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Solution actuelle pour améliorer le 
rendement de l’installation sur 2 T  

Source MAN 

Turbine a vapeur Turbine a gaz 





Waste Heat Recovery de Wartsila / MAN  
Cycle eau vapeur à 2 pressions: 

 HP 9 bars et BP 3,8 bars, circuit complexe. 

Source Wartsila Turbo alternateur compound 





Source Wartsila 

Condensation 

H2SO4 



Source MAN Source WARTSILA 

Gain 5,5 % de rendement sur 2 Temps 
soit 11 % d’économie combustible 



Limites du cycle de la vapeur d’eau pour 
la production d’énergie électrique 

  

                        cycle = 26 %                            cycle = 16 % 
 

Le rendement diminue avec la température 
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Optimisation des performances 

combustion 
Bon rendements 
sur 2 Temps 

Marge plus forte 
sur les 4 Temps 

Limitation des 
progrès par NOx 

Diminution de 
t°C échappement 



Optimisation des performances 

Valorisation 
des pertes: 
 
Échappement 
Aero 
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Huile 
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d’électricité 



Conversion de l’énergie perdue 
 Les besoins en chaleurs sont limités sur 

les navires de charge (vapeur HFO). 

 La conversion en énergie mécanique est 
complexe (systèmes réducteurs). 

 La production d’énergie électrique 
semble plus avantageuse que l’énergie 
mécanique. 

 L’énergie perdue est principalement a 
une température inférieure à 200°C 



Conséquences 
Vapeur pour HFO  ED HT pour bouilleur  

quelques Turbo Alter. 



Récupération d’énergie  
à basse température 

Source Atlas Copco 

 Utilisation du cycle organique de Rankine par des 
fluides différents en s’inspirant : 

- De la géothermie: exemple cycle de Kalina (eau –ammoniac). 

- Des  cycles frigo inversé : R134a ou autre. 

Source Thermoptim - UNIT 



Exemple d’installation ORC 

 Puissance de 250 kW à 3MW 

Module Orchid -  1MW 



Fluides utilisables 
 R134a de 100 à 

180°C. 

 

 Gaz d’hydrocarbures 
de 200 à 250°C   ex: 
pentane. 

 

 Siloxanes (R2SiO) de 
250°C à 350°C. 

 

 Boucles de fluides à 
haut débits et 
dilution thermique. 

 



Utilisation de fluides frigorigènes HFC dans le 
cycle organique de Rankine (frigo-alternateur) 

Chaleur recue = 300 – 130 = 170 kJ/kg à 18 bars  (estimation) 
Travail cédé = 300 – 260 = 40 kJ/kg à 7 bars         (estimation) 
 
Rendement = 24%, meilleur que celui de la vapeur d’eau à la 
même température (niveau entropique inférieur). 



Utilisation du cycle CO2 
hypercritique 

 C’est le fluide le 
moins polluant. 

 Le cycle est moins 
performant 

 La pression du 
cycle est très 
élevée (>100 bar) 

 Son utilisation 
parait difficile. 
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Énergie thermique   

de l’échappement 

Énergie 
thermique des 
réfrigérants 

Énergie mécanique 

50 % 

100% 

Vapeur 

Énergie élec 5% 

Énergie électrique 10 % 

ORC 



Contraintes pour une basse t° echt. 

 Utilisation de combustibles sans 
soufre plus chers. 

 Neutralisation de l’acide sulfurique: 
 

• Scrubber type procédé Wartsila ou MAN. 

• Condensation dans des échangeurs sacrificiels. 

• Injection d’hydroxyde de calcium ou sodium. 

 Gestion des résidus de traitement. 
 

 Pay-back acceptable? 



Gain potentiel supplémentaire en 
condensant l’acide sulfurique 

Chaleur 

des gaz 

Condensation 

H2O 

pcs – pci = 5% 



 Utilisation des combustibles 
soufrés (prix inférieur).  

Avantages associés a la 
condensation/neutralisation H2SO4 

 Simplification du graissage 
cylindre des moteurs 2 temps.  

 Gain potentiel de 1 à 2 % de 
rendement grâce à l’ORC. 



Amélioration du EEDI 

 Le doublement de la production électrique 
récupérable aura un impact direct dans le 
calcul de l’EEDI. 

 

 

 

 

 L’abaissement de l’EEDI sera significative. 

Auxilliaires              MP 



En résumé 

+ 

ORC 

Rendement installation > 60% 



Projet de création  
d’un centre d’essai moteur / ORC 

Moteur 
4000 kW 
Gaz /DO 

Essais ORC  

500 à 700 kW 

Amélioration 
du rendement 
de combustion 

Recherche 
sur les NOX 

Coût : 

5 à 10 M€ 

et 1000 € / h 



Partenariats à développer 
 Pour le système ORC, les moteurs, les 

fluides et la métallurgie. 

 Pour le développement de la simulation 
et de la modélisation. 

 Pour l’installation sur un navire pilote.  

Le rôle de l’ENSM:  
Pilotage du projet 

Gestion des interactions  
Implantation possible du centre d’essais 

ORC et de recherches moteurs. 



Merci de votre attention 
 
 
 

Contact:  
 

franck.charvet@supmaritime.fr 


