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1

Introduction

A l'heure où les normes environnementales concernant les gaz nocifs pour
la couche d'ozone, largement utilisés par les systèmes de réfrigération classiques, deviennent de plus en plus draconiennes, il peut être intéressant de
développer des systèmes permettant de s'aranchir de ces produits dégradant
l'environnement. La thermoacoustique autorise la construction de réfrigérateurs n'utilisant pas de gaz de ce type. En eet, de l'air ou tout autre gaz
inerte comme l'hélium convient parfaitement. En outre, ce type de réfrigération ne fait appel quasiment à aucune partie mécanique mobile (mis à part
la membrane du haut-parleur), d'où un intérêt non négligeable en termes de
maintenance et de durée de vie.
Toutefois le potentiel qu'ore la thermoacoustique est bien plus large,
puisque l'on peut concevoir également des moteurs fonctionnant sur ce principe.
D'autre part, la miniaturisation possible (étudiée par Duourd [2]) permet le refroidissement de circuits électroniques comme cela a été fait par un
groupe de chercheurs de l'Université de l'Utah ( [7] ).
L'objet de ce PIR a été de voir dans quelle mesure la réalisation d'un
réfrigérateur thermoacoustique avec des moyens rudimentaires était faisable.
Nous avons essayé par la suite d'optimiser ce qui pouvait l'être, notamment
en choisissant de manière judicieuse les dimensions du système et en lui
ajoutant des échangeurs de chaleur.
Nous avons aussi tenté de faire une modélisation simpliée d'un réfrigérateur pour mettre en évidence les phénomènes inhérents à la thermoacoustique. Toutefois, elle ne peut s'appliquer en l'état à notre dispositif.
Par ailleurs, nous n'avons pas eectué de calculs lourds utilisant les équations de Navier-Stokes comme on peut le trouver chez David Marx [3]. En
eet, les formules analytiques obtenues ne nous sont guère utiles, au vu du
nombre limité de données auxquelles nous avions accès (fréquence, température au niveau du stack).

2
2.1

Principe de Fonctionnement
Schéma de principe du réfrigérateur thermoacoustique

Trois éléments sont fondamentaux pour réaliser un réfrigérateur thermoacoustique :
 le haut-parleur qui crée l'onde de pression
 le résonateur qui permet d'avoir une amplitude maximale de pression
 le stack, cette pièce en céramique est en fait un empilement de nes
plaques, auxquelles les particules de uide compressées et dilatées par
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Fig.

1  Schema du réfrigérateur thermoacoustique

l'onde de pression, fournissent de la chaleur à une extrémité. Tandis
qu'à l'autre, les particules en reçoivent.
 les échangeurs de chaleur : ils ont pour objectif d'accroître les transferts
entre le stack et les parties du tube à refroidir. Cependant, lors de notre
réalisation, nous ne les avons pas mis en place pour simplier l'étude
de la machine thermique.
2.2

Modélisation

Cette modélisation s'inspire du travail réalisé par David Marx ([3] chapitre 1.2).
2.2.1

Hypothèses principales

Approximation acoustique

Cette modélisation est réalisée dans le cadre

de l'approximation acoustique.
Les écoulements seront donc considérés, dans un premier temps, comme
adiabatiques réversibles.
Notre réfrigérateur étant cylindrique, on utilisera donc les coordonnées
adéquates : M(x,r,t).
Le gaz utilisé, en l'occurrence de l'air, vériera l'équation des gaz parfaits.
Les champs de pression, masse volumique, température, vitesse s'écrivent
sous la forme suivante :
P (M, t) = P0 + p(M, t) avec p(M, t)  P0
ρ(M, t) = µ0 + µ(M, t) avec µ(M, t)  µ0
v0 + v(M, t) avec v(M, t)  v0
T0 + T (M, t) avec T (M, t)  T0
Approximation unidimensionnelle
La longueur du tube constituant le
réfrigérateur thermoacoustique étant très grande devant son diamètre, on
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suppose que les paramètres(températures, pression ...) permettant de décrire
les phénomènes physiques ne dépendent que d'une coordonnée.
Par conséquent on obtient :
p(M, t) = p(x, t)
T (M, t) = T (x, t)
v(M, t) = v(x, t)
2.2.2

Expression de la température, de la pression, de la vitesse
dans le résonateur

Au niveau du haut parleur, la surpression est
Conditions aux limites
nulle la vitesse des particules étant maximale à cause du mouvement du
haut-parleur. Il y a donc à cet endroit un "noeud" de pression et un "ventre
de vitesse". A l'inverse, au fond du résonateur, la vitesse des particules est
nulle. Il existe donc un "ventre" de pression et un "noeud" de vitesse.
Lors de notre expérimentation, nous
nous limitons à l'étude du premier mode de résonance d'une onde sonore
sinusoïdale, on a dans ce cas : L = 34 λ. Cette valeur théorique sera quasiment
vériée par l'expérience puisqu'on trouvera : L = 0.74λ.
L'expression de l'onde stationnaire de surpression qui siège dans le résonateur, est d'après [1]
Expression de l'onde stationnaire

p(x, t) = pm cos(

2π
x)cos(ωt + ϕ)
λ

(1)

avec λ = 43 L et ω = 2π λc .
√
La célérité du son s'écrivant avec les notations usuelles : c = γrT0 .
Pour déterminer l'expression du champ de vitesses, il sut d'utiliser
l'équation de Navier-Stokes écrite dans l'approximation acoustique (c'est à
dire en négligeant les termes du second ordre), à savoir :
µ0

On trouve alors :
v(x, t) =

∂v
∂p
=−
∂t
∂x

pm
2π
sin( x)sin(ωt + ϕ)
µ0 c
λ

(2)

(3)

Enn, pour calculer le champ de température, il sut d'appliquer la loi
de Laplace, les écoulements étant, par hypothèse, adiabatiques réversibles.
Il vient alors :
dP
dρ
=γ
P
ρ
dρ
dP
dT
=
−
ρ
P
T

P
= cste =⇒
ργ
MP
ρ=
=⇒
RT
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En combinant ces équations et en les intégrant au premier ordre, il vient :

T = T0
2.2.3

γ − 1 pm
2π
cos( x)cos(ωt + ϕ)
γ P0
λ

(4)

Description des échanges de chaleur dans le stack

Le stack, on l'a vu, est la pièce maîtresse et peut-être aussi la plus "originale" d'un réfrigérateur thermoacoustique. Pour ne pas perturber l'écoulement elle doit être de longueur d  l.

Fig.

2  Notations utilisées pour décrire le réfrigérateur

Les sources chaude et froide sont placées arbitrairement d'un côté ou
de l'autre du stack. Suivant la position du stack dans la cavité, leur position peut s'inverser. On suppose, ici, qu'un gradient de température est déjà
existant dans le stack. Dans la réalité, celui-ci apparaît très rapidement. Les
échangeurs de chaleur, complexes à étudier, mais qui jouent évidemment un
rôle important dans l'ecacité du réfrigérateur, ne sont pas étudiés, par souci
de simplication, dans cette modélisation.
On suppose que la température du stack Tm (x0 ) est de la forme :

Tm (x0 ) = Tc + (Tf − Tc )
On suppose aussi que

Tc −Tf
2T0

 1.
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x0
d

(5)

Fig.

3  Schéma de deux plaques du stack

Cycle eectué par le gaz

Pour mieux comprendre le principe de fonctionnement du réfrigérateur thermoacoustique, observons une particule de
uide (description Lagrangienne).
Celle-ci est mise en mouvement grâce à l'onde stationnaire et se déplace
au sein du stack, siège d'un gradient de température. On modélise le cycle
thermique de la façon suivante :
 lorsque la particule est en mouvement, elle subit une transformation
adiabatique réversible
 lorsque la particule est immobile l'équilibre thermique avec la plaque
de céramique s'eectue de manière isochore.

Calcul du déplacement par rapport à une position d'équilibre ξ(x, t)
de la particule La vitesse de la particule est naturellement liée au dépla-

cement selon la relation v(x, t) = dξ
dt .
Pour obtenir de manière générale le mouvement de la particule dans le
résonateur, il sut d'intégrer (4) :

ξ(x, t) = −

2π
pm
sin( x)cos(ωt + ϕ)
µ0 cω
λ

(6)

Intéressons nous maintenant au déplacement de cette particule autour
d'un point x00 dans le stack placé à une distance L1 du haut-parleur (on
7

considère la particule immobile à t=0s, ce qui permet de s'aranchir de la
0
phase) : ξ(x00 , t) = −ξm sin( 2π
λ (x0 + L1 )cos(ωt) car on suppose que le stack
ne modie pas le mouvement des particules, et comme il est légitime de
0
considérer : x00  L1 , il vient ξ(x00 , t) = −ξm sin( 2π
λ L1 )cos(ωt) = −ξm =
cos(ωt). De même, la température s'écrit :
(7)

0
T (x00 , t) = Tm
cos(ωt)

Calcul des transferts thermiques Il faut garder à l'esprit que la machine thermique construite est frigorique, ce qui signie que si δqF est le
transfert thermique reçu par le uide lors de son contact avec la source froide,
on doit avoir δqF ≥ 0.
Etat 1 On suppose qu'à t=0 l'équilibre est atteint, la température de
la particule est alors celle du stack à l'endroit où elle se trouve, c'est à dire :
T −T
0 ).
T1 = Tc + f d c (x00 − ξm
Etat 2 La particule subit une transformation adiabatique réversible
jusqu'à t = ωπ . Sa vitesse à cet instant s'annule. Sa température est alors
d'après (5) de T2 = T1 − 2Tm0 .
Etat 3 La particule ayant une vitesse nulle, un équilibre thermique
c
0
0
isochore s'eectue avec le stack. On a alors T3 = Tc + Tf −T
d (x0 + ξm ).
Etat 4 La particule revient à sa position initiale entre t =
Sa température est alors d'après (5) de T4 = T3 + 2Tm0 .

π
ω

et t =

2π
ω .

Calcul de δqF Pour calculer le transfert élémentaire thermique, nous nous
plaçons dans une situation qui ne correspondra pas à notre expérience mais
qui autorise toutefois une bonne compréhension des phénomènes physiques.
Nous considèrerons que le stack est constitué d'un empilement de plaques
planes de largeur b, tandis qu'en réalité celui-ci possède une structure diérente : des plaques sont aussi placées perpendiculaurement pour augmenter
les transferts de chaleur.
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Fig.

4  Diagramme de Clapeyron du cycle eectué par la particule

5  Description des transformations subies par la particule (proposée
par M.Bruneau[4])
Fig.

La chaleur est prélevée à la source froide entre l'état 2 et l'état 3. En
appliquant le premier principe à la particule uide (de largeur b, de hauteur
a1 et d'épaisseur élémentaire dx', de capacité calorique volumique cv ), il
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vient δqF = µ0 cv a1bdx0 (T3 − T2 ) , c'est à dire, tous calculs faits :
δqF =

2P0
TF − TC 0
0
)
a1bdx0 ((
)ξm + Tm
T0 (γ − 1
d

(8)

Cette équation n'a que peu d'intérêt d'un point de vue purement quantitatif. En eet, notre modélisation commence à être vraiment éloignée de
l'expérience que nous allons mener. Toutefois, la condition δqF ≥ 0 impose
une condition sur le gradient de température, à savoir : TC −TF ≤ dT0 (γ−1)2π
.
λ

Inuence de la position du stack sur la puissance thermique délivrée par le réfrigérateur Un calcul, avec ces mêmes hypothèses, montre
que l'expression de la puissance thermique dépend de la position du stack
dans le résonateur. Cette dépendance peut se résumer ainsi :
Pth =

Pm
x
C(sin(x)(1 + Atan( )))
P0
2

(9)

1
avec x = 2πL
λL et A et C des coecients de proportionnalité.
Cette expression montre que la puissance atteint bien un maximum. Nous
essaierons de préciser cette dépendance lors de nos mesures expérimentales.

3 Justication de la fréquence choisie pour les expérimentations
Se procurer un stack n'a pas été chose facile, aussi les dimensions de
celui-ci conditionnèrent les dimensions de l'ensemble du réfrigérateur thermoacoustique.
3.1

Distance entre les plaques et fréquence du résonateur

Les particules participant aux échanges thermiques sont situées dans la
couche limite thermique δκ (cf [3] p22). Cette distance représente la distance
de diusion thermique pendant un temps ω1 . Elle s'écrit :
δ κf =

s

2κf
ω

(10)

K
Avec κf = ρC
, où K est la conductivité thermique de l'air, et Cp sa
p
capacité calorique.
Il faut que l'écart entre les plaques soit environ de l'ordre de grandeur de
cette distance pour que l'intégralité du uide participe aux échanges.
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Application Numérique

L'écart entre les plaques du stack que nous
avons à notre disposition est de 1,2 mm. Par ailleurs, à 300K : Kair =
23.10−3 W.K −1 .m−1 , ρair = 1, 20kg.m−3 et Cpair = 1.007kJ.K −1 .kg −1 . Ce
qui donne ω = 47s−1
3.2

Epaisseur des plaques et fréquence du résonateur

L'épaisseur de céramique participant aux échanges thermiques avec le
uide est égale à l'"épaisseur de peau". L'épaisseur des plaques doit donc
être de l'ordre de grandeur de cette épaisseur de peau pour optimiser les
dimensions du réfrigérateur. On dénit de même que précédemment cette
distance :
r
2κ
δκ =
(11)
ω

Application Numérique

L'épaisseur des plaques du stack que nous avons
à notre disposition est de 0,3 mm. Par ailleurs, à 300K : Kceramique =
200W.K −1 .m−1 , ρceramique = 2500kg.m−3 et Cpceramique = 800J.K −1 .kg −1 .
Ce qui donne ω ≈ 2000s−1 soit environ 300 Hz.
Nous conserverons approximativement cette fréquence qui nous permet
d'avoir une fréquence à laquelle le haut-parleur fonctionne de manière optimale, et une longueur du résonateur raisonnable.

4

Réalisation du réfrigérateur

Nous avons souhaité réaliser un réfrigérateur thermoacoustique dans le
but premier de vérier la validité des résultats théoriques, et ensuite dans le
but d'obtenir eectivement des résultats dignes d'un réfrigérateur, à savoir
une température froide plus faible que la température ambiante, aussi basse
que possible. Ainsi, nos derniers eorts ont été destinés à abaisser au mieux la
température de la source froide et à obtenir un fort gradient de température
le long du stack.
Pour des raisons de simplicité et de coût, nous avons décidé d'utiliser
comme gaz l'air dans les conditions ambiantes.
Nous n'avons pas au début utilisé d'échangeurs de chaleur, ceux-ci étant
utiles pour améliorer les performances et utiliser le ux froid, mais pas indispensables pour obtenir un gradient de température.
4.1

Matériel

Les éléments de base dont nous avons eu besoin pour réaliser notre prototype se résument à un haut-parleur basses fréquences, un tube de PVC,
et bien entendu un stack. En fait, seul le stack nous a véritablement posé
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problème. En eet, contrairement aux autres éléments, qui se trouvent facilement dans le commerce, ce dernier s'avère spécique à de tels systèmes
thermoacoustiques. C'est d'ailleurs à vrai dire la pièce maîtresse du réfrigérateur !
L'obtention du stack a beaucoup retardé le début de nos expérimentations. Nous avons d'abord envisagé de le fabriquer nous-mêmes. Nous comptions utiliser un enroulement de pellicule photographique sur laquelle nous
aurions collé du l de pêche, cela permettant d'obtenir de manière relativement aisée un cylindre poreux à capacité calorique plutôt importante.
Cependant, le collage régulier et propre des ls de pêche aurait été fastidieux, et le résultat n'aurait pas été garanti à coup sûr.
Nous avons nalement pris connaissance ([5]) de la présence dans les pots
catalytiques de voiture d'un nid d'abeille en céramique servant à recombiner
les molécules de gaz d'échappement entre elles, élément qui pouvait être
adapté, après nettoyage, pour l'utilisation que nous voulions en faire. Nous
sommes alors parvenu à récupérer l'élément en question auprès d'un garage
automobile, les pots catalytiques n'ayant plus vraiment de valeur pécuniaire
une fois usagés.
L'avantage d'obtenir le stack de cette manière est que sa porosité, qui
correspond à un quadrillage, est bien régulière, la taille des trous est compatible avec les ordres de grandeur nécessaires pour notre application, et
enn la céramique possède une capacité calorique des plus importantes ( de
l'ordre de 800J.kg −1 .K −1 ), tout en ayant une conductivité thermique faible
(de l'ordre de 0, 01W.m−1 .K −1 ), propriétés que l'on recherche pour un bon
fonctionnement thermoacoustique.

Le stack Nous avons taillé le stack pour qu'il possède un diamètre juste
inférieur à celui des tubes PVC de plomberie courants, à savoir 2,5 mm.
Ainsi, le tube de PVC n'aura pas été des plus durs à se procurer.
En ce qui concerne le haut-parleur, il n'est pas évident de trouver dans
le commerce des haut-parleurs résonants, conçus pour fonctionner autour
d'une fréquence bien particulière. Au contraire, les haut-parleurs audio, qui
eux sont courants, sont étudiés pour que leur résonance soit la plus faible
possible, an de garantir une restitution dèle de la dynamique sonore.
En termes d'ecacité, il serait intéressant dans le cadre de notre travail
de tirer prot de la résonance que certains haut-parleurs orent. Cependant,
nous avons nalement opté pour un haut-parleur audio, plus courant et peutêtre meilleur marché, sachant en plus que nous ne connaissions pas par avance
la fréquence à laquelle notre système fonctionnerait le mieux.
4.2

Assemblage

Notre priorité a été de réaliser la liaison entre le tube PVC et le hautparleur. Le haut-parleur ayant le plus gros diamètre, une pièce annexe était
12

Fig.

6  Jonction du tube avec le haut-parleur

indispensable si l'on voulait que la plus grande partie du son passe par le
tube, pour des raisons de performance mais aussi de pollution sonore. Nous
avons donc fait usiner un cylindre de faible hauteur devant son diamètre, que
l'on a ensuite vissé juste au devant de la membrane du haut-parleur, de sorte
que le contact est hermétique. Par ailleurs, un trou du diamètre du tube a
été usiné au centre du cylindre, et l'on y enfonce une extrémité du tube :
le contact est également hermétique, tout en permettant une solidarisation
et une désolidarisation faciles et rapides. Toutefois, le haut-parleur n'est pas
fermé, et l'on entend une partie du son sortir par l'arrière dès que le volume
est quelque peu important. L'isolation sonore complète est dicile à obtenir,
et il en résulte que notre système est bruyant : nous sommes conscients des
désagréments que cela peut causer lorsqu'on se trouve à proximité, et nous
devons nous-mêmes porter des casques antibruit pour eectuer les mesures
de température.
Nous avons aussi été amenés à réaliser des pièces permettant de supporter le dispositif, an que celui-ci tienne en équilibre sur un plan de travail
horizontal. Ce sont trois supports en contreplaqué que l'on dispose autour du
13

tuyau et autour de l'aimant du haut-parleur, et qui remplissent parfaitement
leur rôle.

Fig.

7  Photographie de l'ensemble du dispositif expérimental

En ce qui concerne l'autre extrémité du tube, qui doit être bouchée, nous
avons fait usiner un anneau qui est xé autour d'un micro, de telle manière
qu'une fois l'ensemble placé dans le tube, le contact soit étanche. Ainsi, nous
bouchons le tube tout en ayant accès à la pression à son extrémité. Une
tige métallique est xée au micro, et est utilisée pour modier la position de
l'obstruction : autre intérêt d'un tel système.
Enn, nous ne faisons que placer le stack à la position souhaitée dans le
tube, il y demeure tout au cours de l'essai sans qu'on n'ait à le xer, tout
simplement parce que les eorts exercés par l'air sur le stack sont inmes et
négligeables devant les frottements que le tube exerce sur lui.
4.3

Production sonore et capteurs

Un GBF est utilisé comme source de tension sinusoïdale. Le signal à la
sortie du GBF est amplié à l'aide d'un amplicateur hi- de 90W, avant
d'alimenter le haut-parleur. Nous pouvons ainsi régler aisément la fréquence
et l'amplitude de l'onde sonore générée à l'intérieur du tube.
Le micro à l'extrémité du tube fournit un signal audio représentatif de la
pression à cet endroit ; ce signal est visualisé par ordinateur à l'aide du logiciel
Oscillo Spectro 2003, qui n'est autre qu'un oscilloscope numérique. Nous
14

Fig.

8  Photographie du micro intégré à l'anneau

avons pensé utiliser cette donnée de pression pour déterminer la fréquence
de résonance de la cavité correspondant au mode choisi.
A l'aide de ruban adhésif, nous avons installé sur le stack deux thermocouples, un au contact de chaque extrémité, pour suivre l'évolution de
la température en ces endroits au cours du temps. Un système d'acquisition nous permet de récupérer les données de température directement sur
ordinateur, par l'intermédiaire du logiciel LabView.
En ce qui concerne les ls des thermocouples, nous avons pris soin de
choisir l'épaisseur la plus faible à notre disposition, pour perturber le moins
possible l'écoulement dans la cavité. En eet, nous faisons passer les ls par
l'intérieur du tube, depuis l'extrémité coté haut-parleur. Cela est très pratique : nous n'avons eu qu'à faire une petite fente à l'extrémité en question,
pas trop longue pour que lorsque le tube est enfoncé, il ne subsiste qu'un
petit espace vide entre le PVC et le cylindre accolé au haut-parleur. Cet
espace est juste susant pour faire passer les deux ls. Ainsi, lorsque tube
et haut-parleur sont désolidarisés, nous pouvons déplacer le stack librement,
sans solliciter les ls en traction.
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Fig.

5

9  Le stack avec ses thermocouples

Expérimentation

Nous avons eectué nos essais dans l'optique de valider le fonctionnement de notre système puis d'optimiser ce qui pouvait l'être, en exploitant
les degrés de liberté qui se présentaient à nous. Le matériau ainsi que les
paramètres géométriques de notre stack étaient xés. Les paramètres que
nous pouvions faire varier étaient la position relative du stack dans la cavité,
la longueur de la cavité (donc la fréquence de fonctionnement) et enn la
puissance électrique en entrée du haut-parleur.
Ainsi, nous avons élaboré des protocoles expérimentaux visant à étudier
l'inuence de la position du stack dans la cavité, l'inuence de la longueur
de la cavité et l'inuence de la puissance sonore utilisée, puis à déterminer
les valeurs optimales si tant est qu'il y en ait.
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5.1

Création de l'onde stationnaire dans le tube : détermination de la fréquence de résonance de la cavité associée
au mode d'excitation souhaité, la longueur de la cavité
étant connue

5.1.1

Protocole suivi

 Estimer cette fréquence par le calcul (en considérant qu'il y a un noeud
de pression au niveau du haut-parleur)
 Connecter le tube bouché au haut-parleur
 Alimenter le haut-parleur en électricité de manière modérée
 Visualiser en temps réel l'évolution temporelle de la pression à l'extrémité du tube
 Veiller à ce que le signal ne soit jamais saturé, auquel cas il faut diminuer la puissance sonore
 Faire varier lentement la fréquence d'émission du GBF aux environs
de la fréquence estimée
 Ajuster la fréquence de sorte que le signal visualisé évolue périodiquement au cours du temps, de façon quasi-sinusoïdale
Le GBF émet alors à la fréquence de résonance souhaitée, le haut-parleur
émet une onde stationnaire à l'intérieur du tube.
5.1.2

Manipulation

Nous avons eu des dicultés pour déterminer la fréquence de résonance
grâce au signal de pression : celui-ci n'était jamais vraiment périodique.
Nous avons donc ni par la déterminer à l'oreille. C'est sans aucun doute le
bruit ambiant important qui a été la cause de ces dicultés. En eet, nous
avons réessayé de suivre ce protocole un jour où l'environnement de travail
était silencieux, et avons alors parfaitement réussi à mettre en évidence la
fréquence en question : le signal était alors bien périodique. Au contraire,
pour une fréquence non résonante, la périodicité disparaissait.
En ne faisant qu'ouvrir la fenêtre de la pièce, le signal est perturbé et
n'est plus nécessairement périodique à la résonance, tout cela à cause de
l'excédent de bruit provenant de l'extérieur.
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10  Pression à l'extrémité fermée du tube pour une fréquence non
résonante
Fig.

Fig.

11  Pression à l'extrémité fermée du tube à la fréquence de résonance
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12  Pression à l'extrémité fermée du tube à la fréquence de résonance,
la fenêtre ouverte.
Fig.
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5.2 Inuence de la position du stack dans la cavité : détermination de la position optimale, la longueur de la cavité
étant connue, la fréquence étant celle de la résonance
5.2.1

Protocole suivi

 Attendre que le gradient de température le long du stack ait disparu
 Introduire le stack dans le tube et mesurer sa position (à l'aide d'un
mètre, que l'on enfonce dans le tube jusqu'à buter sur la première face
du stack)
 Placer les ls des thermocouples dans la fente
 Solidariser haut-parleur et tube
 Lancer l'acquisition de mesures tout en alimentant le haut-parleur à
un niveau susamment important, identique pour tous les essais
 Couper l'alimentation du haut-parleur une fois l'acquisition terminée,
démonter le dispositif pour sortir le stack an qu'il s'homogénéise en
température
 Répéter les opérations précédentes pour des positions du stack diérentes
5.2.2

Résultats

Nous avons réalisé une série de mesures couvrant la totalité de la longueur
de la cavité, d'une longueur de 84 cm, l'onde sonore stationnaire créée ayant
alors une fréquence de 304 Hz. Le pas que nous avons choisi en ce qui concerne
la position du stack est de 5 cm. Cependant, nous avons eectué des mesures
supplémentaires au voisinage de la position optimale, pour l'aner.
Le graphique ci-dessous représente la chute de température maximale obtenue au cours de l'essai, ainsi que la diérence de température à ce momentlà, en fonction de la position du stack.
Ci-dessous et par la suite, la température du côté gauche du stack (côté
haut-parleur) est représentée en rouge, celle du côté droit du stack est représentée en bleu.
Il existe une position du stack optimale, pour laquelle la température
froide est la plus faible : elle correspond à 37% de la longueur de la cavité.
Par ailleurs, une forte diérence de température entre les deux extrémités
du stack signie potentiellement une température froide encore plus faible,
dans le cas où l'on parviendrait à conserver la source chaude à température
ambiante (le gradient de température n'est théoriquement pas aecté par
un changement de la température moyenne du uide, si l'on ne prend pas
en compte le changement de célérité du son(selon S.DUFFOURD[2])). On
se rend compte que le plus fort gradient correspond en fait à la plus faible
température (plus généralement, il y a une bonne corrélation entre les deux
courbes). En cela, la position 37% est vraiment optimale.
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Fig.

13  Inuence de la position du stack

Voici les résultats obtenus pour la première mesure, le reste étant disponible à la n de ce rapport.
La position du stack a également une inuence sur la durée et la nature
du régime transitoire, c'est-à-dire l'établissement du gradient de température. Au niveau de la position optimale, l'évolution est quasiment symétrique
entre les deux côtés. En revanche, vers une position de 30%, la température
s'abaisse des deux cotés du stack. Le phénomène est plutôt inattendu. Il est
certainement dû à la baisse locale de température provoquée par l'onde stationnaire, obtenue même en l'absence de stack, qui vient se superposer à un
faible eet thermoacoustique.
L'établissement du gradient de température est très rapide, de l'ordre
d'une trentaine de secondes.
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Fig.

14  Position du stack x=7%

La
gure suivante (5.2.2), montre que la source chaude et la source froide vont
s'inverser de part et d'autre du stack. Il est aussi remarquable qu'en certains
points comme x = 67% l'eet thermoacoustique est quasi nul, tandis qu'en
d'autres, comme en 37%, il est maximal.
Cela peut être imputé à la présence de ventres de pressions pour un effet thermoacoustique maximal. Ainsi l'expression 9 montre que la puissance
thermique est directement liée à la surpression Pm qui est évidemment plus
importante lors de l'existence de ventres de pression (il faut toutefois utiliser cette expression de la puissance thermique avec précaution, la théorie
linéaire n'étant plus valable avec l'intensité sonore utilisée). Les positions des
maximums 13 et 100% de la cavité correspondent bien avec les conditions aux
limites que nous avions précisées.
De même, lorsque l'eet thermoacoustique est minimal, on est en présence
d'un noeud de pression et d'un ventre de vitesse qui a tendance à chauer
Interprétation en à l'aide des ventres de pressions et de vitesse
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Fig.

15  Inversion de la source chaude et de la source froide

rapidement la plaque par frottements visqueux.
L'inversion, quant à elle, peut-être interprétée en revenant à l'expression
du cycle que subit la particule. On voit que la dilatation et la compression
sont liées au sens de déplacement de la particule. Ainsi, si la particule se
dirige vers un ventre de pression elle subit une compression et inversement.
La position des ventres et noeuds de pression par rapport au stack vont ainsi
déterminer le lieu des sources chaude et froide.

5.3 Inuence de la puissance acoustique utilisée, la longueur
de la cavité étant connue, la fréquence étant celle de la
résonance, le stack étant à sa position optimale
La puissance électrique en entrée du haut-parleur nous était accessible,
mais pas en revanche la puissance acoustique à l'intérieur de la cavité. En
eet nous aurions eu besoin pour cela d'incorporer des capteurs de pression à
l'intérieur du tube. Nous ne l'avons pas fait car nous avons trouvé beaucoup
plus commode de mesurer une tension et une intensité. C'est pour cela que
nous faisons référence par la suite à la puissance électrique et non pas à la
puissance acoustique.
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Fig.

16  Position du stack x=67% : eet thermoacoustique minimal

Nous avons tout simplement utilisé deux multimètres pour mesurer la
tension ecace aux bornes du haut-parleur et le courant ecace en sortie de
l'amplicateur. Nous avons par ailleurs mesuré le déphasage entre la tension
et l'intensité, en incorporant une résistance de 0, 47Ω en série avec le hautparleur pour les visualiser simultanément sur un oscilloscope. Ce déphasage
est quasi nul quelle que soit la fréquence d'utilisation. En fait, la valeur du
cos phi que nous avons trouvée est 0,98. Autant dire 1. Ainsi, nos calculs de
puissance se sont résumés à eectuer le produit Ief f .Uef f .
5.3.1

Protocole suivi







Attendre que le gradient de température le long du stack ait disparu
Introduire le stack dans le tube à la position optimale
Placer les ls des thermocouples dans la fente
Solidariser haut-parleur et tube
Lancer l'acquisition de mesures tout en alimentant le haut-parleur sous
une certaine puissance que l'on déduit de la lecture sur multimètres
 Couper l'alimentation du haut-parleur une fois l'acquisition terminée,
démonter le dispositif pour sortir le stack an qu'il s'homogénéise en
température
 Répéter les opérations précédentes pour d'autres puissances d'entrée
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Fig.

5.3.2

17  Gradient de température pour une puissance d'entrée de 9,86W
Résultats

Les courbes qui suivent ont été obtenues sous 304 Hz, pour une longueur
de cavité de 84 cm.
Au départ, plus on augmente la puissance, plus le gradient est élevé.
Cependant, on observe à puissance élevée une  dérive  du gradient de
température : celui-ci reste pratiquement constant mais est décalé au cours
du temps vers des températures plus chaudes. Ce phénomène est défavorable, est il semble judicieux de limiter la puissance d'entrée pour éviter que
cela n'arrive(les courbes restent en eet symétriques à faible puissance). Une
explication est proposée par David Marx ([3]p42) : l'élévation de température serait due à une dissipation de chaleur importante par eet visqueux à
l'intérieur du stack.
De toute façon, l'optimum de chute de température est obtenu pour une
puissance intermédiaire de 40 W environ, et correspond aussi au plus fort
gradient de température dans le stack, comme le montrent les courbes ciaprès.
On peut aussi essayer de calculer le C.O.P de Carnot, notre réfrigérateur ne fonctionnant évidemment pas de manière réversible, il faudrait
multiplier ce C.O.P par un coecient correctif.
L'optimum en terme de chute de température maximale et de diérence
COP
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Fig.

18  Inuence de la puissance d'entrée
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Fig.

19  COP de Carnot en fonction de la puissance d'entrée

de température maximale correspond au contraire au COP de Carnot minimal. Cela n'est pas étonnant au vu de l'expression de ce coecient : T T−T
Il faut donc faire attention à l'interprétation de ces résultats, car on n'est
pas à Tf xée. Donc on ne peut pas dire que l'ecacité est meilleure à faible
puissance, comme le suggère le graphique : le COP dépend de la température
de la source froide. Par ailleurs, à puissance nulle, Tf = TC et le COP est
alors inni : ce n'est pas pour autant que le réfrigérateur refroidit de façon
ecace !
En fait ce COP de Carnot idéal, obtenu pour un cycle sans irréversibilité, ne nous apporte pas vraiment d'information : il est inférieur au COP
de Carnot d'un réfrigérateur domestique fonctionnant à même température
froide (COP de l'ordre de 30), mais cela est uniquement dû au fait que la
source chaude possède dans ce cas-là la température ambiante, alors que
celle de notre système possède une température plus élevée. Dans l'hypothèse où l'on aurait un échangeur chaud ecace à 100%, on retrouverait ce
COP de Carnot de 30 (à une température ambiante de 25C). D'où l'utilité
d'un échangeur chaud.
Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de déterminer le COP
réel de notre système. Il est vrai qu'il en existe une expression simpliée (selon
Wetzel et Herman [6] p8), issue de la théorie linéaire utilisant les équations
de Navier-Stokes complètes sous certaines hypothèses simplicatrices, qui a
f
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f

l'intérêt de ne faire intervenir que des données auxquelles nous avons accès.
Cependant, celle-ci est établie pour un mode de résonance diérent du nôtre,
et nous ne pouvons donc pas l'utiliser.

6
6.1

Améliorations
Réalisation d'un échangeur

Nous avons pour nir voulu tester l'inuence d'un échangeur de chaleur
du côté chaud du stack, censé évacuer la chaleur de la source chaude. Par
ce biais, nous espérions voir s'abaisser la température de la source froide,
étant donné que le gradient de température le long du stack est théoriquement inchangé. L'idéal aurait été de parvenir à conserver la source chaude à
température ambiante.
En ce qui concerne l'utilisation d'un échangeur froid, celle-ci est destinée
à pouvoir tirer prot du ux froid, pour réfrigérer des aliments par exemple.
Il semblerait tout de même qu'elle puisse également permettre d'améliorer
les performances thermoacoustiques, en stabilisant et en concentrant spatialement la source froide.
Nous nous sommes contentés d'un seul échangeur chaud. Nous avons dû
imaginer un système qui perturberait le moins possible l'écoulement, serait
facile à réaliser et resterait relativement ecace. Sa taille devait être inférieure à 2,5 cm, et cela nous a rendu les choses plus diciles encore.
Nous avons nalement opté pour une réalisation à partir d'un tube de
cuivre creux d'un diamètre inférieur au millimètre. Le choix du matériau a
été fait en fonction de sa capacité à bien conduire la chaleur : le cuivre est
en eet un excellent conducteur thermique.
An de ne pas perturber l'écoulement de l'air, nous avons fait en sorte que
l'échange se produise à la périphérie de la face du stack (face gauche puisque
c'est la face chaude). Nous avons donc mis en forme le tube pour obtenir
un forme en anneau. Il est à noter que si le cuivre possède une très bonne
conductivité thermique, il n'est pas en revanche facile à travailler car il n'est
pas souple. Pour déformer le tube sans le casser, nous nous sommes servis
d'une tige letée dont les rainures étaient d'une largeur sensiblement égale
au diamètre du tube. En plaçant le tube dans une rainure et en l'incurvant
petit à petit comme si l'on voulait l'entourer autour de la tige, on arrive à
lui donner une courbure. C'est ainsi qu'après quelques échecs, nous sommes
parvenus à obtenir la forme souhaitée.
Ensuite, il nous a su de connecter chaque extrémité de l'anneau ouvert
à un tuyau de plastique souple. A l'aide d'une pompe, on soue de l'air dans
un des tuyaux, l'air ressort par l'autre, en étant passé par le tube où il a reçu
par convection de la chaleur du cuivre, qui lui-même en avait reçu de l'air
dans la cavité.
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Fig.

20  Echangeur au contact du stack

Enn, il s'agissait de faire sortir les tubes de plastique de la cavité sans
perdre l'étanchéité. Nous avons été contraints de percer deux petits trous
dans le tube de PVC, et pour pouvoir par la suite faire passer les tubes par
les trous, nous n'avons pas eu d'autre solution que d'eectuer le perçage à
l'extrémité du tube PVC, simplement pour pouvoir attraper les tubes plastique à l'intérieur. Cela implique que les tubes passent par le côté gauche de la
cavité, ce qui n'est malheureusement pas sans eet néfaste sur l'écoulement.
6.2

Résultats obtenus

Nous avons eectué tous nos essais pour la longueur de cavité 84 cm, le
stack étant à la position optimale déterminée précédemment.
6.2.1

Qualité de l'échangeur

Nous avons tout d'abord vérié que l'échangeur avait une inuence directe sur la température de la source chaude, du côté gauche du stack. Pour
cela, nous avons mis en route notre système à puissance modérée, sans faire
fonctionner l'échangeur, et une fois la diérence de température établie entre
les deux côtés du stack, nous avons activé la circulation de l'air ambiant dans
le circuit de l'échangeur, sous une pression de 2 bars. Puis nous avons à nouveau xé la pression à zéro. Les résultats obtenus au cours de cet essai sont
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Fig.

21  Eet de l'échangeur, le régime permanent étant établi

représentés sur la gure suivante.
On observe indéniablement que la mise en marche de l'échangeur de
chaleur inue directement sur la température de la source chaude : celle-ci
est inférieure d'environ 2C lorsque l'échangeur fonctionne.
En revanche, on ne note aucun eet sur la température de la source
froide ; le gradient de température est diminué, alors que nous attendions à
ce qu'il reste à peu près constant. Peut-être est-ce dû au fait que la température chaude est la température à la périphérie, au niveau du tube de cuivre :
l'eet de l'échangeur serait mesurable mais trop faible pour diminuer la température sur la totalité de la face gauche du stack, et donc pour qu'il y ait
une inuence sur la température froide.
6.2.2 Eet sur l'établissement du gradient de température

Nous avons alors eectué les mesures avec l'échangeur actif tout au long
de l'essai (pression de l'air : 2 bars), pour ensuite comparer à la situation
sans circulation d'air. Pour pouvoir eectivement comparer les deux cas,
la température initiale moyenne du stack n'étant pas exactement la même,
nous avons soustrait cette dernière à la température réelle, puis représenté
graphiquement la température ramenée autour de zéro obtenue.
Nous avons eectué deux comparaisons, tous paramètres xés, une fois
à faible puissance et une autre à puissance moyenne. Les résultats obtenus
sont représentés ci-dessous.
On remarque que dans les deux cas, la diérence de température est
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Fig.

22  Eet de l'échangeur avec une puissance d'entrée faible
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Fig.

23  Eet de l'échangeur avec une puissance moyenne
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aectée, certainement pour la raison évoquée précédemment. En revanche,
on note clairement qu'en faisant ainsi fonctionner l'échangeur tout du long, y
compris lors du transitoire, le résultat nal (en quasi-permanent) est meilleur :
la température froide est plus faible qu'en l'absence d'échangeur.
On remarque aussi que l'eet semble être plus bénéque à puissance
moyenne. L'échangeur permet de stabiliser l'augmentation globale de température observée à partir d'une certaine puissance.
Tout porte à croire qu'un échangeur plus performant aurait permis de
diminuer la température froide. Quoi qu'il en soit, les performances obtenues
sont améliorées lorsque la circulation d'air est active, pour une conguration
identique. Cela ne veut pas dire pour autant que ces résultats sont meilleurs
que ceux obtenus lorsque le système d'échangeur thermique est absent (cf.
chute de température maximale sans système d'échangeur, pour une puissance similaire, i.e. environ 25 W). En eet, la présence à la fois du tube de
cuivre et des tubes de plastique dans la cavité perturbe quelque peu l'écoulement. Mais cela peut être en partie résolu, si l'on réalise une cavité raccordable en deux morceaux, car alors les trous peuvent être faits à proximité
du stack.
Nos essais on montré dans l'ensemble que l'utilisation d'un échangeur
chaud était indispensable pour une véritable exploitation du système comme
réfrigérateur, celle-ci permettant de s'aranchir du problème d'augmentation
progressive de la température moyenne par dissipation visqueuse. Ainsi, une
température froide stabilisée en dessous d'un certain seuil semble pouvoir
être atteinte à l'aide d'un échangeur très ecace. Reste à compléter le dispositif par un échangeur froid, et ce précieux ux de chaleur en deçà de la
température ambiante peut alors être utilisé pour refroidir un compartiment
externe.

7

Conclusion

Au terme de nos expérimentations, nous avons pu mettre en évidence
les conséquences de l'eet thermoacoustique. A savoir l'établissement d'un
gradient de température dans le stack, qui s'accompagne d'une chute de
température à l'une de ses extrémités.
Nous avons déterminé, pour une fréquence donnée, la position optimale
du stack, ce qui nous a permis par la suite d'étudier la dépendance du gradient de température moyen en fonction de la puissance d'entrée.
Enn, la mise en place d'un échangeur de chaleur nous a permis d'entrevoir la direction à prendre pour faire de ce prototype une machine réellement
exploitable.
Les résultats que nous avons obtenus nous semblent plutôt prometteurs,
étant donné le faible degré de sophistication de notre dispositif. Nous avons
particulièrement apprécié le fait de pouvoir le concevoir dans sa totalité, et
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de voir que nos expériences donnaient des résultats probants.
La bibliographie relativement peu abondante sur le sujet s'est avérée en
fait être un bon moyen de laisser libre cours à notre imagination pour mettre
en place les protocoles.
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