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• Diversifications d’utilisation des sources d’énergie :

(classiques, biomasse, solaire, chaleur,…)

• Combustions plus faciles à régler, plus « propres »

• Émissions acoustiques réduites

• Machines simples, maintenance réduite, coûts faibles

• Rendements théoriques maximum

• Possibilités de cogénération, trigénération

Avantages de l’apport de chaleur externe
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• Machines de Stirling à entraînement mécanique 

• Machines de Manson à piston/déplaceur lié

• Machines de Ringbom à déplaceur libre

• Machines de Beale à pistons libres

• Machines de Ericsson à clapets

• Machines de Vuilleumier

• Pompes Fluidyne

• Machines rotatives Stirling

• Machines thermoacoustique : 
onde stationnaire
onde progressive, Lamina Flow

Types de machines à apport de chaleur externe
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Les machines Stirling à entraînement mécanique
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Le cycle de Stirling ? Dans les  machines Stirling !

Machines dithermes à compression de gaz

Type  Stirling Alpha :
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Est-ce bien le cas ?
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3 Géométries Stirling « classiques »

Mécaniques bielle-manivelle ou swash-plate
Problème étanchéité à l’hélium ou hydrogène
Faible puissance volumique
Durée de vie, maintenance
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Modélisation de Schmidt des machines Stirling (ordre2)

Mouvements nécessaires et mouvements sinus réalisés



 

 

 

 

Figure 11a : piston glissant Figure 11b :plateau oscillant Figure 11c : commande 
rhombique 

 

  

Figure 11d : Scotch Yoke Figure 11e :piston glissant 
décalé 

Figure 11f : bielle manivelle 

 

Liaisons mécaniques des machines Stirling
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Figure 1. Moteur Stirling de 1816 Figure 2 :moteur Alpha (Erricson - USA)

Évolutions des Machines Stirling

moteur industriel 
« Swash plate » Stirling 

STM 4-120

Machine SOLO
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EPSA modèle 100a STE RG 3000

Sunmachine Stirling engine
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Petites Machines Stirling

Vidéo 1
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Les machines  de Manson

Les machines  de Ringbom
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La machine de Manson (1952)

L’air chauffé se détend et fait mouvoir le piston, quand l’air est refroidi la pression
baisse,le piston remonte

Machine à cycle ouvert 
autour de Patm.
Les ∆ pression actionnent 

le piston
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Évolution de la pression 
selon la course du piston



La machine de Manson

Modèle fait par   E.Schmidt ( Germany.)
Chaleur extraite

Chaleur apportée

Port d’entrée

Piston 

Tube de sortie
externe

Déplaceur lié

Volume chaud

Points techniques :

-Le déplaceur est solidaire du piston
-Le jeu entre la chambre et le déplaceur est de 0,8 mm ( rôle de 
régénérateur)
-Le diamètre du piston est 50% du diamètre déplaceur 
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La machine de Manson : optimisation

Piston tubulairechauffage

Volume chaud

Déplaceur « coupe »

Port ouvert PMH

Élément de 
refroidissement

Utilisation de pressions plus fortes : liaison avec des échangeurs 
externes

Introduction d’un déplaceur creux  en bol inversé (fig) 

Combinaison ports et tube fixe interne

Échangeur de refroidissement interne 

Port ouvert  PMB

Tube interne
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Machine Ringbom-gamma à déplaceur libre

1-compression

2-transfert 
froid->chaud

3-détente

4-transfert 
chaud -> froid

Zone chaude

Zone froide

piston

Déplaceur
libre
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piston

déplaceurxd=0

xd=+L

xd=-L

t0 t1
t2=t0+π

xp=Lp sinωt

Machine Ringbom-gamma à déplaceur libre

En général pour assurer la stabilité, le débattement du déplaceur n’a pas l’entière liberté,
il y a deux phases statiques à son PMB et PMH

Le déplaceur doit parvenir à sa position extrême avant que la la force ne 
change de direction
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moteurs Stirling –
Ringbom-gamma

Les machines de Ossian RingBom (1905)

moteurs Stirling –
Ringbom-gamma

Double effet
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moteur Stirling -
Ringbom

de démonstration faible 
delta-T

Modèle de la NASA
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Machine Ringbom-gamma à déplaceur libre

miniatures
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Machine Ringbom-béta à déplaceur libre

β’
χ

γ

Puissance
Max 1180 tr/mn
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Les machines Stirling à 2 pistons libres
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Piston
magn

Zone froide
Zone chaude

Tige de déplaceur

Réservoir
de gaz

déplaceur /régénérateur

bobine

Qc

Qf

*Entièrement étanche vis à vis du milieu extérieur
*Simplicité mécanique : pas de liaisons
*Adaptation à toutes les sources d’énergie (apport externe)
*Réglage de la puissance facilité
*Machine silencieuse, « écologique », miniaturisable, cycle réversible (frigo)

Avantages/inconvénients d’une machine Stirling à pistons libres

*Pas de maîtrise ni des courses, ni de la phase (idéale 90°)
*Fonctionne à la fréquence naturelle-> changements de régime délicats
*Sensible à la position, guidages délicats
*Alternateur linéaire rendement plus faible
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Phase 1 refroidissement du volume de 
compression, sa pression baisse, la 
pression du volume tampon devenant 
supérieure à la pression moyenne du 
gaz, le piston monte

Phase 2 le déplaceur/régénérateur 
descend, la force sur le dessus devenant 
supérieure à celle induite sur la tige par la 
pression du volume tampon,  le gaz du 
volume de compression passe dans le 
volume de détente après chauffage dans 
la matrice poreuse du régénérateur

Phase3 La baisse de la pression 
moyenne se produit, le piston de 
compression descend en comprimant son 
volume tampon, de la chaleur est fournie 
dans le volume supérieur de détente

Phase 4 Le déplaceur est rejeté vers le 
haut, obligeant le gaz à repasser dans le 
régénérateur ou il s’échauffe, et le cycle 
se perpétue…. 

Fonctionnement d’une machine Stirling à pistons libres



Moteur Stirling à pistons libres 
FEMTO-ST CREST

Thèse Julien Boucher
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Architecture de refroidisseur à pistons libres

Solaire 

Générateur 
électrique
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Première machine
Sun Power

à pistons libres
générateur à aimants

1980
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Les machines  Vuilleumier
et les  fluidynes
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• la machine Vuilleumier est une machine tritherme 
associant 2 machines de Stirling (1 motrice + 1 
réceptrice) mettant en commun leur gaz de travail

         Dépl. « chaud »            Dépl. « froid »

   Vh                       Vmh        Vmc                      Vc

   (p)     (pref)                                                   (p)
   (Th)                    (Tm)                                   (Tc)

      Eh     Rég.   Emh           Emc      Rég.    Ec

machine « Vuilleumier » à pistons libres

Machine tritherme de VuilleumierFEMTO-ST/ 
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cycle de machine Vuilleumier

Machine tritherme de VuilleumierFEMTO-ST/ 
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• la machine Fluidyne est une machine de Stirling à pistons liquides 
fonctionnant à faible différence de température des sources

Machine  Fluidyne à pistons liquides

Phase d’aspiration Phase de refoulement

Pompe Fluidyne à pistons liquides

FEMTO-ST/ 
CREST
CNRS – UMR 6174



Hypothèses

- Déplaceur de section constante A

- Refoulement : section constante A3
pression extérieure P0

- Écoulement fluide visqueux
- Volume chaud : température T2

pression P
- Volume froid : température T1

pression P
- Fluide de travail : air = gaz parfait

Pression moyenne P

- Débit volumique pompé : Q

- Régénérateur : volume V, pression P

Machine  Fluidyne  modélisation

Vidéo 2
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Machine Ericsson

Elle fonctionne suivant un cycle de Joule !
Possède des clapets
Un échangeur à contre courant
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Machine Ericsson

Cycle de joule : 2 isentropes
+ 2 échanges isobares

Pas de régénérateur
Échangeur à contre-courant 

S

P

V
1

2 3

4

compresseur

détendeur 

Apport de chaleur

refroidissement
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Les machines à effet thermoacoustique
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Qu’est ce que la thermoacoustique ?

Définition : Interaction thermodynamique entre un fluide 
compressible oscillant et une paroi solide non isotherme

amplitude température acoustique

gp

a
isen c

pT ρ='

Cellule en milieu infini Présence paroi solide isotherme

Déplacement acoustique
ω

a
a

u
x =

( )( )Pr01 j
pg

a
ga sfc

pT ηρ −→

Loin de la paroi   --->  f0h=0  compression- détente   isentrope
Près de la paroi ----> f0h=1 compression - détente  isotherme

( )yTgay

kδ
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Mécanisme d’interaction onde acoustique-paroi solide

Faibles gradients thermiques

Pompe à chaleur
Durant sa compression la particule de gaz voit 
sa température augmenter, étant plus chaude 
que la paroi, elle cède de la chaleur quand la 
pression est maximale.

Durant la détente la particule voit sa 
température diminuer et celle ci étant 
inférieure à celle de la paroi, elle soutire de la 
chaleur en revenant à son point de départ à la 
pression la plus basse

Cycle thermodynamique récepteur

δ

Sens des pressions croissantes 0;0 >∆> acou
a

dx
dp

Tc Tamb

QQ

xxx QWH &&& +=
xW&
xQ&

transport Q
consommation W

dW<0

T
acou

Tx Γ<
∆
∆

P

V

Q

Q

W>0
Il résulte des phénomènes d’échange thermique radiaux, des flux 
d’énergie thermique et acoustique axiaux (flux d’enthalpie)
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Mécanisme d’interaction onde acoustique-paroi solide

Gradients thermiques élevés

Sens des pressions croissantes 0;0 >∆> acou
a

dx
dp

δ

Tamb

Th

QQ

Moteur acoustique
Durant sa compression la particule de gaz 
voit sa température augmenter mais étant 
moins chaude que la paroi, elle récupère de la 
chaleur quand la pression est maximale.

Durant la détente la particule voit sa 
température diminuer mais étant plus chaude 
que la paroi, elle fournit de la chaleur en 
revenant à son point de départ à la pression la 
plus basse

Cycle thermodynamique moteur

xxx QWH &&& +=xW&
xQ&

production W
consommation Q

dW>0

T
acou

Tx Γ>
∆
∆

P

V

Q

Q

W<0 Il résulte des phénomènes d’échange thermique radiaux, des flux 
d’énergie thermique et acoustique axiaux (flux d’enthalpie)
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flux enthalpique

énergie mécanique

flux de chaleur

Variations axiales des énergies

Machine thermoacoustique , onde stationnaire : Lt=λ/2=c/2f  

moteur
Utilisation d’un stack avec rh>δk
Transfert thermique imparfait :
<H> ≠ 0
Phase pression- vitesse environ 90°
Production de l’énergie mécanique 
dans le stack
Écoulement des flux d’énergie dans le 
même sens
W se dirige vers le nœud de pression
La chaleur suit le gradient thermique
Rendement conversion :
η=W/Qh=W/<H>

W

Qh Qc

0

Qc

Qh W

TaTh

H&

T
acou

Tx Γ>
∆
∆

FEMTO-ST/ 
CREST
CNRS – UMR 6174



Variations axiales des énergies acoustiques

Pompe à chaleur , onde stationnaire : Lt=λ/2=c/2f 

Diagramme schématique d'évolution du flux d'enthalpie
dans les refroidisseurs thermoacoustiques

flux enthalpique énergie mécanique
flux de chaleur

Disposition de l’actionneur :
Forte impédance pression élevée

W
Qh Qc

0
QcQh

W

TcTh

Utilisation d’un stack avec rh>δk
Transfert thermique imparfait :
<H> ≠ 0
Phase pression- vitesse environ 90°
consommation de l’énergie mécanique 
dans le stack
Écoulement des flux en sens inverse
W se dirige vers le nœud de pression
La chaleur remonte le gradient thermique
COP=Qc/W=<H>/W
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Principe de la conversion thermoacoustique

Onde stationnaire

Résonateur acoustique

T

x

chaleur rejetée

MOTEUR 
THERMIQUE

APPORT 
DE 

CHALEUR

Générateur électrique

W

≈

T

x

chaleur rejetée

MOTEUR 
THERMIQUE

APPORT 
DE 

CHALEUR

W

≈

Générateur électrique
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Générateur électrique NASA-Los alamos laboratory

Type Stirling Thermoacoustique
Hélium 55 bars  pa/p0 = 0,065
120 Hz, 650°C/30°C
39 Welec, 
Efficacité globale 0,18
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Générateur thermoacoustique Los alamos laboratory

Moteur Stirling-thermoacoustique 
produisant 1 kW 
avec une efficacité de 30%
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Variations axiales des énergies

onde   progressive ex machine »Lamina flow », 

Utilisation d’un régénérateur avec rh < δk
Transfert thermique parfait :
<H> = 0
Phase pression- vitesse 0°
Amplification de l’énergie mécanique par le
« régénérateur poreux »

Ta

Th

Qh

W

Qc

Ta
Th

Qh

Qc’Qc W

Qh’

Qh Qc’

W

QhQc

W

Ta
Th

H&

Qc

Ta

Qh’

Qh’
Qc’

H&
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Exemples de développements

Refroidisseurs « thermoacoustiques »

Refroidisseurs à « ondes progressives » : Stirling, Tubes à gaz pulsé

Refroidisseurs à « ondes stationnaires » : Thermoacoustiques
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Gamme d’utilisation des TGP
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Un DIPTR est constitué des organes suivants :

- un compresseur sans clapet (partie active déportée) qui engendre une onde 
de   pression sinusoïdale,

- un premier échangeur pour évacuer la chaleur de compression et du régénérateur,
- un régénérateur thermique : empilement de matériaux poreux,
- un second échangeur dans la partie froide qui supporte le composant à refroidir,
- un tube à gaz contenant généralement de l'hélium,
- un troisième échangeur pour rejeter la chaleur puisée à la zone froide,

un réservoir de gaz relié au tube par un capillaire qui permet d’ajuster la phase 
entre le débit gazeux et la pression dans le tube à gaz.

compresseur

échangeurs

régénérateur Pulse 
Tube

réservoir

capillaire

Refroidisseurs « TGP » structureFEMTO-ST/ 
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compresseur

Vanne de commutation

régénérateur

Zone
froide

Zone
chaude

compresseur régénérateur

Zone
froide

Zone
chaude

échangeur réservoirorifice

compresseur

régénérateur

Zone
froide

Zone
chaude

échangeur réservoirorifice

By-pass Zone
froide

Zone
chaude

échangeur déphaseur
régénérateur

Quatre modèles simples de TGP

Basic Pulse Tube Refrigerator Orifice Pulse Tube Refrigerator
Mikulin et All 1984 : 60K

Double Inlet  Pulse Tube Refrigerator
Zhu et All 1990 : 42 K

Stirling hybride Pulse Tube Refrigerator

BPTR

DIPTR HPTR

OPTR
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Refroidisseurs  à Tube à gaz pulsé en U : DIPTRRefroidisseurs  à Tube à gaz pulsé en U : DIPTR

Refroidisseur standard en U

(THALES CRYOGENIE)

Zone froide

régénérateur

Réservoir

zone chaude

Liaison 
compresseur

Tube à gaz
Temperatures histories
(50 Hz, 1 400 000 Pa)

-200

-150

-100

-50

0

50

100

0 200 400 600 800

Times [s]

T
em

pe
ra

tu
re

 [°
C

]

Cold zone
Hot zone

Résultats:
- température maximale atteinte : 120 K
(pertes seules)

- puissance frigorifique : 4 W à 300 K
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Capillary passage (inlet) 

Capillary passage (outlet) 

Hot exchanger 1 

Hot exchanger 2 

Regenerator 

Cold zone 

Pulse tube 

Passages for instrumentation

Strengthening pieces  

Capillary passage (inlet) Capillary passage (outlet) 

Hot exchanger 1 Hot exchanger 2 
Regenerator 

Cold zone 

By-Pass passages 

Pulse tube 
Passages for instrumentation

Strengthening pieces  

FEMTO-ST 
LPMO-
CREST 

3 versions de 
refroidisseurs 

miniatures
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Historique des températures
(50 Hz - 500 000 Pa)

10
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0 50 100 150 200 250 300 350

Temps [s]

Zone froide

Zone chaude

Ambiance

Température [°C]

Performances thermiques du refroidisseur Performances thermiques du refroidisseur 
DICOPACDICOPAC

Marche Arrêt

Résultats:
- température maximale atteinte : 285 K
- puissance frigorifique : 50 mW à 300 K
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Un exemple de refroidisseur « thermoacoustique » 
à onde stationnaire sans aucune pièce mécanique
en mouvement
Hofler 1986 Univ. San Diego Pour augmenter l’efficacité on combine 

onde progressive ( boucle) et
onde stationnaire ( résonateur)

Stirling-Thermoacoustique (Nagoya Univ. Japan)

refroidisseur S refroidisseur S ThermoacoustiquesThermoacoustiquesFEMTO-ST/ 
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SETAC project: Shipboard Electronics Thermoacoustic Chiller 
(Naval Postgraduate School Monterey Cal.      Radar cooling )
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Ice cream refrigeration  
Penn State Univ.

v10 inches (25.4 cm) in diameter ,19 inches (48.3 cm) tall;

v Cooling capacity:119 W at a temperature of -24.6 ºC.

v The overall coefficient-of-performance: 0.81 

v 19% of the Carnot COP
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