et même, quitte à faire certaines approximations, à trouver des fonctions liné-

aires :

X - C F 4. C F M^*h " uw w * ̂ e ^e vU

Supposons qu'on s'Intéresse à un Xt. , un E... et un E e donnés,

correspondant par exemple à un exercice Annuel, une infinité de couples C yy

et C Q sont possibles. Si l'on porte C e en abscisse et C ^A, en ordonnée,

le couple C _ , C\A/ est représenté par un point dans le plan, tous les couples

possibles se placent le long de la droite dont l'équation est donnée par la

relation (1). La pente de celle-ci ne dépend que du rapport des productions

Sa position dépend de l'estimation économique X . (Figure 2).

A priori, aucun de ces points ne peut être considéré comme "meilleur"

que les autres. Le choix d'un tel point est de toutes façons arbitraire. Il

est intéressant cependant de préciser les implications d'un tel choix :

- Si l'usine n'existait pas, il y aurait, à l'endroit où elle est construite,

plusieurs moyens possibles pour obtenir la quantité d'électricité E~

L'un deux aurait un coût inférieur à celui des autres, soit C ,. ̂  .A cette

valeur correspond le point A.

- Dans les mêmes conditions, plusieurs moyens seraient possibles pour obtenir

1,? quantité d'eau E ... . L'un d'eux aurait un coût inférieur à celui des

autres, soit C ... .A cette valeur correspond le point B

Ceci étant :

- Si l'on fait choix d'un couple ( C..., Ce ) représenté par un point du segment

OA, on voit clairement que c'est l'électricité qui recueille le bénéfice de

l'opération combinée, cependant que l'eau risque d'être défavorisée.
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- If the point is on the segment AB, the benefits are shared.

- If the point is on the segment BP, it is water which is favoured.

Everything therefore depends finally on market conditions, and on

policy with respect to water and electricity. In general, the methods used tend

to divide the benefits between the two, either by proportionality processes, or

by so-called "credit" principles.

4.2. Proportionality methods [_2J

They are based either on external factors, or on internal factors.

External factors method.

It assumes the following to be known :

. the cost Xj, of the dual purpose plant corresponding to the outputsEW a

. the cost X' of a water distillation plant alone which would produce the

same quantity E ̂ ;

. the cost X of an electricity plant alone which would produce the same quan

tity of electricity EQ
X\/v

The method consists of assuming that the ratio of the coste ~—
/\ Q

attributable to water and electricity in the dual purpose plant must be equal

to the ratio X of the corresponding costs in the above single-purpose
v>»

plants.

Attractive in its apparent simplicity and fairness, this method is

somewhat problematical in application. Xf is known absolutely, by the same

cannot be said of X and X . It is difficult to estimate them, especially

X'which cannot be based on preceding actual examples, and these two values

may therefore be subject to substantial uncertainties.

Internal factors method.

First of all the costs W and G attributable to water and electri-

city respectively, without any possible discussion, are isolated. W will

therefore comprise everything which relates to the desalination plant itself,

and e will comprise everything which concerns the power plant itself.



- 8

- Si le point se trouve sur le segment AB, les bénéfices sont partagés.

- Si le point se trouve sur le segment BP, c'est l'eau qui est avantagée.

Tout dépend donc finalement des conditions du marché, et de la poli-

tique que l'on entend suivre vis à vis de l'eau et de l'électricité. En général,

les méthodes utilisées tendent à répartir le bénéfice entre les deux soit par

des procédés de proportionnalité, soit par des principes dits "de crédit".

4. 2. Méthodes de proportionnalité [2]

Elles sont basées soit sar des facteurs externes, soit sur des facteurs

internes.

- Méthode des facteurs externes.

Elle suppose connus :

. le coût X i de l'usine à double fin correspondant aux productions E-^E^

. le coût X d'une usine de distillation d'eau uniqjement qai produirait la

même quantité E w ;

. le coût X d'une usine d'électricité uniquement qui produirait la même

quantité Ee y
^W

La méthode consiste alors à admettre que le rapport des coûts ~\/Ae
attribuables à l'eau et à l'électricité dans l'usine à double fin doit être égal

v>
au rapport .. des coûts correspondants dans les usines à simple fin précé-

xwdente.

Séduisante par sa simplicité et son équité apparentes, cette méthode

est d'une application quelque peu problématique. X i. est en effet parfaitement

connu, mais on ne peut pas en dire autant de X et X . Leur estimation est

difficile, surtout celle de X , qui ne peut pas s'appuyer sur des exemples

concrets précédents, et ces deux valeurs risquent donc d'être entachées d'incer-

titudes importantes.

- Méthode des facteurs internes

On commence par isoler les coûts W et 6 qui sont attribuables sans

discussion possible respectivement à l'eau et à l'électricité. On trouvera donc

dans W tout ce qui concerne l'usine de dessalement proprement dite, dans e tout

ce qui concerne l'usine d'électricité proprement dite.
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There remains a portion Xc of common costs, given by the relation :

X v/ • •

C — *h ~ ( W + 6 )

and which must be divided between the two outputs.

Hence

The essential point is, therefore, the choice of k , and here there

are two possible alternatives, leading in fact to two slightly different methods:

a) If the reactor were used solely for the production of electricity, it would

provide a quantity EC . One would then have NA/ = 0 and K = •

As the plant in fact only supplies the quantity E^^ EC it is assumed that
9^ /

the proportion of common costs attributable to electricity must be equal to ̂ 6 — \

b) The purely physical criterion of the available energy or exergy is introduced

The available energies GA and Gn contained respectively in the

high-and-low-pressure steam are easily calculated from classic thermodynamic dia-

grams. They are absorbed by the power plant and the water plant, and it is assumed

that the corresponding costs are proportional to them. We therefore obtain these,

equations similar to the previous ones :

eA

Hence for this internal factors method to be applicable, it requires

a largely arbitrary distribution of the common costs to the production of water

and alectricity.

4.3. Credit methods

The principle of these is the simplest of all ; it consists of attri-

buting a given price arbitrarily to one of the two outputs, and in deducing the

price of the other by subtraction.

-. Electricity credit jnethods

Electricity credit methods are intented to favour the desalination plant

by reducing to a minimum the price of the fresh water produced, which in general

has some difficulty in being competitive.
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II reste une portion X c de frais communs, donnée par la relation :

Xc = Xf-(w+.)

et qu'il faut répartir entre les deux productions.

xe ::
On va donc avoir v, „xc

Tout revient donc à choisir k , et ici deux variantes possibles,

conduisant en fait à deux méthodes légèrement différentes :

a) Si le réacteur était utilisé uniquement à produire de l'électricité, il en

fournirait une quantité E e . On aurait alors W = 0 et k = 1 . Comme l'usine

ne fournit en fait que la quantité E_< E_ > °n admet que la proportion de frais

communs imputables à l'électricité doit être égale à Eç ,

~ËTZ
b) On fait intervenir le critère purement physique de l'énergie utilisable ou

exergie.

Les énergies utilisables £« et GR contenues respectivement dans les

vapeurs haute et basse pression sont calculables facilement à partir des diagrammes

thermodynamiques classiques. Elles sont absorbées par l'usine d'électricité et

l'usine d'eau, et l'on admet que les coûts correspondants leur sont proportionnels.

On obtient donc pour ceux-ci des équations analogues aux précédentes :

= e+Xc(i-|e.)

A
On voit que cette méthode des facteurs internes, pour être applicable,

exige le recours à une répartition assez arbitraire des frais communs à la produc-

tion d'eau et d'électricité.

4. 3. Méthodes de crédit

Leur principe est le plus simple de tous, il consiste à attribuer arbi-

trairement un prix déterminé à l 'une des deux productions, et à en déduire le prix

de l ' au t re par soustraction.

- Méthodes du Crédit électricité

Les méthodes de crédit électricité ont pour but de favoriser l 'usine de

dessalement en diminuant au maximum le prix de l 'eau douce produite, qui a en

général un certain mal à être compétitif.
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Several choices are possible for the price of electricity, e.g. :

. Price for a power plant alone having the same output (It is assumed that this

is the largest possible in the area where the dual purpose plant is built).

. Price for a power plant alone having a higher output (for example, one which

would use the same reactor) at a price considered to be optimum.

- Water credit methods

They can be considered when it is desired to favour electricity in the

combined plant, a situation which seldom arises in practice. As before, the

choice is either :

. The price for water supplied by an optimum desalination plant of the same

output, or

. The price for water supplied by the most advantageous conceivable desalination

plant in the area in question.

It can be seen that these credit methods arc also extremely arbitrary,

and only take real economic situations into account in a very imperfect way.

4.4. Treatment of the complete problem of optimum design of mixed water and
power plants.

None of the above methods therefore constitutes a general treatment of

the problem of optimum design of mixed and power plants. Each of them introduces

in its way a source of errors which may be greater or smaller according to the

circumstances. Water, like electricity, is a commodity having the following

general characteristics :

- It is a product with multiple values (according to the season, and the time of

day and night)

- its volume of consumption is a random value (depending on weather conditions).



- 10

Plusieurs choix sont possibles pour le prix de l'électricité. On peut

prendre, soit :

. Celui d'une usine d'électricité seule ayant la même production. (On admet que

celle-ci est la plus importante concevable dans la région où est construite

l'usine à double fin).

. Celui d'une usine d'électricité seule ayant une production plus importante

(par exemple celle qui utiliserait le même réacteur) à un prix considéré comme

optimal.

- Méthodes du : Crédit eau.

Elles peuvent être envisagées quand on désire attribuer à l'électricité

le bénéfice de l'usine combinée, cas qui se présente assez rarement en pratique.

De la même manière que précédemment, on choisit, soit :

. Le prix de l'eau fournie par une usine de dessalement optimum de même produc-

tion

. Le prix de l'eau qui serait fournie par l'usine de dessalement la plus avanta-

geuse concevable dans la région intéressée.

On voit que ces méthodes de crédit également sont extrêmement arbi-

traires, et ne tiennent que très imparfaitement compte des situations économiques

réelles.

4. 4. Le traitement du problème complet de dimensionnement optimal des instal-
lations de production mixte d'eau et d'électricité.

Aucune des méthodes ci-dessus ne constitue donc un traitement général

du problème du dimensionnement optimal des installations de production mixte d'eau

et d'électricité. Chacune d'entre elles introduit à sa manière une source d'er-

reurs qui peut selon le cas être plus ou moins importante. Or, l'eau, comme

l'électricité est un bien économique présentant les caractéristiques générales

suivantes :

- c'est un produit à valeurs multiples (selon la saison, selon l'heure de jour

et de nuit)

- sa consommation est aléatoire en volume (selon les conditions météorologiques)
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Determination of the optimum structure of a mixed electricity and

water plant is therefore inherently complex, as is the resultant fixing of the

prices of the two linked products : the tariffs should be considered as a"shadow

price set" making it possible to arrive at optimum management of the resources.

The simultaneous supply of electricity and water is almost always

ensured by a common production complex. In the majority of cases it is advanta-

geous to produce simultaneously with the same complex not only the energy intended

for the production of heat, but also excess energy intended for uses external to

the plant, most often in the form of electricity. These systems of production are

very sensitive to the scale effect and their efficiency increase with their output.

In addition, a given technique of water production can be associated

with several energy production techniques (fuel, oil, nuclear energy, etc...).

The general problem of matching supply and demand then becomes :

With a "final" (1) demand for water and electricity which is random in

character, changes with time and is characterised by the demand functions :

W : water Wf- ( PW/^ W ) - 0

E : Electricity Er ( p^ /qp) = 0

p & q : price and quantities

t : t ime

It is necessary to choose the water production technique and the energy

production technique vhich optimise an economic function.

The economic function can be a cost function which is to be minimised,

if the objectives W and E are constant in time and fixed in advance. When there

are demand functions Wj. and E f (2) involving prices and quantities, it

can be a profit to be maximised if the water and power plant is managed by a pri-

vate firm, or again a collective utility function to be optimised. We shall not

develop any further this general method which has already benn described [3j
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La détermination de la structure optimale d'une installation de produc-

tion mixte d'énergie électrique et d 'eau est donc à priori complexe, de même que

la tarification des deux produits liés qui en découle : celle-ci doit être consi-

dérée comme un "ensemble de prix d'ordre" permettant d'aboutir à une gestion opti-

male des ressources.

La fourniture simultanée d'électricité et d'eau est presque toujours

assurée par un ensemble commun de production. Dans la plupart des cas en e f f e t ,

il est avantageux de produire simultanément par le même ensemble, non seulement

l'énergie destinée à la production de chaleur, mais un surcroit d'énergie desti-

né à des usages externes à l'installation, le plus souvent sous forme d'électri-

cité. En ef fe t , ces systèmes de production sont très sensibles à l ' e f f e t d'échelle

et j.eur_rendement est croissant avec leur production.

Par ailleurs, à une même technique de production d 'eau, on peut associer

plusieurs techniques de production d'énergie (fuel , énergie nucléaire etc. . . .)

Le problème général de l'adaptation de l ' o f f r e et de la demande s'énonce alors

ainsi :

Face à une demande "finale" (1) d'eau et d'électricité de caractère

aléatoire évoluant dans le temps et caractérisée par des fonctions de demande :

W : eau

E : électricité E ,. ( P Q \ = 0
!" V r£ ' E )

p & q : prix et quantités

t : temps

II faut choisir la technique de production d'eau et la technique de

production d'énergie qui optimisent une fonction économique.

La fonction économique peut être une fonction de coût qu'il convient

de minimiser, si les objectifs W et E sont constants dans le temps et fixés

à l'avance. Lorsqu'il existe des fonctions de demande W j. et E L

(2) faisant intervenir des prix et des quantités, ce peut être un bénéfice à maxi-

miser si l 'installation de production d'eau et d'électricité est gérée par une

entreprise privée, ou encore une fonction d'utilité collective à rendre optimale.

Nous ne développerons pas d'avantage cette méthode générale qui a déjà été exposée.
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5. UNCERTAINTIES DUE TO LOOSENESS OF THE OPTIMISATION METHODS

It must also be emphasised that the risk of achieving only relative

optimum values must be seriously considered.

It is possible to distinguish 3 classes of methods by which the mini-

mum of a function of several variables subject to certain constraints can be

determined :

- The differential methods based on the cancelling of first derivatives associa-

ted with certain conditions (Lagrange ; Kuhn and Tucker ; etc...)

- The more or less perfected "geographical" methods (squaring ; Gradient ;

Monte Carlo method ; Partan ; determination of an edge ; etc...)

- Specific methods using the form of the constraints of the function to be

minimised (linear programming ; dynamic programming for objective-functions

which can be broken down into sums ; principle of the maximum for differential

constraints).

Although one is almost always sure of the existence of a minimum,

because of the physical or economic nature of the process being studied, its

uniqueness is far from being certain, except for the methods of class 3

The presence of relative optima is thus the main source of uncertain-

ties for users of class 1 or 2 methods.

Uniqueness is ensured for "unimodal" functions in the range defined

by the constraints. One important class of recognisable unimodal functions is

that of the convex functions. In all the other cases, when a value assumed to

be optimum has been obtained, additional reflections are needed.

Let us first of all point out a difficulty inherent in the local

nc.ture of class 1 methods : the so-called Ist-order conditions, to which one

generally restricts oneself, produce "points which are candidates for the minimum"

but which may be not only relative, but also maxima or even "saddle points". To

distinguish them, it is necessary to calculate the quadratic form, the coef-

ficients of which are local second derivatives, and show that it is positive

(2nd order condition). One particular case is, however, interesting with these

methods :
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5. INCERTITUDES HUES A LA. RIGUEUR INSUFFISANTE DES METHODES D'OPTIMISATION

II faut en outre souligner que le risque de n'atteindre que des opti-

mums relatifs doit être pris sérieusement en considération.

On peut distinguer 3 classes de méthodes permettant de déterminer

le minimum d'une fonction de plusieurs variables soumises à certaines contraintes,

- Les méthodes différentielles basées sur l'annulation de dérivées premier./s

jointes à certaines conditions (Lagrange - Kiihn et Tucker...)

- Les méthodes "de type géographique" plus ou moins perfectionnées (quadrillage -

Gradient - méthode de Monte-Carlo - Partan - Recherche d'une arête...)

- Les méthodes spécifiques exploitant la forme des contraintes ou de la fonction

à minimiser (programmation linéaire - programmation dynamique pour des fonc-

tions-objectif décomposables en sommes - principe du maximum pour des con-

traintes différentielles).

Si l'on est quasiment toujours assuré, de par la nature physique

ou économique du processus étudié, de 1'existence d'un minimum par contre,

son unicité est loin d'être certaine, sauf pour les méthodes de la classe 3.

La présence d'optima relatifs est donc la principale source d'incer-

titudes des utilisateurs des méthodes des classes 1 ou2.

L'unicité est assurée pour des fonctions "unimodales" dans le tîomaine

défini par les contraintes. Une classe importante de fonctions unimodales recon-

naissables est celle des fonctions convexes. Dans tous les autres cas, une

valeur supposée optimale ayant été obtenue, des réflexions supplémentaires

seront nécessaires.

Signalons tout d'abord un ennui inherent à la nature locale des

méthodes de la classe 1 : les conditions dites de 1er ordre, auxquelles on se

limite généralement, fournissent des "points candidats au minimum", mais qui

peuvent être non seulement relatifs, mais aussi des maxima ou encore des "cols".

Pour les distinguer il faut calculer la forme quadrilatique, dont les coeffi-

cients sont les dérivées secondes locales et montrer qu'elle est positive

(Condition du 2ème ordre). Un cas particulier est pourtant intéressant avec

ces méthodes :
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if the 1st order conditions allow only one point to be exhibited and if one

point to be exhibited and if one is also sure of the existence of a minimum, then

this point is definitely the minimum. The danger of the relative optimum is avoived

by systematic squaring. But this is an expensive method.

In the order methods (class 1 or 2), the minimum is obtained as a

result of a certain number of iterations. However, if one is sure of having reached

an optimum, it is not perhaps the best optimum.

Our confidence can be increased in 3 ways :

- Restart the calculation from initial points which are far enough away from one

another

- Explore briefly the permitted range in a random manner.

- Undertake a pragmatic reflection on the problem posed and imagine judicious heu-

ristic processes.

In conclusion, it is seen that the uncertainty regarding the nature

(relative or absolute) of the optimum achieved makes it necessary to pay close

attention to the strictness of the optimisation methods used.

6. CONCLUSION

Amongst the various uncertainties which we have mentioned above, we have

not referred to those relating to the market (forecasts of demand for water and

electricity, structure of the possible supply, including traditional water resources),

but a paper at this symposium (Réf.4) deals particularly with this problem.

The studies which we have has the opportunity of making have showed us

that the result of all these uncertainties is zones of overlapping in the competiti-

veness both of the nuclear systems and desalination processes, and that usually an

assetion of profitability with the use of nuclear energy, and the choice of the

desalination techniques, were essentially of the nature of a gamble.

It is therefore, seen, in conclusion, that it is extremely difficult

in the majority of cases to decide absolutely on the competitiveness, or conversely

the non-competitiveness, of the use of nuclear energy in the desalination of water

and that a grat number of aspects have to be carefully examined beforehand. A

detailled and systematic examination is necessary in every concrete case.
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si les conditions du 1er ordre ne permettent d'exhiber qu'un point et si

l 'on est sûr par ailleurs de l'existence d'un minimum, alors ce point est bien

le minimum. Le danger de l'optimum relatif est évité par un quadrillage systéma-

tique. Mais c'est une méthode coûteuse.

Dans les autres méthodes (de la classe 1 ou 2), le minimum est obtenu

comme résultat d 'un certain nombre d'itérations. Mais, si l 'on est certain d 'ê t re

parvenu à un optimum, ce n'est peut être pas le meilleur.

Notre confiance peut augmenter de 3 manières :

- Recommencer le calcul à partir de points initiaux suffisamment éloignés les uns

des autres.

- Explorer succintement le domaine permis de manière aléatoire.

- Entreprendre une réflexion pragmatique sur le problème posé et imaginer des

procédés heuristiques judicieux.

En conclusion, on voit que l'incertitude sur la nature (relative ou

absolue) de l'optimum atteint, exige de s'attacher particulièrement à la rigueur

des méthodes d'optimisation utilisées.

6. CONCLUSION

Parmi les diverses incertitudes que nous avons évoquées plus haut, nous

n'avons pas mentionné celles concernant le marché (prévisions de demande d'eau et

d'électricité, structure de l ' o f f re possible, en y comprenant les ressources en

eau traditionnelles) mais une communication à ce colloque []4j étudie particu-

lièrement ce problème.

Les études que nous avons eu l'occasion d 'effectuer , nous ont montré

qu'il résultait de toutes ces incertitudes des zones de recouvrement dans la compé-

titivité, tant des filières nucléaires, que des procédés de dessalement, et que,

le plus souvent, l 'affirmation de rentabilité de l'intervention de l'énergie nuclé-

aire aussi bien que le choix des techniques de dessalement s'analysaient essentiel-

lement comme un pari.

On voit donc, pour conclure, qu'il est extrêmement difficile dans la plu-

part des cas de conclure sans nuances à la compétitivité ou à l'inverse, à la non

compétitivité du recours à l'énergie nucléaire dans le dessalement des eaux et

qu'un grand nombre d'aspects doivent être soigneusement examinés au préalable.

Une étude minutieuse et systématique s'impose dans chaque cas concret envisagé.
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