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Qu’est-ce-que la thermoacoustique ?
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Thermoacoustique : domaine d’étude des interactions entre un fluide en
écoulement oscillant et une paroi solide.



Machines thermoacoustiques :
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Effet thermoacoustique
Machines thermoacoustiques
Principaux axes de recherche
Présentation d'un prototype de réfrigérateur
thermoacoustique

Principe de l'effet thermoacoustique
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Onde acoustique : oscillation de la position d, de la pression acoustique p,
de la température τ des particules de fluide.

exemple: pour une fréquence de 440 Hz et un niveau sonore de 120 dB SPL
(seuil de douleur) : pmax ≈ 20 Pa, τmax ≈ 0,01 °C, dmax de l’ordre de 10−5m.

Principe de l'effet thermoacoustique
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Particule de fluide au voisinage d'une plaque au cours d'une période
acoustique (point de vue Lagrangien)
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NB: si oscillation de pression et déplacement en quadrature de phase  machine de
Stirling qui a théoriquement le rendement de Carnot (machine réversible).
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Réfrigérateur thermoacoustique : STAR

1992, Garrett, Naval Postgraduate School, United States

Moteur thermoacoustique : TASHE

2000, Backhaus & Swift, Los Alamos National Laboratory,
United States

Embarqués sur Discovery (STS-42)

Thermo Acoustic Stirling Heat Engine (NASA)

97% He, 3% Ar, f = 400 Hz,
ΔT ≈ 80 °K, Qf= 5W, COPR=20%

100% He, f ≈ 100 Hz, P=30 bar
ΔT≈ 700 °K, Pac=700W, COPR=40%

S. L. Garrett, J. A. Adeff, and T. J. Hofler, "Thermoacoustic refrigerator for space applications," J. Thermophys. Heat Transfer 7, 595-599 (1993)
S. Backhaus and G. W. Swift," A thermoacoustic-Stirling heat engine: Detailed study,"J. Acoust. Soc. Am. Volume 107, Issue 6, pp. 3148-3166 (June 2000)

Avantages / Inconvénients
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Avantages des systèmes thermoacoustiques :
Efficacité potentiellement élevée
 Fluides non nocifs pour l’environnement (air, gaz neutre)
 Absences de parties mobiles : robustes et fiables
 Architecture simple : miniaturisation possible
 Couplage possible d'un moteur et d'un réfrigérateur thermoacoustique 
recyclage de la chaleur perdue
 Large champ d'applications : refroidissement des composants électroniques, climatisation,


récupération de l'énergie solaire pour la convertir en énergie thermique ou énergie électrique...

 Développement industriel limité en raison de leur faible performance
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Issu du cours de G. Pénelet, « Introduction à la thermoacoustique », école d'été thermoacoustique, 2010, Roscoff.

Axes de recherche
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: Résonateur: limiter les pertes et réduire l’encombrement.
: Fluide de travail: limiter les frottements visqueux (faible nombre de Prandtl).
: Vent acoustique (streaming): limiter cet écoulement moyen apparaissant à fort
niveau acoustique.

: Source acoustique: améliorer le couplage source/cavité.
: Stack: au-delà de la théorie linéaire à fort niveau acoustique.
: Échangeurs de chaleur: améliorer les performances des échangeurs en
écoulement oscillant.
Berson A. (2007), Vers la miniaturisation des réfrigérateurs thermoacoustiques : caractérisation du transport non-linéaire de
chaleur et des écoulements secondaires, École centrale de Lyon.

Axes de recherche
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: Transport de chaleur entre le stack et les échangeurs:
Flux d’enthalpie proportionnel à <u’T’>.
 génération d’harmoniques de température proche des bords (études numériques et
analytiques).
Gusev et al. (2000, 2001), Marx et Blanc-Benon (2005), Berson (2010)
 écoulements secondaires aux extrémités des empilements (études numériques et
expérimentales).
à faible niveau acoustique : Worlikar (1996), Duffourd (2001), Besnoin (2001), Marx
(2003).
à fort niveau acoustique : Besnoin (2001), Poignand (2010).
Berson A. (2007), Vers la miniaturisation des réfrigérateurs thermoacoustiques : caractérisation du transport non-linéaire de
chaleur et des écoulements secondaires, École centrale de Lyon.

Écoulements secondaires aux extrémités
des empilements Berson (2007)
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Champs de vorticité et contours de |Γ2|=2/π
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A fort niveau acoustique, les oscillations des couches de cisaillement entre les empilements vont avoir une influence
sur le transport de chaleur entre le stack et les échangeurs.
Berson A. (2007), Vers la miniaturisation des réfrigérateurs thermoacoustiques : caractérisation du transport non-linéaire de chaleur et des
écoulements secondaires, École centrale de Lyon
G.Poignand & al. (2009), Mesure de flux de chaleur dans un réfrigérateur thermoacoustique miniature, CFM’09.

Écoulement entre deux empilements
Berson (2007)
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Champs de vorticité et contours de |Γ2|=2/π

g=0.7mm

g=2.3mm
Ω (s-1)

p = 1000 Pa
uac= 1.3 m.s-1

p = 5000 Pa
uac= 6.5 m.s-1

A fort niveau acoustique, les oscillations des couches de cisaillement entre les empilements vont avoir une influence
sur le transport de chaleur entre le stack et les échangeurs.
Berson A. (2007), Vers la miniaturisation des réfrigérateurs thermoacoustiques : caractérisation du transport non-linéaire de chaleur et des
écoulements secondaires, École centrale de Lyon
G.Poignand & al. (2009), Mesure de flux de chaleur dans un réfrigérateur thermoacoustique miniature, CFM’09.
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Description du démonstrateur
ANR MicroThermAc

Mesure de flux de chaleur dans un réfrigérateur thermoacoustique miniature. G.Poignand & al.

CFM’09

Instrumentation
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Tcst
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Mesure de flux de chaleur dans un réfrigérateur thermoacoustique miniature. G.Poignand & al.

CFM’09

Résultats expérimentaux
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-- : Qc = ρCpUeau(Tout eau-Tin eau)

-- : Qc mesuré par capteur

pour p = 5000 Pa, ΔT = 6.2 °C, Qc = 200 mW, Qf = 20 mW
Mesure de flux de chaleur dans un réfrigérateur thermoacoustique miniature. G.Poignand & al.

CFM’09

Conclusion
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Machine présentant de n om bre u x a tou ts
mais deux points faibles :
 puissance faible,
 transfert technologique à peine initié

