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PROBLÉMATIQUE

Un client désire mettre en application une technologie de filtration d’eau basée sur la nanotechnologie.
Son objectif est de mettre au point un petit navire autonome pouvant filtrer l’eau de surface lors d’un
déversement de pétrole. Le client s’est donc tourné vers Innovation Maritime (IMAR), un centre de
recherche appliquée de Rimouski, pour le développement du prototype de l’embarcation. Puisque les
spécifications du client n’étaient pas clairement établies, Innovation Maritime a demandé à l’UQAR d’aider
au bon démarrage du projet.

OBJECTIFS

Les objectifs face au mandat de l’UQAR étaient d’abord, d’établir clairement les besoins et les
spécifications du client face au prototype de l’embarcation, puis ensuite de réaliser une étude d’avant-
projet permettant de soulever certaines inquiétudes et fournir un maximum d’informations pertinentes
à IMAR pour poursuivre le projet.

DESCRIPTION DU CONCEPT

Le concept d’embarcation que propose
le client est basé sur la trainée d’une
boite de filtration à la surface de l’eau.
Lorsque l’embarcation se déplace, un
mélange d’eau et de pétrole est forcé
contre l’embouchure de la boite de
filtration où se trouve une membrane
spécialisée qui permet uniquement au
pétrole de traverser. Au fur et à mesure
que la boite de filtration se remplit, une
pompe transfert le pétrole vers un sac
de stockage flottant trainé derrière
l’embarcation. Le concept du client est
d’avoir plus d’un sac de stockage de
pétrole à bord de l’embarcation et de
pouvoir les larguer lorsque pleins.
Ceux-ci pourraient ensuite être
récupérés par une autre embarcation.

Figure 1: Schématisation du concept de l’embarcation

ENJEUX CIBLÉS

Le principal enjeu associé au concept que propose le client est
au niveau du système de filtration. Au cœur du concept, se
trouve une membrane révolutionnaire basée sur la
nanotechnologie. Celle-ci peut laisser passer l’huile ou le
pétrole mais bloque le passage de l’eau. Peu d’information est
connu au niveau des propriétés de cette membrane. Des essais
devront être faits pour déterminer les types de pétrole que
peut filtrer la membrane, ses conditions d’opération idéales, la
résistance mécanique de la membrane et sa durée de vie.

Le second enjeu majeur en lien avec le concept du client est le faible engouement pour une telle
embarcation dans le domaine du nettoyage de pétrole en mer. De nombreuses méthodes de récupération
de pétrole en mer existent déjà et possèdent chacune leurs limitations et difficultés. Statistiquement, la
majorité du pétrole déversé en mer provient de petits ou moyens déversements de carburant ou de produit
pétrolier léger. Lors d’un déversement, des boudins flottants sont souvent utilisés pour contenir un
maximum de pétrole. Ce n’est que lorsqu’une nappe de pétrole est confinée et condensée que des efforts
de pompage ou d’écumage sont déployés. Lors de gros déversements, il arrive plus souvent que des
méthodes d’atténuation d’impacts environnementaux sont déployées telles l’application d’agent de
dispersion ou la combustion contrôlée de nappe de pétrole.

Figure 2: Démonstration de la membrane

Figure 3: Méthode de gestion d’un déversement


