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Résumé. La réduction des émissions de CO2 des moteurs à combustion interne et des futurs véhicules est 

une préconisation importante de l'Union Européenne. La récupération d’énergie des gaz d’échappement 

par cycle de Rankine est une méthode permettant d’améliorer l’efficacité globale des moteurs. 

Dans cet article une modélisation d’un système de récupération d’énergie des gaz d’échappement d’un 

moteur a été réalisée. Un modèle statique du cycle de Rankine est développé utilisant le langage Python 

(x,y). Les paramètres du fluide de travail sont déterminés grâce à la base de donnée CoolProp.  

Dans cette étude, le modèle d'un moteur à combustion interne a été développé. Ce moteur est un moteur 

diesel de 2.0 litre à injection directe pilotée électroniquement. Le modèle du moteur a été élaboré avec le 

code de simulation AVL Boost et validé sur la courbe de pleine charge à partir des données constructeur. 

L’eau a été choisie comme fluide de travail pour le système de récupération. Une étude paramétrique a été 

conduite de façon à optimiser le système en fonction de la plage de fonctionnement du moteur. 

 

Mots clés : Récupération d'énergie, Moteur à Combustion Interne, Etude paramétrique. 

 

 

1. INTRODUCTION 

L'avenir du moteur à combustion interne est lié 

à une obligation de réduction des émissions de 

CO2. La récupération d’énergie des gaz 

d’échappement par cycle de Rankine est une 

méthode permettant d’améliorer le rendement 

global des moteurs donc de diminuer  leur 

consommation et par conséquent de  réduire leurs 

émissions de CO2. 

L'étude des systèmes de récupération de chaleur 

par cycle de Rankine est l'objet de nombreux 

articles scientifiques [1,11]. Punov et al. [1] 

présentent une étude sur l'impact d'un système de 

récupération de chaleur par cycle de Rankine sur la 

consommation de carburant du moteur à 

combustion interne en fonction des conditions 

d'utilisation d'un véhicule. Les résultats révèlent 

une amélioration de la consommation de carburant 

pouvant atteindre 7,6 %. 

Song et al.[2] présentent les résultats d'une 

étude réalisée sur le cycle de Rankine avec 

différents fluides de travail et différentes 

températures. L'amélioration maximale de la 

puissance du moteur est de 11,2%.  Les autres 

études [3, 4, 5] montrent des améliorations de la 

puissance du moteur entre 8 et 12%. 

Sur la base des travaux recherches conduits sur 

le cycle de Rankine en tant que système de 

récupération de chaleur, cet article présente une  

analyse paramétrique de celui-ci pour la  

récupération d’énergie des gaz d’échappement sur 

un moteur d'automobile. 

 

2. DESCRIPTION DU MODELE 

Un modèle physique 0D du cycle Rankine en 

régime permanent a été développé [1]. Ce modèle 

a été repris, amélioré et implémenté sous 

Python(x,y). [12]. 

Les propriétés thermo-physiques du fluide de 

travail ont été définies au moyen de la base de 



données CoolProp intégrée à Python(x,y). Le cycle 

de Rankine se compose des éléments suivants: 

pompe, échangeur de chaleur (évaporateur), 

machine de détente et condenseur dans lesquels 

circule le fluide de travail – Fig.1. 

 
Fig.1. Cycle de Rankine  

 

La pompe augmente la pression de fluide (1 à 

2). L'accroissement de température qui en résulte 

est négligeable. La consommation d'énergie de la 

pompe Pp est: 

       𝑃𝑝 =  
𝑚𝑤𝑓.(ℎ2𝑖𝑠−ℎ1)

𝜂𝑝
                           (1) 

Avec :  

mwf  – débit du fluide de travail [kg/s] 

h1 – l'enthalpie massique du fluide de travail au 

point 1 [kJ/kg] 

h2is  – l'enthalpie massique du fluide de travail au 

point 2 pour une compression isentropique [kJ/kg] 

𝜂𝑝 –rendement isentropique de la pompe 

 L'évaporation du fluide, due à la puissance 

thermique apportée par les gaz d'échappement (2 à 

3) se produit à une pression constante. La 

puissance thermique Qhe transférée au fluide de 

travail par les gaz d'échappement est : 

                  𝑄ℎ𝑒 = 𝑚𝑤𝑓 . (ℎ3 − ℎ2)                      (2) 

                   ℎ2 = ℎ1 −
(ℎ1−ℎ2𝑖𝑠)

𝜂𝑝
                              (3) 

Avec : 

h3 – enthalpie massique du fluide de travail en 

sortie d’évaporateur [kJ/kg]. 

La puissance produite par la machine de détente 

(3 à 4) est : 

               𝑃𝑒𝑥𝑝 = 𝑚𝑤𝑓 . (ℎ3 − ℎ4𝑖𝑠). 𝜂𝑒𝑥𝑝             (4) 

Avec : 

h4is – enthalpie massique du fluide de travail après 

une détente isentropique [kJ/kg] 

 𝜂𝑒𝑥𝑝- rendement isentropique de la machine de 

détente 

 La condensation (4 à 1) dans le condenseur 

s'effectue à pression constante. La puissance 

thermique est donnée par : 

                   𝑄𝑐 = 𝑚𝑤𝑓(ℎ4 − ℎ1)                      (5) 

                   ℎ4 = ℎ3 − 𝜂𝑒𝑥𝑝(ℎ3 − ℎ4𝑖𝑠)            (6) 

 Enfin, la puissance récupérée et le rendement 

du cycle de Rankine peuvent être déterminés par 

les équations suivantes: 

                   𝑃𝑅𝐶 = 𝑃𝑒𝑥𝑝 − 𝑃𝑝                                (7) 

                   𝜂𝑅𝐶 =
𝑃𝑅𝐶

𝑄ℎ𝑒
                                  (8) 

 Afin d'améliorer la précision de calcul du 

transfert de chaleur dans l'évaporateur, un modèle 

discretisé a été utilisé Fig.2. 

 
Fig.2. Modèle discrétisé de l'évaporateur 

 Afin de déterminer le taux de récupération de 

l'évaporateur, le flux de chaleur a été calculé en 

tenant compte de la température des fluides, de la 

surface d'échange et du coefficient de transfert 

thermique pour chaque cellule de la manière 

suivante: 

                 𝑄ℎ𝑒[𝑖]
= 𝐴[𝑖]. 𝐾[𝑖]. (𝑇𝑔𝑎𝑠[𝑖]

− 𝑇𝑤𝑓[𝑖]
)     (9) 

Avec : 

 A[i] – surface d'échange de la cellule i [m2] 

 K[i] – coefficient de transfert de la cellule i 

[W/(m2.K)] 

Tgas[i], Twf[i] – températures des gaz d'échappement 

et du fluide de travail pour la cellule [K] 

 Le coefficient de transfert de chaleur est estimé 

au moyen de l'équation suivante qui en toute 

rigueur s’applique à une paroi plane, mais reste 

valable avec une bonne précision pour notre 

application : 



                  
1

𝐾
=  

1

𝛼1
+

(𝑑2−𝑑1)

2.𝑘
+

1

𝛼2
              (10) 

 

Avec : 

α1 - coefficient de convection du fluide de travail 

[W/(m2.K)] 

α2 - coefficient de convection des gaz 

d'échappement [W/(m2.K)] 

k – conductivité thermique du matériau de paroi 

[W/(m.K)] 

𝑑1, 𝑑2 - diamètres intérieur et extérieur du tube 

d'écoulement de fluide de travail [m]. 

 Le coefficient de transfert de chaleur du fluide 

de travail 𝛼1 a été estimé en utilisant des 

corrélations pour les flux mono et diphasés. En cas 

de fluide monophasé l'équation de Dittus et Boelter 

citée en référence en [13] est utilisée : 

                 𝛼1 =
0,023.𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,4.𝜆

𝐷
                         (11) 

Avec : 

 λ - conductivité thermique du fluide [W/(m.K)] 

D - distance caractéristique pour l'écoulement du 

fluide (dans notre cas D = d1). 

 Dans la phase liquide-vapeur, la corrélation de 

Kenning-Cooper citée en référence en [14] est 
utilisée : 

           𝛼1 =
[1+1,8.𝑋−0,87].0,023.𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,4.𝜆

𝐷
           (12) 

Avec : 

X facteur de Martinelli cité en référence en [13] : 

          𝑋 =  (
1−𝑥

𝑥
)

0,9
. (

𝜌𝑣

𝜌𝑙
)

0,5
. (

𝜈𝑙

𝜈𝑣
)

0,1
                (13) 

Avec : 

x – le titre de la vapeur 

𝜌𝑣, 𝜌𝑙- masses volumiques vapeur et liquide  

[kg/m3] 

𝜈𝑣, 𝜈𝑙 - les viscosités cinématiques vapeur et 

liquide  [Pa.s]. 

Le coefficient de transfert de chaleur des gaz 

d'échappement est déterminé à partir de l'équation 

(11) applicable à un fluide monophasé. 

Le flux de chaleur global, transmis par les gaz 

d'échappement au fluide de travail est égal à la 

somme des flux élémentaires de  chaque cellule: 

                   𝑄ℎ𝑒 
= ∑ 𝑄ℎ𝑒[𝑖]

𝑛
𝑖=1                       (14) 

Le taux de récupération de chaleur de 

l’échangeur est défini par l'équation suivante : 

            𝜂𝐻𝐸 =
𝑚𝑤𝑓.(ℎ3−ℎ2)

𝑚𝑔.𝑐𝑝𝑔(𝑇𝑔𝑒−𝑇0)
. 100              (15) 

Avec : 

Tge – température d'entrée des gaz 

d'échappement entre [K] 
T0 – température ambiante [K] 

mg – débit des gaz d'échappement [g/s] 

cpg – capacité thermique massique à pression 
constante des gaz [J/(kg.°C)] 

3. DESCRIPTION DU MODELE MOTEUR 

 Un modèle de simulation du moteur a été 

construit avec le logiciel de simulation avancée 

AVL Boost. Ce modèle offre des opportunités pour 

simuler les performances du moteur, la 

consommation de carburant ainsi que l'énergie 

rejetée dans les gaz d'échappement, l'énergie 

dissipée dans le système refroidissement et les 

pertes mécaniques   

3.1. Paramètres moteur 

 Le moteur étudié est un 2.0 litres, quatre 

cylindres diesel à injection directe développé par 

PSA. La puissance maximale est 101kW à 

4000 tr/min, le couple maximal est de 320 Nm à 

2000 tr/min. Le moteur est équipé d'un 

turbocompresseur à géométrie variable. Le taux de 

compression est limité à 2,4.  Le moteur est équipé 

d'un système "Common Rail"  Delphi. La pression 

d'injection maximale est de 1600 bar. Le moteur 

est également équipé d'un système EGR (Exhaust 

Gas Recirculation) et d'un système de post-

traitement comprenant le convertisseur catalytique 

et le DPF (Diesel Particule Filter). La culasse est 

équipée de quatre soupapes par cylindre. Les 

principaux paramètres géométriques du moteur 

sont indiqués dans le Tableau 1.      

Tableau 1 

Type de moteur HDI 

Nombre de cylindres 4 

Cylindrée 2 l 

Alésage du cylindre 85 mm 

Course 88 mm 

Taux de compression 17,6 

Soupapes par cylindre 4 

 

3.2. Modélisation moteur 

 Afin de construire un modèle de moteur 

réaliste, il est nécessaire d'introduire les paramètres 

géométriques de l'admission et de l'échappement 

ainsi que les diamètres des soupapes et les courbes 



de levée de soupapes. Les paramètres (diamètres et 

longueurs des tuyaux) d'admission et 

d’échappement du système ont été mesurés sur le 

moteur monté sur le banc d'essai. Les courbes de 

levée de soupapes ont été calculées à partir d'un 

relevé du profil de cames sur le moteur. Les 

diamètres des sièges de soupapes sont donnés par 

la  documentation technique. 

 Le modèle du moteur a été construit à partir des 

éléments proposés dans le code de simulation AVL 

Boost  (Fig. 3). Les principaux éléments utilisés 

sont : cylindre, plénum, tuyau, intercooler, 

turbocompresseur et un élément général (E1). 

 
 Fig.3. Modèle de moteur construit avec AVL Boost 

 Dans l'élément E1 figurent en entrée principale 

des paramètres de contrôle tels que: la vitesse du 

moteur, le nombre de cylindres, le type de moteur, 

les cycles de simulation, etc... Les paramètres de 

calcul des pertes mécaniques dans le moteur sont 

également définis dans cet élément. 

 L'élément "cylindre" est utilisé pour définir les 

paramètres géométriques du cylindre, l'injection et 

le modèle de combustion, ainsi que le transfert de 

chaleur vers la paroi du cylindre. Un modèle de 

combustion contrôlée du mélange a été utilisé dans 

la simulation. Pour ce modèle, il a été nécessaire 

de définir les principaux paramètres d'injection tels 

que: les paramètres géométriques de la buse, la 

pression d'injection, les moments d'injection et 

leurs durées. L'excès d'air est utilisé comme 

paramètre de commande du processus d'injection. 

Le modèle de Woschni, le plus couramment utilisé, 

a permis d'estimer les transferts de chaleur. 

 Le système d'admission comprend : un filtre à 

air, un compresseur, un intercooler, un plénum et 

des tubes. Le  système d'échappement comprend : 

un plénum, une turbine, un silencieux et des 

tuyaux. Le compresseur et  la turbine étant reliés 

par un même arbre tournent à la même vitesse. 

4. VALIDATION DES MODELES 

 La validation du modèle de cycle de Rankine 

développé en Python (x, y) a été présenté dans une 

étude précédente [12]. Les résultats montrent un 

écart relatif maximum de 6,4% sur le rendement du 

cycle Rankine entre les valeurs calculées et 

expérimentales. Le rendement global maximum du 

cycle de Rankine est de 5,14% dans l’étude 

numérique et de 4,81% pour l’expérimentation.  

 L'étalonnage du modèle moteur a été réalisé par 

ajustement entre la puissance calculée et la 

puissance réelle du moteur en pleine charge selon 

les données constructeur. La comparaison est 

présentée in Fig. 4. 

 La puissance calculée est supérieure à celle 

donnée par le constructeur dans la plage de vitesse 

de 1000 tr/min à 2000 tr/min. Un écart maximum 

de 2.5kW est observé à 4500 tr/min, soit une 

valeur relative de 3,4%. 

 Cet écart relativement faible permet de valider 

notre modèle et nous conduit à l'utiliser pour notre 

étude paramétrique du fonctionnement du cycle de 

Rankine. 

 
Fig.4. Calibration moteur 

5. RESULTATS 

 La puissance du moteur, l'enthalpie, la 

température et le débit des gaz d'échappement ont 

été calculés dans un premier temps. Les résultats 

sont présentés figures 5 à 8. 

 Les valeurs de température, d'enthalpie et de 

débit des gaz d'échappement sont calculées au 

point MP2 (fig.9), étant donné que le système de 



récupération de chaleur sera installé après la 

turbine et avant le système de post-traitement. 

 
Fig.5. Puissance du moteur (kW) 

 
Fig.6. Enthalpie des gaz d'échappement (kW) 

 
Fig.7. Température des gaz d'échappement (K) 

Fig.8. Débit des gaz d'échappement (g/s) 

En ce point l'enthalpie maximale des gaz est de 

50,6 kW obtenue à 4000 tr/min et 14.5 bars de 

BMEP (PME). La température des gaz 

d'échappement dans l'ensemble de la zone de 

travail est comprise entre 547 et 664 K. Le débit 

des gaz d'échappement  est compris entre 126 et 

16 g/s. 

 
Fig.9. Point de mesure 2 

L'étude paramétrique du cycle de Rankine a été 

réalisée pour trois cas précisés sur les figures 5 à 8. 

Ils correspondent à des points de fonctionnement 

courants. Les valeurs de la température (Tg), de la 

pression (Pg) et du débit (ṁg) des gaz 

d'échappement au point MP2 sont calculées pour 

ces trois points. Ces trois paramètres sont utilisés 

comme valeurs d'entrée des gaz d'échappement 

pour l'échangeur de chaleur (évaporateur). Le 

tableau 2 ci-dessous présente les données d'entrée 

pour les trois cas. 

Tableau 2 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 

Pg[bar] 1.00 1.02 1.03 

Tg[K] 548.8 572.5 590 

ṁg[kg/s] 0.0297 0.0673 0.0902 

 La modélisation a été conduite avec de l'eau 

comme fluide de travail, ce fluide étant celui utilisé 

sur le banc d'essai. 

L'étude paramétrique du cycle est réalisée par 

variation du débit et de la pression du fluide de 

travail. Pour une pression donnée, le débit de fluide 

est calculé de telle sorte que la vapeur en sortie 

d'évaporateur soit légèrement surchauffée. Pour 

une même pression, le débit est ensuite diminué 

afin d'assurer une surchauffe plus importante. Il est 

ainsi possible de tracer pour un point de 

fonctionnement moteur donné, l'évolution de la 

puissance fournie par la machine de détente, en 

fonction de la pression et du débit du fluide de 

travail. 

Dans cette modélisation, les paramètres du fluide 

de travail sont calculés par le logiciel CoolProp et 

le rendement isentropique de la machine de détente 

a été considéré constant et égal à 60%. 

Dans le cas 1, les valeurs admissibles du débit 

de fluide se situent entre 0,8 et 1,3 g/s et la 

pression du fluide entre 5 et 10 bars. En dehors de 

ce domaine, la puissance du cycle est faible ou la 

vaporisation incomplète. La puissance maximale 



de la machine de détente pour ce cas est de 0,25 

kW à une pression de 10 bars et un débit de 1 g/s. 

La puissance du système Rankine plus moteur 

conduit à une augmentation relative d'environ 3% 

de la puissance moteur. Les résultats de ce cas sont 

présentés (fig.10). 

Dans le cas 2, les valeurs admissibles du débit 

de fluide se situent entre 1,7 et 2,7 g/s et la 

pression du fluide entre 10 et 15 bars. Les valeurs 

maximales de la puissance de la machine de 

détente pour les différentes pressions sont proches, 

comme le montre le graphique (fig.11). La valeur 

maximale de la puissance de la machine de détente 

dans ce cas est 0,66 kW pour une pression de 10 

bars et un débit de 2,2 g/s du fluide de travail. 

Dans ce cas, le potentiel d'augmentation de la 

puissance relative du moteur est d'environ 1,8%. 

 
Fig.10. Puissance machine de détente cas 1 

 
Fig.11. Puissance machine de détente cas 2 

 Dans le cas 3 (fig.12), les valeurs pour le débit 

du fluide de travail sont de 2,9 à 3,8 g/s et de 12 à 

16 bars pour la pression. La valeur maximale de la 

puissance de la machine de détente dans ce cas est 

de 1 kW à 15 bars pour un débit de 3,4 g/s. Le 

potentiel d'accroissement de la puissance du 

moteur est d'environ 1,7%. 

 En résumé, l'étude paramétrique du cycle de 

Rankine montre  que pour les trois cas étudiés on 

obtient une amélioration de la puissance relative du 

moteur d'environ 3% dans les zones de 

fonctionnement à faible charge et d'environ 1,5 % 

pour les charges moyennes et fortes charges.  

 

 
Fig.12. Puissance machine de détente cas 3 

 La raison d'un gain relatif plus faible pour les 

cas 2 et 3 est due à la plus grande efficacité du 

moteur dans ces zones de fonctionnement. Il est 

aussi à noter que le taux de récupération maximal 

de l'évaporateur ne dépasse pas 38% pour les 

points étudiés. 

6. CONCLUSION 

 Cette étude paramétrique présente l'impact des 

principaux paramètres de fonctionnement d'un 

cycle de Rankine en tant que système de 

récupération de chaleur des gaz d'échappement 

d'un moteur diesel d'automobile, sur les 

performances du système de Rankine ainsi que sur 

les performances du moteur. 

 Sur la base des résultats présentés, il est conclu 

que : 

 - Les paramètres du fluide de travail (pression, 

température, débit), du cycle de Rankine doivent 

être ajustés en fonction des paramètres des gaz 

d'échappement afin d'obtenir la puissance 

maximale du cycle. 

 - Pour les différents cas étudiés, les valeurs 

optimales des paramètres du fluide de travail sont 

différentes. Ainsi, l'augmentation de la température 

et du débit des gaz d'échappement, entraînée par 

l'augmentation de la vitesse et de la charge du 

moteur, conduit également à une augmentation du 

débit et de pression du fluide de travail. 

 - Avec un taux de récupération maximal de 

l'évaporateur de 38% pour les cas étudiés et un 

rendement isentropique de 60% de la machine de 

détente, le gain maximal en puissance est pour 

chacun des trois cas respectivement de 0,25, 0,66 

et 1,0 kW soit en valeur relative de la puissance 

moteur un gain  d'environ 3, 1,8 et 1,7%. 

 Afin d'atteindre les résultats présentés dans la 



littérature, le rendement du cycle de ce modèle doit 

être amélioré. Une voie évidente et nécessaire pour 

améliorer l'efficacité du cycle est l'amélioration de 

l'efficacité de l'échangeur de chaleur par 

l'augmentation conjointe de la surface de transfert 

thermique et des coefficients de transfert de 

chaleur. Une autre voix est celle de l’amélioration 

de l’efficacité de la machine de détente. 
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