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MODÉLISATION DES PERFORMANCES D’UN 
MOTEUR ERICSSON À CYCLE DE JOULE OUVERT   
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Bernard DESMET 
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Abstract. The performances of an open Joule cycle Ericsson engine associated to a biomass micro-CHP unit are 
studied with a dynamic model implemented with the bond graph formalism. The dynamic phenomena of the 
expansion cylinder (pressure drops across the valves, thermal losses through the cylinder wall, mechanical energy 
exchanges through the crank and connecting rod system, mechanical friction) are represented. The expansion 
cycle and the indicated mean pressure of the Ericsson engine are strongly modified when considering the 
dynamic effects in the expansion cylinder, in particular the following influent parameters: sinusoidal valve lift, 
intake air temperature and pressure of the expansion cylinder, timing of intake and exhaust valve closing, 
rotational speed, mechanical friction losses.  
Keywords: Ericsson engine, dynamic model, Joule cycle, mechanical friction. 

1. INTRODUCTION 

Dans les installations de micro-cogénération à 
combustible biomasse solide, les moteurs de 
cogénération à apport de chaleur externe sont les 
technologies qui sont les plus développées 
actuellement, en particulier les turbines à cycle de 
Rankine organique et les moteurs à air chaud 
Stirling et Ericsson. Ces moteurs à combustion 
externe permettent, par l’intermédiaire d’un échan-
geur, de découpler les problématiques liées à la 
combustion (encrassement, émission de polluants) 
de celles liées à la conversion d’énergie thermique 
en énergie mécanique.  

Plusieurs études ont montré que le moteur 
Ericsson présente des performances élevées pour 
les faibles puissances, du même ordre que celles du 
moteur Stirling, avec des conditions de fonctionne-
ment moins sévères quant aux niveaux de pression 
considérés [1]. Quelques modèles de moteurs 
Ericsson, fonctionnant avec des cycles thermo-
dynamiques d’Ericsson (isothermes) ou de Joule 
(adiabatiques), ont été décrits dans la littérature 
pour des configurations variées (combustion interne 
ou externe, présence ou non d’un récupérateur) [1-
6]. Ces modèles incluent différentes configurations : 
modèle thermodynamique en régime permanent [1-
4], prise en compte des pertes de charge [2-5], des 
pertes par frottement mécanique [2,3], des pertes 
thermiques au cours du cycle avec une modé-
lisation dynamique [4,5]. 

Dans ce papier, une modélisation dynamique sous 
forme de Bond Graph du cylindre de détente d’un 
moteur Ericsson à cycle de Joule ouvert est présentée, 
incluant les pertes mécaniques (pertes de charge, 
frottements) et les pertes thermiques aux parois du 
cylindre. Plusieurs résultats du modèle dynamique 
sur l’influence des instants d’ouverture et fermeture 
des soupapes d’admission et d’échappement, de la 
pression et de la température à l’admission du 
cylindre de détente et de la vitesse de rotation sont 
comparés à ceux obtenus avec un modèle thermo-
dynamique en régime permanent sans prise en 
compte des pertes [1]. Les effets de la prise en 
compte des transferts thermiques aux parois et des 
frottements mécaniques sur le cycle de détente sont 
également étudiés. Ces travaux constituent une 
première étape de modélisation dynamique zéro-
dimensionnelle d’un moteur à air chaud de type 
Ericsson. 

2. MODELE DYNAMIQUE BOND GRAPH 
DE LA PARTIE DETENTE DU MOTEUR 
ERICSSON 

Le moteur Ericsson considéré ici fonctionne 
avec un cycle de Joule ouvert. Il est composé d’un 
cylindre de compression, d’un cylindre de détente 
et d’un échangeur intermédiaire qui permet 
d’ajuster le niveau de température d’air à l’admission 
du cylindre de détente. La distribution est de type 
culbutée à soupapes. Différents paramètres caracté-
risant ce moteur sont présentés dans le Tableau 1.  
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La partie compression est étudiée du seul point 
de vue thermodynamique et est modélisée par un 
cycle de Joule théorique. La partie détente du 
moteur Ericsson est modélisée sous forme de Bond 
Graph afin d’obtenir l’évolution temporelle des 
différents variables mécaniques et thermodyna-
miques au cours du cycle. La partie détente est 
décomposée en différents blocs, comme présenté 
en Figure 1. Le bloc « expansion cylinder » 
comprend les bilans de masse et de puissance sur 
l’air présent de la chambre de détente, qui con-
stitue un système thermodynamique ouvert : 
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Tableau 1 

Caractéristiques du cylindre de détente  
du moteur Ericsson 

Cylindrée 160 cm3 

Volume mort 2.10-5 m3 

Course 0.045 m 

Alésage 0.068 m 

Longueur de la bielle 0.076 m 

Entraxe maneton-tourillon 0.0225 m 

Vitesse de rotation 100-1400 tr/min 

Pression d’admission du cylindre de 
détente 

4-8 bar 

Température d’admission du cylindre 
de détente 

450-650 °C 

 

En combinant le bilan de masse (1) et le bilan 
de puissance (2), l’équation suivante est déduite : 

 D DF +F =F +F +F -Fair air
T m wall w in ex  (3) 

Dans cette équation, les différentes puissances 
qui apparaissent correspondent dans l’ordre au flux 
lié à la variation de température de l’air dans la 
chambre de détente ΦΔT, au flux transféré par 
variation de masse dans la chambre ΦΔm, à la 
puissance mécanique reçue par l’air de la chambre 
Φw, aux flux d’air entrant et sortant Φin et Φex, au 

flux thermique reçu par l’air de la chambre de 
détente à travers la paroi du cylindre Φwall : 
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Les blocs « inlet valve » et « exhaust valve » 
représentent les soupapes d’admission et d’échappe-
ment. Les lois de levée des soupapes ont été choisies 
sinusoïdales. Les pertes de charges de l’air traversant 
les soupapes sont prises en compte en fonction du 
régime d’écoulement (sonique, subsonique). Le bloc 
« piston-rod-crank system » représente les équations 
cinématiques du système bielle-manivelle liant le 
mouvement du vilebrequin au mouvement du 
piston. Les inerties mécaniques de la distribution et 
du système bielle-manivelle n’ont pas été prises en 
compte. Le bloc « wall heat losses » modélise les 
transferts thermiques à la paroi du cylindre. Le bloc 
« friction losses » correspond aux pertes par frotte-
ment générées dans la partie détente du moteur. Les 
apports thermiques induits sont négligés. Le couple 
de frottement est évalué à partir d’une corrélation 
linéaire fonction de la vitesse de rotation, confor-
mément à certains modèles de frottements globaux 
décrits dans la littérature [7]. Cette corrélation a été 
déterminée expérimentalement sur le banc du 
moteur défini dans le Tableau 1 : 

 41,917 10 0,5478-= ⋅ ⋅ +fC N          (9) 

À partir du modèle Bond Graph, différentes 
grandeurs ont été évaluées afin de caractériser 
l’influence des paramètres du cylindre de détente 
sur les performances du moteur Ericsson. Le 
travail développé par la machine thermodynamique 
Ericsson correspond à la différence entre le travail 
fourni par le cylindre de détente et celui absorbé 
par le cylindre de compression. Ainsi, un travail 
« utile » par cycle a été défini par : 

 utile ie e csW W m w            (10) 

où Wie est le travail indiqué par cycle du cylindre 
de détente et me wcs correspond au travail né-
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cessaire à la compression théorique (adiabatique 
réversible) de la masse d’air me transférée à chaque 
cycle dans le cylindre de détente. wcs est le travail 

massique de transvasement pour la compression 
isentropique de l’air depuis les conditions d’aspira-
tion (pression atmosphérique p0 = 1,013.  

 
 

Fig. 1. Schéma Bond Graph du modèle du cylindre de détente. 
 
bar, température ambiante T0=293 K) jusqu’à la 
pression d’admission du cylindre de détente ph : 
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où r est la constante spécifique de l’air  
(r = 287 J/kg·K) et γ le rapport des chaleurs 
spécifiques (γ = 1,405). 

Le travail Wutile permet d’obtenir la pression 
moyenne indiquée (pmi) définie par rapport au 
cylindre de détente : 

  utile epmi W / V           (10) 

avec Ve volume engendré par le déplacement du 
piston du cylindre de détente. 

Cette grandeur permet de représenter les perfor-
mances du moteur indépendamment de la cylindrée. 
Elle correspond à la pression moyenne qui appliquée 
dans la phase de détente fournirait la même énergie 
que celle obtenue durant tout le cycle. 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L’influence des paramètres associés au cylindre 
de détente sur les performances du moteur Ericsson 
est étudiée : influence des instants d’ouverture et 
fermeture des soupapes d’admission et échappement, 
de la pression et de la température à l’admission du 
cylindre de détente, de la vitesse de rotation, des 

transferts thermiques à la paroi du cylindre de 
détente, des frottements mécaniques. Dans la suite, 
les durées des phases d’aspiration et de recom-
pression de l’air contenu dans le volume mort du 
cylindre de détente en fin d’aspiration sont caracté-
risées par les coefficients αin et αeevc, ratio des 
volumes balayés durant ces phases et de la 
cylindrée de la partie détente [1]. 

3.1. Influence des instants d’ouverture  
et fermeture des soupapes d’admission  
et échappement 

L’influence des instants d’ouverture et fermeture 
des soupapes d’admission et d’échappement est 
étudiée dans le cas d’un cylindre adiabatique 
(transferts thermiques aux parois négligés) avec 
des lois de levée de soupape sinusoïdales et des 
sections de passage des soupapes corrigées par un 
coefficient de débit. Les frottements mécaniques 
sont négligés. 

La Figure 2 présente l’effet de l’ajustement des 
instants d’ouverture et fermeture des soupapes 
d’admission et d’échappement sur la section de 
passage de l’air au travers des soupapes, sur la 
pression et sur la température dans la chambre de 
détente en fonction de l’angle du vilebrequin (point 
mort haut à 0°). L’effet sur la forme du cycle de 
détente est également représenté. Les résultats sont 
obtenus pour une température de 550 °C, une 
pression de 6 bar en entrée du cylindre de détente 
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et une vitesse de rotation de 600 tr/min. Au 
moment de l’ouverture de la soupape d’échappe-
ment, une partie du fluide admis dans le cylindre 
est détendu de façon irréversible jusqu’à l’équi-
librage entre la pression de la chambre de détente 
et celle régnant dans la conduite de refoulement. 
Dans le cas A, le refoulement est prolongé jusqu’à 
l’extrémité de la course du piston. L’avance à la 
fermeture d’échappement permet une recompres-
sion de l’air contenu dans le volume mort, jusqu’à 
la pression d’admission dans le cas B et jusqu’à 
une pression intermédiaire dans le cas C. Cette 
avance à la fermeture d’échappement induit une 

réduction de la masse aspirée par cycle, et une 
augmentation de température dans la chambre en fin 
de phase de refoulement. L’ouverture de la soupape 
d’admission induit un équilibrage des pressions 
correspondant à une compression de l’air résiduel 
contenu dans le volume mort jusqu’à la pression de la 
conduite d’admission et à l’ajout d’une quantité d’air 
aspiré. La compression d’air résiduel conduit à une 
augmentation de température liée aux irréversibilités. 
Un allongement de la phase d’aspiration est présenté 
dans le cas C, par rapport aux cas A et B, lié à un 
retard à la fermeture d’admission, ce qui induit une 
augmentation de la masse aspirée par cycle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Influence des instants d’ouverture et de fermeture des soupapes avec lois d’ouverture sinusoïdales sur les sections de 

passage de l’air au travers des soupapes d’admission (a) et échappement (b), sur la pression (c) et la température dans la chambre 
de détente (d) et sur le cycle de détente du moteur Ericsson (e) pour une température de 550 °C, une pression de 6 bar en entrée 

du cylindre de détente et une vitesse de rotation de 600 tr/min. 
 
La pression moyenne indiquée (pmi) du moteur 

Ericsson en fonction de αin (paramètre représentatif 
du retard à la fermeture d’admission) est présentée 
en Figure 3 pour une température d’admission de 
550 °C, des pressions d’admission de 4, 6 et 8 bar 

et une vitesse de rotation de 600 tr/min. Les cas 
des cycles de détente sans et avec recompression 
maximale du volume mort (respectivement ferme-
ture de la soupape de refoulement en fin de course 
du piston et avance à la fermeture de soupape de 

Cas 
Soupape d’admission 

Ouverture [°] Fermeture [°] 
A -10 80 
B -10 80 
C -10 100 

 

Cas 
Soupape d’échappement 

Ouverture [°] Fermeture [°] 
A 160 360 
B 160 310 
C 160 335 

 
 

(e) 

Masse aspirée par cycle : 
A : masp=0,2067 g 
B : masp=0,1733 g 
C : masp=0,2621 g 
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refoulement avec recompression de l’air résiduel 
contenu dans la chambre jusqu’à la pression d’ad-
mission) sont traités. La pmi présente un maximum 
pour chaque niveau de pression à l’admission du 
cylindre de détente, ce qui correspond à une valeur 
de αin associée à un réglage déterminé de l’instant 
de fermeture de la soupape d’admission, confor-
mément aux résultats du modèle thermodynamique 
en régime permanent [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 3. Évolution de la pression moyenne indiquée en fonction 
de αin sans et avec avance à la fermeture d’échappement pour 
une température de 550°C, des pressions de 4, 6 et 8 bar en 
entrée du cylindre de détente et une vitesse de rotation de 

600 tr/min. 
 
Ce réglage optimal de la durée d’aspiration reste 

identique pour les différentes avances à la fermeture 
de l’échappement. Les pmi les plus élevées sont 
obtenues avec une pression d’admission de 6 bar et 
un réglage de la durée d’aspiration de αin ≈ 0,487. 
Les valeurs de αin maximisant la pmi, obtenues avec 
le modèle thermodynamique [1], sont surestimées 
d’environ Δαin ≈ 0,1 par rapport au modèle dyna-
mique qui prend en compte la loi de levée 
sinusoïdale (et non rectangulaire) des soupapes, 
l’écoulement d’air et les pertes de charge à travers 
les soupapes. Les valeurs maximales de pmi obte-
nues à pression d’admission fixée sont également 
surestimées d’environ 0,1 bar par rapport au modèle 
dynamique. Le travail du cycle de détente est plus 
faible pour les cycles avec recompression mais, en 
contrepartie, la masse d’air aspirée par cycle est 
aussi plus faible, ce qui réduit le travail nécessaire à 
la compression. Un assez faible écart est observé 
entre les pmi avec et sans recompression des gaz 
résiduels. Dans la suite, le réglage de αin maximisant 
la pmi pour les différentes pressions d’admission est 
choisi : αin (4 bar) = 0,619 ; αin (6 bar) = 0,487 ; αin 
(8 bar) = 0,396, ainsi que le réglage de αeevc per-
mettant une recompression de l’air contenu dans le 
volume mort jusqu’à la pression d’admission. 

3.2. Influence de la pression et de la 
température à l’admission du cylindre  
de détente 

La Figure 4 représente les évolutions de la pmi 
et de la masse aspirée par cycle en fonction de la 
température d’admission, pour des pressions d’ad-
mission de 4, 6 et 8 bar et avec une vitesse de 
rotation de 600 tr/min. Les transferts thermiques à 
la paroi du cylindre et les frottements mécaniques 
sont négligés. Le travail indiqué du cycle de dé-
tente évolue peu avec la température d’admission. 
L’augmentation de la pmi avec la température 
s’explique par une diminution de la masse aspirée 
par cycle, donc une diminution du travail né-
cessaire à la compression. Ce résultat est conforme 
à celui du modèle thermodynamique en régime per-
manent [1]. Par comparaison avec les résultats du 
modèle dynamique, le modèle thermodynamique en 
régime permanent sous-estime la pmi jusqu’à un 
décalage de maximum 0,2 bar pour une plage de 
température de 450 à 650 °C et une plage de pres-
sion de 4 à 8 bar en entrée du cylindre de détente. 
La plage de pression maximisant la pmi reste la 
même avec les deux modèles, entre 6 et 8 bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Évolution de la pression moyenne indiquée en fonction 

de la température d’admission pour différentes pressions 
d’admission et une vitesse de rotation de 600 tr/min. 

3.3. Influence de la vitesse de rotation 

La Figure 5 présente l’effet de la vitesse de 
rotation sans et avec prise en compte des transferts 
thermiques à la paroi sur la forme du cycle de dé-
tente pour une température d’admission de 550 °C 
et une pression d’admission de 6 bar. Les transferts 
thermiques sont pris en compte avec la corrélation 
de Hohenberg [8]. Les frottements mécaniques sont 
négligés. La masse aspirée par cycle diminue avec 
la vitesse de rotation, ce qui résulte de l'augmen-
tation des pertes de charge au travers des soupapes. 
La pmi diminue également avec la vitesse de rota-
tion. La masse aspirée par cycle est plus importante 
avec des échanges thermiques que dans le cas 

αin [‐] 
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adiabatique, ce qui résulte du refroidissement de 
l’air dans le cylindre par la paroi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 5. Évolution de la pression moyenne indiquée en fonction 
de la vitesse de rotation du moteur sans et avec transfert 

thermique à la paroi pour une pression d’admission de 6 bar et 
une température d’admission de 550 °C. 

3.4. Influence des pertes par frottement 

Les pressions moyennes indiquées et effectives 
(respectivement pmi et pme) en fonction de la vitesse 
de rotation sont présentées en Figure 6 pour une 
température d’admission de 550 °C, une pression 
d’admission de 6 bar et des transferts thermiques à 
la paroi du cylindre de détente évalués avec la 
corrélation de Hohenberg [8]. La pme correspond à 
la pmi diminuée des pertes par frottements méca-
niques. Ces pertes correspondent à 28 à 34% de la 
pmi, et augmentent avec la vitesse de rotation, ce 
qui est lié à l’augmentation du couple de frotte-
ment. Avec les paramètres de réglage du cycle de 
détente choisis pour cette étude, qui sont proches 
des conditions optimales maximisant la pmi, les 

pressions moyennes effectives obtenues sont de 
l’ordre de 0.6 bar. Une augmentation de la tempé-
rature à l’aspiration du cylindre de détente pourrait 
permettre d’améliorer ce résultat (cf. Fig. 4). 

 

 
 

Fig. 6. Évolution de la pression moyenne indiquée et de la 
pression moyenne effective en fonction de la vitesse de 
rotation pour une pression d’admission de 6 bar et une 

température d’admission de 550 °C avec prise en compte des 
transferts thermiques à la paroi.  

3.5. Influence des transferts thermiques à la 
paroi du cylindre 

L’influence des transferts thermiques à la paroi 
du cylindre de détente sur la température et la 
pression dans le cylindre et sur la forme du cycle 
de détente est présenté en Figure 7 pour une 
température de paroi de 200 °C, une température 
d’admission de 550 °C, une pression d’admission 
de 6 bar en entrée du cylindre de détente et une 
vitesse de rotation de 600 tr/min.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Évolution de la pression (a), de la température (b) dans la chambre de détente et de la forme du cycle de détente (c) sans et 

avec transferts thermiques à la paroi pour une température de paroi de 200 °C, une température d’admission de 550 °C, une 
pression d’admission de 6 bar et une vitesse de rotation de 600 tr/min. 

(a)

(b)

(c) 



Marie CREYX, Eric DELACOURT, Marc LIPPERT, Céline MORIN, Bernard DESMET 

70  TERMOTEHNICA    1/2014 
 

Les transferts thermiques convectifs internes à 
la paroi sont modélisés grâce à la corrélation de 
Hohenberg [8]. La prise en compte des transferts 
thermiques influe peu sur le niveau de pression dans 
la chambre et sur la forme du cycle de détente, 
même si la détente de l’air devient polytropique. 
L’effet sur la température est plus marqué : suppo-
ser la paroi du cylindre adiabatique induit une 
surestimation de la température de l’air dans le 
cylindre de l’ordre de 70 °C pour une vitesse de 
rotation de 600 tr/min. Les calculs montrent que les 
pertes thermiques aux parois diminuent lorsque la 
vitesse de rotation augmente: on passe de 100 kJ/kg 
à 74,8 kJ/kg quand la vitesse de rotation augmente 
de 600 à 1400 tr/min. Ce phénomène est lié à la 
réduction de la durée des échanges thermiques entre 
l’air de la chambre et la paroi, du fait de la ré-
duction de la durée du cycle de détente. Ainsi, les 
écarts sur la pmi et la masse aspirée par cycle sans 
et avec prise en compte des transferts à la paroi du 
cylindre ont tendance à se réduire légèrement lors-
que la vitesse de rotation augmente (cf. Figure 5). 

4. CONCLUSION 

Un modèle dynamique du cylindre de détente 
d’un moteur Ericsson a été développé, prenant en 
compte les aspects dynamiques de la distribution 
(lois de levée de soupape sinusoïdales, écoulement 
et pertes de charge dans les soupapes), les transferts 
thermiques à la paroi du cylindre et les frottements 
des contacts et liaisons mécaniques. L’influence sur 
le cycle de détente et sur les performances du 
moteur (pression moyenne indiquée) de la durée 
d’aspiration, de l’avance à la fermeture de la soupape 
de refoulement, de la pression et de la température 
en entrée de cylindre de détente, de la vitesse de 
rotation, de la prise en compte des transferts ther-
miques dans la paroi du cylindre de détente et de la 
modélisation des frottements mécaniques est étudiée. 
Le modèle dynamique permet d’affiner les ré-
sultats obtenus avec un modèle thermodynamique 
en régime permanent [1], notamment sur l’influ-
ence des paramètres du cycle de détente sur les 
performances du moteur. Ce travail constitue une 
première approche. Des améliorations du modèle 
dynamique sont envisagées avec la prise en compte 
des frottements instantanés et l’ajout de différents 
modules pour la modélisation d’un système complet 
de micro-cogénération (cylindre de compression, 
échangeur, chaudière). Ce modèle permettra égale-
ment la mise en place d’un algorithme pour l’opti-
misation des performances du moteur Ericsson par 
ajustement des paramètres. 
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Nomenclature 

Cf couple de frottement global du cylindre de 
détente (N.m) 

cp capacité thermique massique de l’air à pression 
constante (J/kg.K) 

cv capacité thermique massique de l’air à volume 
constant (J/kg.K) 

h enthalpie spécifique de l’air (J/kg) 
mcyl masse d’air de la chambre de détente (kg) 
m  débit masse (kg/s) 
N vitesse de rotation (tr/min) 
r constante spécifique de l’air (J/kg.K) 
T température de l’air dans la chambre de détente (K) 
u énergie interne spécifique de l’air (J/kg) 
V volume d’air de la chambre de détente (m3) 
Wie travail indiqué du cycle de détente (J) 

Indices 
c partie compression 
cyl chambre de détente 
e partie détente 
ex sortant 
in entrant 
wall paroi du cylindre de détente 
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