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Contexte

Travaux en collaboration 

- FEMTO-ST  Département ENISYS Belfort : mécanique/thermique

- SATIE/CNAM Paris : électrotechnique/commande

- GdF Suez (CETI)

Programmes

Etude des spécificités intrinsèques d’un micro cogénérateur

Électrothermique intégré

Chaudière électrothermique intégrée

- ANR PB CETI (2009-2011)

- PIE CNRS PR ESIMCETI (2008-2009)
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Etude des spécificités intrinsèques d’un micro cogénérateur

Électrothermique intégré

1 - PIE CNRS ESIMCETI (2008-2009)

- Objectifs poursuivis (FEMTO) :

- Réalisation d’une maquette de moteur Stirling à pistons libres simple effet

- Affiner la modélisation des pertes et imperfections du Stirling : 

- efficacité du régénérateur

- pertes de charge, échanges thermique, couplages des phénomènes

- Trouver les méthodes de résolution efficace pour la dynamique des 

cogénérateurs (selon conditions internes et externes, consommation…) 

- Conséquences sur le dimensionnement

- Mise au point de méthodes d’optimisation des performances 

- Définir les lois de contrôle – commande des machines  
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Prototype du moteur Stirling à pistons libres

+ Générateur électrique 100 W

Longueur totale 500 mm

Diamètre 175 mm

La tête sera chauffée à plus de 600°C.

Echangeur chaud/froid

La tête chaude et l’échangeur sont fabriqués par 

le procédé de fusion laser de poudre métallique.
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Banc de test d’échangeurs/régénérateurs
Principe

Banc réalisé

Acquisition  : logiciel Labview + carte 

National Instruments
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Manipulations : caractérisations thermofluidiques en régime 

d’écoulements oscillants

Echangeurs chaud/froid Régénérateurs

2 dimensions réalisées
Réalisations

- prototypage rapide (contrôle de la porosité et de la géométrie)

- découpe et assemblage de grillages métalliques

- découpe et assemblage de mousses et tissus poreux

- céramiques poreuses

Evolutions Tgaz(t) : entrée/sortie régénérateur

Fréquence = 2 Hz  : essais préparatoires, tests acquisition, capteurs (octobre 09)

Matrices testées = tissus maille carrée
t (s)

T
 (

°C
)

1ers essais T(t)

Côté chaud

Côté froid
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Expérimentations sur régénérateurs à venir

Mesures instationnaires :

- Variations de pression : entrée-sortie, interne

- Variation de température :

- du gaz

- de la matrice solide

Mesures de températures :

- Microthermocouples : diamètres = 25,4 µm ; 12,7 µm ; 7,6 µm

- Mesures prospectives : thermoanémomètres pour mesures locales,  couplées vitesse/température

Objectif =

Loi d’échange thermique en 

fonction de la vitesse de rotation

Re() = ? ; h() = ?

f0.8 mm

f7,6 µm f12,7 µm

Institut FEMTO-ST
ENISYS Dept.

Regenerator

Cold exchanger


