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Résumé : La recherche du cycle moteur à rendement élevé, à faible pollution et à multi-
sources d’énergie a conduit à réévaluer le cycle de Stirling. Plusieurs prototypes du moteur 
ont été réalisés mais leurs performances restent faibles. Des études montrent que le 
régénérateur est le compartiment le plus important pour l’amélioration des performances du 
moteur. Ainsi pour optimiser les paramètres géométriques et physiques du régénérateur un 
programme numérique de simulation tenant compte des pertes thermique et mécanique a été 
développé et a donné des résultats très proches des résultats expérimentaux permettant la 
détermination des valeurs optimales de ces paramètres et l’amélioration des performances du 
moteur. 
 
Mots-clés : moteur Stirling / modélisation / pertes / régénérateur / puissance / efficacité  
 
1. INTRODUCTION 
 

Le moteur Stirling est un moteur à combustion externe, il peut utiliser n’importe quelle 
source d’énergie (énergie de combustion, énergie solaire,…), il est moins polluant que les 
moteurs classiques et son fonctionnement est silencieux (figure 1) [1-2]. 
 

Plusieurs travaux théoriques et expérimentaux ont était faits pour augmenter le transfert 
thermique en vue d’améliorer les performances de ces moteurs tel que G. Popescu [3] a étudié 
l’influence des pertes de chaleur et des irréversibilités sur les indices de performance du 
moteur par une optimisation thermodynamique endo- et exo-irréversible en temps fini du 
moteur Stirling, il a montré que la diminution la plus importante des performances et due au  
régénérateur non adiabatique.  

M. M. Salah El-Din [4] a étudié les moteurs Stirling à énergie solaire, il a conclut que la 
température de fonctionnement et les performances du moteur dépendent des irréversibilités 
interne. 

I. Kolin [5] a montré que le mouvement discontinu pousse le cycle aux lignes des volumes 
constants. Il a étudié plusieurs mécanismes de transformation de mouvement et a montré que, 
plus le mouvement et discontinue, plus le cycle réel se rapproche du cycle idéal. 

I.Tlili et all [6] ont développé un modèle dynamique, tenant compte des pertes d’énergies 
dans le moteur Stirling, les résultats obtenus montrent que les pertes par conduction interne, 
externe et par perte de charge sont les plus importantes dans le régénérateur alors que les 
pertes par effet de Schuttle sont plus significatives dans le piston échangeur. Les autres pertes 
sont négligeables.  
 
Ce travail est un prolongement des modèles d’analyse du moteur de Stirling on vue d’étudier 
et d’évaluer le transfert thermique entre le fluide de travail et les différents compartiment du 
moteur et de réduire les différentes pertes thermique.  
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Finalement nous avons montré que la réduction de la porosité et de la conductivité de la 
matrice du régénérateur augmente les performances, que lorsqu’on augmente la section du 
piston échangeur et on diminue sa course, la puissance du moteur augmente et qu’une 
conductivité faible du piston échangeur réduit les pertes par effet de Schuttle et augmente par 
conséquent la puissance et l’efficacité du moteur. 
 
2. MODELE DYNAMIQUE DU MOTEUR STIRLING 
 

Le modèle dynamique du moteur Stirling développé est basé sur les hypothèses suivantes : 
-  La température du gaz dans les différents compartiments du moteur est variable. 
-  Les températures des parois du refroidisseur et du réchauffeur sont prises constantes. 
- La température du gaz dans les différents compartiments est calculée à partir de la loi 

des gaz parfaits. 
Les pertes d’énergies considérées dans ce modèle sont : 
-  Les pertes d’énergie, par conduction interne, à travers la matrice solide du 

régénérateur entre les parties chaudes et froides qui sont calculés par l’expression: 

)r-fTh-r(T 
rL
rA

cdrkPcdrQδ −=&         (1) 

- Les pertes d’énergie par conduction externe à travers le régénérateur qui n’est pas 
adiabatique : 
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-  Les pertes de charge par frottement dans le régénérateur qui se traduisent par des 
pertes de puissance : 
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  - Les pertes d’énergie par effet de navette (Schuttle) qui proviennent du mouvement de 
navette du piston échangeur entre le réchauffeur et le refroidisseur : 
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- Les pertes par effet d’irréversibilité de la compression et de la détente: 
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Les variables du modèle dynamique sont déterminées à partir du bilan de conservation de 
l’énergie et de masse [7] : 

- Le bilan de conservation de l’énergie s’écrit :  

∑++=−+ Diss
dt

d(mT)
C

dt

dV
 PmTC mTC Qδ vSSpEEp &&&    (6) 

∑Diss : est la somme des pertes d’énergies. 

- Le bilan de conservation de la masse dans le moteur donne :  

hmrmfmcmdm M ++++=        (7) 

- En tenant compte des pertes par conduction interne et externe dans le régénérateur, les 
quantités de chaleur échangées dans le régénérateur s’écrivent : 
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- Le travail donné par le cycle est :  
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- L’efficacité thermique donnée par le cycle est: 

hQ

W
η =           (10) 

 

3. OPTIMISATION DES PERFORMANCES DU MOTEUR STIRLING  
 

L’optimisation des performances du moteur passe par la réduction des pertes et la 
détermination des paramètres géométriques et physiques adéquates. 

 

3.1. Effet de la conductivité et de la capacité thermique de la matrice du régénérateur 
 

Les performances du moteur varient en fonction de la conductivité et de la capacité 
volumique du matériau constituant la matrice du régénérateur. La figure (2) montre que 
l’augmentation de la conductivité thermique de la matrice du régénérateur entraîne une 
diminution des performances, cela s´explique par l´augmentation des pertes par conduction 
interne dans le régénérateur en fonction de la conductivité [7]. 

La figure (3) montre que les performances du moteur s’améliorent lorsque la capacité 
thermique de la matrice du régénérateur augmente. 

 

 
     Figure 1 : Effet de la  conductivité thermique du             Figure 2 : Effet de la  capacité thermique du 

        régénérateur sur les performances.               régénérateur sur les performances. 
 

La matrice du régénérateur peut être réalisée en matériaux différents. Selon le matériau 
choisit les performances du moteur sont données dans le tableau 1: 

 
Métal 

constituant la 
matrice du 

régénérateur 

Capacité de 
chaleur 

volumétrique 
J/m3K 

Conductivité 
W/(m.K) 

Puissance 
du moteur 

W 

Efficacité 
du moteur 

% 

Energie 
échangée au 
régénérateur 

(J) 
Acier 3,8465 106 46 4258 38,84 441,25 

Acier inox 3,545 106 15 4273 39,29 448,72 
Cuivre 3,3972 106 389 ― ― ― 
Laiton 3,145 106 100 4080 34,6 415,67 

Aluminium 2,322 106 200 3812 29,16 378,03 
Granit 2,262 106 2.5 4091 34,51 430,75 

Tableau 1 : Effet de la nature du métal du régénérateur sur les performances du moteur. 
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Pour augmenter l’échange thermique au régénérateur et réduire les pertes internes par 
conductivité, nous avons intérêt à choisir un matériau de capacité thermique élevée et de 
conductivité faible. L’acier inox, l’acier, le laiton et le granit sont les meilleurs matériaux qui 
peuvent constituer la matrice du régénérateur. 

 

3.2. Effet de la  porosité du régénérateur 
 

Les performances du moteur diminuent lorsque la porosité augmente, à cause de 
l’augmentation des pertes par conduction externe [6] et de la diminution de l’énergie 
échangée entre le fluide et le régénérateur figure (4), figure (5). Une porosité de 65.5 % 
donnera un meilleur résultat. 

          
Figure 3: Effet de la porosité des régénérateurs       Figure 4: Effet de la porosité sur l’énergie échangé 
sur les performances.       aux régénérateurs. 

 

3.3. Effet de la température de réchauffeur 
 

Les figures (1) et (2) montrent l'effet de la température du réchauffeur sur la puissance et 
le rendement du moteur pour des fréquences différentes. On note que les performances du 
moteur augmentent en fonction de la température du réchauffeur et la puissance augmente 
avec la fréquence de rotation. Nous notons que lorsque Tpah < Tpaf la machine peut 
fonctionner en tant que réfrigérateur : si la température d'expansion diminue, il est alors 
nécessaire d’augmenter la puissance mécanique. On montre de ce fait que l’on peut assembler 
les deux machines l’une comme réfrigérateur et l’autre comme moteur. 

            
Figure 5 : Effet de la température sur la puissance  Figure 6 : Effet de la température sur le rendement 
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4. CONCLUSION 
 

Le cycle théorique de Stirling présente un excellent rendement théorique, mais les 
prototypes réalisés ont des rendements faibles à cause des pertes considérables au 
régénérateur, qui sont essentiellement dues aux pertes par conduction externe, par conduction 
interne et par pertes de charge. Ces pertes dépendent des paramètres de conception 
géométriques et physiques du régénérateur.  

Une étude d’optimisation de ces paramètres a été appliquée au moteur GPU-3 de 
General Motor, possédant un rendement réel relativement important (39%), a permis de 
réduire ces pertes et d’améliorer notablement les performances  du moteur.  
Pour réaliser cette étude nous avons tout d’abord introduit dans un modèle dynamique les 
paramètres de ce prototype, les résultats obtenus sont très proches des résultats 
expérimentaux. Par la suite nous avons étudié l’influence de chacun des paramètres 
géométriques et physiques du régénérateur sur les performances du moteur et l’énergie 
échangée au régénérateur. La réduction de la porosité et de la conductivité de la matrice du 
régénérateur entraîne une augmentation des performances.  
 
Nomenclature 
 
A  aire, m2 

Cp chaleur spécifique à pression 
constante, J.kg-1.K-1 

Cpr conductance thermique au sein du 
régénérateur, W.K-1 

Cv chaleur spécifique à volume 
constant, J.kg-1.K-1 

E efficacité du régénérateur 
D diamètre, m 
fr  coefficient de frottement  
G flux massique du gaz, kg.m-2.s-1 
h coefficient de transfert thermique,  
 J.m-2.s-1.K-1 
J  jeu entre le piston et le cylindre, m 
Q quantité de chaleur, J 

Q&  flux de chaleur, W 
T température du fluide, K 
V volume, m3 
Z course du piston, m 
Symbole grecques 
∆ différence 
ρ masse volumique du gaz, kg.m-3 
ω fréquence angulaire, rad.s-1 
Indices 
c espace de compression 
ch charge 
cd conduction 
d espace de détente 
f  refroidisseur 
h réchauffeur 
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