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Rezumat. Un motor termoacustic transformă fluxul de caldură care provine de la o sursă caldă în putere 
acustică, cedând un flux de caldură către o sursă rece [Andrei (2005a), Andrei (2005b), Andrei (2006), 
Popescu (2001), Swift (2001)]. Datorită temperaturilor foarte înalte utilizate în schimbătorul cald (560oC) 
al motorului (rezistenţe electrice), pierderile prin transfer de caldură sunt foarte importante. În acest 
articol se prezintă câteva măsurători experimentale realizate în regim static şi dinamic al motorului 
termoacustic, care face parte dintr-o masină termică combinată, pentru a putea măsura fluxul de pierderi 
către exterior. Măsurătorile au fost facute în timpul unui stagiu realizat la l’IPN (Institut de Physique 
Nucléaire) d’Orsay în vara anului 2007.  
Cuvinte cheie: Motor termoacustic / fluxul pierderilor termice / măsurători experimentale.  
Résumé. Un moteur thermoacoustique transforme le flux de chaleur qui provient d’une source chaude en 
puissance acoustique, en rejetant un flux vers une source froide de chaleur [Andrei (2005a), Andrei (2005b), 
Andrei (2006), Popescu (2001), Swift (2001)]. A cause des températures très hautes (560oC) utilisées à l’échangeur 
chaud du moteur (résistance électrique), les pertes par transfert thermique sont très importantes. Dans cet article 
on présente quelques mesures expérimentales réalisées en régime statique et dynamique d’un moteur 
thermoacoustique, qui fait partie d’une machine combiné tritherme, pour pouvoir quantifier le flux des pertes 
thermiques vers l’extérieur. Les mesures sont faites pendant un stage réalisé à l’IPN (Institut de Physique 
Nucléaire) d’Orsay l’été 2007.   
Mots clef: moteur thermoacoustique/ flux des pertes thermiques/ mesures expérimentales. 

1. INTRODUCTION 
La thermoacoustique s’occupe des relations entre 

ondes sonores et transfert thermique. Une onde acous-
tique qui se propage dans un gaz est considérée d’être 
composée de pression et d’oscillations du déplacement, 
mais ils sont aussi présentes des oscillations de la tem-
pérature Garett and Bachauss (2000), Popescu (2001), 
Swift (1995), Swift (2004), Andrei (2005a). Quand 
l’onde sonore traverse des canaux fins, il existe des 
oscillations du flux de chaleur, cédé ou reçu par les 
parois. 

La combinaison de toutes ces oscillations produit 
une grande variété des effets thermoacoustiques. 

Les recherches dans la thermoacoustique ont 
commencé par la simple curiosité des oscillations du 
transfert thermique entre les ondes sonores du gaz et les 
frontières solides. Ces interactions sont trop petites 
d’êtres évidentes dans le son propagé dans l’air, avec 
lequel on communique chaque jour. Dans les ondes 
sonores intenses, dans les gaz sous pression, la thermo-
acoustique peut contribuer à la réalisation des moteurs 
puissants, combustion pulsatrice, pompes a chaleur et 
réfrigérateurs. 

En février 2000, un comité d’experts a classifié les 
plus grandes inventions du XXème siècle Garett and 
Bachauss (2000). Sur la deuxième et la dixième positi-
ons sont deux grandes réussites qui utilisent des machines 
thermiques : 

– l’automobile, avec le succès du au moteur a 
combustion interne; 

– le réfrigérateur et le climatiseur, des machines 
thermiques qui fonctionnent d’après un cycle inverse. 

Ces deus grandes réalisations de la technologie mo-
derne ont en commun un grand défaut, elles contribuent 
a la destruction de l’environnement par des émissions 
de gaz qui polluent et avec effet de serre. 

Depuis des années des nombreux chercheurs étu-
dient un nouveau type de machines thermiques qui 
réduiront considérablement ces pollutions, Swift (1995), 
Swift (2001). 

Ce type de machines thermoacoustiques produit et 
absorbe puissance sonore. Du a leur simplicité méca-
nique, ces machines peuvent être épandues pour produire 
électricité ou de l’eau chaude dans des maisons et aussi 
l’air conditionné. 

En générale, un moteur thermoacoustique converti le 
flux de chaleur reçu d’une source chaude en puissance 
acoustique et cède un flux de chaleur a une source froide 
de température. La puissance acoustique peut être con-
vertie en puissance électrique ou mécanique. 

Un tel système est très efficient quand il travaille 
avec un gaz rare comme l’argon, l’hélium ou le krypton. 
Ces gaz, mêmes plus chers que d’autres composants 
chimiques comme les fréons, ne polluent pas et ne dé-
truisent l’environnement. 

Les systèmes thermoacoustiques Popescu (2001) ont a 
la base les machines Stirling. Peter Ceperley a réalisé le 
fait que le déphasage entre pression et vitesse dans les 
éléments thermodynamiques des machines Stirling est le 
même que celui entre la pression et la vitesse dans une 
onde acoustique progressive Swift (2001). Ainsi il a pro-
posé l’élimination de toutes les pièces en mouvement 

Il y a de systèmes thermoacoustiques qui foncti-
onnent sans pièces en mouvement, donc théoriquement 
un tel système fonctionne sans avoir besoin de main-
tenance ou graissage. 
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Dans cet article on présente des mesures expéri-
mentales et les résultats obtenus sur le flux des pertes 
par la cloche d’un moteur thermoacoustique „Andrei 
(2007)” qui fonctionne en régime dynamique. Les 
mesures sont réalisées par l’auteur pendant un stage en 
France á l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, Paris, 
en 2007. Les résultats présentés font partie d’un bilan 
complet réalisé sur le moteur thermoacoustique. Le 
moteur est composé : d’un échangeur chaud, chauffé 
par une résistance électrique de puissance, le stack qui 
a le but la création de l’onde acoustique et un échan-
geur froid. Nous avons utilisé dans nos mesures deux 
types d’échangeurs froid : un échangeur á tubes en 
cuivre et un échangeur a tubes avec des ailettes en 
aluminium Andrei (2007). 

2. FLUX DE PERTES D’UN MOTEUR 
THERMOACOUSTIQUE 
Le principe de fonctionnement du moteur thermique 

peut être schématisé comme dans la figure 1. 
Un bilan global sur le moteur donne : 
 Pfournie = Φpertes + ΦECf + Pac1 (1) 
Dans la partie haute de la cloche du moteur il y a 

une puissance acoustique Pac0, qui est dissipée dans le 
tube. Elle sera prise en compte dans le flux de pertes, 
Φpertes. 

Dans cette partie on cherche de déterminer expéri-
mentalement le flux de chaleur perdu par le moteur, 
c'est-à-dire le flux de chaleur évacue par l’échangeur 
chaud vers le milieu extérieur. Les mesures sont faites 
en régime dynamique, stabilisé de la machine. On a 
réalisé aussi des mesures en régime statique, sans 
puissance acoustique, en régime stabilisé, pour avoir 
une estimation sur le flux de conduction dans le stack. 

 

 
 

Fig. 1. Bilan énergétique d’un moteur  
thermoacoustique. 

A l’aide de 20 thermocouples nous avons fait des 
mesures du flux de chaleur qui part de la paroi ex-
térieure de la cloche du moteur vers le milieu. Donc le 
flux de pertes est composé: d’un flux convection et un 
flux de radiation. 

 

Flux de convection. La loi de Newton pour la 
convection est : 

 )( milieuparoi TTS −⋅⋅=Φ α  ; (2) 

α est le coefficient de convection thermique 
[W.m-2.K-1] . Pour nos calculs, on travail en convection 
libre, donc : α = 6 … 8 [W.m-2.K-1] en fonction de la 
différence de température entre la partie basse et la 
partie haute de la paroi Andrei (2007).  

S est la surface d’échange [m2] ; 
Tparoi est la température de la paroi (mesurée par le 

thermocouple) [K]. 
Tmilieu est la température du milieu ou on réalise 

l’expérimentation [K]. 
Pour une surface élémentaire on a : 

 dTdSd conv ⋅⋅=Φ α . (3) 

Donc, par intégration, le flux de convection dans 
notre cas sera : 

 ( )∑
=

−⋅=Φ
n

i
mlieuiparoii TTS

1
,α . (4) 

i est le numéro du thermocouple. 
Si la surface qui correspond au thermocouple i. 
 

L’incertitude sur les mesures du flux de pertes par 
convection est: 

 
T
T

conv

conv δδ
2=

Φ
Φ

, (5) 

Flux de radiation 

 )( 44
milieuparoirad TTS −⋅⋅⋅=Φ σε  (6) 

où : ε est le facteur d’émissivité. Pour notre cloche en 
INOX on prend ε = 0,2 Andrei (2007); σ est la constante 
de Stefan-Boltzmann, σ = 5,67·10-8 [W·m-2·K-4] . 

Donc, par intégration, le flux de radiation dans 
notre cas sera : 

 ( )∑
=

−=Φ
n

i
milieuiparoiirad TTS

1

44
,α  (7) 

L’incertitude δ sur les mesures du flux de pertes 
par radiation est : 

 
T
T

rad

rad δδ
⋅⋅=

Φ
Φ

42 , (8) 

 

Flux total de pertes. Donc le flux de pertes sera la 
somme : 

 radconvpertes Φ+Φ=Φ , (9) 

comme on peut voir dans la figure 2. 
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Fig.2. Flux de pertes par la paroi du moteur. 
 

L’incertitude sur le flux total des pertes est la 
somme des incertitudes : 

rad

rad

conv

conv

pertes

pertes

Φ
Φ

+
Φ
Φ

=
Φ

Φ δδδ
, (10) 

2.1. Mise en place des thermocouples  
et la mesures des pertes 

Après une mesure préliminaire du gradient de la 
température sur la paroi externe du moteur, présentée 
dans la figure 3, on a placé les 20 thermocouples. 

 

 
 

Fig. 3. Mesures préliminaires de la température de la paroi 
externe du moteur thermoacoustique. 

 
Dans la figure 4 on présente une photo de la cloche 

du moteur. On peut voir mieux le placement des ther-
mocouples. Les thermocouples sont placés sur la paroi 
aux dimensions données dans le tableau I. Pour un bon 
collage et aussi une bonne estimation de la température 
de la paroi on utilise un scotch en aluminium. 

La surface de transfert des pertes se calcule : 

iLeDiS ⋅⋅= π  (11) 
où : De est le diamètre externe de la cloche du moteur 
(De = 0,219 m); Li est la longueur entre les thermo-
couples donnée dans le tableau I. 

Dans la figure 5 on présente le gradient de la tem-
pérature sur la paroi externe du moteur thermoacoustique 

pour quatre mesures réalisées pendant un jour. La 
figure 6 représente une vue agrandie le la figure 5 pour 
mieux voir les gradients de température sur la cloche 
du moteur pour les différents puissances électriques 
fournies à l’échangeur chaud. 

On remarque que le flux perdu dépend de la pu-
issance électrique fournie au moteur, mais aussi du 
temps passé pendant la journée pour réaliser la mesure. 
Si on passe plus de temps dans une journée, les pertes 
augmentent aussi. 

 
Tableau I 

Placement des thermocouples sur la paroi externe  
du moteur 

No du 
thermocouple 

Hauteur 
[cm] 

Longueur 
de la surface 

Li [cm] 

Surface Si 
[m2] 

1. 5 5 0,034 
2. 10 5 0,034 
3. 15 5 0,034 
4. 20 5 0,034 
5. 25 5 0,034 
6. 30 5 0,034 
7. 35 5 0,034 
8. 40 5 0,034 
9. 45 5 0,034 
10. 50 5 0,034 
11. 55 5 0,034 
12. 60 5 0,034 
13. 70 10 0,069 
14. 80 10 0,069 
15. 85 5 0,034 
16. 90 5 0,034 
17. 95 5 0,034 
18. 100 5 0,034 
19. 110 10 0,069 
20. 150 40 0,413 

 

 
 

Fig. 4. Photo de la paroi externe du moteur  
avec le placement des 20 thermocouples 
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Fig. 5. Gradient de température sur la cloche du moteur pour 
des mesures réalisées pendant un jour. 

 

 
 

Fig. 6. Vue agrandie de la figure 5 dans le domaine dessiné. 

2.2. Flux de pertes en régime statique 
de la machine 

On essaie par ces mesures d’avoir une estimation 
correcte du flux des pertes dans le moteur. On travaille 
en régime purement conductif. Dans ce cas là, l’échan-
geur froid du moteur ne va évacuer que le flux reçu par 
conduction dans le stack. 

On chauffe la résistance de l’échangeur chaud sans 
démarrer le moteur. Dans ce cas là la puissance acous-
ique à la sortie du moteur est 0, donc le bilan global (1) 
devient : 

 Pfournie = Φpertes + ΦECf , 
Soit 
 Pfournie = Φpertes + Φstack..  (12) 
La figure 7 présente une comparaison des flux des 

pertes : radiation, convection, total en fonction de la 
puissance fournie et aussi en fonction de la température 
de la résistance électrique de l’échangeur chaud dans la 
figure 8. On remarque qu’en régime statique, quand il 

n’y a pas un pompage de chaleur, les pertes sont très 
grandes, même proches de la puissance fournie au 
moteur. 

On remarque dans la figure 8, qu’en régime statique, 
la puissance fournie est liée à la résistance chauffante 
de l’échangeur chaud. Plus on augmente la puissance 
fournie, plus la température de la résistance augmente. 

 

 
 

Fig. 7. Evolution des flux des pertes  en fonction de la 
puissance électrique fournie, en régime statique du moteur. 

 

 
 

Fig. 8. Les flux de et la puissance fournie, en fonction de la 
température de la résistance chauffante de l’échangeur chaud, 

mesurés en régime statique du moteur. 
 

Le flux de pertes est composé de plusieurs flux : de 
nature radiative, convective et conductrice. Celui-ci suit 
une loi polynomiale d’ordre 4 par rapport à la tem-
pérature de la résistance. 

Dans la figure 9 on trace l’évolution du flux des 
pertes, calculé à partir des thermocouples placés sur la 
paroi du moteur, en fonction de la température de la 
résistance. 

Donc la loi régissant les pertes thermiques dans le 
moteur thermoacoustique en fonction de la température 
de la résistance est: 

 
9 4 6 3

2

3 10 3 10

0,0001 0,4927

perdu res res

res res

T T

T T

− −Φ = − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

+ ⋅ + ⋅
 (13) 



ETUDE DES PERTES THERMIQUES D’UN MOTEUR THERMOACOUSTIQUE 

TERMOTEHNICA     1/2008  57 
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Fig. 9. Evolution du flux de pertes en fonction  
de la température de la résistance, déterminée  

par approximation polynomiale. 
 
On remarque que même si les valeurs du flux radia-

tif ne sont pas très grandes (figures 7 et 8) par rapport 
au flux de convection, cette loi du quatrième ordre 
corrèle bien pour nos valeurs. 

2.3. Flux de pertes en régime dynamique  
de la machine 

Ces mesures sont réalisées en régime dynamique de 
la machine. Pour chaque mesure on attend que les tem-
pératures dans le système se stabilisent et on mesure les 
températures a l’aide des 20 thermocouples. 

Dans le cadre du moteur on a essayé deux échan-
geurs de chaleur comme on a dit dans l’introduction. 
Nous on a mesuré les flux de pertes pour chaque 
échangeur froid utilise George A. (2007). 

La figure 10 représente la comparaison des diffé-
rents flux des pertes : par radiation, par convection avec 
le flux total de pertes en fonction de la puissance 
fournie au moteur pour le cas de l’échangeur à tubes en 
cuivre. 

 

 
 

Fig. 10. Évolution des flux de pertes en fonction  
de la puissance fournie au moteur, le cas de l’échangeur  

à tubes en cuivre. 

La figure 11 représente la même comparaison, mais 
cette fois dans le cas de l’utilisation de l’échangeur 
froid à tubes à ailettes en aluminium. 

 

 
 

Fig. 11. Évolution des flux de pertes en fonction  
de la puissance fournie au moteur, le cas de l’échangeur  

à tubes à ailettes en aluminium. 
 

Dans le deuxième cas on remarque une évolution 
des flux qui augmentent avec l’augmentation de la 
puissance électrique fournie à l‘échangeur chaud du 
moteur. 

Dans ce cas là on a fait des mesures sur le moteur 
en variant la puissance électrique fournie sur 

toute la gamme. D’ici la différence avec la figure 10, 
où on n’a pas la même évolution des flux de pertes. 

Dans la figure 12 a on représente la comparaison 
des flux des pertes : par radiation, par convection, flux 
total de pertes et puissance fournie au moteur en fonc-
tion de la température de la résistance chauffante de 
l’échangeur chaud, pour le cas de l’échangeur à tubes 
en cuivre. 

 

 
 

Fig. 12. Évolution des flux de pertes et la puissance fournie  
au moteur, en fonction de la température de la résistance 

chauffante de l’échangeur chaud, le cas de l’échangeur froid  
à tubes en cuivre. 
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La figure 13 représente la même comparaison mais 
cette fois le cas de l'échangeur à tubes à ailettes en 
aluminium. Si on compare avec le régime statique 
présenté dans la figure 8, on remarque que dans les 
figures 12 et 13, la variation est plus lente, cela est du 
au pompage par l’effet thermoacoustique. 

 

 
 

Fig. 13. Évolution du flux de pertes  et la puissance fournie 
au moteur, en fonction de la température de la résistance 

chauffante de l’échangeur chaud, le cas de l’échangeur froid  
à tubes à ailettes en aluminium. 

 
A partir des figures 10, 11, 12 et 13 on remarque 

très bien que la radiation n’influence pas beaucoup les 
pertes par rapport au flux de convection (15-18% du 
flux total des pertes). 

Les pertes ne sont pas très grandes comme dans le 
régime statique. Cela est dû à l’onde acoustique qui 
pompe de chaleur par l’effet thermoacoustique vers 
l’échangeur froid du moteur. 

3. CONCLUSIONS 
On remarque qu’en régime statique, quand il n’y a 

pas de pompage acoustique dans le système, le flux des 
pertes par la cloche du moteur est très élevé. Si on 
considère la partie externe du moteur, les pertes sont 
dues en général à la convection libre sur la paroi 
externe de la cloche du moteur. 

Cela donne une information sur le fait qu’il faut 
trouver des solutions pour mieux isoler le moteur: min-
imiser la surface de la cloche en diminuant la hauteur 
de la cloche, augmenter la couche d’isolation entre le 
moteur et la paroi externe de la cloche. 

En régime dynamique, les pertes par transfert de 
chaleur par la cloche du moteur ont des valeurs dans la 
plage 17…23% de la puissance électrique fournie au 
moteur. Les valeurs en régime dynamique sont plus 
petites du au fait du pompage de la chaleur par effet 

thermoacoustique de l’échangeur chaud vers l’échan-
geur froid, en passant par le stack Andrei (2005). 

En pratique il n’y a pas beaucoup d’installations 
thermoacoustiques. Ce domaine est en présent dans le 
stade de recherche dans les laboratoires Andrei (2005). 
Il y a des installations utilisées sur les satellites 
artificieux Swift (2005), Swift (2001). 

On ne peut pas dire beaucoup des choses sur le 
dimensionnement d’un tel système. 

Nomenclature 
Tparoi – la température de la paroi (mesurée par le 

thermocouple) [K]; 
Tmilieu – la température du milieu ou on réalise l’expé-

rimentation [K]. 
P – puissance électrique [W] 
S – la surface d’échange [m2] ; 
 
α – le coefficient de convection thermique  

[W·m-2·K1]. 
ε – est le facteur d’émissivité [-]. 
Φ –  flux de chaleur [W] 
σ – est la constante de Stefan-Boltzmann; 

σ = 5,67·10-8 [W·m-2·K-4] . 
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