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INTRODUCTION-CONTEXTE

RESULTATS DE LA SIMULATION EN PISTON LIBRE 

 La valorisation de l’énergie thermique (solaire ou biomasse) via les

moteurs à apport de chaleur externe Ericsson s’avère une technologie

pertinente pour produire de l’énergie mécanique ou électrique de

faible puissance.

 Une modélisation dynamique d’un moteur Ericsson à air chaud à

piston liquide (SFT 2020) nous a amené à proposer une nouvelle

configuration de « Moteur Ericsson à piston liquide libre ».

 L’étude théorique sous Matlab/Simulink d’un moteur Ericsson à piston

liquide libre a montré des meilleures performances par rapport au

moteur Stirling à piston liquide Fluidyne (ηFluidyne < 1%).

 Des modifications sur le moteur Ericsson à piston liquide (partie

détente) conçu par Max Ndamé sont en cours de réalisation.

 Fragilité du Pyrex
 Taille trop faible du volant d’inertie

 Déséquilibre des colonnes d’eau.

PARTIE EXPERIMENTALE

Le moteur Ericsson à piston liquide libre

couplé avec un générateur linéaire à

aimant permanent est constitué des

éléments suivants :

 Cylindre de compression C

 Cylindre de détente E

 Heater (réchauffeur) H

 Récupérateur de chaleur R

 Générateur linéaire

 Un mouvement périodique stable est
obtenu pour une taille bien définie des
volumes morts de C et E, une masse
bien précise du piston, et un réglage
déterminé de la commande des
soupapes. La fréquence obtenue est
de l’ordre de 4Hz.

 Le retard à la fermeture de la soupape
d'échappement réduit le débit massique
sortant du compresseur, ce qui permet
d'achever la phase de recompression
dans le cylindre de détente.

 La force d'inertie du liquide est importante et permet au piston libre
de compléter sa course pendant la phase de compression dans le
cylindre de compression lorsque le piston liquide passe du cylindre
de détente au cylindre de compression, et pendant la phase de
recompression dans le cylindre de détente lorsque le piston passe
du cylindre de compression vers le cylindre de détente.

 Puissance électrique de sortie
d'environ 300 W.

 Tension entre les bornes de la charge
qui varie entre +115 et -115 V.

 Rendement thermique de l’ordre de 27
%.

Poursuite du travail expérimental

 Placer des capteurs de position au niveau des flotteurs pour

commander l’ ouverture et la fermeture des soupapes

 Campagne de mesures à froid et à chaud à l’aide d’une carte

d’acquisition NI et LabVIEW en mode cinématique

 Tester le fonctionnement du moteur en configuration à piston libre

(suppression de la partie bielle-manivelle).

 Remplacer les cylindres en Pyrex par un acier inoxydable
 Changer le volant d’inertie avec un autre volant plus grand
 Réduire les jeux dans le système bielle-manivelle et le

maneton installé sur le volant d’inertie liant ce dernier avec la
bielle-manivelle.


	Diapositive numéro 1

