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Entretien

Thomas Services Maritimes

" Notre politique est d’afficher des conseils
clairs basés sur l’historique de consommation"
Pourquoi travailler sur votre propre dispositif alors qu’il
existe déjà de multiples produits sur le marché ?

Quel constat est à l’origine du projet C-Sense ?

Nous avons donc souhaité développer un produit
spécialement conçu pour les navires à usage
professionnel, permettant de mettre en place la
démarche que nous avions défini préalablement.
Ainsi, nous ne pouvions nous satisfaire d’une lecture
de la consommation à bord et en temps réel puisque
ce dispositif ne permet pas l’analyse.

Nous manquions de suivi et de maîtrise sur notre
consommation de carburant, dans un contexte où
l’impact économique du carburant devient extrêmement
important. Nous partons du principe que cette maîtrise
sera un facteur clé de compétitivité de nos sociétés.
Autant que possible, c’est à nous de maîtriser notre
consommation et non pas à nos clients de payer
l’addition.

Nous avons donc développé un produit permettant, en
plus de la lecture de la consommation en temps réel,
un enregistrement permettant une relecture, puis
une transmission en temps réel à l’Armement afin de
procéder à une analyse et à un contrôle. Tout cela avec
un objectif bien précis : celui d’afficher très clairement
aux Capitaines ce qu’il peut faire pour réduire la
consommation.

Aussi, sans faire d’investissement important, nous avons
souhaité sensibiliser nos équipages en leur donnant une
lecture de la consommation, en l’analysant finement.

Pouvez-vous expliquer les choix techniques de
l’Eco-Pilot ?

Remorqueur de la flotte de M. Loic THOMAS : le directeur général de la société
Thomas Services Maritimes, deuxième armement de remorquage français.

En cas d’utilisation inadaptée, la facture gazole bondit,
et inversement, si l’on fait attention, l’économie peut
atteindre 10% à 15%. Le projet Eco-pilot a donc pour
objectif de définir les bonnes pratiques pour atteindre une
utilisation optimale du navire en agissant sur la maîtrise
du navire par les équipages.
A mon avis, c’est le réservoir de productivité le plus
important.

« La maîtrise du navire par
les équipages, est
le réservoir de productivité
le plus important .»

Les choix techniques opérés lors de la conception de
l’Eco-Pilot réunissent les impératifs de sécurité et
de fiabilité du monde maritime, avec les technologies
ayant fait leur preuve dans l’automobile. Les points
principaux sont les suivants :
Performance : nous sommes très exigeants sur la qualité
des débitmètres que nous utilisons. C’est avant tout une
question de sécurité mais également de précision de
mesure. Il en va de l’efficacité globale du système.
Fiabilité : développements électroniques effectués
selon les standards les plus exigeants de l’industrie
automobile, ce qui garantit la protection et la fiabilité
de notre système.
Simplicité : le système doit être simple à utiliser pour
tous à bord, et pour l’Armement.
Compacité : Notre système est extrêmement compact
et trouve donc sa place très facilement, en salle des
machines et à la passerelle des navires.
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Nous avons recherché pendant un an un équipement
correspondant à notre souhait de maîtrise de la
consommation, tant en France qu’en Europe, sans
trouver de solution satisfaisante. Les solutions qui nous
ont été proposées n’étaient pas adaptées aux navires
pour certaines, ne répondaient pas à nos besoins
d’armateurs gestionnaires de flotte pour d’autres, et
enfin n’étaient pas satisfaisantes techniquement pour
notre département technique et nos motoristes.
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Notre équipe

LA SOCIété

Qui sommes-nous ?

Deuxième armateur de remorquage français. Fournit
l’expertise dans le domaine maritime. Mise à disposition
d’une plate-forme d’essai en conditions réelles
d’exploitation sur le remorqueur RM Thomas, basé à
Bordeaux.

Bureau d’études spécialisé en électronique embarquée,
ayant adapté les techniques d’analyse du mouvement
des systèmes automobiles « airbags » au monde
nautique dans le cadre du projet Multicaps (système
d’enregistrement des mouvements d’un bateau).
Ce système, élaboré en collaboration avec Michel
Desjoyeaux sur le trimaran Géant (photo ci-dessous) a
remporté le concours de l’ANVAR en 2005.
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C-Sense fédère des entreprises spécialisées dans le
monde maritime.
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Analyse

3 étapes essentielles

Eco-pilot : Réduisez votre facture gazole
en trois temps

1
2
3

Grâce à ses différents capteurs, l’Eco-Pilot enregistre
tout l’historique de la consommation du bateau en
fonction des conditions.
La mémoire standard embarquée permet d’enregistrer
deux années de consommation.

A moyen terme, l’analyse de cet historique très précis
nous permet de modéliser différentes consommations
types et de proposer des actions économiques adaptées
aux conditions.
Nous vous accompagnons dans la recherche
du meilleur compromis entre vos contraintes
d’exploitation et le profil de consommation constaté
de votre bateau.

Eco-pilot diffuse au capitaine des conseils adaptés à la
situation.
Dans une majorité de cas, le capitaine reste dans la
zone verte, et Eco-pilot reste discret.
Dans les autres cas, Eco-Pilot suggère une action de
pilotage concrète. Votre capitaine réaliise ainsi les
objectifs fixés.
Cette fonction est exclusive C-Sense : tous les conseils
donnés par l’Eco-Pilot sont établis d’après l’analyse de
la consommation de votre bateau, dans les conditions
que vous avez rencontrées.
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Surveiller la consommation instantanée, c’est bien. Connaître l’évolution de la consommation sur toute une campagne, en
fonction des conditions de mer et de travail, c’est mieux. En tirer un conseil de pilotage simple et directement applicable,
c’est ce que fait l’Eco-Pilot.
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Vue générale

Schéma de principe

Eclaté du système
POSTE DE PILOTAGE
ECRAN DE L’ECO PILOT

PONT SUPéRIEUR

Transmission des
enregistrements par
Ethernet ou clef USB

Extraction des
enregistrements
par clef USB

Girouette-anémomètre (Option)
L’Eco-Pilot enregistre les différentes
consommations en fonction de la météo
rencontrée.

Flow serveur
Centre de traitement des
différents signaux. Ce boîtier
intègre également un capteur
de mouvements enregistrant
l’état de la mer.
Capacité d’enregistrement de
la consommation sur 2 ans.

Loch (Option)
Eco-pilot compare la vitesse du loch à
celle du GPS pour déterminer l’impact
positif ou négatif du vent et des courants
sur la consommation du navire.

GPS
Le GPS permet d’associer les
enregistrements de consommation à
une route et une date précise.
Il permet par exemple de calculer la
consommation «vraie» du navire en
litres par mille.

EN OPTION :
Suivi de la
consommation
en temps réel
sur internet

SALLE DES
MACHINES

DéBITMèTRE

TEMPERATURE

BY-PASS

Nous équipons votre
moteur de débitmètres
spécialement étudiés
pour la mesure en
amont et aval de la
motorisation.

Nos débitmètres sont
équipés de sondes
de température
pour compenser
les phénomènes de
dilatation du carburant.

Les vannes de by-pass
sont déclenchées
manuellement ou
contrôlées par le
système.

Chaque Active Flow pilote :
• un débitmètre
• Une sonde de température (en option)
• Une vanne de by-pass
• un capteur de pression (en option)
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Vue générale

PARTENAIRE TECHNIQUE

Notre partenaire Kral AG possède 60 ans d’expérience
dans les applications à base de vis sans fin : pompes,
et débitmètres. Cette technologie exclusive est
particulièrement adaptée au problème de la mesure
de consommation sur moteurs diesel : robustesse,
précision, fonctionnement bi-directionnel, compacité
notamment. Une partie des produits Kral a été
spécifiquement développée pour le domaine maritime.
C’est pourquoi la société est intégrée dans la chaîne
OEM (original equipment manufacturers) de nombreux
chantiers navals (Korean Shipyards, e.g.)
Les partenaires de Kral : Marine Groupe, SEESCO
Seoul Energy, Man B&W, Loos, IC Fluid Power, Steiblé
Ingénierie Distribution, Caterpillar, Alstom...
Pour nous, une précision de 0,5% sur le débitmètre est
insuffisante.
La précision du capteur initial est fondamentale,
car dans un système à plusieurs débitmètres, les
erreurs se combinent et s’amplifient selon une loi de
propagation mathématique.
Ainsi, avec deux débitmètres classiques à roue ovale
précis à 0,5%, vous obtiendrez une précision finale
pouvant largement dépasser 30% si le moteur tourne
au ralenti. Une mesure si imprécise rend le monitoring
de la consommation illusoire.
C’est pourquoi nous avons choisi des débitmètres dont
les mesures sont garanties précises à 0,1%.
Les débitmètres doivent aussi être bien choisis car ils
sont soumis à rude épreuve.
Les pistons de la pompe à injection sont à l’origine de
pulsations de carburant dans la ligne d’alimentation en
gazole. Ces pulsations font varier le flux mesurable à
haute fréquence et sont à l’origine d’une brève inversion.
Ces pulsations peuvent également entraîner des dégâts
sur les débitmètres. Pour ces raisons, les débitmètres
utilisés doivent obligatoirement savoir mesurer le flux
dans les deux directions, et être très réactifs.

Erreurs de précision*
sur les mesures différencielles
Ralenti

à pleine charge

Précision
par capteur

Précision
finale

Précision
finale

0,1%

2à6%

0,5 %

0,3 %

10 à 20 %

< 1,8 %

1%

20 à 60 %

<5%

* entre la valeur réelle et la valeur finale affichée

C’est pourquoi nous avons choisi des débitmètres
mesurant le débit dans les deux sens à une fréquence
jusqu’à 5000 impulsions par litre (contre moins de 200
sur certains débitmètres du marché)
Nos débitmètres tiennent compte de la température
du gasoil
La consommation de gasoil s’effectue, dans les moteurs
maritimes, par différence entre les flux d’alimentation
et de retour de gasoil. Or, la température du carburant
dans le circuit de retour est 30°C supérieure à celle du
circuit d’alimentation.
Cet écart de température modifie le volume du
carburant et fausse les mesures. Les débitmètres
utilisés par Eco-pilot surveillent ces écarts de
température et en tiennent compte. La consommation
est calculée pour une température de référence
donnée (par exemple, 15°C) vous permettant par
exemple de les comparer avec les caractéristiques de
votre motoriste.
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KRAL : notre partenaire technique pour
la solution de mesure de débit
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Sécurité

INFOS

Sécurité : les points clefs
Qui dit nouvel équipement, dit nouveaux risques de panne. Conscients de la rudesse du milieu pour tout appareillage, nous
apportons des solutions spécialement pensées pour les situations que rencontrent les navires.

By-pass triple sécurité
La mise en série d’un débitmètre sur votre ligne
d’alimentation en carburant est un risque à considérer
avec attention, quel que soit le prix et la qualité du matériel
utilisé. Les Affaires Maritimes indiquent d’ailleurs que
le by-pass des débitmètres est un acte recommandé
lorsqu’une embarcation s’engage dans une passe.
Afin de prévenir tout incident, l’Eco-Pilot dispose en
série de trois fonctions inédites de vannes by-pass des
débitmètres :
• à la demande : le capitaine met en oeuvre les
vannes by-pass depuis la passerelle
• En cas d’incident : lorsqu’un événement est détecté
sur la ligne d’alimentation, le système actionne
automatiquement les vannes by-pass.
• Depuis la salle des machines :
des boutons poussoirs permettent l’ouverture immédiate
de l’ensemble des vannes by-pass du système.
Un système autonome et débrayable
En dehors des débitmètres, le système de mesure
Eco-Pilot est indépendant et ne perturbe pas le
fonctionnement du navire. La précision, mais surtout
la fiabilité sont ainsi renforcées. L’Eco-Pilot est en effet
au maximum indépendant du système de propulsion
du navire.
L‘ Eco-Pilot est un système entièrement débrayable :
le capitaine de bord reste maître de cet outil.
Un système dédié et distribué
Chaque élément de l’Eco-Pilot a été conçu pour l’EcoPilot. Nous n’utilisons pas de matériel ou de logiciel
standards, trop généralistes pour être fiables. Les
éléments d’Eco-Pilot sont spécialisés chacun dans
une fonction simple. Le fonctionnement du système
est distribué de manière à fonctionner même si l’un
des éléments tombe en panne.

« Notre Savoir-Faire :
prendre en compte dès la conception
l’éventualité d’une panne comme toujours
probable, et réfléchir pour qu’en aucun
cas cela ne puisse avoir un impact sur la
sécurité du navire.»

Modules au standard industriel étanche
L’ensemble des modules est immergeable,
résistant à la chaleur et aux vibrations
selon des standards industriels.
La connectique, mécanismes de verrouillage inclus, est immergeable.
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Débitmètres sur mesure
Les débitmètres sont placés sur un élément vital du
bateau, qui est sa propulsion. Il est donc indispensable
que ces débitmètres soient d’une fiabilité sans
concession. Les débitmètres KRALL sont les seuls à
répondre à l’ensemble de nos exigences de précision
et de sécurité.
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Interface

INFOS

Un outil ergonomique
Votre préoccupation doit rester votre métier, non l’informatique.
C’est pourquoi l’interface utilisateur de l’Eco-Pilot est simple.

Une interface graphique simple et claire.

L’Eco Pilot fonctionne en 3 langues :
français, anglais, espagnol

Le rétroéclairage peut être inversé pour la lecture de
nuit.

Toutes les données enregistrées pendant la navigation
peuvent être transférées simplement sur clef USB.
L’écran Node permet au fournisseur de configurer
rapidement l’Eco-Pilot. L’évolution et l’adaptation du
produit sont rapides.

L’écran de l’Eco-Pilot peut au besoin servir de répétiteur
pour le GPS.

L’Eco-Pilot dispose d’un mode de diagnostic permettant
d’identifier rapidement un problème moteur.
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Des entrées spécifiques sont dédiées au capitaine, à
l’armateur et au fournisseur.
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Interface

INFOS

Installation et entretien
C-Sense adapte au monde nautique la technologie largement éprouvée du bus CAN, permettant une grande flexibilité dans
l’installation du matériel.

Éléments dédiés et séparés.
Chaque élément possède une fonction dédiée.
L’Eco-Pilot dispose de son propre écran, que vous
pouvez changer facilement car il est séparé du boîtier
traitant les données.
Le matériel spécifiquement construit pour l’EcoPilot permet une miniaturisation optimale de chaque
élément. D’autre part, ce matériel est insensible aux
problèmes de malwares et virus touchant les systèmes
informatiques grand public.
Remplacement simple
Avec le bus CAN, chaque élément se branche au
network à l’aide d’un seul connecteur.
Les pièces se changent donc simplement et rapidement
en cas de panne.
Nul besoin de faire intervenir un spécialiste pour
remplacer le matériel si besoin.
Self diagnostic
Le système vérifie en permanence le bon fonctionnement des capteurs, et tient informé l’utilisateur de
problèmes éventuels. Il délivre avec précision l’origine
et l’emplacement de la panne (moteur concerné,
connecteur débranché, capteur hors service), et simplifie
le travail de recherche de la panne au maximum.
Un point fondamental dans un système où les capteurs
peuvent être dispersés partout dans le bateau.
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Installation facile grâce au bus CAN
Eco-Pilot est monté en un réseau de capteurs basé sur
la technologie du bus CAN, une technologie issue de
l’industrie automobile qui l’a choisi pour sa fiabilité, son
fonctionnement distribué (un élément en panne n’affecte
pas l’efficacité du réseau, contrairement aux réseaux
centralisés), sa flexibilité et sa simplicité d’installation.
L’installation de l’Eco-Pilot nécessité la pose d’un seul
câble. Chaque élément se connecte très simplement
à ce câble.
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Fiche Technique

CARACTéRISTIQUES

Fiche technique

Précision globale du système
de mesure

2,2 %*

Précision de débitmètres

0,1 %**

Alimentation

24 VDC

Consommation électrique

< 1A

Afficheur

6 pouces, TFT, Rétro-éclairage LED, Tactile
(Tailles supérieures disponibles sur demande)

Entrée GPS

NMEA

Connectique

IP 65 verrouillage à vis

Langues

Français, Anglais, Espagnol

Câblage

Mini 0,34mm2 x 4 conducteurs

Capacité d’enregistrement

Avec la carte 4 Go fournie, vous enregistrez 10
signaux toutes les 5 secondes pendant 6 ans

Protocole de transfert

GSM/GPRS/ Satellite

Entrée CAN

Récupération des paramètres moteur
(selon disponibilité sur votre motorisation)

Certification

Bureau Véritas en cours
* Précision nominale. Sujet à variations suivant votre installation.
** Précision caractéristique dominante de nos débimètres pour
de gasoil pêche (autres carburants, nous consulter).

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Une approbation de ce type est actuellement
en cours pour Eco-Pilot.
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Ensemble des caractéristiques du système Eco-Pilot.
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Retour d’expérience

TRAVERSIERS DU QUéBEC

Depuis 15 ans, la Société des Traversiers du Québec expérimente différents
systèmes de contrôle de la consommation de carburant. Après quelques
déboires, la STQ économise désormais de grosses quantités de gazole

«Les premiers systèmes essayés étaient des débitmètres à
ultrasons, en 1985. Ce système n’offrait qu’une précision très
médiocre. En 1989, une société française a remplacé notre
système à ultrasons par son propre dispositif, constitué de
deux compteurs volumétriques mécaniques (à engrenages
ovales) très semblables à ceux qu’on retrouve dans les
pompes de ravitaillement. Le dispositif ne comportait pas de
moyen de compenser l’expansion du carburant causée par
les variations de température. De bien meilleurs résultats
ont été obtenus avec ce système et même si l’on a souvent
été amenés à douter de sa précision, on l’a conservé pendant
dix ans. Pourtant, nombreux étaient les chefs mécaniciens,
qui n’étaient pas satisfaits des résultats obtenus.
En 1997, la STQ a décidé d’installer un autre système sur le
Felix-Antoine Savard, un traversier équipé de deux moteurs
Caterpillar 3608. Ce système intègre un débitmètre
volumétrique à large tolérance ; il mesure le débit à l’entrée
et à la sortie. Les essais du prototype ont amené à conclure
que le principe de mesure était bon, bien que la précision
ne soit pas entièrement à la hauteur des attentes. Les
ingénieurs ont alors établi un cahier
des charges du produit : capacité de compenser l’expansion
du carburant due aux écarts de température; capacité de
compenser les changements dans la viscosité; jeu suffisant
pour que l’alimentation en carburant du moteur ne soit
pas coupée en cas de blocage attribuable à la pénétration
de corps étrangers dans le circuit; construction solide
et robuste pour supporter les pulsations hydrauliques
extrêmes produites par la machine; simplicité de conception
et d’installation; précision et fiabilité durables.
La véritable difficulté était de neutraliser l’effet des variations
de température ; le seul moyen d’y parvenir était d’avoir
recours à des capteurs intelligents microprocessorisés.
Les essais sur le terrain ont débuté en 1994, en partenariat
avec la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest
(SETNO). Il a fallu modifier les débitmètres, les capteurs et
les techniques d’étalonnage pour améliorer la précision et la
fiabilité du système. Au cours des premières sorties du Félix-

Antoine Savard, le dispositif a été utilisé pour déterminer la
charge assurant la meilleure efficience énergétique. On a
comparé les résultats obtenus en exploitant les machines à
85 % et à 95 % de la puissance maximale continue (PMC). À
85 % de la PMC, la vitesse surface était de 15,5 noeuds, contre
16,5 noeuds à 95 %. La différence dans la consommation
de carburant était cependant spectaculaire. Les 10 % de
différence permettaient une économie d’environ 100 litres
à l’heure par moteur. En d’autres mots, une augmentation
de vitesse d’un noeud coûte 200 litres à l’heure! Sans cette
nouvelle technologie, il aurait été impossible de mesurer
précisément cette augmentation.
À la lumière des premiers succès obtenus à bord du FélixAntoine Savard, la STQ a acheté ces dispositifs pour en doter
quatre de ses autres navires. On s’est ensuite efforcé de
travailler avec les officiers : il a été décidé que les officiers
inscriraient dans le journal la consommation totale pendant
leur quart. Ils compareraient leurs résultats individuels
sur une période déterminée et, à la lumière des données
fournies par le système, établiraient ensemble une stratégie
pour optimiser la consommation sans sacrifier la sécurité et
la fiabilité. Ils se sont ralliés sans réserve à cette façon de
voir et se sont dotés d’objectifs de consommation à court et
à long termes réalistes.
Depuis, en moyenne, la STQ économise de 45 à 50 litres à
l’heure sur chacun des navires où le système est utilisé. Les
navires de la STQ font 5000 heures de service par année... en
adoptant une hypothèse prudente de réduction de 45 litres à
l’heure, la STQ a économisé 225 000 litres par navire, soit 48
375 dollars par année.
Les officiers de la STQ sont désormais très à l’aise avec le
système et ils ont confiance en son rendement et sa précision.
La prochaine étape sera la mise en place d’un programme
d’entretien préventif basé non plus sur les heures de service,
mais plutôt sur la consommation de carburant, qui constitue
la meilleure indication du travail d’un moteur.»
«L’hiver dernier, un incident survenu à bord du Jos
Deschênes a aidé à diagnostiquer un problème. Le chef
mécanicien avait remplacé une bague de crémaillère
d’injection sur un des moteurs. Le capitaine, qui n’était pas
au courant, a noté que la consommation de ce moteur, qui
était normalement de 295 litres à l’heure avec le registre à
la position normale, était tombée à 276 litres à l’heure. La
consommation de l’autre moteur était toujours de 295 litres
à l’heure. Une investigation plus poussée a révélé que la
température de l’échappement et la pression de reprise
au moteur en question étaient également basses. Le chef
mécanicien a réexaminé la bague installée et il a constaté
que la crémaillère devait être ajustée. Il s’est servi du
système de contrôle de la consommation de carburant pour
faire le réglage et la température de l’échappement ainsi
que lapression de reprise sont revenues à la normale. Cette
anecdote confirme l’utilité du système.»
Témoignage de Pierre-Paul Desgagnés, directeur des services maritimes de
la STQ, cité par le Magazine Maritime n°22.
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" La STQ a économisé 225 000 litres par
navire chaque année "

