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Etude comparative entre le moteur de type Stirling et le cycle de 
Rankine transcritique dans le cadre de la récupération des pertes 

thermiques à l'échappement d'un moteur diesel marin 
 
 
 
 

L'objectif de cette étude est de comparer, dans le cadre de la récupération des pertes 
thermiques d'un moteur diesel de bateau, l'utilisation d'un moteur de Stirling ou d'un cycle de 
type Rankine transcritique au dioxyde de carbone, dans le but de produire de l'électricité.  

 
Pour cela, nous commencerons par rappeler le cadre d'application des systèmes étudiés 

avant d'engager une approche théorique sur chacun de ces cycles.  
 
Ensuite, une mise en relation entre le cadre d'application et la théorie sera réalisée dans 

un but d'approche réaliste des systèmes et de leur rendement respectif.  
 
1) Rappel du cadre  
 

Pour pouvoir comparer convenablement les deux systèmes considérés ici, il est essentiel 
de connaître le milieu dans lequel ceux-ci sont sensés fonctionner.  

 
Ainsi, deux grandes façons d'approcher le problème peuvent être envisagées :  

 
a) Récupération des pertes thermiques sur une ligne d'échappement existante, sans 

modification notable des conditions nominales de fonctionnement du moteur principal. 
 

b) Récupération des pertes thermiques après remotorisation complète, avec choix des 
conditions nominales de fonctionnement du moteur principal.  

 
En effet, deux points très importants interviennent au moment de faire ce choix, et 

notamment :  
 

• Le coût d'investissement, qui sera beaucoup plus important en cas de 
remotorisation complète. 

 
• La température de sortie des échappements, qui change considérablement les 

possibilités thermodynamiques et thermiques des systèmes.  
 

Pour un système se basant sur une motorisation existante, on peut observer le tableau 1 à 
la page suivante, donnant les caractéristiques en termes de débit et de température pour 
plusieurs moteurs du motoriste Moteurs Baudouin.  
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On peut déjà constater ici les différences flagrantes de températures d'échappement, 

comprises entre 347 °C et 548 °C, soit une différence de 58% (plus de 200°C). Et encore, il ne 
s'agit ici que des conditions nominales de fonctionnement, sans adaptation du moteur (les 
différents modèles ici présentés étant suralimentés ou non (S), alimentation refroidie ou non 
(SR) ).  

 
De plus, il ne s'agit ici que des modèles correspondants à une motorisation diesel 

classique. En effet, on pourrait aisément imaginer le cas d'une motorisation diesel électrique 
pour laquelle on modifierait les conditions nominales de fonctionnement de façon à avoir une 
température d'échappement plus élevée. 

 
  

Ainsi, l'étude comparative se fera, dans un souci d'objectivité, avec deux températures 
d'échappement différentes :  

 
• 370°C, sur une motorisation existante, moteur suralimenté comme la plupart des 

bateaux.  
 
• 600°C, sur une remotorisation complète, moteur relié à un alternateur en diesel 

électrique.  
 

Le débit des gaz d'échappement n'aura ici qu'une importance secondaire, car il 
n'interviendra qu'au niveau de la puissance récupérable mais pas au niveau du rendement 
thermodynamique ou du rendement d'échange.  

 

Tableau 1 : Différents moteurs de la gamme Baudouin, avec débit et température 
d'échappement aux conditions nominales de fonctionnement 
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De plus, pour l'ensemble de l'étude, la source froide sera considérée comme infinie et à 
une température de 20°C environ, ayant de l'eau de mer à disposition dans notre cas.  

 
2) Approche théorique 
 

a) Cycle de Stirling 
 

Le moteur de Stirling est un moteur à combustion externe, inventé en 1816 par le 
pasteur Robert Stirling.  

 
De façon purement théorique, le cycle thermodynamique exécuté dans un moteur de 

Stirling est un cycle ayant le même rendement qu'un cycle de Carnot, à savoir un rendement 
thermodynamique théorique maximal.  

 
On projette ci-dessous dans un diagramme T-s (température – entropie) les cycles de 

Carnot et de Stirling :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Le principe de cycle est le suivant : 
 

• un gaz ou un fluide binaire approprié, comprimé dans une enceinte fermée, est 
chauffé sans variation de volume (de façon isochore de 1 à 2).  

• Puis, ce gaz augmente de volume sans variation de température (transformation 
isotherme 2 à 3, c'est à ce moment que le gaz fournit du travail). Il y a alors échagne 
avec la source chaude (les gaz d'échappement). 

• Ensuite se gaz se refroidit, une fois encore de façon isochore (3 à 4). 
• Enfin, de façon isotherme, le fluide de travail retrouve son volume initial 

(transmission de chaleur à la source froide, l'eau de mer).  
 

De plus, au moment où le fluide de travail refroidit (entre les points 3 et 4), la chaleur 
évacuée est sensée être récupérée pour chauffer le fluide entre les points 1 et 2. Ainsi, on 
utilise un régénérateur qui théoriquement récupère toute la chaleur à évacuer. C'est ainsi que 
l'on obtient un rendement égal à celui du cycle de Carnot.  
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Figure 1 : projection dans le diagramme T-s du cycle de Stirling et du 
cycle de Carnot associé (hachuré) 
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Cela provient, entre autre, de la réversibilité des transformations (notamment de par les 
échanges avec les sources de manière isotherme), pour ce qui est des cycles théoriques et 
idéaux. Nous verrons par la suite les limites réelles de ce genre de cycle.  
 

De façon théorique, on voit donc un certain intérêt au moteur de Stirling, puisque celui-ci 
atteint le rendement maximal autorisé par les lois de la thermodynamique, rendement prenant 
la forme suivante :  
 

max

min1
T

T
Stirling −=η  

 
 
b) Cycle de Rankine transcritique 

 
i) Cycle de Rankine "Classique" 
 

Nous nous permettons ici un abus de langage en qualifiant le cycle dont nous parlons de 
cycle de Rankine. En effet, un cycle de Rankine "classique" décrit le parcours suivant (la 
numérotation utilisée se réfère à la figure 2) :  

 
• Un fluide liquide est comprimé à une certaine pression HP (point 1 à 2).  
• Ce liquide comprimé est chauffé jusqu'à atteindre la température d'ébullition TE 

(point 2 à 3). Il y a alors échange avec la source chaude.  
• A cette température et de manière isotherme et isobare, le liquide s'évapore pour se 

transformer intégralement en vapeur (point 3 à 4). Il y a alors échange avec la 
source chaude. 

• La vapeur alors à haute pression HP est détendue au travers d'une turbine 
récupérant le travail alors fourni (point 4 à 5). Il y a alors condensation partielle du 
fluide.  

• La vapeur détendue se condense alors entièrement. Il y a alors échange avec la 
source froide (point 5 à 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le rendement d'un tel cycle correspond au travail récupéré (h5 – h4) – h étant l'enthalpie de 

l'état considéré du fluide – auquel on retranche le travail nécessaire à la compression (h2 – h1), 
divisé par l'énergie thermique nécessaire (h4 – h2).  
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Figure 2 : Projection d'un cycle "classique" de Rankine dans le diagramme T-s 
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On ne peut donc pas aisément comparer le rendement, quand bien même théorique, d'un 

cycle de Rankine à un cycle de Carnot car les rendements obtenus grâce aux cycles de 
Rankine dépendent des enthalpies, qui n'ont pas une variation strictement linéaire avec la 
température et qui change suivant le fluide utilisé pour un même couple (température, 
pression).  

  
Pour comparer judicieusement le rendement thermodynamique obtenu avec un cycle de 

Rankine à un cycle de Carnot fonctionnant avec les mêmes températures extrêmes, il sera 
adéquat de calculer le rendement exergétique, correspondant à :  

 
 

utilisable Energie

utilisée Energie==
Carnot

Rankine
eexergétiqu η

ηη  

 
Par exemple, le rendement exergétique théorique d'un moteur de Stirling est de 1 alors 

qu'un rendement exergétique théorique d'un cycle de Rankine sera toujours inférieur à 1. 
Cependant, nous insistons dès maintenant sur le côté purement théorique de l'approche 
présentée ici. Une approche plus réaliste est proposée plus loin.  

 
  

ii)  Cycle transcritique 
 

Le cycle présenté ci-dessus est un cycle de Rankine "classique" en ce sens qu'il reste dans 
des états du fluide de travail liquide ou gazeux. Cependant, un autre type de cycle peut être 
envisagé, pourtant basé sur un même schéma.  

 
En effet, nous sommes habitués à utiliser, dans notre quotidien, des fluides à l'état liquide, 

solide ou gazeux. Cependant, dans certaines conditions de température et de pression un autre 
état, l'état hypercritique ou supercritique, existe. La figure 3 ci-dessous montre la présence de 
cet état dans un diagramme T-P (température – pression).  
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Figure 3 : Diagramme d'état T-P 
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L'idée d'un cycle transcritique est de franchir cet état, et d'utiliser les propriétés particulières 
de cet état du fluide. Ainsi, il n'y aura plus dans notre cycle la présence du palier 
d'évaporation, mais le cycle se décrira comme suit (la numérotation se réfère à la figure 4) :  

 
• Un fluide, à l'état liquide, est comprimé, à une pression supérieure à sa pression 

critique PC (point 1 à 2).  
• Ce fluide comprimé est alors chauffé jusqu'à une température supérieure elle 

aussi à la température critique TC (point 2 à 4). 
• Ce fluide hypercritique est alors détendu au travers d'une turbine fournissant 

alors un travail, une énergie mécanique en sortie d'arbre (point 4 à 5). 
• Ce fluide détendu est refroidi pour retrouver son état initial (point 5 à 1). Il y a 

alors une phase de condensation (point 7 à 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On comprend, en voyant le cycle, pourquoi l'association est faite avec un cycle de 

Rankine.  
 

De plus, on peut voir sur la figure 4 la présence des points 3 et 6. Ceux-ci correspondent à 
une amélioration très importante que l'on peut apporter à ce type de cycle. En effet, on 
remarque que la température post-détente reste élevée. De fait, il est intéressant d'utiliser 
l'énergie libérée lors du refroidissement du fluide pour préchauffer le fluide comprimé à la 
sortir du compresseur (juste après le point 2). On réalise ainsi une économie et un gain de 
rendement considérable : un rendement thermodynamique de 8% peut par exemple passer à 
un rendement thermodynamique de 31% si l'on insère un échangeur interne avec une 
efficacité de 90 % (Réf. 3).  
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Figure 4 : Projection dans le diagramme T-s d'un cycle transcritique (diagramme 
correspondant au CO2) 
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Les avantages d'un tel cycle sont multiples dans la réalité des faits, mais nous reviendrons 
dessus plus loin, lorsqu'il sera question d'une approche réaliste. Cependant, il est à noter que 
le rendement théorique thermodynamique est inférieur à celui d'un moteur de Stirling 
(rappelons qu'il est impossible, si on se cantonne à la théorie, d'avoir un rendement supérieur 
à celui d'un moteur de Stirling).  

 
De plus, une première comparaison entre un cycle ORC (Organic Rankine Cycle) et un 

cycle transcritique a déjà été réalisée, et la conclusion était en faveur du cycle transcritique 
pour diverses raisons : pollution, sécurité, rendement de l'échangeur, rendement global.  

 
c) Conclusion théorique  
 
Finalement, si on se cantonne à l'approche théorique et idéale, le moteur de Stirling est de 

toute évidence plus intéressant qu'un cycle de type Rankine. De part son rendement 
thermodynamique théorique égal au rendement maximal, il est impossible de contredire ce 
fait. Cependant, il est indispensable de regarder de plus près ce qu'il se passe dans la réalité.  

 
 

3) Approche réaliste 
 

Maintenant que nous connaissons les revendications théoriques de chacun des systèmes 
proposés pour cette étude comparative, il est temps de mettre cette théorie dans le contexte 
réel qui nous intéresse, à savoir une récupération sur des gaz d'échappement d'un moteur 
diesel de bateau avec les technologies disponibles en terme de fabrication et les limites dues 
aux irréversibilités existantes.  

 
a) Moteur de Stirling 

 
Nous l'avons vu précédemment, au niveau des rendements théoriques et sous l'hypothèse 

de transformations idéales, le moteur de Stirling a un rendement maximal. Mais il faut 
maintenant relativiser ce résultat par rapport à la réalité des choses.  

 
i) Système alternatif 

 
Si on se rappelle du fait que les échanges de chaleur doivent se faire à température 

constante, il est alors clair que le cycle considéré pour un moteur de Stirling ne peut se faire 
que de façon alternative.  

 
ii)  Différences de températures 

 
Pour qu'il y ait échange thermique, il y a besoin qu'il y ait une différence de température, 

la nature est ainsi faite. Donc, il est en réalité impossible de récupérer de façon totale l'énergie 
libérée lors du refroidissement isochore (qui devrait être intégralement stockée dans le 
régénérateur, rappelons-le).  

 
Ainsi, il est donc nécessaire d'utiliser les sources pour combler ce "manque à gagner", 

mais qui plus est, de le faire avec des écarts thermiques importants (vitesse du système), ce 
qui consomme un supplément d'énergie, augmente les irréversibilités et diminue donc le 
rendement.  

 



  8 

iii)  Irréversibilités 
 

Bien que les transformations soient théoriquement isothermes et toutes réversibles, elles 
ont en réalité toutes un certain niveau d'irréversibilité. Les applications réelles montrent une 
forme du cycle relativement quelconque par rapport à leur support théorique.  

 
iv) Cinématique du moteur  

 
Pour mieux comprendre le fonctionnement d'un moteur de Stirling, nous pouvons prendre 

un exemple et analyser les différentes phases du cycle :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour respecter le cycle théorique de Stirling, le fonctionnement doit être le suivant (il ne 

s'agit ici que d'un exemple, pour un certain type de moteur de Stirling, constitué de deux 
pistons) :  

 
• Dans un premier temps, le piston chaud reste à sa position haute, alors que le 

piston froid gagne sa position haute. La totalité du gaz est donc soumise à une 
réduction du volume. Il cède de la chaleur à la source froide, et nous 
considérerons dans un premier temps cet échange comme isotherme.  

 
• Puis, le piston chaud se met à descendre pour rejoindre le piston froid qui lui ne 

bouge pas. Le gaz a donc toujours le même volume à occuper, mais il est obligé 
de rejoindre la zone chaude par le biais des canaux sur le côté. Il passe donc par le 
régénérateur et récupère de l'énergie thermique stockée à l'intérieur.  

 
• Les deux pistons se déplacent alors ensemble. Le fluide reste donc dans la zone 

chaude, mais il augmente de volume. On a donc une augmentation de volume 
isotherme.  

 

Position haute du cylindre 
froid (face supérieure) 

Position basse du cylindre 
froid (face supérieure) 

Source Froide 

Piston Chaud 

Piston Froid 

Régénérateur 

Source Chaude 

Figure 5 : Schéma d'un moteur de Stirling 

Position haute du cylindre 
chaud (face inférieure) 

Position basse du cylindre 
chaud (face inférieure) 
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• Enfin, on force le piston chaud à rejoindre sa position haute sans bouger le piston 
froid. Le fluide part donc de la zone chaude, en passant par le régénérateur auquel 
il laisse une partie de son énergie thermique, et rejoint la zone froide.  

 
 

On comprend donc bien qu'une certaine vitesse est nécessaire aux échanges thermiques 
pour une puissance respectable, donc il est nécessaire d'avoir un écart de température 
relativement important entre les sources et le fluide, ainsi qu'entre le régénérateur et le fluide.  

 
En pratique, il est difficile de stocker plus de 50 % de l'énergie libérée lors du 

refroidissement du fluide chaud.  
 
De plus, la cinématique ici décrite n'est pas pratiquement réalisable. Les pistons étant en 

réalité reliés à un arbre de rotation, cela induit des mouvements sinusoïdaux et non linéaires 
comme cela serait nécessaire (pour avoir les transformations isochores). Mais il n'existerait 
alors plus de transformations isochores.  

 
v) Conclusion sur le Stirling 

 
Finalement, le moteur de Stirling semble bien moins intéressant que ce que la théorie 

laissait supposer. Tout un panel de pertes diverses font que le rendement chute par rapport à la 
théorie. De plus, la cinématique nécessitant un gros écart de températures entre fluide et 
source chaude, il semble clair que pour une motorisation déjà existante, le rendement 
d'échange sera de mauvaise qualité, ou bien alors le système sera de taille très importante 
(augmentation de la surface d'échange), avec une cinématique très lente, mais avec un 
encombrement très important et un poids allant de paire.  

 
Dans son article publié dans les "Techniques de l'ingénieur" (Réf. 4), le professeur André 

Lallemand souligne par exemple que pour un taux de récupération de 50% lors du 
refroidissement (par le biais du régénérateur, valeur usuelle), le rendement est optimal pour 
une température maximale du cycle de 300°C (donc une température de source chaude bien 
supérieure), et sa valeur est alors de 70% par rapport au rendement théorique. Mais cela ne 
prend pas en compte les autres pertes (anisothermie des transformations, impossibilité de 
conserver un volume strictement constant lors des transformations isochores).  

 
b) Cycle de Rankine transcritique 

 
i) Système continu 

 
Comme le montre la figure 6, une installation à cycle de Rankine transcritique a un 

fonctionnement continu. En effet, l'échange entre la source chaude et le fluide de travail est 
permanent, ainsi que la production de travail au niveau de l'organe de détente.  

 
 
Ainsi, l'échange peut se faire dans la continuité, sans interruption. Il devrait donc y avoir 

une meilleure qualité d'échange et une plus grand partie de l'énergie thermique captée.  
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ii)  Echanges thermiques 
 

Dans le cycle que nous considérons, c'est-à-dire un cycle optimisé à l'aide d'un échangeur 
interne, il y a trois échanges thermiques distincts :  

 
• L'échangeur gaz d'échappement/CO2 
 
• L'échangeur CO2 détendu /CO2 comprimé 

 
• L'échangeur CO2/eau de mer 

 
Il est intéressant de revenir sur chacun de ces échanges pour constater les avantages d'un 

cycle à CO2 transcritique.  
 
 
 

(1) L'échangeur gaz d'échappement/CO2 
 
Le gros avantage que présente le CO2 hypercritique pour cet échange, c'est l'absence de 

palier de température dû à un changement de phase. En effet, contrairement à un cycle de 
Rankine classique, le profil de température du fluide de travail peut ici suivre celui de la 
source chaude car l'état hypercritique apporte une continuité et une homogénéité de phase : il 
n'y a plus d'évaporation.  

 
La figure 7 ci-après montre, en fonction du pourcentage d'énergie transféré, les profils de 

température. On y voit l'absence de température de pincement ("pinching").  
 

C T 
 

Gaz d'échappement 

CO2 

1 2 3 4 
5 

6 

Eau de refroidissement (mer) 

S
 

Figure 6 : Schéma de montage d'une installation à cycle transcritique 



  11 

 
 
 
 
 

 
La qualité de cet échange est essentielle, car c'est de lui que découle la production globale 

d'énergie de notre système. En effet, en ce qui concerne l'application, le rendement 
thermodynamique n'est rien s'il n'est pas associé à un rendement d'échangeur thermique lui 
aussi important. L'objectif final est, rappelons-le, la production d'électricité la plus importante 
possible.  

 
De plus, la densité d'un fluide hypercritique tel que le dioxyde de carbone permet un 

échange de très bonne qualité ainsi qu'une réduction de l'encombrement.  
 

(2) L'échangeur CO2 détendu /CO2 comprimé 
 

Il s'agit ici d'un échangeur interne au cycle. En effet, il a pour objectif de récupérer 
l'énergie dissipée lors du refroidissement post-détente du fluide de travail.  

 
Contrairement au moteur de Stirling, nous n'avons pas besoin ici de "stocker" la chaleur 

dans un régénérateur. En effet, la chaleur reste "portée" par le fluide de travail lui-même. 
Ainsi, on diminue les pertes liées aux différents transferts.  Y. Chen annonce (Réf. 3 ), par 
exemple, pour un cycle dont la haute pression est à 130 bars et la température d'entrée dans la 
turbine à 200°C et une température de condensation de 25°C, un rendement de 8% sans 
échangeur interne, un rendement de 19% avec 60% de récupération à l'échangeur interne et un 
rendement de 31% avec 90% de récupération.  

 
Si on réalise un bref calcul de rendement exergétique, on peut ici trouver :  
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)200273(
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Figure 7 : Evolution qualitative des températures au sein de l'échangeur principal suivant le 
fluide utilisé : 

 (a) : fluide organique, (b) : CO2 hypercritique 
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On trouve donc un rendement exergétique de 84%, qui reste bien sûr à relativiser, mais 
qui est déjà bien supérieur au rendement de 70% trouvé pour le moteur de Stirling avec la 
valeur usuelle de 50% de récupération au régénérateur.  
 

(3) L'échangeur CO2/eau de mer 
 

Cet échangeur ne pose pas de problème particulier. En effet, mis à part des problèmes 
d'encrassement ou de corrosion communs à tout refroidissement par l'eau de mer, le 
refroidissement ne devrait pas poser de problème, de par l'abondance de la source froide et de 
par sa qualité en termes de transmission thermique (un refroidissement par eau étant toujours 
plus efficace qu'un refroidissement par air).  

 
iii)  Cavitation 

 
Un problème existant dans les cycles de Rankine est le problème de cavitation au niveau 

de la turbine de détente. En effet, une condensation partielle se présentant lors de la détente, il 
y a alors des gouttes de fluide qui choquent la turbine, pouvant amener à sa destruction. Pour 
résoudre ce problème, Hirn a proposé de surchauffer la vapeur, ce qui permet une détente ne 
présentant aucune condensation.  

 
Or, avec un cycle transcritique, le fluide qui se détend reste dans une phase homogène. 

Ainsi, aucune goutte ne se crée, et le problème de cavitation est ainsi évité sans qu'il y ait 
besoin de surchauffe à proprement parler.  

 
De plus, en ce qui concerne la turbine, il est annoncé dans la littérature qu'une forte 

réduction de la taille des installations est envisageable en cas d'utilisation du CO2 
hypercritique.  

 
iv) Autres points 

 
Malgré les avantages que présente le cycle transcritique, il reste quelques points qui ne 

sont pas en sa faveur :  
 

• Rendement de la turbine à cumuler au rendement thermodynamique : on estime à 
environ 70% le rendement d'une turbine pour ce type d'application.  

 
• Rendement du compresseur : on estime à 80% le rendement d'un compresseur pour 

dioxyde de carbone hypercritique. Rappelons que ce compresseur devra être capable 
de monter à des pressions avoisinant les 130-160 bars.  

 
Conclusion 
 

Finalement, on peut constater plusieurs points :  
 

• D'un point de vue théorique et pour des transformations supposées idéales, le moteur 
de Stirling est optimal, avec un rendement égal au rendement de Carnot.  

 
• Pour une source d'énergie de faible niveau, c'est-à-dire une température des gaz 

d'échappement peu élevée, le moteur de Stirling, compte tenu des technologies 
actuelles, semble peu adapté. En effet, les températures ne sont pas en adéquation avec 
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les exigences d'un tel système et l'échange thermique risque d'être de mauvaise qualité. 
En cas de remotorisation complète, une forte recherche technologique reste à faire 
pour que le Stirling soit réellement compétitif, bien que cela ne soit pas à exclure.  

 
• Au niveau des rendements réels, et le cycle transcritique au CO2 n'a finalement rien à 

envier au moteur de Stirling, puisqu'un rendement exergétique de 84% a pu être 
calculé à partir de valeurs trouvées dans la littérature.  

 
 

Ainsi, bien qu'il semble plus approprié d'utiliser un cycle de Rankine transcritique, 
notamment si l'on se penche sur un produit moins onéreux car ne nécessitant pas de 
transformation trop importante de l'installation, le moteur de Stirling n'est pas un choix 
totalement aberrant, mais tout de même peu judicieux.  
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