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Introduction

La thermoacoustique, domaine de l'acoustique qui ofire la possibilité de convertir l'énergie ther-

mique en énergie acoustique ou de réaliser des transferts thermiques à partir d'énergie acoustique, était

en germe dans la théorie de Ia propagation acoustique en fluide thermovisqueux proposée en 1868 par

Gustav Kirchhoff. Elle n'a cependa"nt vu le jour et connu un essor important qu'au cours du dernier

quart du 20e siècle sur la base des travaux théoriques de Nicholaus Rott et de premiers essais de labo-

ratoire dans les a.nnées 1975-1980. Les premières réalisations et expériences consécutives sont apparues

dans les années i980-1990, aboutissant à des machines thermiques qui répondent à certains besoins de

la réfrigération, notamment en satellite, sur les radars, etc ...

La compréhension des phénomènes a progressé au cours des vingt dernières années avec le dêvelop

pement concommitant de Ia théorie fondamentale linéaire et de la modélisation des effets non linéaires,

efiets mal maîtrisés qui perturbent le fonctionnement des systèmes réels. Corrélativement divers pro'

totypes ont vu le jour, notamment aux Etats-Unis, qui tendent à répondre à des marchés potentiels,

dont ceux de la cryogénie qui exigent la réalisation de systèmes de grandes dimensions, associant la

génération thermoacoustique à la fonction réfrigération. Mais certaines exigences de demandes indus-

trielles importa.ntes restent de nos jours inaccessibles à ces procédés, dont celles de la réfrigêration

domestique, de la climatisation des véhicules terrestres, de l'évacuation de la chaleur des composants

électroniques, etc ... Les raisons à cela sont multiples : puissance acoustique nécessaire insufrsante,

efficacité des systèmes non optimale, encombrement rédhibitoire, phénomènes non linéaires réducteurs

non maîtrisês, etc.

Sur contrat avec la Direction Générale de l'Armement (D.G.A.), le Laboratoire d'Acoustique de

I'Université du Maine (LAUM) et le Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole

Centrale de Lyon (LMFA, ECL) ont entrepris des recherches depuis 1995 dans deux directions restant

ouvertes en raison de leurs exigences, qui ont pour objectif de répondre à des questions scientifiques et

techniques ; elles peuvent etre rêsumées de la manière suivante :

. Etudes fondamenta,les thêoriques et expérimentales, p€rmettant d'avancer dans la connaissance

des phénomènes non linéaires divers qui prennent place dans les moteurs et réfrigérateurs et qui contri

buent largement au (dys-)fonctionnement des systèmes ;

. Etudes et réalisation de maquettes de dimensions réduites, étape vers la miniaturisation dans

I'espoir à terme de réaliser des microsystèmes réfrigérants pour l'évacuation de la chaleur émise par les

svstèmes électronioues.
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C'est sur ce dernier projet que porte le travail présenté dans ce mémoire.
La réduction de l'encombrement d'un système réfrigérant implique bien évidemment la réduction

cohérente des dimensions de chaque élément du système : la source, le résonateur, le coeur poreux
("stack") siège du phénomène thermoacoustique, les échangeurs thermiques. Les sources éiectroacous-
tiques en usage jusqu'à présent doivent être remplacées par des sources piézoélectriques dont la surface
d'émission peut être adaptée à celle du résonateur, dont l'épaisseur peut être relativement faible, et
dont l'impédance interne peut être à peu près adaptée à la charge acoustique (fluide léger en petite
cavité). Les dimensions transversales du résonateur doivent être réduites. La dimension longitudinale
reste liée, dans la configuration aujourd'hui optimale, à la longueur d'onde acoustique (résonateur demi
ou quart d'onde). Pa"r suite, les dimensions internes du stack (sections des canaux du matériau poreux),
elles-mêmes liées à la fréquence de I'onde, doivent être aussi faibles que possible pour que la longueur
d'onde de fonctionnement soit aussi courte que possible, ce qui oriente d'ores et déjà leur fabrication
vers les procêdés MEMS (comme a priori celle des échangeurs). Tel est le cadre de départ de la présente
étude. C'est ainsi que les travaux ont porté successivement -i- sur l'étude théorique et expérimentale du
couplage d'une source piézoélectrique âvec un résonateur thermoacoustique, -ii- sur l'étude théorique
et expérimentale d'un système de dimensions non réduites qui préfigure la configuration originale "com-
pacte" imaginée au début de cette étude et qui doit permettre de réduire la longueur du résonateur de
près d'un ordre de Srandeur, -iii- sur la conception, la réalisation et l'étude d'une première maquette
de système compa,ct qui constitue à nos yeux une première étape vers la miniaturisation recherchée.

Les travaux menés sur le couplage d'une source piézoélectrique avec ur résonateur thermoacous-
tique ont mis en évidence la nature particulière de ce couplage dont, à notre connaissance, la littérature
ne fait nulle pâxt mention. L'optimum de transfert de puissance de la source vers le résonateur n'ap-
parait pas à la conjonction en fréquences entre les résonances de chacun d'eux: le modèle théorique
développé, qui repose sur ceux proposés dans la littérature en y apportant les améliorations nécessaires
(meilleure lisibilité des résultats analytiques, rejet de l'hypothèse de mouvement quasi-statique, intro-
duction du couplâge avec la charge acoustique), comme l'étude expérimentale menée, ont permis de
confirmer ce fait et, consécutivement, ont apporté des éléments de réponse aux questions posées par la
recherche de l'efficacité du trânsducteur.

L'idée qui ouvre la possibilité de réaliser un système réfrigérant compact dont les trois dimensions
intérieures sont minimums car pratiquement celles du stack, résulte de I'abandon du résonateur demi
ou quart d'onde, les champs de pression et de déplacement acoustiques nécessaires à l'établissement du
processus thermoacoustique n'étant plus gérés en amplitude et phase (relative) par les propriétés des
champs résonants et leur couplage avec une source, mais étant créés indépendamment I'un de l,autre
par deux à quatre transducteurs. A l'avantage de la compacité possible du système qui en résulte,
s'ajoute le bénéfice de deux degrés de liberté supplémentaires, celui du réglage des amplitudes de pres-
sion et de déplacement et celui du réglage de leur phase relative en relation avec l'optimum recherché
pour le paramètre thermique pertinent (qui dépend de l'application visée). Reste que l'originalité de
ce système révèle de nouvelles difficultés, dont celle des couplages multiples entre les sources entre
elles et le résonateur, comme d'autres liées aux champs de pression et de déplacement particulaire qui

'
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prennent plare.

Les travaux menés sur ces systèmes ont été conduits suivalt deux directions. Un système compact

à deux sources de dimensions non réduites a été réalisé et instrumenté (vibromètre laser, capteurs

thermique et acoustique). Il a permis de confirmer de façon approchée les premiers résultats théoriques

obtenus par le modèle proposé (adaptation des modèles linéaires disponibles dans la littérature). L'évo-

lution temporelle de la distribution axiale de Ia température le long du stack laisse ainsi appaxaitre

des comportements voisins de ceux observés dans 1es systèmes demi onde. Reste que les écaJts de tem-

pérature prévus par le modèle n'ont pu qu'en partie être mis en évidence expérimenta.lement du fait

vraisemblablement des efets non linéaires qui âpparaissent pour les forts niveaux acoustiques, aussi

bien dans le stack que dans 1e comportement des haut-pa.rleurs.

Sur la base de ces travaux théoriques et des résultats expérimentaux obtenus avec le système com-

pact à deux sources) un système compact de dimensions réduites à quatre sources a été conçu Les

sources utilisées sont des haut-parleurs piézoélectriques identiques à ceux modélisés dans le document

(ou des haut-parleurs électrodynamiques plus encombrants réalisés pour l'étude) et le système prend

la forme d'un cube de six centimètres d'arête. L'emploi de quatre sources dans ce nouveau système

doit permettre d'accéder à des performances meilleures que celles du système d'étude à deux sources

mentionné prêcédemment, car il permet une réelle indépendance des réglages des quantités essentielles

que sont 1a pression acoustique, la vitesse particulaire et leur phase respective. L'instrumentation et

la mise en place du dispositif expérimental sont actuellement en cours ; avec I'étude expérimentale qui

suivra, ils constituent Ia première étape des travaux futurs prévus sur la base des résultats de l'étude

de ce prototype.





Chapitre 1

Effet thermoacoustique : théorie linéaire

du réfrigérateur

Ce chapitre consiste en une présentation succincte du principe de fonctionnement des réfrigérateurs

thermoacoustiques. Après avoir rappelé de façon très schématique le principe physique de la thermoa-

coustique (pa,ragraphe 1.1), les différents types de rêfrigérateurs et les divers éléments les composant

sont discutés (paragraphe 1.2 et 1.3). Enfin, les bases de la théorie linéaire sont rappelées (1.a) afin

d'introduire les exoressions analvtiques utiles dans la suite de ce mémoire.

1.1 Lteffet thermoacoustique

1.1.1 Introduction

La génération d'onde acoustique par chaufage a été observée et étudiée depuis plus de deux siècles.

Dès 1777, Byron Higgins [31] fut Ie premier à générer les oscillations acoustiques, dans un tube

d'orgue, grâce à une flamme judicieusement placée sur la paroi du résonateur. En 1850, Sondhauss

[55] s'est intéressé à ce phénomène en essayânt de qualiûer le son émis par l'extrémité ouverte des

tubes des soufleurs de verre, quand l'autre extrémité est portée à haute température. L'interaction

thermoacoustique - entre phénomènes acoustiques et thermiques - a été décrite en 1868 par Kirchhoff

[39] qui introduit la conduction de la chaleur dans la théorie de la propagation du son. Srrr la base

de ces travaux, une interprétation énergétique qualitative du fonctionnement du tube de Sondhauss

a été donnée par Lord Rayleigh [49], en analysant la relation entre les oscillations de pression et de

température.

Le phénomène physique inverse, c'est-à-dire la création d'un flux de chaleur d'origine acoustique n'a

été mis en évidence que récemment par Merkli et Thomann en 1975 [45]. Dans la deuxième pa.rtie des

années 70, Rott [50, 51, 52] jette les bases théoriques de la thermoacoustique. Ses travâux sont repris

par la suite par Wheatley [62] qui réalise la première machine thermoacoustique au début des années

80. Swift [56] developpe depuis les années 80 des machines thermiques optimisées (pour applications

données), dont le principe de fonctionnement repose sur le phénomène acoustique. Depuis lors, les



: théorie linéaire du

travaux se multiplient, motivés par les avantages qu'ofirent ces systèmes : simplicité de fabrication et

d'emploi, absence de parties mobiles, discrétion électromagnétique, autonomie, faible côut et fluides

utilisés non nocifs pour I'environnement.

1.1.2 Principe physique

Les ondes acoustiques consistent en un déplacement pa.rticulaire fonction du point et du temps

auquel sont associêes les quantités thermodynamiques, dont la température, Ia pression, la masse vo-

lumique et l'entropie. Loin de toute paroi, la propagation d'une onde acoustique peut souvent être

considérée comme adiabatique : les transferts d'énergie thermique entre particules de fluide soumises à

une oscillation acoustique peuvent être négligées. Dans ces conditions, la température locale évolue en

phase avec la pression acoustique.l Cet éca.rt local de température se traduit par un gradient instan-

tané de température dans le fluide, qui n'engendre aucun flux de chaleur en première approximation

(hypothèse d'adiabaticité).

Le principe de la thermoacoustique est de faire interagir le fluide (premier milieu thermodynamique)

dans lequel se propage I'onde acoustique âvec un matériau solide (deuxième milieu thermodynamique).

Le matériau solide présentant une capacité calorifique et une conductivité thermique beaucoup plus

élevées que celle du fluide, il impose sa température aux particules qui sont en contact direct avec lui et,

par difiusion, perturbe les oscillations en son voisinage, dans les couches limites thermiques d'épaisseur

ô7r. La présence de la paroi tend donc à imposer des oscillations isothermes 2 aux particules qui se

comporteraient de façon adiabatique sans paroi. Il existe alors une zon€ de transition à proximité de

la paroi où les phénomènes sont polytropiques. Il y a déphasage entre la pression et la tempâature du

fluide dans cette zone de transition, associé à une consommâtion ou génération d'énergie acoustique.

Pour illustrer de manière schématique le transport de chaleur par les particules et le travail acous-

tique entrant en jeu, considérons une plaque solide placée dans un champ d'onde stationnaire (pression

acoustique et déplacement particulaire en phase) et suivons une pa.rticule de fluide oscillant au voi-

sinage de la pa.roi. Le mouvement de la particule est sinusoidal mais pour simplifier I'interprétation,

un cycle pas-à-pas est considéré : déplacement-arrêt-déplacement-arrêt-etc. Le cycle sur la figure 1.1

représente schématiquement les quatre phases thermodynamiques de I'effet thermoacoustique : deux

transformations adiabatiques réversibles (phases (AB) et (CD)) et deux transformations isoba,res irré-

versibles (phases (BC) et (DA)) (cycle de Brayton).

- Durant la phase (AB), la particule se déplace sur une distance 2zs (où zo est l'amplitude du

déplacement pa.rticulaire) tout en subissant une compression adiabatique (pas d'échange de chaleur

fluide/solide). Pax suite, sa température augmente conformément à la loi de Le Châtelier.

lA titre d'exemple, si l'onde de pression a une amplitude correspondant au seuil de douleur auditif (20 Pa), alors

l'arnplitude des oscillations de la température acoustique du fluide est de I'ordre de 2.L0'2 K.
2Il y a trarsfert de chaleur entre le fluide et la paroi, cette dernière constituart uD thermostat pour les particules de

fluide à son contact thermique
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Ftc. 1.1 - Cycle du phénomène thermoacoustique. Les cercles en pointillés représentent les états

initiaux des pa^rticules tandis que les cercles en traits pleins représentent les états finaux des particules

lors des quatre phases du cycle. Au cours d'un cycle, la particule transporte une quantité de chaleur

dQ sur une distance 226 to:ul en consommant de l'énergie acoustique dW - dW' > 0.

- Au cours de la phase (BC), la particule est supposée à l'arrêt en (,z0); sa température est supé-

rieure à celle de la partie de la plaque ia plus proche. Un transfert de chaieur s'établit de la particule

vers la plaque jusqu'à égalisation des températures de ces deux élements.

- Lors de Ia phase (CD), la paxticule parcourt le chemin inverse à celui de la phase (AB) et subit

un abaissement de température dû à une dilatation adiabatique.

- Enfin, lors de la phase (DA), la particule est supposée à l'arrêt en tz6); sa température est infê
rieure à celle de la pa,rtie de la plaque la plus proche. Un flux de chaleur s'établit alors de la plaque vers

la pa.rticule : la pa.rticule pompe de la chaleur à cet endroit de la plaque et retrouve ainsi son état initial.

Globalement, sur un cycle, 1a particule a assuré le tra.nsport de chaleur d'un endroit à un autre

de la plaque autour de sa position d'équilibre, ces deux régions étant à peu près espacées du double

de I'amplitude du déplacement particulaire. La chaleur cédée par une particule durant Ia phase (BC)

de son cycle peut être récupérée par sa voisine (de droite sur la figure 1.1) pendant la phase (DA)

du cycle de celle-ci (une demie période plus tard). La plaque sert donc à emmagasiner temporaire-
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ment de la chaleur. De proche en proche, une quantité de chaleur est transfêrée le long de la plaque et

un gradient de température s'établit dans la plaque et dans le fluide. Ce gradient a deux conséquences :

i. un transfert de chaleur dû à Ia conduction thermique, dans le sens opposé au tra.nsfert de cha,leur

lié au mouvement acoustique présenté précédemment, apparait principalement dans la plaque mais

aussi dans le fluide. Ce flux de chaleur retour est un des phénomènes limitant le processus thermoa-

coustique ;

ii. l'éca.rt entre la température locale de la plaque et la température instantanée du fluide diminue

au fur et à mesure que le gradient moyen de température augmente, entrainant un a.ffaiblissement des

échanges thermiques entre la plaque et le fluide. Il existe une valeur critique (âr?)"'11, telle que Ia

température de la pa,rticule de fluide reste, en tout point de ses parcours (phases (AB) et (CD)), égale

à celle de la paroi, de telle sorte que lorsque Ie gradient moyen de température atteint cette valeur

critique, iI n'y a plus de transfert de chaleur entre le solide et le fluide.

Au cours d'un rycle, la particule a consommé de l'énergie acoustique. En effet, le trala.il reçu par

V

FIc. 1.2 - Représentation du cycle thermoa.coustique dans le cycle de Clapepon. La surface ABCD

représente le trarail fourni à la particule âu cours d'un cycle (cycle refrigérateur). La ligne pointillée

représente le pa,rcours associé au mouvement acoustique en l'absence d'écha.nge thermique entre le

fluide et la plaque.

la particule au cours des phases (AB) et (BC) n'est restitué qu'en pa.rtie au cours des phases (CD)

et (DA), comme I'indique la représentation du cycle da"ns le diagramme de Clapeyron (figure 1-2). En

l'absence d'échange thermique entre le fluide et la paroi, le parcours associé au mouvement acoustique

au cours d'un cycle da.ns le diagramme de Clapeyron est celui representé par la ligne discontinue : le

travail reçu par la pa,rticule pendant la phase de compression est égal à celui qu'elle restitue pendant

la phase de détente. Par contre, si la pa.rticule considérée échange de la chaleur avec la pa.roi, alors,

au cours d'un cycle, une paxtie de l'énergie acoustique est utilisée pour assurer le transfert de chaleur.

C'est un fonctionnement en réfrigérateur, où le travail est de neture acoustique (figure 1.3). Le coeffi-

cient de performance d'une telle machine est dêfini par : COP : QJW, où I,I/ représente la puissance
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acoustique et 8" la quantité de chaleur extraite à la source froide.

Si le gradient de température moyen est maintenu à une valeur supérieure au gradient critique,

tous les phénomènes thermodynamiques sont "inversés" (c'est à dire lors de la phase (AB) la particule

reçoit de la chaleur). Un flux de chaieur s'écoule donc de la source chaude vers Ia source froide et le

travail restitué par le fluide est supérieur au travail qui lui a été fournit : la chaleur reçue de la source

chaude est pour une part convertie en travail acoustique et, pour I'autre part, restituée à Ia source

froide. C'est un fonctionnement en moteur thermoacoustique (figure 1.3). Dans une machine de type

(a) MOTEUR

FIc. 1.3 - Echanges d'énergie intervenant da^ns le fonctionnement du moteur (a) et du réfrigérateur

(b) entre le système et son environnement. Les températures T. et Ty sont celles des sources chaude

et froide respectivement, Q" et Ql les qua.ntités de chaleur échangées entre la machine et les sources

respectivement chaude et froide, W le travail échangé entre la machine et son environnement.

moteur, une difiérence de température est donc maintenue entre les deux extrémités de la plaque. Une

machine de type moteur convertit donc un fltrx de chaleur Q1, issu d'une source à température élevée

en puissance acoustique W tout en rejetant de la chaleur vers une source à température plus basse. Le

rendement d'une telle machine est défini par : q:WlQh.

1.2 Ondes stationnaires - Ondes propagatives

Dans le paragraphe précédent, le phénomène thermoâroustique a été décrit, de manière simplifié,

dans le cas d'une onde acoustique stationnaire pure. Cependant, dans une machine réelle, le taux

d'ondes stationnaires est différent de 1. Loin d'être un inconvénient, la présence d'une composante

propagative peut etre mise à profit pour améliorer les performances d'une machine thermoacoustique.

En 1990, Hofler [33] étudie un réfrigérateur à ondes stationnaires et note que le plus grand coeffi-

cient de performance est obtenu quand il y a une composante significative d'ondes propagatives dans

le réfrigérateur. Raspet et coll [48] rejoignent les conclusions d'Hofler dans une étude où le coeffcient

de performance est exprimé en fonction de l'inverse du taux d'onde stationnaire. Petculescu et Wilen

développent des systèmes à ondes propagatives qui permettent d'ajuster le taux d'ondes stationnaires,

dans un tube résonant a,limenté par deux haut-pa,rleurs à ses extrémités [47]. Backhaus et Swift [7],

(b) REFRIGERAÎEUR

T.
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a.ûn de réduire 1es pertes importantes dues à la dissipation visqueuse dans le régénérateur des machines

à ondes propagatives, conçoivent un système couplant un moteur annulaire à ondes propagatives à

un résonateur (à ondes stationnaires). Leur but est d'augmenter le niveau de pression acoustique en

réduisant, à produit constant, I'amplitude de la vitesse acoustique (et donc les pertes visqueuses). Cela

permet d'augmenter Ie rendement de la machine thermoacoustique, tout en préservant la puissa.nce

acoustique susceptible d'être délivrée. Le rendement d'une telle machine hybride peut atteindre 41 %

du rendement théorique de Carnot.

Certaines réalisations privilégient la composante propagative de l'onde. Parmi les trala,ux sur les

machines à ondes propâgatives, on citera les travaux de Yasaki et coll [66] et ceux de Job et coll [36,37]
qui ont publié les premiers résultats expérimentaux obtenus sur des prototypes de générateur annulaire

da.ns lesquels un stack est soumis à un fort gradient de température. Deux ondes contrapropagatives

sont ainsi générées dans la boucle du résonateur. Une onde est amplifiée à chaque passage dans le stack,

I'autre est atténuée.

Tous ces tral,a,ux montrent que certaines machines thermoa.oustiques fonctionnent loin des confi-

gurâtions imposées par les géométries "clâssiques" des machines à ondes stationnaires. Les machines

'hybrides" qui découlent de ces travaux fonctionnent pour la plupart avec un champ acoustique ré-

sultant de la superposition plus ou moins contrôlée d'un champ d'ondes stationnaires et d'un champ

d'ondes propagatives.

1.3 Les éléments des machines thermoacoustiques

Les machines thermoacoustiques sont constituées de plusieurs éléments (source acoustique, stack,

échangeurs de chaleur, résonateur et fluide utilisé), chacun de ces éléments devant être étudié afin

d'atteindre une efficacité du système maximale. C'est le but de ce paragraphe que de passer brièvement

en revue les différentes composantes d'une machine thermoacoustique et d'insister pâ.rticulièrement sur

les pa,ramètres (géométriques, physiques, ...) importants de ces élements dès lors que la miniaturisation

des systèmes est recherchée.

1.3.1 Les sources acoustiques

Les sources acoustiques habituellement utilisées dans les réfrigérateurs thermoacoustiques sont

des haut-parleurs électrodynamiques, modifiés de manière à obtenir un rendement électro-acoustique

important à Ia fréquence de fonctionnement. A titre d'exemple, Smith et coll [54] développent

actuellement un haut-parleur électrodynamique capable de délivrer une puissance acoustique de 2

kW en résonateur avec un rendement électro-acoustique supérieur à 83 %.

Dans le cadre de la miniaturisation des systèmes, Hofler et Adetr [3a] optent pour une source

piézoélectrique. Les souces piézoélectriques semblent indiquées pour remplacer les haut-parleurs

électrodynamiques dans les systèmes de dimensions réduites parce qu'elles répondent aux spécifications

requises : faible encombrement et faible coût. Une modélisation de différentes sources piézoélectriques

chargées par un résonateur thermoacoustique est proposée au chapitre 2.
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Récemment, Li et coll [42], partant du fait que la frêquence de fonctionnement optimale est fonction

de la charge acoustique et donc de la cha,rge thermique, ont développé un système qui permet d'accorder,

en temps réel, la fréquence du signal d'excitation de Ia source acoustique pour que I'efficacité du système

soit toujours ma-ximale.

1.3.2 L'empilement de plaques : le stack

La distance sur laquelle la chaleur peut diffuser en direction ou à partir d'une paroi solide pendant

un cycle acoustique est l'épaisseur de couche limite thermique ô;. Sa valeur dépend de la fréquence

de I'onde acoustique et des propriétés thermophysiques du fluide utilisé. Dans la plupart des machines

thermoacoustiques, l'épaisseur de couche limite thermique est de I'ordre du dixième de millimètte. Par

conséquent, afin d'optimiser le flux de chaleur récupérable, la conception d'une machine thermoacous-

tique doit faire intervenir non seuleument une onde acoustique intense mais aussi un grand nombre de

parois solides dont l'espacement correspond à environ deux à quatre fois la profondeur de pénétration

thermique [56]. Dans de nombreux cas, les mac)rines thermoacoustiques utilisent un empilement de

plaques parallèles, d'où le nom de "stack" en anglais.

La plupart des premiers empilements existants sont souyent réa.lisés en enroulant en spirale un film

plastique. Pa,r exemple, dans le premier réfrigérateur acoustique [63], une feuille de kapton est enroulée

en spirale autour d'un noyau de phénolique ; I'espacement entre les plaques est fixé par des fils de nylon

collés à intervalles réguliers sur la feuille.

Les principales ca.ractéristiques de I'empilement discutées dans la suite concernent sa géométrie, le

matériau le constituant, le rayon de ses pores r" (ou la mi-distance entre deux de ses plaques 316)'

Arnott et cnll [5] ont étudié diverses géométries d'empilement formé de canaux de sections rectangu-

laires, circulaires ou triangulaires. Le résultat de leur étude montre que le ca,nal formé par I'empilement

est plus efficace si sa section est de forme rectangulaire (résultats confirmés expérimentalement [64]).

En effet, selon la direction perpendiculaire à une paroi solide, le transport de chaleur par efiet ther-

moa.oustique est maximal à une distânce voisine de d;, de la paroi alors que Ia dissipation visqueuse

est, quart à elle, maximale plus près de la paroi (à une distance x 6rf2)3. Des stacks en forme de

botte d'aiguilles ("pin-array stacks") [30, 58] qui s'avèrent très difficile à réaliser mais d'une efficacité

supérieure de 23 % pâr rapport aux stacks formés de canaux rectangulaires et de 51 % par rapport

aux stacks formés de canaux circulaires ont également été proposés.

Bôsel et coll [18], après Rott (déjà cité) étudient un stack coupé en tranches (la longueur de chaque

tranche est inférieure au déplacement particulaire) orientées aléatoirement les unes par rapport aux

autres. Ils préconisent également d'insérer de très fines cales constituées d'un matériau ayant une très

faible conductivité. Le but de ces travaux est de limiter le flux de chaleur "retour" par conduction

dans le matériau du stack. Les premiers résultats montrent que le coefficient de performance augmente

d'environ 1/3 grâce à cette méthode.

Le matériau constituant I'empilement doit présenter une capacité calorifique bien supérieure à celle

du fluide pour pouvoir imposer des oscillations isothermes aux particules en contact avec les parois.

3ô, représerte la profondeur de pététlation visqueuse ou épaisseur de couche limite visqueuse.
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Si un grand gradient de température est recherché, il doit également présenter une faible conductivité

thermique pour minimiser le flux de chaleur "retour" par conduction. Les matières plastiques sont sou-

vent utilisées dans la réalisation de starks pour les machines fonctionnant autour de la température

ambia.nte. Pour des températures plus élevées, des matériâux céramiques sont plutôt utilisés. La mousse

de carbone vitreux a également été testée [1, 2].

D'après Swift [56], I'espacement optimal entre les plaques est de l'ordre de 2.2 66. De récents résul-

tats [59] montrent que I'espacement optimal entre les plaques dépend de Ia géométrie du stack et de

Ia quantité physique à ma-ximiser : pour un stack de plaques parallèles 2.5 ô1, est I'optimal pour Ie flux

de chaleur, 4 ô6 pour le gradient de température et 3 ô1, pour le coefficient de performance.

La miniaturisation des systèmes implique une fréquence de fonctionnement élevée et par conséquent

un espâcement optimal faibie (de I'ordre de 1.70 pm pour une fréquence de 1000 Hz da'ns l'air). Ceci

pose des problèmes de fabrication des stacks et nécessite l'emploi des microtechnologies.

1.3.3 Les échangeurs de chaleur

Les échangeurs assurent le tra.nsport de la chaleur aux extrémités de I'empilement. Lâ majorité

d'entre eux sont formés d'empilements courts de plaques métalliques parallèles (généralement en cuivre

pour une bonne conductivité thermique), traversées par des tubes (également en cuivre) da.ns lesquels

circule de l'eau [25, 57]. Ma.lgé de nombreuses recherches récentes [24, 27, 28, 32, 46], ces élements

sont responsables d'une baisse d'efficacité importarte des machines.

Bien que les dimensions optimales des échangeurs ne soient pas encore bien détérminées, la largeur

des lamelles ne doit pas excéder la distance entre les positions extrêmes du déplacement des particules

[1e, 46, 28].

1.3.4 Le fluide utilisé

Les deux para.mètres importants pour le choix du fluide de travail sont le nombre de Prandtl et le

rapport des capacités calorifiques 7. Le nombre de Prandtl mesure le rapport entre les effets visqueux

et les effets thermiques : un faible nombre de Prandtl est favorable à l'optimisation du processus

thermoa.coustique (o:0.2 pour un mélange 70 % hélium, 30 % xenon [60]). Le nombre 7 optimal

dépend de I'application [10].

L.4 Rappel sur la théorie linéaire de la thermoacoustique

L'objet de ce pa.ragraphe est de rappeler la théorie thermoacoustique classique proposée pâx

Swift [56] et d'en extraire les relations fondamentales sur lesquelles repose la théorie décrivant le

comportement des systèmes compacts décrits dans la suite de ce document. Après avoir énoncé les

hypothèses retenues et les équations fondamentales, l'écart instantané de température est établi pour

une onde acoustique entre deux plaques parallèles. Les notions de flux de chaleur thermoacoustique,

de difiérence de température aux extrémités du stack, de puissa.nce acoustique dissipée dans le fluide
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et d'efficacité du processus thermoacoustique sont introduites et calculées.

Le fluide est supposé visqueux et aucune hypothèse n'est faite sur la nature de l'onde. Cependant,

I'expression de chaque quantité physique citée est également donnée pour un fluide non visqueux

soumis à un champ d'onde stationnaire afin de faciliter l'interprétation physique des phénomènes et de

retrouyer les expressions proposées dans la littérature.

1.4.1 Les variables utiles et les hypothèses simplificatrices

Les grandeurs acoustiques et thermodynamiques utiles pour la description des phénomènes phy-

siques étudiés sont la pression P, la vitesse particulaire d, Ia masse volumique p, Ia température 7 et

l'entropie massique .9. La dépendance temporelle est, pax convention, choisie en ei"l. Chaque variable

est séparée en un terme d'ordre 0 (valeur moyenne réelle) et un terme d'ordre 1, oscillant à la pulsation

ûJ. qui est en général complexe:

P(x.,y, z,t) : Po + P(n,Y, z)e"t,

ii(r,y, z,t) = Ùo + u,(r, a, z)ei't e| + un(r, y, ,)"n"' 4 + u,(x, y, z)ei"t e-",

p(x, y, z, t) = ps(z) + y' (r, y, z)e'"t,

T(r,s,z,t) :To(z) + r(r,a,z)e'"',

S(r,g, z,t) : So(z) + s(r,s,z)e"'",

où Ia coordonnée z indique la direction de propagation de l'onde acoustique (figure 1.4).

A ces cinq variables relatives au fluide, i1 convient d'ajouter la variable

T"(r,y, z,t) = To"(z) + r"(x,g, z)e""' , (1.6)

qui rend compte de va.riations de température dans le solide.

Les qua.ntités Po, fjo, po, Tn, Tk et,S0 sont considérées indépendantes du temps à l'écàelle d'une

période d'oscillation acoustique mais, du fait de la présence d'un gradient de tempérâture selon I'axe z,

ces mêmes quantités (hormis la pression statique P6) sont des fonctions de la coordonnée z. Les êqtta'

tions fondamentales du mouvement retenues da.ns la suite admettent les hypothèses simpliflcatrices

énoncées ci dessous.

- Une onde sinusoldale de fréquence f : ul2n à cârâ,ctère plan est entretenue dans le système I les

efiets des sources extérieures de débit, de force et de chaleur sont négligés dans le domaine d'étude.

- La vitesse d'entrainement des particules est nulle 
' 

do : 0.

- Le mouvement particulaire est laminaire, les efets de bord des plaques sont négligés.

- La différence de température entre les deux extrémités des plaques est suffisamment petite pour

que les propriétês thermophysiques du ûuide et des plaques soient supposées indépenda.ntes de z.

- La température moyenne dans le fluide est égale à celle des plaques et est indépendante de 9r :

T"(s, z) : Tb(z) = To(z) -

13

(i.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)
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Frc. 1.4 - Position relative de deux plaques et repère choisi. La coordonnée z indique la direction de

propagation. Les plaques sont de longueur -Lr,, de largeur.Lrr, ont une épaisseur 2e, et sont espacêes

de Ia distance 2y6.

- Les plaques sont supposées rigides et fixes ce qui impose une vitesse particulaire nulle au contact

de toutes les parois.

- La capacité calorifique et la conduction thermique des plaques sont grandes devant celles du fluide

si bien que r, = 0. Cette dernière hypothèse, généralement vérifiée pour des empilements en matière

plastique ou céramique, implique qu'il n'est pas nécessaire de résoudre l'équation de Fourier dans le

solide.

Avec les hypothèses retenues cidessus, il vient :

P(z,t) : Ps * p(z)e""" ,

û(g, z, t) = uu(a, z)ei't dy + u 
"(v, 

z)ei't e'",

p(a,z,t): ps(z) + y'(s,z)e'"",

T(y, z,t) : To(z) + r(y, z)ei't ,

S(s, z,t) : So(z) + s(Y,z)e''",

T"(n,y, z,t) : To(z),

1.4.2 Les équations fondamentales et les conditions aux limites

Les équations fondamentales et les conditions aux limites nécessaires à l'étude des processus ther-

moacoustiques sont rappelées ci-dessous.

i. L'équation de Stokes-Navier

(1.7)

(1.8)

(l e)

(1.10)

(1.11)

(1.12)

,(X.tavu) = -ip + t v2û* (, * 5)vtv.tl, (1.13)
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où p, et u sont les coefficients de viscosité de cisaillement et de volume respectivemert.

ii. L'équation de conservation de la masse

2^* +i'(at =o'ot

iii. L'équation de diffusion de la chaleur dans le fluide

(1.14)

(1.15)

où K est le coefficient de conductivité thermique du fluide et où le terme 02 (r7) est un terme d'ordre

supérieur qui exprime la transformation d'énergie cinétique, par effet de viscosité, en chaleur.

iv. Les exnressions des diférentielles totales exactes des lariables 5 et p

er(ff+a.ns)=xm+oz@,

as -- ffar - ?ar,

dp: - padT -l py1dP,

(1.16)

(1.17)

où Xr est le coefficient de compressibilité isotherme, C, la capacitê calorifique massique à pression

constârte, c le coefficient de dilatation thermique à pression constante et 7 le rapport des caparités

calorifiques à pression constante et à volume constant.

Les conditions aux interfaces fluide/solide (a = +ao) sont au nombre de trois :

- Continuité de la température, T (Igs, z) : T"(Lao, z), qui se réduit à r(tye) :0 puisque rs : 0;

- Continuité de 1a vitesse particulaire tangentielle, u"(Iys, z) -- 0;

- Continuité de la vitesse particulaire normale, uo(lgs,z) :0.

1.4.3 La vitesse particulaire

Pour obtenir une expression de l'écart instantané de température dans le fluide, il convient tout

d'abord de trouver une expression pour Ia composante u" de la vitesse particulaire en fonction de

0"p, de la géométrie du système et des propdétés du fluide (les composa^ntes ua et us sont supposées

très petites). Une expression de z, est obtenue à pa.rtir de l'équation de Stokes-Navier (1.13) qui, au

premier ordre et dans le cadre de l'acoustique linéaire, s'écrit pour Ia composante selon z

iupsu, : -H. 
^ 

*L, 
+ fi1," . (, . t) *(*) (1.18)

En première aproximation, les variations suivant z de la vitesse particulaire peuvent être négligées

devant celles suivant y. Par suite l'équation (1.18) se réduit à la loi de Poiseuille

. o-uz op
oy' oz

(1.1e)
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En posanr k?: -igreo: ('al'). où 6": VfF* représente l'épaisseur des couches limites visqueuses.

cette équation prend la forme suivante

ô2u, ,t 7 ôp

6rz + K'uz -- , 6U'
(1.20)

dans laquelle le second membre est indépendant de la variable d'intégration g. Avec la condition aux

limites z,(tyo) : 0, cette équation a pour solution :

u,\a,z):h*? ffi#ffi)
Cette dernière équation prend également la forme suivante

u"(v,z):o\ç' ffiHt), (r.22)

où z est l'amplitude complexe de la valeur moyenn€ de la vitesse acoustique sur la hauteur d'un canal

plan : 
u: ! foo u,1y,z)tty : (1, - r,,\:-y. (1.23)

llo J. "' P1u ôz'

(1.24)

représente les efets de couches limites visqueuses. Ces effets sont également représentés par le dernier

terme de la parenthèse de l'équation (1.21) qui fixe I'amplitude et la phase de u" en fonction de la

coordonnée y. A noter que le profil de vitesse acoustique entre deux plaques décrit par l'équation (1.21)

a fait t'objet récemment de vérifications expérimentales par la technique de vélocimêtrie par images de

particules lI2, 13,211confirmant les résultats de Ia théorie de Swift.

1.4.4 L'écart de température

Afin de résoudre l'équation de la chaleur (1.15), il convient tout d'abord d'exprimer l'équation

d'état pour I'entropie (1.16). Cette équation peut être scindée en deux : une équation pour les termes

d'ordre 0
(r.25)

, _tanhl(7+i)aol6"lru - O+i)aol6"

dso: +il:0,
-I0

et une équation pour les termes d'ordre 1 (approximation linéaire)

et où la fonction /"

les termes d'ordre supérieurs étant

intégration :

, Cr, tr,ds: fh -:-dp, (1.26)

négligés. Cette dernière êquation peut également s'écrire par

C"as: iir - -p.

(r.21)

(1.27)
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ô', ,, -Tçaiu _ , u"pgCr lTg
ap+ nir: K P+ K at

L'équation de Fourier (1.15) prend ainsi la forme approchée

^ 1. ôsol ,.ô',
POLO lxus -f uz--J | : Jr ;-ï.

L ozl oy'

En reportant I'expression (1.27) de s dans cette équation, il vient :

,orolu(*,- "o) *,.P] "ô2r
L \ro po / ""):nao'

Puisque I'équation (1.25) peut également s'écrire

Toa l. coslz[(l + i)vl6o]1rtat = pocppl'- ;;frt +4wl6Âl
u lTsl, ocoshf(r + i)yl6,l+ 'G - J), a, l' - 1":7'1*"n11r * 1100161-

ott 6t : ^l-2{- est l'épaisseur des couches limites thermiques et où'" v por,Pu

6? CpP
-6ÊK

soit

ôSo _ Ce dTo

ôz - To ôz'
(1.30)

l'équation (1.29) prend donc la forme

oorolr,ft, - ;u 9p + 
" "%^W] 

: . #,

avec k2o = -n'nft"."" second membre de cette équation difiérentielle de la fonction r dépend de g (car

u, : u"(A)). La solution de cette équation qui satisfait aux conditions aux limites r(*ys) :0 s'écrit,

en faisant usage de I'expression (1.22) de u" :

(1.28)

(1.2e)

(1.31)

(1.32)

(1.33)
coshl(7 + i)s /611

(o - l)coshl(r + i)ysl6hl

est le nombre de Prandtl. L'expression (1.33) de r est identique à I'expression (A.10) de swift [56]

dans laquelle le coeficient er, qui permet de rendre compte du fait que la capacité calorifique et la

conductivité des plaques sont finies, est ici considéré nul, le gradient de pression acoustique fu/ôz
étant ici exprimé en fonction de la vitesse moyenne z ( équation 1.23).

Afin de simpliter I'interprétation, la viscosité peut être négligée da'ns l'expression (1.33) de r qui

s'écrit alors
I Too .u lTol f. cosh[(i +;)s161]l

'tY) 
: 

lpûpp 
+'; a" ll'- ;'liLrTraJîÂJ' (1.35)

L'expression (1.35) de I'écart de température 7 permet de détnir un gradient critique de température

O"Ts = (ô"T).'it, te1 que r(gr,l) : 0 Vg, t, à savoir

(o"T\-tt =.iro:tP .

POr'pu

(1.34)

(1.36)
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La valeur de (ô"7)n* est simplement égale à l'écart insta.ntané de température associé aux compressions

et détentes adiabatiques du fluide (TsaplpsCr) divisé par le déplacement particulaire (z/it.') dans le

fluide.

Le gradient de température critique constitue la frontière, en terme de machines thermiques, entre Ie

fonctionnement en réfrigérateur et celui en moteur da.Its une machine thermoacoustique : si le gradient

de température (ô"Ts) le long des plaques est supérieur au gradient critique (ôr?)"";1, la machine

fonctionne en moteur, dans le cas contraire elle fonctionne en réfrigérateur. Si la viscosité est prise en

compte (équation 1.33), il est difficile de trouver une définition naturelle pour le gradient critique et

cela implique une frontière moins nette entre les fonctionnements en moteur et en réfrigérateur : dals

les systèmes réels, les phénomènes dissipatifs font qu'il existe, non pas une valeur, mais une plage de

va.leurs du gradient de température pour laquelle une machine thermoacoustique ne se comporte ni

en moteur ni en réfrigérateur. Dans la suite du document, l'expression (1.36) restera la déûnition du

gradient critique quand bien même la viscosité du fluide serait-elle prise en compte.

L'expression (1.35) montre que la pression p et l'éca.rt instantané de température présentent un

déphasage qui dépend de y. Le déphasage devient important à une distance y = 61, des plaques. Ce

déphasage est essentiel ca,r il est à I'origine du flux de chaleur thermoaroustique suivant la direction z

(cf. infra). On notera pa,r ailleurs que Huelsz et Râmos [35] ont mesuré l'écâxt instantané de tempérâture

(amplitude et phase) dans la couche limite d'un tube siège d'une onde stationnaire gràce à une technique

d'anémométrie à fil froid. Les résultats expérimentaux présentent un bon accord avec les résultats

théoriques qui précèdent (Rott [50], Swift [56]).

1.4.5 Le flux de chaleur thermoacoustique

Le flux de chaleur instantané, associé au mouvement particulaire, qui traverse l'unité de surface

par unité de temps dans la direction z est

qth : pOTOsuz.

En moyenne sur une période, ce flux s'écrit

(1.37)

4în: |eoron!u2),
où W0 représente la partie réelle de l'expression entre parenthèses et où la notation i représente le

complexe conjugué. Le report de l'expression (1.27) de l'équation d'état pour I'entropie massique donne

l1
en : icocrft.(rul') - ,Toanrpu). (1.39)

Le flux total de chaleur ffi dans la direction z entre les deux plaques de largeur 2", s'écrit

fL$ lvo
Qi = 2 J" Jo t*a,aa, (1.40)

soit, en utilisant l'expression (1.33) de l'êcart instantané de température et I'expression (1.22) de la

vitesse movennée sur la section tr

(1.38)
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(1.41)

où S0 représente la partie imaginaire de l'expression entre parenthèses, lzl est le module de Ia vitesse

movennée sur la section et où la fonction fi,

q; :' (î*.r:,ï.lû #] . ffiT'' =lo#C -el#,

,. _tanhl(\ +i)yol6nl
rn - 0 +i)ao/6h

(r.42)

traduit les effets thermiques. En faisant I'approximation de type "couche limite", c'est à dire ôa (( 90,

les tangentes hyperboliques des fonctions fy,6 sont très voisines de 1 (figure 13 de la référence [56]),

soit
. 6,.n ., .,
I,.n = ffitr - tl. (1.43)

et la relation (1.41) prend la forme

a; : *i-""i;Hlffi*(*.rr -1 + \/o - 
u;ot *'r'. * - tar)

0 - " r/") Cppo ,^.,2lTol- -A-A u r"t u) (r.44)

Le flux de chaleur est proportionnel à la surface d;r.L", qui représente la surface en "contact" thermique

avec une plaque. D'où l'importance de placer dans une machine réelle un empilement de plaques qui a

pour conséquence de multiplier la quantité de chaleur transférée. En négligeant la viscosité, il vient

a; : *'*b"n(2,,.r-r . a) - ffwrfr] (1.45)

Cas de I'onde stationnaire
Dans le cas où le champ d'ondes considéré est stationnaire (cas des machines thermoacoustiques

"classiques"), pression et vitesse acoustique peuvent être écrites comme suit,

p: p" et u: ius, (1.46)

où les fonctions ps et ue sont réelles et positives, I'exposant s rappelant qu'elles se rapportent à une

onde stationnaire. En reportant l'équation (1.46) dans l'équation (1.45), il vient (êquation 29 de la

référence [56] avec TI = 2L"")
q;: -!t'",roop'z'[f - 1],

- ô"To
- (ô,To)nt

est le gradient normalisé de température. Le flux de chaleur est proportionnel au facteur 
"oa 

(éSal à 1

pour un gaz pa.rfait), appelé pararnètre de chaleur et au produit psz". Le flux de chaleur est donc nul si

le stack est placé à un noeud de pression ou à un noeud de vitesse dans le champ d'onde stationnaire

Le terme (l - 1) traduit la diminution de la chaleur transférée le long des plaques lorsque le gradient

de température le long de celles-ci approche du gradient de température critique.

ou

(r.47)

(1.48)
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1.4.6 Le gradient de température

Une estimation du gradient de température en régime stationnaire et en l'absence d'échangeurs de

chaleur peut être obtenue en écrivant l'équilibre dynamique qui s'établit entre la chaleur transférée

dans le fluide par le flux de chaleur thermoacousrique Q6 et la chaleur s'écoulant dans Ie sens inverse

par conduction dans les plaques et le fluide (Q6"") 162,61 :

Qtn I Qu"":0,

ou

Qæ" : -2L",LK vo + K"""1*." 0z'
Ke représentant la conductivité thermique du matériau des plaques, e"

reportant les équations (1.a4) et (1.50) dans l'équation (1.49), il vient

4t1+ottr-*+*l [o*',-t 
+'/" - k'/A +'0 + 

^F - H]f
(1.51)

lKys+K,e"l.*raffi -ktt1u1z
)*

Cas de l'onde stationnaire
Si le champ d'onde est considéré stationnaire et si l'empilement de plaques est sufi.samment court

(L"" 1< À/2r) pour ne pas perturber le champ acoustique, la pression acoustique peut être, en

première approximation, décrite par son expression da.ns un résonateur vide,

p : Prcos(koz), (1.52)

où /ç6 = o/60, et la valeur moyenne de la vitesse particulaire dans un canal inter-plaques peut s'écrire :

u = -i(7 + ?)Lsin(tqz), (1.53)
go Poco

le facteur (1 + ;à), inverse de la porosité de I'empilement, décrirant l'augmentation de la vitesse

particulaire dans I'empilement pâr conservation du débit.

Dn reportant les équations (1.52) et (1.53) dans l'équation (1.51)' il vient

-+ t*G,"fr ," "\"!1 r + fr)sin(2koz)8 tt+"ttt-u6+ ffil Po'o \ - '

dTo 
-0z

(1.4e)

(1.50)

leur demiépaisseur. En

(1.54)lTo 
-Ez

lKyo + K"""1* *;-ji*-rr,tt -o- 
^ 

t_ ii+;7 I
(1 +;i)'?ll - cos(2ksz)]

soit, en considér ant qu.e ff x ff,
_ l),./î_v)L û-D2_9À " ],n n ::::a (1 + ft)sin(2koz)L""o tr+"t1r- *L+fr t Poa

lK yn i K 
"e"l 

* T,, _*-*#q,\ t-tr- t\t- i6+ 2v2 I

Cette expression est donnée par Worlikar et coII 1651.

(1 +ff)'[1 -cos(2ksz)]
( r.Ja.,
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1.4.7 La puissance acoustique dissipée dans le fluide

La puissance acoustique dissipée dans le stack peut être exprimée comme la différence de I'intensité

acoustique moyenne pl, entre les deux extrémités du stark [56] :

2l

Cette puissance acoustique est proportionnelle au volume total de fluide dans la région de l'empilement

2Ls"Ls7y6. L'équation (1.56) peut également s'écrire

p* : 2L*yol(Fû)arone - (@)n","n"]

x zt ",r""sof@a).

Po" : L"'L""ysnlrY * P*1.Laz&zl

soit, en utilisant l'équation (1.23)

po" : L",L""sçfrb# - fyn fl
Le terme du* fdz est exprimé à partir de l'équation de conservation de la masse (1.14).

ordre, cette équation s'écrit ,ôatuc' + fi\cou"\ + 
*bouy) 

:0.

Puisque p6 ne dépend que de z, cette équation donne

ue'+ fib0,,) + ooft6u1:0.

L'équation (1.17) s'écrit, à l'odre 0 et à l'ordre 1 respectivement ff: -psaff et p' =
Le report de ces deux expressions dans l'équation (1.60) donne

. ial lTo ôu" ôuo
-?.u poar * a, - u"Pooâz + p0 

az + p07i

ou encore
6u" icll 7To ôuo"-- = LUAT - """';D + AU,-=- - 

-ôz - "**' po1" ' *-" At 0Y '

1 îvo<1> : =Jo "''oo'Toa ,. .,.i u lTol,.In-"f,1: 
^qor,-11,1+;11 

1S Arl'* ("J) I

(1.56)

( r.o r.,

(1.58)

Au premier

(1.5e)

(1.60)

- pnar + $"n.

(1.6r)

(1.62)

Les fonctions de la variable y da.ns cette équation sont r, u!, et zr. Afin de moyenner I'expression (1.62)

sur la section, la vitesse particulaire est remplacée par son expression (1.23) et l'écaxt instantané de

tempérâture est remplacé pa.r son expression (1.33) dont la va.leur moyenne < 7 > sur l'épaisseur de

la lame de fluide s'écrit

(1.63)
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En reportant l'équation (1.63) da,ns l'équation (1.62) et en notant we W: 011, il vient

ôu i.ul... ....l 0u fn- f' tTo
a" 

: -1æol' + t^t - r)rh)p + 
0 - o) (t - D az'

'+a^ffnla' -:-a::-J

(1.64)

la valeur moyenne sur la section de ôruo êLant nulle car us(g : 0) : uv(a : yo) : 0. En reportant

I'expression (1.64) dans I'expression (1.58), Ia puissance acoustique s'écrit finalement

t' ,.,/--tr ^ AT^ | fl-f-l - | | ll
Po":L",L""?)ol--'l:,"lpl's[/;] +;-j-#nlp"-iHl+upolu123l7--:..,11. (1.65)

L poc6 \t - oJ qz L \t - JvlJ L\t - JutJ)

En faisant l'hypothèse de type "couche limite" (1.43), il vient

La puissance acoustique est la somme de trois termes: un terme proportionnel à lp2l représentant

les pertes thermiques d'origine thermoacoustique, un terme proportionnel à z2 représentant les

pertes visqueuses et un terme proportionnel au produit puÙT1/ôz lié à la présence d'un gradient

de température.

Cas de I'onde stationnaire
A I'instar du flux de chaleur thermoacoustique, la puissance acoustique est donnée pour un champ

d'ondes stationnaires :

L",L",l d1,or('y - 1),o" : --T-l---prî-

6,upslul2 I- 1-!-*El- uo 2vÉ-

tpl

pâ" : L-+ffi!w"rlr-']
:'-*Wlr,r,[r-r]

coP:9+ . -Jt-vv Lc- fI

6,a p6lu" 12

n -E;E'- uo zv5'

(1.66)

)
(1.67),r:"-=y(ffitw"rl

(1+y';)(l -k*&l -']-

En négligeant la viscosité, l'équation (1.67) s'écrit

( 1.68)

Ces deux équations sont respectivement identiques aux équation (80) et (37) de Swift [56]. La purssance

acoustique est proportionnelle au volume L"rL""66 de fluide en contact thermique avec les plaques et

au carré de la pression acoustique. Tout comme le flux de chaleur ffi Q.47),la puissance âcoustique

est proportionnelle au terme (f - 1) et diminue donc quand le gradient de température approche du

gradient critique.

1.4.8 L'efficacité du système réfrigérant

D'une manière générale, l'efficacité d'un réfrigérateur est donnée pax

(1.6e)
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où Qy est la chaleur cédée par la source froide et l7 le travail reçu pax la macline. Dans la sitrration

présentée ci-dessus, la machine thermique est uniquement constituée des plaques et du fluide soumis

à l'onde acoustique (échangeurs et sources acoustiques non pris en compte); le flux de chaleur total

23

8rà est supposé indépendant de z et égal à Ia quantité de chaleur moyenne extraite à la sorrrce froide

par unité de temps. L'efficacité de cette machine s'écrit donc COP : #. En reportant les relations

(1.44) et (1.66) de Qn et Po., tl vîent

COP:
t-èo+

(1.70)

Cas de I'onde stationnaire
Si le champ est considéré stationnaire et la viscosité négligée, en utilisant (1.36) pour la définition du

gradient ctilique (ô,7)",6r et en écrivant ô"Ts x f , où 
^?i 

: T" - T1 , le coefficient de performance

orend la forme

(1.71)

Avec les approximations retenuesj l'équation (1.7t) nous enseigne que I'efficacité d'un réfrigérateur

thermoâcoustique à ondes stationnaires est égale à I'efficacité de Carnot au simple facteur I près (pour

le réfrigérateur | < 1). Le réfrigérateur thermoacoustique a une efficacité qui tend vers celle de Ca.rnot

à la limite (l - 1 : 0), c'est à dire à l'équilibre thermique du système (qui correspond à un transfert

de chaleur nul).

Remarque

Le coefficient de performance qui est défini par l'équation (1.69) est celui relatif au "coeuf' de la

machine thermoacoustique (domaine de I'empilement). Le coefficient global du réfrigérateur peut être

défini ainsi [61] :

soit

chaleur extraite à température basse :Qr

fffio("".rr-t + $ - k,/") + i(r + \/o - Xn) - E++t"f *l

coP = ta#1^": ffi = rcoP'onlot'

coPbt: puissa.nceélectriqueconsommée P"t

COPffi : q.1o"eq6CO P,

où qeloc est l'efficacité de la transduction électro-acoustique de la source, € l'efficacité de l'échangeur

froid (dont la valeur n'est d'ailleurs souvent qu'une estimation) et où 4o. traduit la dissipation de

l'énergie acoustique hors domaine de I'empilement (résonateur, échangeurs principalement),

Dans ia suite du document, le coefficient de performance considéré est celui du coeur du système

défini par l'équation (1.69), I'effet des autres composants pouvant être étudié séparement.

(1 7t\

(1.73)





Chapitre 2

Modélisation des sources piêzoêIectriques

2.L Introduction

Les haut-parleurs électrodynamiques sont généralement utilisés à l'heure actuelle pour générer

I'onde acoustique nécessaire au fonctionnement des réfrigérateurs thermoacoustiques. Ce choix ne

semble motivé que par le faibte coût de ces haut-parleurs et par le fait que ce type de transducteurs

est le plus développé. Reste qu'ils sont conçus pour fonctionner dans un large domaine fréquentiel ; ils

sont donc caractérisés par une faible efficacité. La source sonore pour la réfrigération acoustique doit

au contraire présenter une efficacité optimale autour de la fréquence de fonctionnement, c'est à dire

dans une bande de fréquence étroite.

Dals le cadre de la miniaturisation des réfrigérateurs thermoacoustiques, ce sont les sources pié-

zoélectriques qui sont appropriées. En effet. les céramiques piézoélectriques, présentant de grands co-

efficients de conversion électromécanique, permettent de rêaliser des sources de faible encombrement,

légères et possédant de bonnes caractéristiques électroacoustiquesl. Récemment, Hofler et Adefi [3a]

ainsi que Blanc-Benon et coll l77l ont développé des réfrigérateurs thermoacoustiques de dimensions rê
duites utilisant une source piézoélectrique. La configuration la plus commune de telles sources consiste

en un disque céramique piézoélectrique mince collé sur un disque métallique.

L'objet de ce chapitre est de modéliser la source piézoéIectrique et plus pa,rticulièrement le couplage

entre cette source et la cavité thermoacoustique. L'étude du couplage est essentielle pour optimiser le

transfert d'énergie de la source acoustique vers la cavité thermoacoustique. A noter que les résultats

de la modélisation proposée ici confirment l'interprétation d'observations expérimentales (LMFA de

I'ECL, Ecole Naval de Monterey).

Bien que les systèmes compacts présentés dans ce mémoire ne comportent pas de cavité résonante'

la source piézoélectrique, modélisêe dans ce chapitre, est couplée à un résonateur thermoa.coustique

fonctionnant en ),f2, en raison de son usage actuel sur ces systèmes mais aussi parce que le couplage

de ces deux systèmes résonants permet de mieux appréhender ce couplage dans sa compléxité.

1Le lacteur de qualité des résonances des sources piézoélectdques est trà supérieur à celui de la résoûance mécanique

d'ur haut-parleur électrodynamique usuel.
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Le couplage entre un haut-parleur électrodynamique et un résonateur thermoacoustique a déja été

I'objet d'études menant à un schéma êlectrique équivalent et aux paramètres qui gouvernent le com-

portement du couplage [8, 9]. L'étude présentée dans ce chapitre aboutit à un circuit électrique ayant

globalement la même structure, mais le comportement du couplage est différent pour deux raisons :

- I'impédance mécanique de la source piézoélectrique est beaucoup plus grande que celle d'un haut-

parleur électrodynamique classique.

- la fréquence de fonctionnement est choisie pour être proche de la première fréquence de résonance

de la source piêzoélectrique.

Le propos de ce chapitre est donc d'étudier analytiquement et expérimentalement le couplage entre

un guide d'onde, muni ou non d'un empilement, et d'une source piêzoélectrique disponible dans le

commerce. L'attention est plus particulièrement portée sur la modélisation de la source piézoélectrique

(paragraphe 2.3). La modélisation proposée évite, à la fois i- les calculs trop complexes qui ne peuvent

être contournés sans retenir des approximations adaptées [4,29,3](même lorsque des simplifications

draconiennes pour I'objectif en question, comme l'hypothèse de mouvement quasistatique, sont ad-

mises [4]), et ii- les modélisations empiriques qui ne permettent pas de faire le lien entre les paramètres

physiques et les éléments du circuit électrique équiralent qu'elles proposent' [20,26,44].
C'est ainsi que cette étude s'écarte des précédentes essentiellement par deux aspects : premièrement,

1e facteur d'inertie de la source piézoélectrique considérée est pris en compte (évitant l'approximation

quasi-statique qui implique d'évaluer a posteritrri le facteur d'inertie à partir de la solution quasi-

statique [4]) et, deuxièmement, le couplage entre Ia source et sa charge acoustique n'est pas négligé (en

introduisant une fonction analogue à un nombre d'onde complexe qui permet de prendre en compte

l'impéda.nce d'entrée de la cha.rge acoustique).

Auparavant (paragraphe 2.2), un modèle simplifié de I'impédance d'entrée du résonateur est présenté I

il admet des hypothèses simpliflcatrices cohérentes avec le propos de l'étude présentée da.ns ce chapitre,

à savoir I'optimisation du couplage entre le résonateur thermoacoustique et la source piézoélectrique

dans le but d'obtenir le tra.nsfert d'énergie disponible maximal dans le résonateur.

Dans le paragraphe 2.4, les résultats théoriques sur la pression acoustique, la vitesse pa.rticulaire et la

puissance acoustique sont donnés et discutés. Ils sont r.alidés par la mesure de la pression acoustique à

l'entrée du résonateur en fonction de la fréquence de fonctionnement. Les résultats obtenus soulignent

I'intérêt de ce genre de modèle pour concevoir des haut-parleurs piézoélectriques d'usage spécifique.

2.2 Modèles approchés du résonateur thermoacoustique et de la
cavité arrière

La cavité thermoacoustique considérée ici est un guide d'onde cylindrique (de rayon À) fermé à

une extrémité par une pa,roi rigide (z: r) et à l'autre extrémité par la source piézoêlectrique (z = 0).

Le guide d'onde est sépaxé en trois domaines : deux portions de tube large2 (de z = 0 jusqu'à z : l1

'dont le rayou À est très grand pa,r rapport aux épaisseurs de couches limites thermiques et visqueuses.
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et de z : 12 iusqu'à z : tr) sont séparées par I'empilement de plaques parallèles (de z = 11 jusqu'à

z : Iz)- La demi distance y0 entre deux plaques est légèrement supérieure à l'épaisseur de la couche

limite thermique et la longueur de I'empilement .L" est bien plus faible que la longueur d'onde À (figure

2.1)[56].

Les équations fondamentales du mouvement, à savoir l'équation de Stokes-Navier (1.13), l'équation

lr""

Frc. 2.1 Réfrigérateur thermoâcoustique : r et z sont les coordonnées radiale et axiale respectivement;

R et L, le rayon et la longueur du résonateur respectivement; 2", 11, 12 sont les positions du centre, de

l,entrêe et de 1a fin du stack respectivement; L",2gs,2e" sont la longueur du stack, la distance entre

deux plaques et l'épaisseur des plaques respectivement ; U6 est l'amplitude du débit de la source' V la

tension éIectrique.

de conserration de Ia masse (1.14) et l'équation de Fourier (1.15) sont utilisées pour décrire le champ

acoustique (pression, vitesse particulaire et puissance) dans les trois domaines du résonateur et pour

estimer I'impédance de charge de la source piézoélectrique.

Les hypothèses retenues sont les suivantes (comme déjà indiquées au paragraphe 1.4) :

- la théorie est linéaire,

- la composante de la vitesse particulaire perpendiculaire aux parois est beaucoup plus faible que sa

composante pa.rallèle aux parois et se trouve localisée dans les couches limites thermiques et visqueuses

(cette hypothèse implique que l'onde acoustique est quaslplane et Ie mouvemnt particulaire laminaire),

- les variations spatiales, par rapport à la direction perpendiculaire aux parois, de la vitesse parti

culaire u- et de l'écart instantané de température 7 sont très supérieures aux vâriations spatiales pa,r

rapport à la direction ta.ngentielle (# >> H et ff >> ffi),
- le gradient de température qui se développe Ie long des plaques par effet thermoâcoustique est

négligé si bien que les propriétés thermophysiques du fluide sont indépendantes du point.

Les conditions aux frontières retenues sont les conditions usuelles : vitesse tângentielle et normale,

et écart de température nuls sur les plaques de I'empilement et sur les parois du tube. La fermeture

du problème est assurée par les conditions usuelles aux interfaces, à savoir les continuités des débits et

des pressions.

12ao
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i ,-1uz): u= -=](1 -f")ô"p , éq(1.23),
Pou

, I'Po ^1 o >= ':-6,u\r-u"r_

a , s: ---=- (1 - fn)t
^tp

^2
avec r = (p - 9p') lî ,-'t

B = ffilo. Les fonctions /" et /i' sonl, définies par

" _ tanlkr,;ysl
, ,,n _ 

k^nïo

dans le domaine de I'empilement, et par (1.24)

, 2 
^(k4ha)r''n = k,,nR Jo(h1ï)

(2.5)

pour les deux domaines du tube cylindrique, J6 et 4 étant respectivement les fonctions de Bessel de

première espèce d'ordre zéro et un, kv,h: (l - i)/6r,n,les nombres d'onde visqueux et thermique liés

aux processus de diffusion associés et dr,6 les épaisseurs de couches limites visqueuses et thermiques

liées à ces processus de diffusion associés.

Les équations (2.1) à (2.3) peuvent être réduites à un ensemble de deux équations auxquelles satisfont Ia

pression acoustique p et le débit acoustique moyen [/ : Slz (Sl étant la surface du domaine considéré,

avec i:1,3 pour le tube et i:2 pour l'empilement) :

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.e)

Compte.tenu des hypothèses simplificatrices et des conditions aux frontières considérées,

tions, pour les variables acoustiques moyennées sur la section, des trois équations de base

respectivement [16] :

Ô"P + Z"U :0,

A,U +Yhp:0,

où les fonctions complexes Z, et Y6 sont définies par

iuSlyh=-lr+(-y-r)"fr,l.

Ces équations donnent l'équation de propagation pour la pression acoustique

et

les solu-

s'écrivent

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

xu Po

lô!"+y21p:s, (2.10)
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où le nombre d'onde est donné par

x2:k3
1+ (? - 1)r,

(2.1.1)1-1,
È6 êtant le nombre d'onde adiabatique fr.
Le rayon du tube (.R) étart beaucoup plus gra.nd que les épaisseurs de couches limites, les fonctions

/',,à peuvent être remplaÆées dans les domaines (1) et (3) par leur expression asymptotique suivante:

J,,n=(I-i)6,,h/R. 12.12)

Pour les domaines (1) et (3) du tube (tube large), le nombre d'onde peut alors être approximé par

1-;
x, : k6lt + i6, + (r - t)dr,)1.

Le débit total dans l'empilement [/z est relié à la vitesse particulaire moyenne

interplaques par la relation

[Jt: Szuz = S-J!-u2
Ao+ep

où ,9 est Ia section du tube, 52 est la section emcace de I'empilement et où Ie facteur (ffi) repésente

f inverse de la porosité de I'empilement.

Les conditions aux interfaces à chaque extrémité (z-0, ly 12, -L) des trois domaines sont les suivantes

(voir la figure 2.1 pour les notations)

U1(z:0)=Uo,
p1(11) - p2(11) et t/r (lr ) : Uz(lr),
p2(12) : p(12) et U2(12) = Us(lz),

us(L) : s,

(2.r5)

où (/6 est l'amplitude du débit acoustique de la source loca.lisée en z -- 0- Les solutions des équations

(2.6) et (2.7) ou de l'équation (2.10) pour p (U êtant alors donné pax une des équations (2.6-

2.7)) associées aux conditions limites (2.15) sont les solutions recherchées pour exprimer la pression

acoustique p, Ie débit [/ et la puissance acoustique Po.: O.\Re(pU * ) dans chacune des trois parties

du système et pour exprimer l'impédance d'entrée du résonateur Zs : p(0) luo.
La solution de l'équation (2.10) pour chacune des trois palties peut être écrite comme suit :

pt: A;Le-ikr" I &eiki"1, (2.16)

où I'amplitude A; et le coefficient de reflexion.R; peuvent être exprimés à partir des équations (2.15)

comme des fonctions de l'amplitude du débit de la source [/6, du nombre d'onde fu (k; étant égal à

la racine carrée de la fonction X2 (équation 2.13), des coordonnées 11, 12 et L et des fonctions /r,1, l1

(équations Q.a) et (2.12)),Ia vitesse particulaire ut : U I S; étant donnée par l'équation (2.6).

Pour un tube large fermé à son extrémité z = tr, I'expression approchée (2.13) pour Ie nombre

d'onde X peut être admise, menant à une expression approchée de Ia puissânce acoustique Pôc 
^:

f,oo"ns"offiffift6;71. Pour une valeur de la pulsation u : koco proche de la première raleur

(2.13)

u2 dans un cânal

(2.r4)
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propre du tube ur1 = Ictco: rcoll,la puissance acoustique peut s'écrire Po. x f,pocoSuoë#r+
avec ?: (Ào - &r), ot f : j# [d, + ('y - 1)ô6] est I'opposé de la partie imaginaire du nombre d'onde

X et uo la vitesse particulaire à I'entrée du guide d'onde. Le dernier résultat souligne le fait que le flux

d'énergie décroit linéairement avec la distance de propagation (lzl).

La solution (2.16) conduit à I'expression de I'impédance acoustique d'entrée dû ttlbe Zs = Z (0) : p/Uo

en fonction de l'impédance d'entrée du domaine du stack Z(11). En considérant que | "f",r, l( 1, il vient

\z.Lt )

L'impédance d'entrée de la troisième partie du tube est obtenue de la même façon, en considérant que

I'impédance en z : L est intnie (paroi parfaitement rigide). Il vient

z (t2) : -iry cotunlkll - t2ll. (2.18)

Afin d'exprimer l'impédance d'entrêe Z(11) : p(Ir) lU2(11) de la deuxième pa,rtie du tube (domaine de

I'empilement) en fonction de son impédance de sortie Z(12), il est préfêrable de partir des équations

(2.6) et (2.7) en identitant la longueur -L, de l'empilement et la différentielle dz (L" est très inférierrre

à la longueur d'onde). Il vient :

,!ùr"-@ 
= -2,(r(r2) "t U!\!9 = -y6p(t2), (2.1e)

soit

P(Ir) ffi* t"z,
(2.20)uH= l.|iæ

L'expression recherchée pour l'impédance d'entrée de la deuxième partie du tube p(11)/(ffiur(11))
est alors

o"r""lZ(t,1 -p 11";klr +lZ(lt) - lle-ikt1Zr:z(o)=zçffi.

Z(lù + L"z,Æ3
Z(1,) : "X"

| + L"s6Z(Lz)ffi'
(2.21)

où les fonctions z, : S"Z, et gh : Yh/Ss ne dépendent pas de la surface 5, du canal "s".

Ainsi, en combina.nt les équations (2.17), (2.I8) et (2.21) pour éliminer les impédances Z(12) er Z(11)'

on obtient l'impédance 26lonction des propriétés du fluide et de la géométrie du résonateur.

Si le stack est supprimé, l'impédance d'entrée de Ia cavité thermoacoustique est donnée par l'équation

(2.18) dans laquelle 12 :0, c'est-à-dire

Zn = -iqffcotun(kL); (2.22)

de plus, pour une va,leur de la pulsation ar proche de la première valeur propre q : ncolL du tube, le

développement au premier ordre de cotan(kL) relativement à la variable (, - ,t) donne l'expression

suivante, quand la dissipation est négligée (k: k0: u/co) '
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zr =2J:L= = 
i'^, 

o.î'J | - a'/ui
Cette expression peut être réécrite ainsi

- iu L1/(iuCy)zt = 
^7-a fu

(2.24)

avec -L1 : 19* et Cr: $, soulignant que f impédance d'entrée du résonateur peut être représentée' zpoc;

sous la forme d'un circuit bôuchon (figure 2.2).

En situation réelle, une cavité fermée isole I'arrière de la source de I'extérieur. Par suite, la charge

Ll

Frc.2.2 - : Circuit électrique équivalent représentant l'impédance d'entrêe ZB du guide d'onde près

de sa première fréquence de résonance (quand la dissipation est négligée).

acoustique de la source doit être décrite comme la somme algébrique de la cha,rge anière, modélisée

par son impédan ce p,f U, -- IlQuC,)., où Cr : V/@od) (% est le volume de la cavité arrière), et de

Ia cha.rge ava.nt modélisée par son impédance ZE, menant à I'impédance de rayonnement totale

æ:2"=zn+rl(i.uC,) (2.25)

qui décrit la charge réelle de la source. Cette charge est prise en compte da.ns la modélisation du

mouvement de flexion de ]a source piézoélectrique afin d'obtenir une description précise du couplage

entre cette source acoustique et te châmp acoustique rayonné par les faces ala,nt et arrière de la source.

Le principal propos de ce chapitre, présenté dans le prochain paragraphe, est de fournir un modèle

décrivant le transfert d'ênergie de la source vers le résonateur.

2.3 La source piézoélectrique

La source piézoélectrique considérée est une plaque circulaire composée d'une céramique piézo-

électrique (couche active) de rayon a et d'épaisseur ho collêe sur une plaque mince méta.llique de

rayon à > a et d'épaisseur à, utilisée pour augmenter la robustesse et Ia raideur (ûgure 2.3). L'ap-

plication d'une tension électrique sinusoïdale sur l'épaisseur de la couche piézoélectrique provoque des

contractions-extensions de cette dernière qui se traduisent par un mouvement de flexion de la plaque

(2.23)
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métallique. Cette dernière est encastrée ou en appui simple (deux cas) à sa périphérie sur une bague

rigide permettant de cette ma,nière d'emboiter la cavité arrière sur le résonateur thermoacoustique. Ce

type de solution favorise la compaÆité et l'étanchéité acoustique du système.

Domaine 'c'

FIc. 2.3 - La source piézoélectrique : a et ào sont le ray'on et l'épaisseur de Ia céramique piézoélectrique,

b et à" le rayon et l'épaisseur de la plaque métallique. La source piézoélectrique est sépaxée en deux

domaines, le domaine r < o, noté'd' (disque), où les dlsques piézoélectrique et métallique sont collés

l'un sur I'autre, et le domaine a < r < b, noté't" (circonférentiel), qui est la bague de plaque métallique

autour du domaine "d" ; lro est Ia position de la tbre neutre dans le domaine "d" pa,r rapport à I'interface

entre la céramique piézoélectrique et la plaque métallique.

Par necessité, la plupart des modèles de ces sources piézoélectriques utilisent un circuit électrique

équivalent dont les éléments sont détermines de fa,çon empirique ou à partir de modélisations âdmettant

des approximations draconiennes (comme l'approximation de mouvement quasistatique), Ie couplage

avec la cha.rge acoustique étant raxement pris en compte.

L'objet de cette étude, présentée dans la suite, est d'obtenh ce genre de circuit modélisant la ma-

chine thermoacoustique considérée ici dans sa globalité, mais qui se distingue des modèles existants

essentiellement par le fait que Ie modèle est obtenu à partir des solutions approchees de l'êquation du

mouvement de Ia source piézoélectrique qui resie lalide jusqu'à la première fréquence de résonance de la

source et qui incluent les effets de la cha.rge acoustique. Ainsi, le modèle permet de relier les paramètres

physiques de base et les élements du circuit équivalent (permettant des analyses supplémentaires pour

concevoir des sources dédiées aux applications thermoacoustiques). Par ailleurs, cette modélisation qui

n'admet pas I'approximation quasi-statique ( impliquant d'évaluer a posterimi le facteur d'inertie à

partir de la solution quasi-statique [4] dans le but de décrire le système aux voisinages de sa première

fréquence de résonance) a,mène, cependant, à une formulation simple des solutions.

La source piézoélectrique est supposée de faible épaisseur (plaque mince) et s1-rnétrique autour de I'axe

normal z. Le mouvement de flexion est supposé linéaire et petit devant l'épaisseur de la plaque. Les

équations de base sont écrites sépârément pour les deux domaines que sont le domaine "d" (disque)

comprenant la couche de céramique piézoélectrique et la partie de la plaque métallique telle que r < a

I r,"n
T

4
, hy2
!



et le domaine "c (circonférentiel) qui est Ia partie de la plaque métallique telle que b <. r 1a. Cette

séparation en deux domaines est adaptée parce que la fibre neutre de la plaque est discontinue en

r : a. Pour calculer les moments sur le domaine (d), il faut connâître la position de la fibre neutre

dans ce domaine. Celle-ci est déterminée par les relations suivantes [4] :

", 
: -i(, * o!t15,, : ;('.,#)' ^ 

: ;G#), (2.26)

où zt, 20, 22 sont les coordonnées, relativement à la fibre neutre, de la face externe (du fond) du substrat,

l'interface entre les deux plaques, et la face externe de la céramique piézoélectrique respectivement,
. À, ^ -E- ^et où 1 : H, P = æ Dans cette dernière équation, Eo et E, désignent le module d'Young de la

céramique piézoélectrique et du substrat métallique respectivement, les indices s et p étant relatifs au

substrat métallique et au disque respectivement jusqu'à la fin du chapitre.

2.3.1 Les équations du mouvement et leurs solutions générales

Les hypothèses retenues préalablement sont les suivantes

- le mouvement est harmonique3.

- le problème est axisymétrique et les plaques sont 'tninces",

- le mouvement est supposé de faible amplitude par rapport aux épaisseurs des plaques,

- Ies contraintes ayant une composante se\on z (7"",7", et T"g) sont négligées,

- 1es composantes selon r et d du champ électrique E, sont également négligées.

L'équation du mouvement pour le déplacement 17 est donnê par [1a' a0] :

1 J2t*^,f \ 't .ti,t^ L 2rrr____:;_;- _ ---_ + pnu- w : pt.rflr'rar (2.27)

Dans cette équation, la pression acoustique totale p; est la somme de l'opposé de la pression acoustique

sur la face arrière de la source (pr) et de la pression acoustique sur la face av tt p, p est la densité

efiective du domaine considéré. Les moments de flexion par unité de longueur M, et M6 sont déûnis

resDectivement oour le domaine (c' et (d' par

r+T
M:: I 'Tf 

.z.d.z,

(2.28)

120 î22
= I rf .z.d.z+ |Jzt ,tzÙ

fzo lzz
= I trf .z.dz + |,t2t rzo

T!.2.d,2.,

TI.z.dz,

3Le facteur ei" n'est pas noté dats les équations.

(2.2e)



T: , :ff , Tâ , f! ctant les composantes des contraintes pour la plaque métallique (exposant "s") et pour

la céramique piézoélectrique (exposant *p) dont les expressions sont données par

(2.30)

(2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

(2.35)

(2.36)

où .O, est le champ électrique à I'intérieur du disque piézoélectrique créé par la tension électrique

7 maintenue entre ces faces (Annexe A.1). Dans ces équations, d31 est le module piézoélectrique,

ef, la permittivité à contraintes consta.ntes, os et op sont les coefficients de Poisson de la plaque

piézoélectrique et métaliique respectivement et,ko le coefficient de couplage électro-mécanique [53].

Les équations du mouvement pour les deux domaines sont obtenues en reportant les équations (2.28)

à (2.34) dans l'équation (2.27) ; il vient :

/\
{la-rflw":#. a<r<b,
\ ,/ TJC

/ .\(^^-kâlwa:#, 0(r(a.
\,/ud

où kt: a2*;e" 
, où D" = ffi * ps sont respectivement la rigidité flexionnelle et 1a densité de

la plaque, et où Àj = 
u2(p"hË,!p"h"\ 

, pp êtant \adensité de la plaque piézoélectrique et Da une rigidité

flexionnelle dépendant des constantes piézoélectriques et mécaniques (Annexe 4.2).

Ces deux équations mettent en évidence le couplage de la source piézoélectrique avec le champ de

pression acoustique totale p1, qui dépend lui-même du débit acoustique de la source pa,r Ia relation

(équation 2.25) :

Pt : Z"Uo, (2.37)

uo:zo(lo" uwo,a,+ 
I,o 

uw",a,),

où I'impédance Z" est connue et indépendante de la coordonnée radiale. En dêfinissant deux nouveaux

nombres d'onde 7" et 2 [15, 17] définis par

o ,n(- tr(b2 - a2\2"\
1:: K:l I + -=----- l." '\ xunppp /

(2.3e)
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o ,ol, na2z" \
?; : Æ;\r - anro* *, 1.

le système d'équations(2.35-2.36) prend la forme suiramte

(2.40)

(LL-t)W"(r)--0., a<r <b,
(LL-1j)w41r1 =0, o<r<a

A ces deux équations du mouvement, sont associées les conditions aux limites suivantes

W"(b) : Arwc(b) = 0 (plaque encastrée),

w.(b) : Mr@) :0 (plaque en appui simple),

W7(0) reste fini,

(2.41)

(2.42)

la continuité de l'effort tranchant n'étant pas prise en considération car les effets à l'interface sont

dominés par les moments fléchissants [4](la prise en compte de cette dernière condition conduirait à

des expressions très compliquées qui ne peuvent pas être traitées analytiquement et qui quoiqu'il en

soit, n'apporterait pas d'informations significatives).

La solution générale des équations (2.41) et (2.42), compte tenu de la condition (2.44) pour la seconde

est donnêe par :

W"(a) -- Wa@), O,W"(a) : a,Wa(a), uf (a) : ui@),

w6@): Ar(toO*l + Bzlo(1al),

où "/s et N6 sont respectivement les fonctions de Bessel de première et de deuxième espèce d'ordre

zêro, Ig el 1<0 sont respectivement les fonctions de Bessel modifiées de première et de deuxième espèce

d'ordre zéro.

Des approximations appropriées sont retenues pour chacune des deux solutions, en vue d'obtenir un

circuit êlectrique équivalent les réprésentant. Un rôle particulier est attribué aux développements de

Taylor de chaque fonction de Bessel apparaissant dans les expressions (2.46) et (2.47), ainsi qu'à leur

première et seconde dérivée qui apparaissent dans les conditions limites. Les développements de Taylor

sont limités aux trois premiers termes d'ordres les plus bas des variables (1"r) et (1p). Les solutions

développées restent donc valables dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz jusqu'à Ia première

fréquence de résonance de la source. De plus, les cinq conditions aux limites à satisfaire nécessitent

cinq constantes d'intégration; trois d'entre elles sont utilisées dans le développement de la solution 17"

pourledomainea<r<betseulementdeuxpourWa(0<rca),garantissantainsil'obtention
d'une forme plus complexe pour Wc que pour W4.

Toutes ces considérations sont traduites de la manière suivante :

(2.43)

12.44)

12.45)

(2.46)

(2.47)

w"(r) : er(lr6"r1 1- B116(1"r) * cvNn(1"r) + D1K^O"ù),
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w.(r) =."(t + a"m{Ç) * 6"(T)"),

ô,w"(r) = *(+. u"+),

a?,w"(r\ = *(-#. t"+)

waQ): Ar(t"ç,ù+ Bzto(1al)- 'r(t * 6r(ryf),

(2.48)

(2.4e)

(2.50)

(2.5r)

12.52)

(2.53)

(2.54)

(2.55)

où a., 8", 6e, a6 et ôd sont les cinq constantes d'intégration mentionnées précédemment, déterminées

pa,r un calcul simple en utilisant les conditions limites (2.43) à (2.45) (Annexe A.3). Finalement, les

solutions approchées pour I'amplitude complexe des déplacements sont données ci-dessous, da,ns Ie

paragraphe 2.3.2 pour le cas encastrée et dans le paragraphe 2.3.3 pour le cas de l'appui simple.

2.3.2 Source piézoélectrique encastrée

Les solutions approchées pour I'amplitude complexe du champ de déplacement d'une source

piézoélectrique encastrée prennent les formes suiva.ntes :

ô,wa(r) = t to(- tr(tu) + BrIl@dI)) - oo6on9,

pl, + la,1wa14 
: e,fo (- all où + n"h11 6,1) = oo11 (a o + fff),

w.(r) -- "ffu"rit -l*!rit't,

wdv) : "ffu"rit . Ç - t*tf,i,

où 7731 est un paramètre de transduction qui dépend de la constante de contrainte piézoélectrique d31,

et D0 un paxamètre qui dépend du nombre d'onde 7a et de l'impédance de rayonnement z" (Annexe

4.2 et A.3). La valeur moyenne du déplacement Ï7, rapport du débit volumique [/6 et de l'aire So de

la surface de la source (iuW : UolSo: z(0)), est donnée par

w =Ln-êf1Brv. (2.b6)" - 4t- 'b" Do

Cette expression peut être exprimée de façon à faire appa.raître Ies élements d'un circuit électrique

équivalent compte tenu de I'expression (A.3) de D6' c'est à dire :

W: FstV (2.57)
So2(C r+ iuB- Mu2 riuz"l'

ou
^ ,b4.ft - @lb')21FB1fir:1t-)#,a Ln\o/ 0,)

(2.58)
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un terme résistif provenant des parties imaginaires 4, et r1o des modules d'Young E" et E, respective-

ment, où h:D.(\{'++)+D"(1+d,)(à - ft) et Dz= 4DyrDp(L -oo) (les expressions de

D", De, Dl et B2 sont données dans I'Annexe A,.2, et D. par l'équation (2.35)).

2.3.3 Source piézoéIectrique en appui simple

Dans le cas où la plaque métallique est en appui simple, les solutions approchées pour l'amplitude

complexe des déplacements prennent les formes :

est le paramètre de transduction électro-acoustique,

(h"p" + hrpr)
lut : ___;r_,

la masse acoustique équivalente,

t 4 (n,o"* 1 or-I,,,, I I \
à: ;"^6lD'1"-l-: - 

-:7:l+lDd+ Bstlla? - *l)
la rigidité acoustique équivalente et

4/\
R : ,, ,,^ [ q"Dt ]- TpDz lîd-rnt;) \ ./

w.(r) = 4{ (,#v"rl) - i. i,îr),

r- soL! lr - !/s\21 -.1F = 2n(!)a BzrE,li ,r'i!' '- '"'ffittn(fl+ +t- t'

(2.5e)

(2.60)

(2.61)

(2.65)

(2.66)

".2 
R.'V (o"+1.. .b. I. I 1.r,1 /.a., a,+l\\wlft\:l(a;(nt:)+;)-;*it;)'(tut' -";_r)) (2.63)

où D[ est un paramètre qui dépend du nombre d'onde 74 et de I'impédance de rayonnement Z. (Lnnexe

A.3). La valeur moyenne du déplacement sur la section tr,I/ est donnée par :

*:"4+(#('-irîr')-i)

\2.62)

(2.64)

Cette équation peut prendre la même forme que l'équation (2-57), avec les expressions suivantes des

élements du circuit

1 4 | .l l. I o"+ I 1,lf,o"+l,,,,à. 1, ll-'
,: *ro"r"" +l)lp - æl-LDd* aÀlo,-#ællt-ltr,(;) *;l- il Q'67)

R  l\raa\ / \:ffi\n"Dt+nona)' (2'68)

où -D3 = @ " 
+ 1) lD.lS - #l + n 

"lio - #l), n n : l+Dy * D e0 + op)l h+ - fftl et o 
" 
: ffi .
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2.3.4 Circuit éIectrique équivalent

Les résultats qui précèdent peuvent etre représentés pa.r le circuit électrique équivalent de la flgure

(2.4), où Cer est la capâcité électrique du transducteur bloqué obtenue à partir de l'équation du courant

électrique I : ja2T I Dzrdr, où D, est l'induction électrique. Le circuit comprend un transforrnateur

qui représente le couplage électro-acoustique produit par la transduction piézoélectrique. La partie

âcoustique du circuit comprend les composantes représentant la stucture mécanique du tra,nsdttctetrr

(M, C, R) et les charges avant et a.rrière ( impédance de rayonnement Z": Ze + ,;|ç).
Les fonctions de transfert p/V pour la pression acoustique et z/I/ pour la vitesse particulaire à l'entrée

r.4:r-'Sn

t,.
{r

FlG.2.4 - Circuit électrique équivalent pour le transducteur avec 1es charges acoustiques arrière (Ç)
et avant (Zn). La tension électrique V est le signal harmonique du générateur, la pression acoustique

p et le débit acoustique Il = iuSoW sont ceux à I'entrée du résonateur.

du résonateur thermoacoustique sont facilement calculables à partir du circuit représenté sur la figure

2.4, et s'écrivent, en négligeant ici les termes dissipatifs :

p(0)

V

"(0):
V

où r,.r"o : 1/ JTIC;, avec C;ot = C-r +C;\, est la valeur propre du circuit qui représente le résonateur

piézoélectrique cha,rgé par la cavitê a.rrière4, ar1 : I I'/TA est la valeur propre du résonateur

(guide d'onde, charge avant) quand il est décrit par l'impédance Zn dl ciratit électrique de la figure

(2-2), a^ -- l/\/Mq est une des valeur propre mixte qui représente le couplage entre la source

piézoélectrique (facteur d'inertie M) et lacharge acoustique Z6 (facteur de rigidité Ctl au voisinage

de la fréquence de rêsonance).

La pression acoustique et la vitesse particulaire à I'entrée du résonateur présentent les mêmes fréquences

de résonance. On peut noter que les valeurs de ces deux résonances ne sont égales ni à la fréquence de

résonance du résonateur(art) ni à celle de la source piézoélectrique chargée par la cavité arrière (c..r'o),

et ceci reste vrai en particulier quand ces deux résonances ur eL ueq sont égâles (ou proches) I'une de

I'autre. Enfin, la fonction de tra,nsfert u(O)/V (2.70) montre que la vitesse particulaire présente une

ï,

- | Jla'ma' (2.6e)

(2.70)

i.wS6W

(62 - ul)(uz - u2") - w2*w2'

(i. I Sn) FslC.nulou (r2 - r?)
(u2 - ul)(u2 - u!) - a2^u2'

ala cavité arrière a pour effet d'augmenter la raideur de la source piézoélectrique €t donc sa ftéqueoce de résonance.
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a.ntirésonance quand Ia pulsation r,.r est égale à la valeur propre du guide d'onde résonant arl (la vitesse

particulaire à l'entrée du guide d'onde s'annule quand ce dernier résonne).

2.4 Résultats et discussions

Faisa.nt usage des valeurs des constantes mécaniques et piézoélectriques de la source piézoélectrique

fournies par le constructeur (valeurs approximatives), des valeurs des caractéristiques du fluide ainsi

que des valeurs des paramètres géométriques du résonateur thermoa.coustique et de la cavité arrière

(données en Annexe A.4), la pression acoustique à I'entrée du résonateur est calculée en fonction de la

fréquence pour une tension d'alimentation V:1 V RMS.

Des résultats expérimentaux, obtenus avec le système expérimental de la figure (2.5)' sont également

prêsentés. La longueur du résonateur est âjustée par un piston rigide, le fluide est de I'air à pression

atmosphérique, la source piézoélectrique est encastrée ou en appui simple à sa périphérie sur une

bague rigide de faible largeur. La source piézoélectrique est alimentée par un signal "chirp" et une

sonde microphonique donne la mesure de Ia pression acoustique à l'intérieur du guide d'onde sans

stack près de la source en fonction de la fréquence.

Les résultats sont reportés sur la figure (2.6) (plaque encastrée) et sur la figure (2.7) (plaque en

FIG. 2.5 - Système experimental.

appui simple). Les résultats théoriques et expérimentaux sont en bon accord en terme d'amplitude.

Néanmoins, des incertitudes sur les fréquences de résona.nces appaxaissent, qui proviennent de ce que

Ies valeurs des paramètres piézoélectriques fournies par 1e fabricant ne sont pas précises (en raison en

particulier de la dispersion de la production). C'est la raison pour laquelle, la longueur du tube a été

choisie dans tous les cas (mesures et simulations, source encastrée ou en appui simple) pour que sa

résonance soit proche de celle de la source piézoélectrique chargée par la cavité a.rrière, assurant de

la sorte que les résultats théoriques et expérimentaux puissent être comparés les uns aux autres. Les

figures (2.6) et (2.7) montrent deux pics de résonance qui résultent du couplage des deux systèmes

résonants (tube et source). Ce comportement se retrouve quelque soit la longueur du tube (et donc

quelque soit Ia fréquence de résonance du tube); en d'autres termes, il n'est pas possible de bénéficier
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de la superposition parfaite, en terme de niveau de pression sonore, de la résonance du tube et de

celle de la source du fait du fort couplage entre ces deux élements. Ces résulats expérimentaux ont

également étê observés expérimentalement (mais non interprétés) par d'autres équipes de recherche

([34], notamment).
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FIG. 2.6 - Amplitude de la pression acoustique à I'entrée du résonateur sans stack, pour une source

piézoélectrique encastrêe (tension d'alimentation V-1 V RMS). Tfait plein : résultats de mesure, traits

pointillés : résultats théoriques. Echelle verticale en dB SPL.
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Frc. 2.7 - Amplitude de la pression acoustique à I'entrée du résonateur sans stack, pour une source

piézoélectrique en appui simple (tension d'alimentation V-l V RMS). Trait plein : résultats de mesure,

traits pointillés : résultats théoriques. Echelle vertica.le en dB SPL.
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La pression acoustique, la vitesse particulaire et la puissance acoustique calculées à I'entrée du

résonateur sont présentées sur la figure (2.8) (sans stack) et sur la figure (2.9) (avec stâck) en fonction

de la fréquence et de la longueur du résonateur. La dista.nce entre les plaques 2!ro : 108 prn est op-

timale (2gs x 2.26) en terme de fonctionnement du système en réfrigérateur thermoâcoustique pour

une fréquence f:2750 Hz (l'épaisseur 2e, des plaques éta,nt égales à 50 pm). La position du centre

du stack dans le résonateur et sa longueur sont respectivement zs = L/4 et L" : 4mm (ce qui reste

très inférieur à la longueur d'onde et à la longrreur,L du résonateur). Le maximum de la puissance

acoustique apparait au voisinage du point (mais pas sur ce point) où les courbes qui donnent l'évolution

de la fréquence de résonance de la source piézoélectrique et du résonateur se "croisent"; ce résultat est

important afin d'optimiser le flux d'énergie acoustique transféré au résonateur et consécutivement le

transfert de chaleur le long du stack.

Une valeur approchée de la fréquence de résonance /, de la source piézoélectrique chargée par la cavité

arrière peut être déterminée (f, - 2750H2) et la variation de la fréqence de résona.nce du résona-

teur thermoacoustique peut être évaluée approximativement variant de 2400 Hz pour une longueur

L - 0.077 m à 3200 Hz pour une longueur .L - 0.055 m (résonance en À/2 du guide d'onde). Le

fort couplage mentionné précédemment apparait clairement sur les deux figures, présentant touiours

deux fréquences de résonance distinctes. Ce phénomène de couplage est accentué quand la première

fréquence de résonance de la source et celle du résonateur (qui dépend de sa longueur) sont proches

l'une de I'autre (on notera que le niveau de pression acoustique est bien plus faible quand le stack est

placé dans le résonateur).

Des coupes des résultats donnés sur la figure (2.8) et 1â figure (2.9) pour une longueur -L correspondant

à un maximum de puissance acoustique à I'entrée du résonateur sont présentées sur les figures (2.10)

et (2.f1) pour le résonateur sa.ns stack (L:0.060 m) et avec un stack (L-0.064 m) respectivement,

montrant clairement le très faible niveau de la vitesse particulaire entre les deux résonances (ûgure 2.10

b). Ce comportement est difiêrent de celui obtenu avec un haut-parleur électrodynamique [9] (deux

résonances toujours séparées avec la source piézoélectrique, une résonance globale avec une source élec-

trodynamique) car la source piézoélectrique présente une irnpédance mécanique bien plus importante.

Les courbes de la figure (2.L2 a,b, c, d) représentent l'amplitude de la pression acoustique à I'entrée

du résonateur thermoacoustique, (a) sans stack, (b) avec un stack dont la distance entre les plaques

esl 2ys : 500 prm, (c) 296 :250 p,m, (d) 2yo : 708 ptm, montrart que les pertes augmentent avec le

nombre de plaques dans l'empilement.

La puissance âcoustique à I'entrée du résonateur thermoacoustique calculée en fonction de I 'abcisse

z dans 1e résonateur est présentée sur la figure (2.13 a, b, c et d), respectivement sans stack (a), avec

un stack (2Ao = 500 pm (b),zgs = 250 pm (c), et 296 = 108 pm (d)), montrant là encore le rôle

important joué par le stack dans le processus de dissipation et soulignart le comportement linéaire

exprimé dans le paragraphe (2.2) par Po" = f,po"oSuoffi7$2.
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2.5 Conclusions

L'objectif principal de l'étude présentée dans ce chapitre est de donner une formulation analytique

qui, en regard de celles proposées dans la littérature, reste relativement simple, sans pour âutânt ad-

mettre des hypothèses rédhibitoires (telles celles retenues par certains auteurs qui néglige a pri'ori le

facteur d'inertie dans la modélisation, ne l'introduisant qu'a posteriori par nécessité), et sans pour

autant négliger le couplage source/résonateur qui joue un rôle primordial en thermoacoustique (en

terme de transfert d'énergie acoustique notammcnt)

Au recalage d'échelles de fréquences près, nécessité par les conséquences d'incertitudes qui pèsent

sur les parârnètres piézoélectriques et méca.niques (fixation) des sources, le modèle obtenu permet

d'interpréter (connaissant les valeurs des paramètres piézoélectriques et acoustiques du système) les

résultats observés dans l'étude expérimentale effectuée ici (et confirmée par d'autres auteurs), révéla'nt

la complexité du couplage, en particulier autour du point de fonctionnement optimal. Par suite, il ap

parait que ce modèle peut servir de guide, qualitatif ou quantitatif (malgré la complexité de certaines

expressions), dans les méthodes et choix à retenir dans les montages expérimentaux.

Reste qu'il est essentiel de réaliser des sources piézoélectriques dont les paramètres sont connus et

stables, en raison des exigences imposées par l'optimisation des systèmes thermoacoustiques réfrigé-

rants. Ces exigences portent jusqu'à prêsent sur le transfert d'énergie source/cavité thermoacoustique

résonante. La compacité recherchée dans le projet qui a motivé le travail présenté dans ce mémoire

(chapitre 3 et 4 suivants) nous amène à proposer une configuration de systèmes thermoacoustiques

nouvelle, qui présente plusieurs avantages prometteurs, mais qui en contre pârtie nécessite l'usage si-

multané de plusieurs sources (deux à quatre) dont les qualités se déclinent en termes de dêplacement

pour certaine(s) et en terme de pression pour d'autre(s), I'ensemble devant toujours permettre d'op-

timiser l'énergie acoustique disponible pour engendrer le processus de réfrigération acoustique. Des

problèmes restent donc pour l'heure ouverts, qui sont au coeur des projets envisagés à court terme en

collaboration avec le L.G.E.F. (INSA Lyon) et le L.M.F.A. (ECL Lyon).



Chapitre 3

Réfrigérateurs compacts à plusieurs

sources

3.1 Introduction

Les réfrigérateurs thermoacoustiques classiques sont constitués, dans leur version la plus simple,

d,une source acoustique couplée à un rêsonateur (comprenant l'empilement de plaques (stack) et les

échangeurs). Ce système couplé fonctionne à sâ première fréquence de résonance, le résonateur pré-

senta.nt alors un comportement proche de celui d'un résonateur demi onde ou d'un rêsonateur quârt

d'onde [9J. Le fonctionnement à la résonance permet d'obtenir, au niveau du stack placé entre un ventre

de pression et un ventre de vitesse particulaire, des amplitudes de pression acoustique et de vitesse

particulaire, ainsi qu'une phase relative entr€ ces deux grandeurs, favorables au processus thermoa-

coustique.

Cependant, I'utilisation d'un résonateur implique la présence d'un volume "perdu", correspondant

au volume du résonateur inoccupé par le stack. Dans le cadre de la miniaturisation des systèmes ther-

moacoustiques, ce volume perdu constitue une limite au gain de place recherché. Par ailleurs, pour

un réfrigérateur thermoâcoustique classique, I'amplitude relative et la phase relative de Ia pression

acoustique et de la vitesse particulaire sont essentiellement imposées par la condition de résonance

qui ne correspond pas nécessairement à une configuration optimale (le seul degré de ]iberté laissé à

I'expérimentateur restant le niveau d'excitation de la source acoustique).

La solution, proposée et développée da.ns ce chapitre, est de remplacer le rêsonateur par rrne cavité

dont les dimensions intérieures sont ramenées à celles du stack et dans laquelle les champs de pression

et de vitesse particulaire sont créés par un jeu de haut-parleurs (entre deux et quatre) placés et alimen-

tés de manière à optimiser le processus thermoacoustique. La souplesse du processus de contrôle des

amplitudes et phases des grandeurs acoustiques doit pouvoir compenser largement les inconvénients

liés à l'usage de plusieurs sources.

Un réfrigérateur compact à quâtre sources met en jeu quatre haut-parleurs placés sur qtratre faces
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d'une cavitê parallélélipédique rectangle, face à face deux à deux. Les quatre sources sont a,limentées

pa.r des tensions électriques dont la fréquence est telle que la longueur d'onde reste gra.nde par rapport

aux dimensions du système (typiquement, les dimensions du système ne doivent pas excéder le dixième

de la longueur d'onde). Une paire de source en vis-à-vis génère la pression acoustique tandis que I'autre

paire génère le déplacement particulaire. Les sources gérant la pression sont a.limentées en phase, les

sources gérant le déplacement sont alimentées en opposition de phase. La phase relative entre sources

de pression et sources de débit peut être réglée par l'expérimentateur, voire contrôlée par asservlsse-

ment. Le stack occupe presque tout le volume de la cavité et doit être composé de plaques parallèles de

manière à être ouvert sur quatre de ses côtés (ce qui exclut l'utilisation d'enroulement ou de réseaux

de canaux simoles).

FIc. 3.1 - Schéma de base d'un système compa.ct à quatre sources.

haut-parleurs

FIG. 3.2 Schéma de base d'un système compâÆt à deux sources.

Un réfrigérateur compâct à deux sources est un cas particulier du système à quatre sources. Ce

système met en jeu deux haut-pa,rleurs placés sur deux faces en vis-à-vis d'une petite cavité. L'emploi

haut-parleurs
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de deux sources permet de gérer la pression acoustique, le déplacement particulaire et leurs phases res-

pectives. Pour cela, les sources sont alimentées en opposition de phase, ce qui confère un mouvement

d'ensemble à la colonne de gaz contenue dans la cavité mais l'une d'entre elles est alimentée par une

tension d,amplitude supérieure, ce qui implique un déplacement plus important de sa membrane, cette

différence de déplacement des membranes engendrant un efet de compression. Par rapport au système

à quatre sources, le choix de la géométrie du stack reste ici ouvert.

Dans les paragraphes (3.2) et (3.3), les grandeurs acoustiques (pression, vitesse particulaire et puis-

salce acoustique) en tout point du stack et pour toute fréquence de fonctionnement sont exprimées

en fonction des débits acoustiques des sources, pour des systèmes comportant deux et quatre sources

respectivement. Dans ces modèles, les efiets thermoacoustiques sont négligés mais les dissipations ther-

mique et visqueuse sont prises en compte ; ces modèles mènent à des expressions simples de la pression

p et de la vitesse moyennée sur la section u dans le domaine du stack. Un modèle électroacoustique,

incluant les sources acoustiques, permet de considérer le système thermoacoustique complet comme une

"boite noire" et donne une estimation du champ acoustique en fonction des tensions d'alimentation des

sources. Enfin le pa,ragraphe (3.4) présente les performances théoriques des systèmes compacts. Dans

un premier temps, les expressions des quantités physiques d'intérêt (flux de chaleur thermoacoustique,

gradient de température en régime stationnaire et coefficient de performance) rappelées au chapitre

1 sont adaptées aux systèmes compa.cts dans lesquelles la pression acoustique, la vitesse particulaire

et leur phase relative sont indépendantes. Cette étude montre qu'il existe une vitesse particrrlaire et

une phase optimisant chaque qua.ntité d'intérêt. Dans un deuxième temps, une comparaison théorique

est menée entre les systèmes compacts et les systèmes résonants classiques. Les systèmes êtudiés ne

comportant pas d'échangeurs de paxt et d'autre de l'empilement, la compa,raison se limite au gradient

de température en régime stationnaire et au coefficient de performance du coeur thermoacoustique. Les

conclusions ne concernent donc que les applications où ces deux quantités physiques sont pertinentes,

telles celles où I'objectif est de maintenir une température donnée à l'écha.ngeur froid.

3.2 Comportement acoustique d'un réfrigérateur compact à deux

sources

L'objet de ce paragraphe est d'exprimer la pression acoustique et le débit volumique particulaire

dans l'empilement d'un réfrigérateur thermoacoustique compact, ces grandeurs étant utiles dans le

calcul des performances de ces systèmes (paragraphe 3.4). L'êtude est ici menée pour le cas d'un

réfrigérateur à deux sources, 1es résultats obtenus pouva"nt ensuite être aisément adaptês au cas d'un

réfrigérateur à quatre sources (paragraphe 3.3).

Dans un premier temps, les expressions de la pression acoustique p et du débit acoustique [/ da.ns

le stack sont établies en fonctions des débits (\ et Uz des sources (ces gra.ndeurs étant accessibles

à l'expérience) en faisant appel à Ia théorie usuelle de la propagation acoustique en fluide thermo-

visqueux au voisinage d'une paroi, rappelée au chapitre 1.
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Dans un deuxième temps, ces mêmes grandeurs p et U sont établies en fonction des tensions

d'alimentation Uç et Usz des sources (ces tensions d'a.limentation étant les pararnètres de contrôle

du système) en faisant appel à une représentation électrique équivalente au système, représentation

adaptée à la description du comportement des sources électroacoustiques.

3.2.L Le réfrigérateur étudié et les hypothèses

p(- z") P\zs)

I I-t Y^-
2e" I l) l zeo

ï.:l

--r-------f------F-
-zs u 2s

FIG. 3.3 - Système à deux sources. Les quantités p1, p2 et p(z) représentent les pressions acoustiques

darrs la cavité 1, dans la cavité 2 et da.ns le domaine de I'empilement respectivement, et celles U1, U2

et [/(z) représentent les débits acoustiques de la source 1, de la source 2 et le débit dans le domaine

de I'empilement. Les paxâmètres p(-2"), U(-2"), p(2"), U(2") représentent la pression et le débit

acoustique à I'interface "cavité 1 - empilement" et à l'interface "empilement - cavirê 2" respectivement.

La longueur du stack est notée Ls, l'épaisseur des plaques 2e, et I'espace entre les plaques 2y6.

Le système étudié (figure 3.3) est composé d'un tube cylindrique de rayon r1 (section St : nr?),

rempli d'un empilement de plaques parallèles. L'épaisseur des plaques est 2es et la distance entre les

plaques est 296 si bien que la section de fluide utile dans le domaine de l'empilement est S" : S^i#r).
Aux deux extrémités du tube sont placés deux haut-parleurs électrodynamiques. Le champ sinusoidal

de fréquence f -- w/2n qu'ils entretiennent dans le système est à caractère quasi-plan en première

approximation. La présence des plaques, considérées pa.rfaitement rigides et de capacité calorifique

nettement supérieure à celle de I'air (ce qui impose une vitesse particulaire et une variation de

température nulles au niveau de toute paroi), perturbe la forme de la vitesse particulaire, de la
température, et pax suite de Ia masse volumique de l'onde quasi-plane; ces variables sont donc non

seulement fonction de z mais aussi de y. Cependant, on se ramène à un problème à une dimension

en moyennant ces lariables sur la section tralsversale. Enfin, et puisqu'une description précise des

échanges de chaleur dans le système n'est pas nécessaire ici, le gradient de température B2Ts esl

considéré nul (pour l'étude des champs de pression acoustique et de vitesse particulaire).
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3.2.2 Champs de pression et de vitesse dans le stack

Les deux cavités de volume V, compris entre les diaphragmes des haut-parleurs et I'entrée du

stack, sont considérées comme des "petites cavités" (W << À) à l'intérieur desquelles la pression est

uniforme. Cette pression peut alors être exprimée en fonction des débits entrant et sortant dans la

cavité (les dissipations thermique et visqueuse étant négligées) :

51

^- -2,':')3lh - u(-z)),

or= o*44lrr-u("")1,

(31)

(3.2)

où tL, tJz sont les débits acoustiques fournis par les sources, U(-2")' U(2") les débits acoustiques à

chaque extrêmité du stack, p0 Ia masse volumique du fluide et c6 Ia célérité adiabatique.

Les équations qui régissent la propagation dans le stack peuvent etre réduites aux deux équations

suivantes pour la pression acoustique p et le débit acoustique moyen U : Sru :

ô"p + Z,U :0,

A,U + Yhp = o,

ôf,"p + k2p: g,

rz : r; [ftfz:-!al,L t-Ju J

(3.3)

(3 4)

où Zu et yÀ sont respectivement I'impédance et l'admittance linéique équilalente aux effets visqueux

et thermiques, définies comme suit :

- xuqo

s,(1 _ r)
et

v1,:'z!\11+ (.y - I)/r,l
poc:i -

Ces équations mènent à I'équation de propagation pour Ia pression acoustique

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)
avec

oùks--ufco.

La soiution de l'équation de propagation prend la forme

P(2, J) = a"-ikz * B"ikz

et le débit est donné par l'équation (3.4), soit

(3.e)

û=-Ll=- 2""
ik/.
" lAe-nr" - p.nu"). (3.10)
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L'ensemble des équations (3.1), (3.2), (3.3) et (3.a) ou (3.1), (3.2), (3.9) et (3.10) forme le problème

à résoudre. Le report de I'expression (3.9) de la pression p dans les expressions des conditions aux

interfaces qui restent à vérifier

pez", f): ?rr en z- - zs t

pe",f) = p2, erl z:zs

permet de déterminer les constantes A et B :

^ l(\+PlL) Éik'" +(o- P)U2c-ik"s
^ : -l;j u\r;r,F,*,* j,zt.@-
o - ii-6iu'"-*'" i"1'nlu,.n""
" - \a+B)2e2ik,s -(o-B)2e-2i*'r

où
;L'a= fi,

B: s\., pocit

Ainsi, la pression acoustique le long de I'empilement prend Ia forme

acosfk(z - z")l - iBsinlk(z - z 
")l

Ut* acosfle(z + z")l+ ilsinlk(z + z")l
p(2,l) :

2aBcosl2kz"l + (a2 + 2le z" , (3.14)

et la vitesse particulaire (moyenne sur une section) s'écrit, compte tenu de (3.4) :

Bcosfk(z - z")l - iasinfk(z - z")l Ur- Bcoslk(z + z 
")l 

+ iasinlk(z + z 
")ld

u\2, I ) = s. 2apcosl2kz"l + (

Ces deux équations, qui expriment le champ acoustique en tout point du stack, montrent que la pression

acoustique est proportionnelle à la somme des débits des sources tandis que la vitesse pa,rticulaire est

proportionnelle à la diférence des débits des sourcesl. En particulier, le champ acoustique au centre

du stack est donné oar

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

p(o) = l. 
* 

"l*, "l 
+ r B 

" 
t *ln 

" À]lu, + u,f

2aBcosl2kz 
"l 

+ (a2 + B2)isinl2kz")'

o lÊ"o"1n,"1 
+ t'ost'nfkz"l)lr, - u,f

"\uj=E'm'
Ces équations montrent que la vitesse particulaire s'annule au centre du stack quand les débits des deux

sources sont égaux (dans le cas où deux haut-parleurs identiques sont alimentés avec une meme tension

électrique en phase), et que la pression acoustique s'annule au centre du stack quand les débits des

deux sources sont égaux mais de signes opposés (cas où les haut-parleurs sont alimentés en opposition

de phase).

Dans le paragraphe suivant, un modèle "petite cavité" est développé où la pression et la vitesse

sont considérées uniformes. Une telle formulation n'est pas nécessaire dans le cas d'un système à deux

sources mais se révèle très utile pour la modélisation des systèmes à quatre sources.
t*it f"" *l"t"",iot" a"r aeUi,r or* S.f .
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3.2.3 Modèle 'letite cavité"

Les équations de base de cette modélisation sont les équations (3.1) et (3.2) donnant la pression

acoustique dans les petites cavités de part et d'autre du stack en fonction des débits entrant et sortant,

ainsi que Ies équations (3.3) et (3.a), compte tenu de (3.5) et (3.6), qui gouvernent la pression et Ie

débit acoustiques dans le stack et qui, en considérant que la longueur du stack -L, est petite devant la

longueur d'onde, prennent les formes approchées suivantes :

,ld+-à=-2,(r,

wù;@:_YnP.
Dans I'équation (3.18),le débit acoustique [/ dans le stack est considéré constart et est le fruit d'une

différence de pression à ses extrémités (efiei d'inertie) alors que dans l'équation (3.19), la pression

acoustique est considérée uniforme dans le stack et provient d'une difiérence de débit à ses extrémités

(effet de compressibilité). La pression acoustique dans le stack est obtenue en additionnant les équations

(3.t) et (3.2) dans lesquelles pl + p2 N 2p, soit, compte tenu de (3.19),

Poc;
-2U 2V+17+(t-l)lnlv"

Ur*Uz (3.20)

Cette équation montre que la pression acoustique p est proportionnelle à la somme des débits des

sources (U1 * Uù. Le lacterr 2V représente le volume de fluide total hors du domaine du stack et le

facteur [1 + (l - 1) lnlv" représente le volume de fluide contenu dans le stack corrigé par un facteur

reactif et dissipatif d'origine thermique. La pression dans le stack est donc inversement proportionnelle

au volume de fluide total équivalent contenu dans le système

Le débit acoustique dans le stack est obtenu en retranchant l'équation (3.1) de l'équation (3.2) dans

lesquelles U(2") + U(-2") æ 2U, soit, compte tenu de (3.18)

rt - 1 kTv L"
L - 2s-s-:(l=î)

(3.21)

Cette équation montre que le débit acoustique [/ est proportionnel à la demi-difiérence des débits des

sources ([/r - Uz).

A noter que les équations (3.14) et (3.15) se ramènent aux équations (3.20) et (3.21) en développant

les fonctions trigonométriques (cosfk(z + z")l x l, sinlk(z + z")l = O, sinf2kz"l x 2kz" = È.L,) et en

notanr que o2 >> P2 (éq. 3.13).

Ce modèle est sumsant quand l'hypothèse d'uniformité du champ de pression dans Ie stack peut être

retenue. C'est le cas du système à quatre sources présenté dans le paragraphe (3.3).

3.2.4 Expressions des champs acoustiques en fonction des tensions d'alimentation
des sources

Dans les paragraphes (3.2.2) et (3.2.3), la pression acoustique p et la vitesse paxticulaire ?, sont

exprimées €n tout point du système en fonction des dêbits volumiques des sources Ut et Uz. L'objet de

(3.18)

(3.1e)

Llzlul - U2l
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partie modélisée dans le paragraphe 3.2

FIc. 3.4 - Représentation électro-mécano-acoustique équivalente du système complet. Chaque généra-

teur est resprésenté par une source Usi en série avec une impédance interne Zn. Les sources acoustiques

sont représentées par leur impédance électrique 2", leur impédance mécanique Z^ (corigêe par l'efiet

de la cha.rge arrière), leur surface d'émission 5d et par le quadripôle ? remplissa,nt la fonction transduc-

tion électro-mécanique (qui dépend du type de trarisduction). Les impêdances Z" représentent I'effet

de compressibilité des cavités de part et d'autre du stack et le quadripôle Q décrit la propagation dans

le stack.

ce pa.ragraphe est d'estimer les débits des sources en fonction des tensions électriques d'alimentation

des sources acoustiques U et Usz. Afin de faciliter la démarche, le système complet est représenté

par un schéma électro-mécano-acoustique êquivalent (figure 3.4). Dans ce schéma, les amplificateurs

des sources sont représentés pa.r un générateur de Thevenin en série avec une impédance électrique

Zs; Z" reprêsente les impédances électriques des sources, les quadripôles ? peuvent être considéres

comme des boites noires remplissant la fonction transduction électro-méca,nique (qui dépend du type

de transducteur ûllisê), Z^ sont les impédances mécaniques des sources corrigées par l'efet de la

cha.rge acoustique arrière et ,Sd représente la surface émissive des sources. La partie centrale de la

figure (3.4) est le schéma électrique équivalent au système acoustique étudié aux paragraphes (3.2.2)

et (3.2.3). Les impédances Z" représentent i'effet de compressibilité des cavités de part et d'autre du

stack et la propagation dans le stack est représentée par un quadripôle équilalent Q dont la matrice

chaîne oeut se mettre sous la forme suivante (annexe C).

(3.22)

L'équilalent acoustique de ce circuit est donné par le schéma de la figure (3.5) dans lequel les sources

sont représentées par un générateur équivalent de pression pgt et son impédance acoustique Zr";.

En faisant usage du principe de superposition, le débit d'une source acoustique est considéré comme

étant la résultante des contributions des deux pénérateurs de tension électrioue. soit

Ut:€p l \tpsz,,

Uz:€zPszlÀzpst,
(3.23)

où les (;, )r représentent les contributions des deux sources. Ces coefficients prennent les lormes sur-

vantes :

. z^-:+Z- , 2"",2,4,
" LoBt\.dùt'rLc l't.atizc ' l.dsiLc'f.at'\zô Bt+.( llLo ê |

n - ( cos{k(zi - z)} fosin{k(zi - ,')} \
' - \ f;",;"1*1 zj - z)j cos{k(2., - z)l ) '
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FIc. 3.5 - Représentation âcoustique équivalente du système de la ûgure 2. Les sources sont représentées

par un générateur de pression équivalent pst en série avec une impédance acoustique Zor;.

avec
o eos(hL")Q+! ain(hLal opa|||_.n:_-\Fa-

+ sin(kL"lZj +cos(hL') - -q*;+ry' ar: 6æ-*4,'Érz;"i er z1 = ffiffi'*t,l+T"-i

T-

s

,-.*l
Stack

2

Echangeur
châud 

*-

2yo

r, lJ- 
".IT

z z"z.

Ainsi formulé, le cha,rnp acoustique dans la cavité est entièrement déterminé par les tensions d'alimen-

tation des sources acoustiques.

3.3 Réfrigérateur compact à quatre sources

L'objet de ce chapitre est de décrire le cha.rnp âtoustique da,ns le stac.k d'un réfrigérateur

thermoacoustique utilisant quatre sources. Le champ acoustique (pression et vitesse particulaire) est

considêré uniforme da,ns le stack et la modélisation s'appuie sur les résultats du paragraphe 3.2.3.

s'r-i]. sources sérânt le' déplacerfrent

FIc. 3.6 - Schéma de base d'un réfrigérateur utilisant quatre sources. La vue de droite représente une

coupe de I'empilement



compacts à plusieurs sources

3.3.1 Le système et les hypothèses

Le système étudié est constituê des élements principaux suiva,nts :

- une cavité rectangulaire,

- quatre sources acoustiques,

- un empilement de plaques parallèles (stack).

Les dimensions de la cavité sont notées L,, Ln et.Lr, celles du stack L",, L"s et -Lrr. Le volume

hors du domaine du stack s'écrit V : L"LyL, - L"rL"sL"". L'épaisseur des plaques est 2er,

l'espacement entre celles-ci 2916. Le volume de fluide dans le domaine du stack est noté % : ,Sr.Lr", où

S": L,LsAol@6 * e,) est la section équivalente de fluide dans le domaine du stack. Les hypothèses

simpliflcatrices sont celles retenues dans le paragraphe 3.2.

3.3.2 Expression des grandeurs acoustiques dans I'empilement

En se référant aux notations de la figlre (3.6), un champ de pression noté ps est généré par les

sources situées en g : Lt et en g : -f u.lott qu'un champ de débit noté U, est généré par les

sources situées en z : * et en z : -3o. D'apres le modèle du paragraphe 3.2, il vient :

poe Up1 I [Je2

- 2u v +[l +(?- rr.Ihl]s

p,: P9"3

1A

Uat * Uaz

v +11+ (t - t)f nlvi

y7 
- 

Ll zLupl - up2)
"v - , k\vL"- 2s"(r- h)

., 1,l2lUat - Uazl
u> = ---------- 

-- -- -- ,
EâV LS

L _ ,çfi=fi

(3.24)

(3.25)

(3.27)

(3.28)

Les sources de pression étant alimentées en phase ([/r1 = U'z = U) et les sources de débit en opposition

de phase (Ua1 = -Ua2 = U6), il vient :

Uu=O ex p"=0.

Le champ acoustique dans le stack prend ainsi la forme suivante

(3.26)

'=l!m#=m='#&,
u = --ft,- =uo.t - îs:î=î)

La pression p et le débit Li sont découplés : la pression p est proportionnelle à la somme des débits des

sources de pression Upl et le débit acoustique [/ est proportionnel à la diférence des débits des sources

de débit t/a;, les deux effets étant considérés indépendants.

La pression p (resp. le débit U) est exprimée en fonction des débits Up1 et Upz (resp. [/61 et

U6) des sources de pression (resp. de débit). Il est possible d'exprimer les débits des sources en

fonction des tensions électriques d'alimentation de ces sources acoustiques. En appliquant le principe

de superposition, il vient
Uar:ttPsatl\tPsaz,
Uaz: lzPsaz * Àzqsab

(3.2e)
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Up1 : (espt * \Qspz,

Up2:(zPspzl\zPsptt
(3.30)

Ainsi formulé, le champ acoustique dans la cavité est entièrement déterminé par les tensions d'alimen-

tâtion des sources acoustiques.

3.4 Performances théoriques des systèmes compacts

La principale caractéristique des systèmes à plusieurs sources est de pouvoir gêrer (du moins en

théorie) indépendamment la pression acoustique p, la vitesse particulaire z et leur phase relative @.

L'objet de ce paragraphe est d'étudier les performances théoriques de ces sytèmes en terme de flux de

chaleur thermoacoustique Qyr, de gradient de température en régime stationnaire ff et d,e coefÊcient

de performance COP. Potti ce faire, les expressions de ces grandeurs, données au chapitre 1, sont

réécrites en faisant apparaître la pression acoustique p, la vitesse particulaire u et leur phase relative

/. Ces représentations sont inhabituelles car ces trois gra.ndeurs sont liées dans les systèmes résonants

classiques.

A partir de ces expressions, il est possible de déterminer une vitesse particulaire, à pression acoustique

et phase données, et une phase, à pression acoustique et vitesse pa.rticulaire données, qui maximisent

les grandeurs d'intérêt. Au delà des raleurs optimales de la vitesse particulaire u et de la phase @, il
est intêressant de connaître le comportement d'un système à plusieurs sources, en termes de gradient

de température et de coefficient de performance, en fonction de la vitesse particulaire et de la phase

relative entre pression et vitesse.

Cette étude théorique est menée sur un cas de référence (voisin du système réalisé faisant I'objet de

l'étude expérimentale présentée au chapitre 4). Une comparaison quantitative avec les performances

obtenues avec un système résonant demi-onde est également effectuée ici.

3.4.I Expressions des quantités physiques d'intérêt

3.4.1.1 Le flux de chaleur thermoacoustique

L'expression du flux de chaleur thermoacoustique ffi est rappelée au chapitre 1de ce mémoire

(équation 1.44). Cette expression peut être réécrite de manière à faire appa.raître la phase / entre

la pression et Ia vitesse acoustiques (Ô = Ô" - Ôù "f le module de la vitesse lul, en posant

u : lullcosS -t isinfl. Il vient

-- 6nL", I ?6oplul (,, , , /-:: 6, r-,---,,. , t1 , t= 6",^,.-r,\
Qn : - ---fr l;*ll(-r + Vo - -\/o)cosQ+ 

(r+Vt- 
^)szn9l 

)
'" ' 'fr) 

Ltr +dl \- 9o

_ (r.-o,F^.)cppoWp*] (3.31)(I-o2) u " dz)

Cette relation s'apparente à l'équation (11) de Ia référence [62]. Le flux de chaJeur thermoacoustique Q*,
est composé de trois termes. Les deux premiers sont "moteur", ils s'apparentent à l'intensité acoustique
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----l>
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I r+\/o _;i I
ùod = aTctan l - :----;---î:= l + nr.

L | _ Vo +;Vol

ondes propagatives

ondes stationnaires

déphasages optimaux

FIG. 3.7 Cercle trigonométrique représentant le déphasage entre la pression et Ia vitesse acoustique

dans le stack pour un fluide non visqueux. La direction des flêches indique la direction du flux de

chaleur suivant I'a-xe z (éq 1.37).

active (lplulcos$ et à I'intensité acoustique réactive (|plzlsinl) ; le troisième terme est un facteur

limitant au flux de chaleur thermoacoustique qui indique que le flux de cha,leur thermoacoustique cesse

quand le gradient de température atteint sa valeur critique.

Dans les systèmes à ondes stationnaires, pression et vitesse acoustiques sont en quadrature de phase

@ : *D si bien que le terme en cos(S) n'apparaît pas et le flux de cha.leur thermoacoustique est stimrrlé

pa,r l'intensité réactive [62]. Dans les systèmes à ondes propagatives, pression et vitesse acoustiques sont

en phase (d:0) si bien que le flux de chaleur thermoacoustique est stimulé par l'intensité acoustique

active.

En négligeant la viscosité, l'expression (3.31) du flux de chaleur thermoacoustique prend la forme

Q * : - ) r' 
",lrraplulfcos Q - sinQl + 

g#rf 
#l (3.32)

Recherche de la phase optimale
L'expression (3.32) montre que les phases optimales pour le flux de chaleur thermoacoustique (pour

un fluide non visqueux) sont d : -[ et Q : f; correspondant au cas où les flux de cha,leur associés à

I'intensité acoustique active et réactive sont égâux et conjuguent leurs effets. Dans le cas où /: f, ou

ô: T ,le flux de chaleur thermoacoustique est nul car les flux de chaleur associés à I'intensité active

et réactive sont égaux mais opposent leurs effets (figure 3.7).

La viscosité a pour effet de diminuer le flux de chaleur thermoacoustique et plus particulièrement le

flux de chaleur associé à I'intensité a.ctive : le flux de chaleur thermoacoustique est alors principalement

stimulé par l'intensité réactive. Ainsi, la phase optimale, obtenue en annulant la dérivée partielle par

rapport à ô de Qi, prend I'expression

(3.33)

soit / = 109o pour de I'air à pression atmosphérique. La phase optimale est, dans ces conditions, plus

proche de celle que I'on retrouve dans les systèmes munis d'un tube résonant ( { = +90'). L'emploi
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d'un fluide adapté aux applications thermoacoustiques (type mélange Hélium-Xénon afin de minimiser

les efets visqueux [10, 60]), devrait amener à une phase optimale comprise entre 109' et 135''

Recherche de la vitesse optimale
Les expressions (3.31) et (3.32) montrent qu'à la mise en route du système, quand le gradient de tempé-

rature est nu1, une vitesse maximale est recherchée pour maximiser le flux de chaleur thermoacoustique.

Cependant, en régime établi, ce constât ne peut plus être fait car le terme limitant, proportionnel au

gradient de température et également proportionnel au carré de la vitesse particulaire. On peut ce-

pendant estimer une vitesse optimale, pour un gradient de température donné, en annulant Ia dérivée

partielle par rapport à lul du flux de chaleur thermoacoustique :

(L - o2)uTnap (-r +,F - fu'/o)co"ô + ( + \/a - fu)st'nô)
lulopt : (1 +o)(1 - o\/o)ZCops

(3.34)

pour le cas d'un fluide visqueux et

59

(3.35)

en nêgligeant la viscosité.

La vitesse particulaire optimale pour le flux de chaleur thermoacoustique est proportionnelle à la

pression acoustique et inversemment proportionnelle au gradient de température.

3.4.1.2 Le gradient de température en régime stationnaire

Les systèmes étudiés ne comportant pas d'échangeurs, le gradient de température le long du stack

en régime stationnâire est le fruit de l'équilibre dynamique qui s'établit entre le flux de chaleur d'origine

thermoacoustique et le flux de chaleur "retour" dû à la conduction thermique du matériau des plaques

principalement. Le flux de chaleur "retour" est donc un facteur limitant au gradient de tempérâture et les

plaques doivent avoir une conductivité thermique longitudinale aussi faible que possible si I'application

considérée demande un fort gradient de température.

L'expression du gradient de température (1.51) devient, après avoir développé les fonctions fv,h, el en

faisant appaxaître le module de la vitesse particulaire lzl et la phase @

,roopl-"or| + "n6]
l"l*, = ---frrpog-.

, it-t * Jo - fu'/o) "o" 
a + 0 + \/a -ful.r"O]

[Kys-r K"e"].+ *fr#
4(1+d)(1- *+dIo

dz

dIo
d,z

-êL

-cllo lul2)*
(3.36)

soit en négligeant la viscosité

li"e"+Kaol+)d.t1u1z'
(3.37)



Recherche de la phase optimale
La phase qui va maximiser le gradient de température

flux de chaleur, à savoir @*1 = -T/4 oD, Ôopt = 3Tf4
| 1L, /s-92 |

arctanl-,#l + tn pout un fluide visqueux.
| 1-\/o+ Â\/o J

Recherche de la vitesse optimale
Les expressions (3.36) et (3.37) montrent qu'il existe également une vitesse particulaire qui maximrse

le gradient de température. Cette vitesse optimale a pour expression

est la même que celle qui maximise le

pour un fluide non visqueux et ëopt :

lul"pt :

et en négligeant la viscosité

(3.38)

(3.3e)

Il est intéressant de noter que 1a phase optimale ne dépend que des termes '?noteur" du flux de chaleur

(3.32) ators que la vitesse acoustique optimale ne dépend que des termes limitants : la vitesse optimale

est la vitesse égalisant 1es termes limitants. La prise en compte du flux de chaleur retour a pour

conséquence d'augmenter la vitesse optimale.

3.4.1.3 Le coefficient de performance

Pour exprimer le coefficient de performance dans les systèmes à plusieurs sources, il faut tout

d'abord exprimer la puissance acoustique consommée en faisant apparaître les modules de pression

acoustique et de vitesse particulaire ainsi que leur phase relative. L'expression (1.66) de la puissance

acoustioue prend ainsi la forme

L",L""l 66w\1 - 1), ,, , , .-,, ,lIolp* = -- ,2- L--- ^e-to, 
+ ûohptut 

Az L

6,upslul2 I- 
=L;El'- vo 2Y6-

soit en négligea.nt la viscosité

2+plula[cosg+'t"d#]

(r - t/o - k + t/i*)cosô + 0 - JÔstnô1

@t'
(3.40)

(3.41)

La puissance acoustique consommée, en négligeant la viscositê, pa,r le processus thermoacoustique

est également composée de trois termes : un terme en p2 et les termes d'intensité active et réactive

facteurs du gradient de température. L'expression (3.41) montre que la puissance acoustique consommée

s'a.nnule quand le gradient atteint sa raleur critique. On notera que, à la mise en route du système

Au(Kyo I K"e")



3.4 Performances

quand le gradient de température le long du stack est nul, la puissance acoustique consommée ne

dépend que de la pression acoustique.

Compte tenu de l'expression de la puissance acoustique consommée donnée par l'équation (3.40),

le coefficient de performance défini au paragraphe 7.4.7 par l'expression (1.69) prend la forme

COP:
r-4.+

En définissant un gradient de température critique adapté de la définition pour les systèmes demi-onde

[æ(,-t +,/" - kJùc"sd + (1 +,/; - fui,;."0) - F**wrW]

Toapa
\ozrotcrit = næi4,

et en négligea,nt la viscositê, l'expression (3.42) prend la forme

^^^-ln*, 
- st'nù+rf

coP = coP"f i-----------.
lf[cosd+ 

stnô]-rl

où COP. représente le coefrcient de performance de Carnot du coeur thermoacoustique.

(3.43)

(3.44)

3.4.2 Comportement d'un système compact

L'objet de ce paragraphe est d'étudier les performa.nces théoriques, en termes de gradient de

température et de coefficient de performance, d'un système thermoacoustique compact et de les

comparer avec celles d'un système thermoacoustique résonant, pour un fluide, une fréquence de

fonctionnement, une pression acoustique dans le stack et un stack donnés (correspondant à une

configuration réaliste).

3.4.2,L Les conditions et le stack choisis

Les caractéristiques choisies pour le stack du réfrigérateur compa.ct étudié sont les suivantes

longueur du stack L"" : 57 mm,

épaisseur des plaques 2e"-lgg , ,

espace entre deux plaques 2Ao-540 p'm,

conductivité thermique du matériau K"-0.15 Wm-r K-r .

Le fluide utilisé est de I'air à pression atmosphérique et à tempérâture ambiante.

13.42)



3 Réfrigérateurs compacts à usreurs sources

3.4.2.2 Le réfrigérateur résonant

Dans le cas d'un réfrigérateur résonant, la pression a.coustique p et le module de la vitesse

pa"rticulaire lzl'. dans le stark s'écrivent (éq I.52 et 1.53)

P: P*os(kz"),
. ,, Pa YsIell"l, : l(t -f,)lffiTsi.n(kz"t,

où PA est la pression acoustique à I'entrée du résonateur, Stu représente le coefrcient d'obstruction

de I'empilement, k : r I L le nombre d'onde assurant Ia condition de résonance dans 1e tube (.L étant la

longueur du tube) et où zc est la position du centre du stack dans le résonateur, l'origine étarrt prise à

I'entrée de ce dernier. Cette position z" est déterminée de façon à maximiser le gradient de température

en annulant Ia dérivée par rapport à z de l'équation (1.55)

!t- r-"Ji - CPPâ11 a u12

1 | 
s 

"-"211t 
-66+ift,aPoc(" 

- ao' 
I

zc = ;acosl l.k*""" LWyo+ Ksesl + * t-"J' '. c'opï1* ! pJ
l1-or)lr-ëL+ !4tdqoc(r' -' Uo'

(3.45)

Dans le cadre de notre application, la pression à I'entrée du résonateur demi-onde de longueur , : 0'85

rn est arbitrairement fixée à P1 = 1936 Pa, il vient

zc : 8l mm)

P : 955 Pa,

lul, : 0.54 ms-1 ,

la phase relative étart pour sa part approximativement éga,le à Ô : rl2, fixée par les conditions de

résonances.

Le système ainsi déûni présente les performances suiva.ntes (LTs = Ô"TnL")

^"0 
: 33 I(

COP. : 22 %

où COP, représente le coefficient de performance relatif au coefficient de performance de Ca.rnot

(COP,: COP/COP.).

3.4.2.3 Le réfrigérateur compact

La pression acoustique dans cette étude est celle déterminée par le point de fonctionnement optimal

du système résonant soit p:955 Pa. La figure (3.8) représente l'écart de température entre les deux

extrémités du stack en fonction de la phase / (variant de 0 à 360") et du module de la vitesse lzl
(va.riant de 0 a 3lzl,). L'écart maximum de température est

LTs : 49 6,
pour lul : 0.88 rns-r,

et d : 1090.



3,4 Performances théoriques des systèmes compacts

Les flèches indiquent les points de fonctionnement du système résonant demi-onde La figure (3.9)

représente une coupe de la figure (3.8) donnant l'écart de température en fonction du module de la

vitesse, la phase étant fixée à Q: Tl2 Là flèche représente le point de fonctionnement du système

résonant qui ne travaille donc pas à Ia vitesse optimale pour 1e stack choisi. Ceci vient du fait que,

daIS un système résonant, la position de fonctionnement est Ie fruit d'un compromis entre pression

et vitesse. Il est cependant possible de travailler à la vitesse optimale dans un système résonant, en

décalant, à pa,rtir de la position de fonctionnement, le stack vers le ventre de vitesse. Cependant

ce repositionnement impliquerait un écart de température moindre, dt à la diminution de pression

engendrée.

La figure (3.10) représente une coupe de la figure (3.8) donnant I'écart de température en fonction

de la phase /, le module de la vitesse éiant fixé à lzl.. Les flèchent représentent les points de

fonctionnement du système résonânt. Par rapport à ces points de fonctionnement, le gradient de

température augmente significativement si la phase relative est adaptée.

Enfin la flgure (3.11) représente le coefficient de performance relatif en fonction de la phase @

(va.riant de 0 à 360') et du module de la vitesse lzl (variant de 0 à 5lzl"). L'optimum obtenu est

COP. : 34 Vo.

Pour lzl : 0.76 ms-r,

et / = 103'.

On notera cependant que le coefficient de performance relatif du système résonant peut être amélioré

en recherchant une position du stack adaptée dans le résonateur.

63



compacts à plusieurs sources

40

30

^20
- to
c'.1<0

-10

-20

-40
400

ô (')
vitesse (m/s)

FIc. 3.8 - Ecart de température AQ en fonction du module de la vitesse lul et de la phase /. Les

flèches représentent les points de fonctionnement du réfrigérateur résonânt demi-onde.
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FIG. 3.9 - Ecart de température Â?o en fonction du module de la vitesse pour une phase $ : n 12. 1u

flèche représente les points de fonctionnement du réfrigérateur résonant demi-onde.
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Frc. 3.10 Ecart de température AQ en fonction de la phase / pour un module de la vitesse fixé à

lul : lulr. Les flèchm représentent les points de fonctionnement du réfrigérateur résonant demi-onde.
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Frc. 3.11 - Coefficient de performance relatif du coeur thermoacoustique en fonction du module de la

vitesse lul et de la phase / pour un fluide visqueux.



3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, le principe de fonctionnement des systèmes compâcts à plusieurs sources est

exposé. Les grandeurs acoustiques (pression, vitesse particulaire et leur phase relative) en tout point

du stack sont exprimées en fonction des débits acoustiques des sources. Un modèle électroacoustique

permet ensuite d'exprimer ces débits en fonction des tensions d'alimentation des sources. Les perfor-

mances théoriques des systèmes compacts sont également étudiées et comparées à celles des systèmes

résonants classiques en terme de gradient de température et de coefficient de performa,nce.

Le fait d'exprimer la vitesse particulaire et la phase indépendamment de la pression acoustique

permet de montrer qu'il existe, pour un stack et un fluide donnés, une vitesse particulaire et une phase

optimales. La possibilité qu'offrent les systèmes compacts de travailler à ces optimums permet d'envi-

sager des performances supérieures à celles des systèmes résonants classiques. Reste que l'originalité de

ce système révèle de nouvelles difficultés, dont celle des couplages multiples entre les sources entre elles

et la cavité, comme d'autres liées aux champs de pression et de déplacement particulaire qui prennent

place

La compacité recherchée et la souplesse du processus de contrôle du champ acoustique doivent

contre-balancer l'emploi de plusieurs sources, néfaste au coefficient de performance global.



Chapitre 4

Etudes expérimentales

4.L Introduction

L'objet de ce paragraphe est de présenter des résultats expérimentaux obtenus sur un prototype de

système compact, de dimensions non rêduites, à deux sources électrodynamiques. Les résultats présentés

concernent aussi bien le comportement acoustique du système que Ia distribution de température le

long du stack. A pa^rtir de la modélisation du système complet, présentée dans le chapitre précédent,

une recherche de la meilleure configuration (en terme de tensions d'alimentation des sources) est

efiectuée afin d'opérer près du point de fonctionnement optimal. Enfin, un second prototype' en cours

de fabrication, est présenté (prototype de dimensions réduites utilisant quatre sources piézoélectriques

ou électrodynamiques). Les performances espêrées de ce prototype sont données à la lumière de l'étude

théorique du chapitre précédent.

4.2 Système compact de dimensions non réduites à deux sources

électrodynamiques

4,2,t Le dispositif expérimental

Le système compact à deux sources étudié ici se compose de trois éléments principaux (voir tgure

4.1) :

- un tube cylindrique (de dimensions très petites pâr rapport à la longueur d'onde de fonctionne-

ment),

- deux haut-parleurs électrodynamiques placés aux extrémités du tube,

- le stack, de même longueur que le tube, siège de I'effet thermoacoustique proprement dit.

Un système thermoacoustique complet nécessiterait en plus la présence d'échangeurs de chaleur de

part et d'autre du stack.

Cette maquette est instrumentée à I'aide de thermocouples et de microphones miniatures, permet-

tant ainsi la mesure de l'évolution temporelle de la température le long du stack et de la pression
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acoustique, une mesure de la vitesse du centre des membranes des haut-parleurs est également possible

erâce à un vibromètre laser.

FIc. 4.1 - Photographie du système compâct à deux sources électrodynamiques.

4.2.I.1 Les haut-parleurs électrodynamiques

Les haut-parleurs utilisés sont des haut-pa,rleurs HiFi électrodynamiques classiques (Davis, modèle

13KLV5A) d'un diamètre de 10 cm et d'une puissance nominale de 50 W. Leurs ca.ractéristiques,

exprimées en termes de paxarnètres de Thiele et Small (cf. Annexe B), ont été mesurées, faisant

apparaître de légères diffêrences entre ces deux haut-pa.rleurs (appairement imparfait). Ce type de

haut-parleurs présente une bonne tenue en puissance grâce à un système d'auto-ventilation de la

bobine mobile. Cette ventilation est effectuée en favorisa,nt les déplarements d'air autour de la bobine

Iorsque la membrane est en mouvementr en partie grâce à une ouverture a,rrière au centre de I'aimant.

C'est par cette ouverture a.rrière qu'il est possible de mesurer la vitesse du dôme de la membra.ne par

vibrométrie laser.

4.2.1,2 Le stack et le tube

Le tube utilisé est un tube rylindrique en Plexiglas de longueur L: 8,5 cm, de diamètre intérieur

D:44 mm et d'épaisseur E:5 mm. Deux flasques circulaires en PVC sont collés aux extrémités du
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tube, permettant ainsi de fixer les deux haut-pa.rleurs.

Le stack utilisê est un monolithe de céramique à canaux de section carrée (substrat de catalyseur

dans les pots d'échappement automobiles) usiné de fa4on à remplir la totalité du tube. La longueur

du côté d'un ca.nal carré vatt 2gn : 0.9 mm et l'épaisseur d'une paroi séparant deux canaux est

2e" = g-1 mm. Ces monolithes de céramique offrent plusieurs alântâges pour réaliser des stacks ther-

moâcoustiques performants : géométrie régulière, rigidité, faible conductivité thermique et faible coût.

Les caractéristioues du matériau sont les suivantes:

masse volumique p" (kgm-3) 1300

conductivité thermique K" (Wm-'K- ') 1

capacité calorifique C" (Jkg-lX-1) 1500

Les expressions établies aux chapitres 1et 3 pour les grandeurs thermoacoustiques d'intérêt dans le

cas d'un stack composé de plaques parallèles restent lalables dans le cas d'un stack à pores carrés,

à condition d'adapter les expressions des fonctions r,â, rendant compte des phénomènes de diffusion

thermique et visqueuse, à cette nouvelle géométrie [5].

Le fluide utilisé qui remplit le système est de l'air à pression atmosphérique et à température

ambiante.

4.2.1.3 Instrumentation

Les deux haut-parleurs, notés 1et 2, sont respectivement alimentes par une tension électrique [/rr

et Usz.

Mesure de pression acoustique
Les pressions acoustiques p1 et p2 de part et d'autre du stack sont mesurées dans les deux petites cavités

notées 1et 2 formées par le diaphragme des haut-parleurs et les flasques (figure 4.2), dans lesquelles

la pression est uniforme. Les deux microphones (ENDEVCO 8507C-2) sont montés sur les flasques de

sorte que leurs membranes soient affieurantes aux parois internes des flasques. Les microphones sont

connectés à des amplificateurs-conditionneurs (fabrication LAUM).

cavité 1 caYrtë 2

Flc. 4.2 - Sytème compact de dimensions non réduites à deux sources électrodynamiques : définition

des notations.

cavité 2
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Mesure de vitesse

Les vitesses ur et w du centre des membranes des haut-pa,rleurs 1 et 2 sont mesurées grâce à un

vibromètre laser (Polytec OFV 3001). La vitesse moyenne de la membrane est obtenue de fa.çon

approximative en appliquant un facteur 1/2 à la mesure.

Mesure de température
La température le long du stack est mesurée par des thermocouples de type T (cuivre-constantan).

Frc. 4.3 - Photographie du stack.

Pour cela, le stack (de forme cylindrique) est scindé en deux demi-cylindres et 7 thermocouples sont

régulièrement répa,rtis le long du stack suir"a.nt l'axe z permettant d'avoir une mesure de la température

tous 1es 15 mm environ. Les tempérâtures mesrùées sont notées t";, I'indice i correspondant à la
distânce, en mrn, entre le point de mesur€ et une extrémité du stack (figure 4.3). Afin d'améliorer le

contact thermique avec la plaque ainsi que Ie temps de réponse, chaque jonction du thermocouple est

prise en sandwich dans une fine feuille de cuivre repliée sur elle-même. Les "sa.ndwiches" (de longueur

l0 mm, de largeur 2 mm et d'épaisseur faible) sont collés à I'intérieur du stack (figure 4.3 ). Les

mesures de températures ne sont donc pas ponctuelles mais moyennées sur un plan perpendiculaire

à l'axe longitudinal, ce qui ne doit pas perturber les résultats de mesure câr là théorie linéaire de

Ia thermoacoustique prévoit que la température est uniforme sur une section perpendiculaire à l'axe

Iongitudinal.

Chaîne d'acquisition des données

Les signaux issus des difiérents thermocouples sont traités au moyen d'une carte d'acquisition pilotée

depuis un PC par le logiciel HPVEE. Il est ainsi possible de visualiser, en temps réel, l'évolution
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des signaux et d'enregistrer les données. Le système autorise l'acquisition simultanée des signaux des

thermocouples sur 8 voies à une fréquence d'échantillonnage de 0.5 H z el la précision absolue des

mesures est de l ordre de 0.5 K
Les fonctions de transfert entre les pressions acoustiques de pârt et d'autre du stack et le signal

d'excitation d'une des sources, ou les fonctions de transfert entre les vitesses des membranes des haut-

parleurs et le signal d'excitation d'une des sources sont efiectuées à I'aide d'un analyseur (HP 3562A)

également piloté depuis un PC par le logiciel HPVEE, le signal d'excitation des sources étant un sinus

glissant. Le module des sensibilités des microphones et du vibromètre est connu et uniforme sur tout le

spectre balayé. En revanche, il est nécessaire d'effectuer une calibration relative en phase des chaînes

de mesure vibrométrique et microphonique. Pour cela, un des haut-parleurs est chargé par une petite

cavité dont les dimensions restent très inférieures aux longueurs d'onde du signal d'excitation. Dans ces

conditions, la théorie prévoit que Ia phase dp de la pression à I'intérieur de la cavité est en quadrature

avec la phase @, de la vitesse de Ia membrane du haut-parleur. Une fonction de transfert entre le signal

du vibromètre et celui du microphone permet d'obtenir la calibration en phase relative / : Ô, - Qp

des deux chaînes de mesure. Le résultat de cette calibration est reporté sur la figure (4.4).

I

g

1000 1500 2w

Frc. 4.4 Calibration en phase entre la chaîne de mesure de la vitesse et la chaîne microphonique

4.2.2 Etude du comportement acoustique

Une première série de mesures permet d'estimer expérimentalement la dissymétrie du comporte-

ment du système due au défaut d'appairement des deux sources. Des mesures de la pression acoustique

p1 (resp. p2), de la vitesse u1 (resp. u2) des membranes du haut-parleur I (resp. 2), et de leur phase rela-

tive (corrigée après calibration) sont effectuées en fonction de la fréquence lorsque seul le haut-pa.rleur

1 est alimenté par une tension tJt : I Vy\ (figures 4.5 et 4.6), puis lorsque seul le haut-pa"rleur 2

est aiimenté par une tension Usz:7 %J/ (figures 4.7 eT, 4.8). Une comparaison avec les résultats

théoriques obtenus à partir du modèle présenté au chapitre 3 (éq 3.14 compte tenu de 3.23) permet de



vérifier 1a justesse du modèle et d'en montrer les limites.

Les courbes représentant Ia pression dans les deux cavités confirment I'hypothèse d'uniformité du

champ de pression dans le système. Les résonances que I'on peut observer sur la pression olr la vitesse

de la figure (4.6) sont atténuées pa.r rapport à celles de la figure (4.5) montrant les phénomènes de

dissipation thermique et visqueuse dans le stack.

Concerna.nt 1es courbes représentaJrt la vitesse des membranes, on retrouve une résonance proche

de la fréquence de résonance mécanique du haut-parleur sur écran infini, modifiée par la présence de

la charge acoustique avant (60 -iÊ12).

La comparaison des figures (4.5) et (a.6) montre clairement le fort couplage entre les deux sources.

Ainsi, bien que le haut-parleur 2 soit en court-circuit, la vitesse de sa membrane est de I'ordre de

grandeur de celle du haut-parleur 1.

Les flgures (a.7) et (a.8) sont les pendants des figures (a.5) et (a.6) quand le haut-pa.rleur 2 est

alimenté avec une tension [/rz:1 V, faisant appa,raître de légères différences entre Ie comportement

des deux haut-parleurs.

Le modèle proposé restitue conectement l'évolution du champ acoustique dans le système, par-

ticulièrement dans les basses fréquences. Dans les hautes fréquences, les résonances ne sont pas bien

décrites bien que les tendances soient respectées ; ceci provient du fait que, compte tenu des dimensions

du système, la condition de constalrtes loca.lisées admise dans le modèle n'est plus réellement respectée

(paragraphe 3.2).

Da,ns le cas de I'application 'téfrigérateur compact à deux sources", la fréquence de fonctionnement

reste inférieure à 500 Hz (pour le système de 8.5 czn êtudié ici) et le modèle proposé suffit, da.ns ces

conditions, pour décrire le comportement du système.
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FIc. 4.5 - Pression acoustique côté 1, vitesse du haut-parleur 1 et leur phase relative en fonction de

la fréquence pour [/er : I V et Usz :0 V. Les lignes continues représentent les résultats théoriques,

les "+" représentent les résultats expérimentaux.
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Frc. 4.6 Pression acoustique côté 2, vitesse du haut-pa,rleur 2 et leur phase relative en fonction de

Ia fréquence pour Ugr : 7 V et Unz:0 V. Les lignes continues représentent les résultats théoriques,

les "*" représentent les résultats expérimentaux.

10-10

I

ê

to'to'to"

to'rot

to'to'ro'

r\\N_^



74 4 Etudes expérimentales

^14()
"ë 1zo

qloo

80:
^ 10'

cr0.05F

g
I

ê

10

1o'?
frcquence (hz)

Frc. 4.7 Pression acoustique côté 2, vitesse du haut-parleur 2 et leur phase relative en fonction de

la fréquence pour Usz: 1 V et U4 : 0 V . Les lignes continues représentent les résultats théoriques,

les "+" reorésentent les résultats expérimentaux.
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Ftc. 4.8 - Pression acoustique côté 1, vitesse du haut-parleur 1 et leur phase relative en fonction de

la fréquence porr Usz -- 7 V et Uq -- O V. Les lignes continues représentent les résultâts théoriques,

les "+" représentent les résultats expérimentaux.

4.2.3 Comportement âcoustique en conditions réalistes de fonctionnement

Afin de travailler da.ns des conditions réalistes, la fréquence / de fonctionnement est choisie de

manière à ce que le rapport entre la distance 2y6 entre deux parois du stack et l'épaisseur ô1, de couche

to'lo-ro'

to'to"to'



4.2 Système compact de dimensions non réduites à deux sources électrodynamiques 75

limite soit optimisé (296 = 466 pour des pores à section carrée [5]), soit / : 150 ]fz ici. La fréquence de

fonctionnement reste identique pour I'ensemble des résultats présentés dans la suite de ce document.

Les trois paramètres de contrôle du système sont les modules des deux tensions d'a.liment aTion Ust

et [/nz des haut-parleurs et leur phase relative d.

La figure (4.9) représente les amplitudes des pressions acoustiques de part et d'autre du stack, des

vitesses des haut-pa.rleurs et leurs phases relatives côté I et 2 en fonction de Ia tension d'a,limentation

[/rr du haut-pa,rleur 1, la tension du haut-parleur 2 étant fixée à Us2 : 5 V et la phase entre les

deux tensions d'alimentation étant fixée à d : 0', le minimum étant obtenu lorsque les tensions

d'a.limentation des deux haut-parleurs sont proches. Dans cette configuration (d = 0" et U4 = Usz),

I'impédance de charge avant de chaque haut-parleur est maximale et limite leurs déplacements : le

système tralaille en générateur de pression. Les résultats sont conformes aux prévisions théoriques

obtenues à partir du modèle présenté au chapitre 3 (éq. 3.14 compte tenu de 3.23) et reportées sur

la figure (a.9) ; la pression est quasi uniforme dans le système et croît linéairement en fonction de

[/sr. La vitesse des haut-parleurs subit, quant à elle, une phase de décroissance quasi linéaire suivie

d'une phase de croissance quasi linéaire. Il est à noter que les vitesses des haut-parleurs sont égales

quand bien même ces haut-pa.rleurs sont alimentés avec des tensions très différentes. Ce phénomène

indique un couplage fort entre les deux sources qui devrait être atténué avec I'utilisation de sources

piézoélectriques qui présentent une impédance intrinsèqu€ bien supérieure à celle des haut-parleurs

électrodynamiques utilisés pour cette étude.

La figure (4.10) représente les amplitudes des pressions acoustiques, des vitesses des haut-parleurs

et leurs phases relatives côté 1 et 2, en fonction de la phase d entre les tensions d'alimentation des

sources, pour U : 13 V et usz : 5 V. La pression dans les cavités de part et d'autre du stack

est maximale lorsque les haut-parleurs sont alimentés en phase (d:0') et minimale lorsqu'ils sont

alimentés en opposition de phase (0 = 180'). La vitesse des haut-parleurs présente le même profil

que 1a pression mais déphasé de 180' : elle est maximale lorsque les haut-parleurs sont alimentés en

opposition de phase et minimale lorsque les haut-parleurs sont alimentés en phase.

Pour cette dernière série de mesures, le modèle théorique ne fournit pas de prévisions confotmes

aux résultats expérimentaux. Il faut noter cependant que pour un tel niveau d'excitation (Ug1 = 73

I/) les paramètres de Thiele et Small ca.ractérisa.nt le haut-parleur sont différents de ceux obtenus par

une mesure en petits signaux, ce qui pourrait expliquer en partie certaines différences.
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Note sur I'uniformité du champ acoustique dans le domaine du stack

L'hypothèse d'uniformité du champ acoustique dans le domaine du stack, hypothèse qu'il semble aisé

de satisfaire dans le cas d'un système à quatre sources, n'est qu'approximativement vérifiée pour les

systèmes à deux sources. Par exemple, dans le cas de la figure (4.10), lorsque d: 180', Ia pression côté

1 est près de sept fois supérieure à la pression côté 2. A titre d'exemple, trois cas particuliers théoriques

sont illustrés par les figures (4.11) à (4.13) qui représentent le champ acoustique calculé à partir du

modèle développé au chapitre 3 (éq. 3.14 compte tenu de 3.23) en fonction de la position dans le stack

pour diffêrentes conûgurations d'alimentation des haut-parleurs.

1. d: 180", [/r1 très différent de Urz

Ce cas est représenté sur la figure (4.11) avec U6 : 13 V et Usz:5 V. La vitesse particulaire z et la

phase / sont quasi-uniformes le long du stack tandis que la pression est une fonction quasi linéaire du

point.

2.9:r80",U :Usz
Dans cette configuration, représentée sur la figure (4.12), le système travaille en générateur de vitesse

particulaire, laquelle peut être considérée uniforme le long du stack. Ce n'est pas le cas de la pression

acoustique qui présente un minimum près du centre du stack (si les haut-pa.rleurs étaient identiques,

le minimum serâit au centre du stack). Dans un système à quatre sources, cette pression acoustique

non uniforme due aux sources de débit serait négligeable en regard de la pression acoustique uniforme

générée par les sources de pression.

3. d:0', U6= Usz

Dans cette configuration, représentée sur la figure (4.13), le système travaille en générateur de pression

acoustique, laquelle peut être considérée uniforme le long du stack. La vitesse particulaire présente

dans ce cas un minimum proche du centre du stack (si les haut-parleurs étaient identiques, la vitesse

pa,rticulaire s'annulerait au centre du stack). Da.ns un système à quatre sources, cette vitesse particu-

laire non uniforme due aux sources de pression serait négligeable en regard de la vitesse pa.rticulaire

générée par les sources de débit.

Dans le cas où l'hypothèse d'uniformité du champ acoustique dans le stack ne peut être rete-

nue, I'écart de température entre les deux extrémités du stack est obtenu en intégrant l'équation (3.36)

suivant z (l'hypothèse 0Tlôz : LTf L"" n'est plus valide). Cette remarque est prise en compte lors de

la recherche de la configuration optimale du paragraphe 4.2.4.2.
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FIc. 4.11 - Simulation représentant la pression acoustique (Pa), la vitesse particulaire (rns-l) et leur

phase relative en fonction de la position dans le stack (rn) pour la configuration suivante : U4: 73

V, Uo2 :5 V, d:180'.
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FIG. 4.12 - Simulation représentant la pression acoustique (Pa), la vitesse particulaire (rns-r) et leur

phase relative en fonction de la position dans le stack (rn,) pour la configuration suiva.nte : U4 : Usz : 5

V , 0 : I8O" . Cas générateur de débit.
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Frc. 4.13 - Simulation représentant la pression acoustique (Pa), la vitesse particulaire (rns-r) et leur

phase relative en fonction de Ia position dans le stack (rn) pour la configuration suivante : Ug : Unz = 5
V , 0 = 0" . Cas générateur de pression.

4.2.4 Mesures de température le long du stack

4.2.4.1 Comportementtemporel

Les résultats présentés dans la suite concernent l'évolution temporelle de la distribution axiale de

température le long du stack. A la mise en service des sources, la température est identique en tout

point du système. La figure (4.14) présente les écarts de température avec la température initiale en

chaque point de mesure le long du stack avec le jeu de paxamètres suilant Ugr : 12 V , Un2 = 5 V,

0 =0".
On retrouve sur cette figure un comportement dynamique identique aux comportements obtenus

dans les systèmes demi ou quart d'onde [21]. A la mise en route du système, la température dans le

stack larie très rapidement, particulièrement aux extrémités de ce dernier : une extrémité des plaques

s'échauffe au dessus de la température ambiante, tandis que l'autre extrémité se refroidit. Les varia-

tions de température sont ensuite plus lentes jusqu'à âtteindre le régime stationnaire. La distribution de

température le long du stack est alors linéaire, conformêment aux prévisions théoriques de la littérature

[6, 65]. Cependant, lorsque le régime stationnaire est atteint, un échaufiement quasi uniforme apparâit

le long du stack alors que la différence de température A7 reste à peu près constânte. Une explication

possible à ce phénomène pourrait être l'effet des frottements visqueux aux interfaces fluide/parois.

Ces frottements, d'autant plus importants que la vitesse pa.rticulaire est gra,nde, se superposent au

processus thermoacoustique et entrainent un échauffement des plaques, généralement négligé da.ns la
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littérature, qui n'a fait I'objet d'évaluation que dernièremenf 122,431. Sur la figure (4.15), le signal du

thermocouple placé au centre du stack est soustrait aux signaux des autres thermocouples. Le profil

de température devient ainsi presque symétrique par rapport à la température initiale ce qui semble

aller da,ns le sens de I'hypothèse d'échauffement d'origine visqueuse.

La figure (4.16) présente l'évolution de l'écart de température par râpport à la température initiale

le long du stack avec le jeu de paramètres suivant : U4 = I V, Usz : 5 V,0 :0o. Le système

est, ici, arreté ava.nt d'atteindre le régime stationnaire ce qui permet d'observer la phase transitoire

d'extinction.

Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus précédemment par I'Equipe d'Acoustique de l'Ecole

Centrale de Lyon (ECL) sur un système résonant demi-onde avec un stack présentant les mêmes carac-

téristiques que celui utilisé ici, mais d'une longueur légèrement inférieure (6 cm contre 8.5 cm) [23, 21].

Dans I'expérience réalisée à I'ECL, des différences de comportement sont obtenues en déplaçant le

stack dans le résonateur, un comportement tel que celui représenté sur Ia figure (4.14) correspondant

au cas où le stack est proche de sa position optimale, un comportem€nt tel que celui représenté sur la

figure (4.16) correspondant au cas où le stack est placé entre sa position optimale et la milongueur du

résonateur. Ceci tend à montrer qu'il est possible, à partir d'un système à deux sources, de "simuler" le

comportement d'un système résonant classique, tout en s'afiranchissant de la longueur du résonateur.

Reste à pouvoir régler les différents paramètres de contrôle Ug, Usz et I de manière à obtenir une

configuration optimale conduisa.nt à un écart de température maximum.
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Frc. 4.14 Evolution de la température par rapport à la température initiale en fonction du temps.

La configuration utilisée est la suivante : U4: !2 V, Usz:5 V,0 = 0o. La courbe du bas représente

la température donnée par le thermocouple 1"6, la courbe du haut représente la température donnée

par le thermocouple 1"6s.
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FIc. 4.15 Figure analogue à 4.14 dans laquelle le signal du thermocouple placé au centre du stack

est soustrait aux signaux des autres thermocouples.
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Frc. 4.16 - Evolution de la température pa.r rapport à la température initia.le en fonction du temps.

Laconfigurationutiliséeestlasuivante:Uot:9V,Us2=5V,0:0'.Lacourbedubasreprésente
la température donnée par le thermocouple 1"6, la courbe du haut représente la température donnée

par Ie thermocouple t.s5 .

4.2.4.2 Recherche de la configuration optimale

L'objet de ce paragraphe est de déterminer, à pârtir des modèles théoriques développés da.ns le

chapitre 3, la conûguration (U4,Usz,0) qui maximise l'écart de température À? entre les extrémités

du stack et de comparer cette configuration théorique à Ia configuration expérimentale pour laquelle

le plus grand écart de températrre AT.', est âtteint.

La figure (4.17) représente l'écart théorique de température Â? entre les deux extrémités du stack

en fonction de Ia tension d'alimentation [/rt du haut-parleur 1 et de la phase d entre les tensions

d'a.limentation des denx haut-parleurs, la tension d'alimentation du haut-pa,rleur 2 êiant frxêe à Unz : 5

V (assurant un comportement linéaire de ce dernier). Le calcul de A? est efiectué en intégra.nt

l'expression (3.36) suir.ant z (cf. note du paragraphe 4.2.3). Conformément aux résultats présentés

sur cette figure, Ia configuration théorique la meilleure est la sui!ânte :

Uot=9V,
0 :0".

Dans ces conditions, I'ecart de température obtenu est

LI'= 40 K.
Une recherche expérimentale de la conflguration la plus performante a également été réalisée. Cette

configuration est celle correspondant à Ia figure (4.14), soit

Uot = 12 V,

0 :0".

0 50o 1000 1500 2000 2500 , ,3000 35oo 4000
temps (s)
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FIG. 4.17 Ec4rt de température le long du stack pour une tension d'alimentation du haut-pa.rleur 2

frxée àUsz: 5 I/ en fonction de la tension d'alimentation Ugr du haut-parleur I et de la pha^se É entre

les deux tensions. La meilleure configuration est obtenue pour Ugt = 9 V et d : 0" donnant un écart

de température lA" : 401 1{.

Dans ces conditions, l'écart de température obtenu est

L,.,oT:I3.5K.
Les prévisions du modèle sont assez bien respectées quant à la position de l'optimum dans le plan

(Uil,0),la différence entre la tension d'alimentation (I/er = 9 V) du haut-parleur 1 prédite et celle

effective lors de la mesure (U4:12 V) s'expliquant en partie par le fait qu'à ce niveau d'excitation,

les caractéristiques des haut-parleurs sont différentes de celles mesurées en petits signaux. En revanche,

la laleur de l'écart de température prévue par le modèle est environ trois fois supérieure à la laleur

observée expérimentâlement. Cette difiérence a déjà été constatée par d'autres équipes [22], Kim et

coll [38] ayant même introduit un facteur phénoménologique correctif a:7/3 afin de corriger leurs

mesures.

L'éca.rt de température maximal est obtenu pour d: 0', ce qui peut paraitre surprenant. Compte tenu

de la fréquence de fonctionnement et des caxactéristiques physiques du fluide et du stack utilisés, les

valeurs de la vitesse particulaire et de la phase optimales sont :

lul*1 : 0.9 ms-r ,

Ôoet:709": -71o.
La figure (4.18) représente Ie champ acoustique le long du stack simulé avec les paramètres de la

meilleure configuration (U il : g V, Usz : 5 V' 0 = 0" ).

Cette figure montre que le champ acoustique n'est qu'à peu près uniforme le long du stâck. Là vitesse



4.2 Système compact de dimensions non réduites à deux sources électrodynamiques 85

800

q750

700L
-0.05

I

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

0.6r
-0.05

-20

-g-

0.05

-0.05

Frc. 4.18 Simulation représentant la pression acoustique, la vitesse particulaire et leur phase relative

pour la meilleure configuration théorique (U --9V,Usz:5V,0:0').

particulaire n'est optimale qu'à I'extrémité droite du stack (en z = zs) e\ la phase / est, quant à

elle, assez loin de sa valeur optimale (sauf à I'extrémité droite du stack). Le système compact à deux

sources dont nous disposons ne permet donc pas de travailler, dans sa meilleure configuration, au point

de fonctionnement optimal (en terme de vitesse particulaire et de phase). En efiet, compte tenu de la

géométrie du système et des sources utilisées, un niveau de pression acoustique suffisant pour obtenir

des resultâts significatifs n'est obtenu que pour de grands déplacements des sources ce qui implique une

vitesse particulaire dans le stack bien supérieure à la vitesse optimale. Le meilleure moyen de concilier

niveau de pression suffisant et vitesse pa.rticulaire dans le stack autour de la valeur optimale est donc

d'alimenter les haut-parleurs en phase.

En conclusion, l'étude théorique et expérimentale sur les systèmes compacts à deux sources montre

que leurs performances sont comparables à celles des systèmes résonants classiques en terme d'écart de

température aux extrémités du stack. Néanmoins, ces systèmes ont deux limites à leurs performances :

- le champ a,coustique n'est pas uniforme le long du stack,

- la pression acoustique, la vitesse particulaire et leur phase relative ne sont pas indépenda,ntes.

Les systèmes à quatre sources présentés dans la suite du document doivent apporter des élements de

réoonse à ces deux nroblèmes.

-0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
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4.3 Introduction aux systèmes à quatre sources

A partir d'un cahier des charges rédigé par le LAUM sur la base des résultats théoriques présentés

au chapitre 3, la société CEDRAT a construit des prototypes de système compact à quatre sources.

L'un est équipé de sources piézoélectriques comparables à celles modélisées dans le chapitre 2 (figure

4.19), I'autre est équipé de sources électrodynamiques spécifiques (figure 4.20) . Ces prototypes sont

en cours d'instrumentation et les premières mesures devraient être effectuées prochainement. L'objet

de ce paragraphe est de présenter ces prototypes et d'estimer leurs performances.

4.3.1 Prêsentation des prototypes

Les prototypes se composent d'une cavité de forme cubique d'arête 6 cvn environ. Le corps de

la cavité est réalisé en PEEK (thermoplâstique polyéther-cétone) isolant électrique et thermique,

présentârt une raideur mécanique importante. Sur quatre de ses faces sont montées les sources

maintenues par des bagues de serrage. La face supérieure de la cavité est amovible afin de pouvoir

accéder au stack. Les mesures de pression acoustique sont efiectuées grâce à trois microphones

(ENTRAN) de faibles dimensions encastrés dans la face a"rrière de manière à ce que leurs membranes

soient afleurantes à la paroi interne de la cavité, permettant de mesurer la pression acoustique de part

et d'autre du stack et au milieu d'une face de la cavité.

Le stack prend la forme d'un cube d'a.rête 3 cm. Les plaques sont constituées de feuilles de PVC

d'épaisseur 100 prn espacées d'environ 200 p,m gràce à des plots (adhésif double face) placés aux quatre

coins de chaque feuille. Le stack est instrumenté avec des thermocouples de type T (diamètre des fils

= 50 p,m) permettant d'obtenir la température le long du stack. Plusieurs broches métalliques sur

lesquelles sont soudés les thermocouples traversent la face supérieure de la cavité.

4.3.2 Performances espérées

Les sources ont été choisies de manière à ce que leurs fréquences de résonance soient de I'ordre

de 1500 Hz, corresponda.nt à une fréquence qui optimise les performances du stack (296 = 3ô1r). Une

première étude réa.lisée par CEDRAT concerne l'estimation du déplacement moyen des sourcesl. Ce

déplacement moyen est de I'ordre de (-", : 100 pzn pour les sources piézoélectriques et {-"' : 200

prn pour les sources électrodynamiques. L'ensemble des résultats des paragraphes 3.3 et 3.4 permettent

d'estimer 1a vaieur ma-rimum des modules de la pression acoustique p et du débit particulaire [/ dans

le stack. Les résultats sont reportés dans le tableau suiva.nt, pour le cas où le fluide utilisé est de I'air
à pression atmosphérique et à température ambiante.

vitesse moyenne maximale u (ms-1)

pression maximale (Pa)
rcette étude a êté menée sars prendre en compte le couplage des sources avec lâ câvité.
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Avec le stack considéré et le fluide choisi, la vitesse de fonctionnement optimale est uopt:1.7 ms-r
et la phase de fonctionnement optima.le est ô : ll7o . Le système à quatre sources piézoélectriques ne

permet pas d'obtenir une vitesse dans le stack proche de la vitesse optimale. L'écart de tempérâtur€,

obtenu avec la laleur de la pression acoustique et de la vitesse ma-ximales, la phase prenant sa valeur

optimale ëopt, esl :

LT =15 K.
Par contre, le système équipé de sources électrodynamiques permet de travailler avec la vitesse et la

phase optimales. Compte tenu de la pression acoustique ma-rimale qu'il est capable de générer, l'écart

de température envisageable est :

LT:40 K.

87
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FIc. 4.19 - Prototype de système compact à quatre sources piézoélectriques
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FIc. 4.20 - Prototype de système compact à quâtre sources électrodynamiques
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4.4 Conclusion

L'objet de ce chapitre est d'analyser le comportement acoustique et les performances thermoa-

coustiques des systèmes comparts utilisant plusieurs sources. Un prototype de système compact, de

dimensions non réduites, à deux sources électrodynamiques, a été conçu et instrumenté. La mesure

des vitesses des haut-parleurs révèle un fort couplage entre les deux sources. Ce résultat est conforme

avec l'étude acoustique du système complet présentée dans le chapitre 3. Concernant les mesures ther-

miques, l'évolution temporelle de la distribution de tempérâture le long du stack laisse apparaitre des

comportements et performances voisins de ceux obtenus dans les systèmes demi-onde (en particulier,

un échauffement d'origine visqueuse tout le long du stack a également été mis en évidence). Une re-

cherche de la meilleure configuration (U , Usz, d), à partir des modèles du système global proposé au

chapitre 3, afin d'optimiser l'éca,rt de température de part et d'autre du stack a été effectuée. Elle a

montré les limites du système à deux sources dont nous disposions. Enfin une présentation du proto-

type de système compact à quatre sources a été effectuée et les prévisions théoriques qua.nt aux éca,rts

de température envisageables se sont avérées encourageantes. Une câractérisation expérimentale de ce

système à quatre sources sera effectuée prochainement, dans le prolongement de ce travail de thèse.



Conclusion

L'étude présentée dans ce mémoire est motivée par la dema.nde de réduction de l'encombrement

des systèmes réfrigérants thermoacoustiques. L'idée principalement développée conduit à la conception

d'un système dit compact dont les dimensions intérieures sont pratiquement celles du stack, le rôle du

résonateur demi-onde étart assuré par I'emploi de plusieurs sources, qui ofirent de surcroît la possi-

bilité de gérer indépendamment la pression acoustique, la vitesse particulaire et leur phase relative,

nécessaires au processus thermoacoustique. Les sources électroacoustiques actuellement le plus souvent

en usage sont remplacées par des sources piézoélectriques car l'épaisseur peut être très faible et leur

impédance intrinsèque à peu près adaptée à la charge a.coustique.

La modélisation des sources piézoélectriques proposée aboutit à une formulation analytique qui reste

relativement simple sa.ns pour autant admettr€ des hypothèses rédhibitoires (telles que I'hypothèse de

mor.rvement quasi-statique). L'étude du couplage de la source piézoélectrique avec un résonateur ther-

moacoustique met en évidence un comportement paJticulier, observé expérimentalement, et apporte

des éléments de réponse quant à l'optimisation du transfert d'énergie de la source vers la charge ther-

moacoustique.

Les champs acoustiques dans les systèmes compa.cts ont été étudiés de façon analytique en adaptant

les modèIes linéaires existants afln d'exprimer dans les quantités thermodynamiques d'intérêt (le flux

de chaleur thermoacoustique et le gradient de température), les amplitudes de la pression acoustique

et de la vitesse particulaire, et leur phase relative. Ces trois dernières va.riables peuvent être contrô-

lées indépendemment dans les systèmes compacts en raison de l'emploi de plusieurs sources. Cette

étude a permis de mettre en évidence les points de fonctionnement optimaux pour diférentes quantités

d'intérêt. En pa.rticulier, pour un stack et un fluide donnés, il existe une vitesse pa.rticulaire et une

phase relative entre pression et vitesse qui sont optimales. Un modèle global du système (qui inclut

le comportement des haut-parleurs), permettant de connaître le champ acoustique Ie long du stack en

fonction des tensions d'a.limentation des sources, est enfin proposé.

Une maquette de laboratoire (système compâct de dimensions non réduites à deux sources élec-

trodynamiques) a été réalisée et instrumentée en vue de confirmer les prévisions des modèles simples

retenus. L'évolution temporelle de la distribution axiale de la température mesurée le long du stack

laisse appaxaître des comportements voisins de ceux obtenus dans les systèmes demi-ondes. Les résul-

tats acquis nous ont amenés à la conception d'un système compact de dimensions réduites à quatre

sources réalisé oar la société CEDRAT (Grenoble).
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Concernant les perspectives, il est prévu de munir le système compact de dimensions réduites

à quatre sources d'échangeurs de chaleur et de travailler avec des fluides spécifiques sous pression afin

d'améliorer les performances. L'apport d'échangeurs permettra de mesurer la quantité de chaleur pom-

pée à la source froide et ainsi d'estimer les performances du système global. D'autres machines, comme

des systèmes compâcts de grandes dimensions, pourraient être conçues et ainsi ouvrir des perspectives

vers d'autres domaines d'applications.



Annexe A

Constantes piézoélectriques

A.1 Le champ êlectrique E2

La relation entre le déplacement êlectrique Dr, le déplacement W'et le champ électrique .82,

o" -- ffiow + E"êTo - k3),

"":6fffi4"'*ffi
mène directement à

(A 1)

(A.2)

--+ -----|---) --+
Les équations électrostatiques ldi.u É :O,i;tÉ : 0'), incluant seulement la composante selon z des

vecteurs / et B, prennent les formes

*:0, E+:0.
d2 ar

(4.3)

En utilisa.nt la relation Jll n"ar: 7, où V est la tension électrique maintenue entre les faces de la

plaque piézoélectrique, et la première équation de (A.3), I'expression (A.2) du champ électrique ,:7

devient:

D' : I. ç - w#) al+ft -@ " (#. i#) (4.4)

A.2 Expressions des moments fléchissants

En substituant les équations (2.30) et (2.32) dans l'équation (2.29), I'expression du moment de

flexion par unité de longueur Mf prend la forme

M! = -Dztaw - Bttv -',(#.":T) - ""(#.?#),
où

o.: qffi- *re"à -Tu; - ""u#)'

(A 5)



^' 
: +Y, *t+, Dp : ir"t - "stfq, D" : l"t -'ttf;5

Le moment de flexion M! peut également être écrit de la façon suivante

M!: -lDd^w . ohi# - B,vl. (4.8)

ou

Da: Dn + Dp + Ds, DL: Dp(op - 1) + r,(d, - 1).

En substituant les équations (2.31) et (2.33) dans l'équation (2.29), l'expression du moment de flexion

par unité de longueur Mf prend la forme

. 1âw
Mâ : -lBdLW - D'r; a, + tu1v\,

Ba : D"o" 4 Drop I D3. .

(4.10)

ou

4.3 Expressions des constantes d'intégration

Les expressions des cinq constantes d'intêgrations sont obtenues en utilisant les expressions (2.48)

à (2.53) des solutions et de leurs premières et secondes dérivées par rapport à la raniable r et les

conditions limites (2.43) à (2.45) ; il vient

oour la source encastrée.

o" - Iwa/2#M, ao -- 
Itkl$ptv-,fu: 

nOAù=1t,6" = ,Zu,O;étn=n, t^: W#à,
où ro : D"l# - #l+loo+ sall# - $)- oa{m1a1"11X,

pour la source en appui simple,

c t lalb)2 -o"o d = t.t;; tt ;;F;(offit7iFt7t,
où 16 = D 

"(o " 
* 1) I(f, )'2 - 1l - [Da + Ba][- ". + e)2] - D {o "(tn(!) + il - ilhrfr .

L.4 Valeurs numériques des constantes

Les ra,leurs numériques des paramètres utilisés pour les calculs numériques sont les suimntes :

pour le substrat métallique,

ps:7870 leg.m-s, E":210* 10e N.m-2, o":0.3, Ts : 0.01, /2, :2.1 * r}-a m, b:13.9 10-J

pour la plaque encastrée et b 16.5 10 3 m pour Ia plaque en appui simple;



4.4 Valeurs numériques des constantes

pour la céramique piézoélectrique,

pp:7880 kg.m-3, Eo:6.67+1010 N.m-2, op = 0.3, \p:0.07, hp:2.6 * L0-4 m, a:13 10-3 m,

dst: -2.9 * L0-1o m.V-l, eo:8.85 +10-12 F.m-r, es: = 1790 * e6, /c, : S.$$

pour le tube,

R : 14.5 * 10-3 m.
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Annexe B

Paramètres de Thiele et Small

Le haut-parleur électrodynamique est un transducteur électroaoustique constitué d'une membrane

(diaphragme) solidaire d'une bobine mobile dans un champ magnétique radial. Thiele et Small ont

développé un modèle électroacoustique de haut-parleurs électrodynamiques à un degré de liberté. C'est

un modèle basse fréquence (la longueur d'onde en flexion de Ia membrane est très grande deva.nt son

diamètre) où la membrane est assimilée à un piston plan (déplacement insta.ntané identique en tout

point) et où les caractéristiques de la bobine sont considérêes indépendantes de la fréquence. Le haut-

parleur peut être représenté par le schéma électrique équivalent de la figure (8.1) où les 7 pa.ramètres

suivants dépendent du haut-parleur modélisé :

- la résistance de la bobine À",
- f inducta,nce de Ia bobine 2",
- le facteur de force Bl,
- la masse mobile totale M-",
- la souplesse des suspensions C-r,
- la résista,nce mécanique -R-r,
- la surface émissive ,92.

Dans le schéma électrique de la figure (B.1), le paramètre R, représente Ia résistance interne de

Flc. 8.1 - Schéma électrique équivalent du haut-parleur électrodynamique.

l'amplificateur. En ramenant Ies pa.rties électriques et mécaniques du côté acoustique,
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électrique de la figure (B.1) peut également être représenté par celui de Ia figure (B.2) où

lRtl
^ - rt | "' Ivs - "e Ls,,(R, + R" + jaL"\J'

B12t)--'"o" - sllRn+ R"1'
e2r, - r !-!-vae - ue ntt 1

l) L'
t7

^ '.rns

lUt as

t*: ffiff;t iaMo"+ =4- + n"",

M*"
C2,

c*"s3.

D

Flc. 8.2 - Schéma électrique équivalent du haut-parleur électrodynamique da.ns le domaine acoustique.

De plus, en posâlt

(8.1)

la description du haut-parleur se réduit à une impédance acoustique en série avec un générateur de

pression êquirzlente (flgure 8.3)

Frc.8.3 - Schéma électrique équivalent du haut-parleur électrodynamique tel que présenté dans 1e

chapitre 3.

La mesure des paramètres de Thiele & Small des haut-parleurs a été effectuée par une méthode
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développée au laboratoire [41]. Les valeurs des différents paramètres mesurées pour les deux haut-

oarleurs utilisés sont données dans le tableau suivaflt :

pararne es Haut-parleur I Haut-parleur 2

R" (ohm) 6.26 6.32

L" (H) 2.16 r0-4 1.82 10-4

Bt @A-1) 4.9 D.O

C^" lmN-l) 958 10-6 1100 10-o

M^" (ks) 810-3 6.9 10-r

R,," (kgs- 1) 7.64

Sa (^2) 79 10-4 79 10-4





Annexe C

Expression de la matrice chaîne du
quadripôle Q

Les équations de base qui permettent de déterminer la matrice chaîne du quadripôle Q (paragraphe

3.2.4) sont les expressions de Ia pression acoustique et du débit volumique dans le stack, soit

p(z): A.-ik" + Beik",

uat = -H= *(o"-*" - u.oo"),

où k: \/.2æ soit" fu : -fi.
Pour retrouver l'expression de la matrice chaîne, il faut exprimer le champ en un point z en fonction

du champ en un point ,z1 qui s'écrit

p(zv): trs-t*"t + Beik"',

,ç'l: *(o"-;xzr - s"txzt).

(c.7)

(c 8)

(c.1)

(c.2)

(c.3)

(c.4)

Les constantes ,4. et B peuvent être exprimées en fonction de la pression et du débit aroustiques au

point z1 :

r.. 1..2tr: !sik,r.p1zr1 + 'rerk"r '-z:g 1rr1, (C.5)

1.. 1..7g: !"-ik,,,p12r'1 - 1.-ikt'f,Ukn. (C 6)

En reportant les expressions des constantes A et B dans les équations (C.1) et (C'2), le champ

acoustique prend la forme

p(z) : p(z1\coslk(z 1 - z)l + 
Z-f 

U (z1) st nlnQt - r)j,

(J(z) :111rr1"orlk(21 - z)l +fnQr)"tnlk("t - ,)),
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Expression de la matrice chalne du quadri

solt

( nt"t\-( coslk(21-z)l fusinlk(21-1)t) f ï_(.,,1 ) (c.e)
1ua )- \ {'sin{k(2l - z)} coslk(21- z)l ) \ut",l )

En particulier, cette formulation permet d'obtenir une expression simple de l'impédance acoustique à

une extrémité du stack en fonction de I'impédance acoustique chargeant l'autre extrémité du stack :

\ coslkLs)zl,s)-! sinlk L"lL\-zs): 
T"*6 r-l ztr!"""1k u j'

cos {k L 
" 

} z l- z 

") -.(+ s tn I h L sl
o \" ) : 4.,Gliz-î4-lllJ'

(c.10)



T\'I I' I 'IJID[Ograpnle

[1] J. A. Adefl and T. J. Hofier. Design and construction of a solar-powered, thermoacoustically

driven, thermoacoustic refrigerator. J. Acoust Soc. Am.,107(6) :L37 L12,2000.

[2] J. A. Adeff, T. J. Hofler, A. A. Atc]rley, and W. c. Moss. Measurements with reticulated vitreous

carbon stacks in thermoacoustic prime movers and refrigerators. J. Acoust- Soc. Am-, 104(1) :32

38, 1998.

[3] N. T. Adelma.n and Y. Stavsky. Flexural-extensional behavior of composite piezoelectric circular

plates. J. Acoust. Soc. Am.,67(3):819-822, 1980.

[4] Y. T. Antonyak and M. E. Vassergiser. Calculation of the cha,racteristics of a membrane-type

flexural-mode piezoelectric transducer. Soa. Phys. Acoust.,28(3) :176-180, 1982.

[5] W.P. Arnott, H. E. Bass, and R. Raspet. General formulation of thermoacoustics for stacks having

arbitra.rily shaped pore cross sections. J. Acoust. Soc. Am.,90(6) :3228-3237' 1991.

[6] A. A. Atchley, T. J. Hofler, M. L. Muzzerall, and M. D. Kite. Acoustically generated temperâture

gradients in short plates. J. Acoust. Soc. 4m.,88(1) :251 263' 1990.

[7] S. Backhaus and G. W. Swift. A thermoacoustic-stirling heat engines : Detailed st:udy. J. Acoust.

Soc- Am., 107(6) :3148 3166, 2000.

[8] H. Bailliet. Machines thermoacoustiques : Etudes analytiques et expérimentales de couplages et

d'efets non linéaires acoustiques. Thèse de doctorat, Université du Maine, Flance, 1998'

[9] H. Bailliet, P. Lotton, M. Bruneau, and V. Gusev. Coupling between electrodynamic loudspeakers

and thermoacoustic cavities. Acta Acustico, 36 :363 373, 1999.

[10] J. R. Belcher. Working gas€s in thermoacoustic engines. J. Acoust. Soc. Am.,105(5) :2677-2684,

1999.

[11] Ph. Blanc-Benon. Rapport de contrat, DGA, communication interne.

[12] Ph. Blanc-Benon. High amplitude efiects in thermoacoustic refrigerators. 16th Inter. Symp. on

Nonlinear Acoustics (ISNA 16), Moscou, August 19-23,2002.

[13] Ph. Blanc-Benon. Pa.rticule image velocimetry a.nd temperature measurements in thermoacoustics

stacks. First International Workshop on Thermoacoustics, April 22-25,2001 's Hertogenbosh

[14] E. S. Brailov and M. E. Vassergiser. Estimation of the characteristics of a disk-shaped flexural-

mode bimorph cell. So?,. Phys. Acoust.,26(4) :325 328' 1980.

103



104 Bibliographie

[15] M. Bruneau. Etude théorique du système mécano-acoustique constitué d'un haut-pa.rleur chargé

par un tuyau sonore. C. R. Acad. Sciences (Paris) n" 248, p.623, 1975.

[16] M. Bruneau. Manuel d'acoustique fondamentale. Ed. Hermès, Paris, 1998.

[17] M. Bruneau. Méthode de mesure des impéda.nces associées aux haut-parleurs électrodynamiques

dans une analogie électrique et déterminâtion des constantes mécaniques. I'e partie : calcul et

mesure de l'admittance motionnelle de la bobine mobile. 2eme partie: calcul des impédances

méca.niques et acoustiques du système. Revue d'Acoustique no 39, p.276-289, 1976.

[18] J. Bôsel and Ch. Tfepp. An alternative stack arrangement for thermoacoustic heat pumps and

refrigerators. J. Acoust. Soc. Am.,106(2) :707 715, 1999.

[19] N. Cao, J. R. Olson, G. W. Swift, and S. Chen. Energy flux density in thermoacoustic couple. J.

Acoust- Soc- Am.,99(6) :3456-3464, 1996.

[20] J. L. Delany. Bender tra.nsducer design and operation. J. Acoust. Soc. Am., 109(2) :554 562,

2001.

[21] S. Duffourd. Réfrigérateur thermoacoustique : études a.nalytiques et expérimentales en vue d'une

miniaturisation. Thèse de doctorat, Ecoje Centrale de Lyon, Fla.nce, 2001.

[22] S. Duffourd, P. Blanc-Benon, P. Lotton, M. Bruneau, and V. Gusev. Etude temporelle de

l'établissement du gradient de température dans un réfrigérateur thermoâcoustique : expériences

et modèle. Actes du 5" Congrès Flançais d'Acoustique, Lausane, Septembre 2000.

[23] S. Duffourd, P. Blanc-Benon, and C. Nicot. Etudes expérimentales d'un système réfrigérant

thermoacoustique. Actes du 5" Congrès Flançais d'Acoustique, Lausane, Septembre 2000.

[24] S. L. Garrett. Thermoacoustic life science refrigerator : Heat exchanger design and performance

prediction. Rapport technique, NASA, June 1992.

[25] S. t. Garrett, D. K. Perkins, and A. Gopinath. Thermoacoustic refrigerator heat exchangers :

design, a.nalysis a.nd fabrication. Proc. 10th International Heat Tlansfer Conference, Brighton,
UK, 9-HD9, August 14-18, 375-380.

[26] Carmen P. Germano. Flexural mode piezoelectric transducers. IEEE Tfansactions on Awlio and,

Electroacoustics, 19( 1 ) :6-12, 1971.

[27] V. Gusev, P. Lotton, H. Bailliet, S. Job, and M. Bruneau. Relaxation-time approximation for
analytical evaluation of temperature field in thermoacoustic stack. J. Sound Vib.,235(5) :7ll-
726,2000.

[28] V. Gusev, P. Lotton, H. Bailliet, S. Job, and M. Bruneau. Thermal wave harmonics generation in
the hydrodynamical heat transport in thermoacoustics. J. Acoust. Soc. 4m.,109(1) :84-90, 2001.

[29] Sung K. Ha and Young H. Kim. Impedance a.nd admittance matrices of symmetric piezoelectric

annular bimorphs and their applications. J. Acoust. Soc. Am., 105(5) :2125-2133, 2000.

[30] M. E. Hayden and G. W. Swift. Thermoacoustic relaxation in a pin-array stack. "/. Acoust. Soc.

Am., 102(5) :2714 2722, 1-997.



Bibliographie 105

[3i] B. Higgins. Nicholson's Journal I, 130, 1802.

[32] T. J. Hofler. Efrective heat transfer between a thermoâcoustic heat exchanger and a stak. J.

Acoust. Soc. Am., vol.94 p. 7772, 1993.

[33] T. J. Hofler. Performance of a short parallel-plate thermoacoustic stack with arbitrary plate

spacing. J. Acoust. Soc. 4rn.,88.594, 1990.

[34] T. J. Hofler and J. A. Adeff. Development of a miniature thermoacoustic refrigerator. J. Acoust.

Soc. Am., 108(5) :255t1, 2000. Pt. 2.

[35] G. Huelsz and E. Ramos. Temperature measurements inside oscillatory boundary layer produced

by acoustic waves. J. Acoust. Soc.,4rn., 103(3) :L532 7537,7997.

[36] S. Job. Etudes théoriques et expérimentales d'un générateur thermoacoustique annulaire à ondes

progressives. Thèse de doctorat, Université du Maine, Flance. 2001.

[37] S. Job, V. Gusev, P. Lotton, H. Bailliet, and M. Bruneau. Génération d'ondes acoustiques dans

un moteur thermoacoustique annulaire. Sème Congrès Fbançais d'Acoustique, Lausanne, Suisse,

Septembre 200.

[38] Y.T. Kim, S. J. Suh, and M. G. Kim. Linear resonant duct thermoacoustic refrigerator having

regenerâtor stack. Proc. 16th International Congress on Acoustics and 135th Meeting Acoustical

Society of America, Seattle, Washington, USA, 20-26 June 1998.

[39] G. Kirchhotr. Uber den einfluss der wormeleitung in einem gas auf die schallbewegung. Ann. Phys.

(Leipzig), 134, 1868.

[40] A. Leissa. Vibration of plates. Acoustical Society of America, 1993.

[4U J.C. Leroux. Le haut-parleur électrodynamique : Estimation des paramètres électroacoustiques

aux basses fréquences et modélisation de la suspension. Thèse de Doctorat, Université du Maine,

Le Ma.ns, 1994.

l42l y. Li, B. L. Minner, G. T. C. Chiu, L. Mongeau, and J. E. Braun. Adaptative tuning of an

electrodynamically driven thermoacoustic cooler. "/. Acoust- Soc.,4rn., 111(3) :1251'-7258' 2002.

[43] P. Lotton, S. Duffourd, P. Blanc-Benon, M. Bruneau, and V. Gusev Transient temperature

gradient in a thermoacoustic stack : experiment and model. First International Workshop on

Thermoacoustics, April 22-25, 2001's Hertogenbosh.

[44] W. P. Mason. An electromechanical representation of a piezoelctric crystal used as a tra.nsducer.

Proc. IRE, 23(10) :1252-1263, 1935.

[45] P. Merkli and H. Thomann. Thermoacoustic efects in a resonance tube. J. Fluid'. Mech,68(3):567-

575, 1975.

[46] G. Mozurkewich. Time-average temperature distribution in a thermoacoustic stack. J. Acoust.

Soc. Am., 103(1) :380-388, 1998.

[47] G. Petculescu and L. A. Wilen. Alternative-geometry traveling-wave thermoacoustic devices. First

International Workshop on Thermoacoustics, Hertogenbosh, April 22-25,200I.



[48] R. Raspet, J. Brewster, and H. E. Bass. A new approximation method for thermoacoustic

calculations. J. Acoust. Soc. Am., 103(5) :2395-2402, 1998.

[49] Lord Rayleigh. The theory of sound. Dover, New York, 2nd ed. (2), 1945' Sec 322p.

[50] N. Rott. Damped and thermally driven acoustic oscillations in wide and narrow tubes. Z. Angew.

Math. Phys.,20 :230-243, 1969.

[51] N. Rott. Thermally driven acoustic oscillations, part iii : Second-order heat fltlx. Z. Angew. Math.

Phys.,26 :43 49, 1975.

[52] N. Rott. Thermoacoustics . Adaances in Applied Mechanics,20:135-175, 1980.

[53] D. Royer and E. Dieulesaint. Ondes élastiques da.ns les solides. Tome 1, Ed. Masson, 1996.

[54] R. W. M. Smith, R. M. Keolian, and S. Garrett. High-efficiency 2-kw thermoacoustic driver. "/.

Acoust. Soc. Am., 105(2):1072, 1999. Pt.2.

[55] C. Sondhauss. Ueber die schallschwingungen der luft in erhitzten glas-rôhren und in gedeckten

pfeifen von ungleicher weite. Ann. PÀys., 79(1), 1850.

[56] G. W. Swift. Thermoacoustic engines. J. Acoust. Soc. Arn.,84(4) :1145-1180, 1988.

[57] G. W. Swift. Analysis and performance of a large thermoacoustic engine. J. Acoust. Soc. Am.,

92(3) :1551-1563, 1992.

[58] G. W. Swift and R.M. Keolian. Thermoacoustics in pin-array stacks. "L Acoust. Soc. Am-,

94(2) :941-943, 1993.

[59] M. E. H. Tija.ni, J. C. H. Zeegers, and A. T. A. M. de Waele. The optimal stack spacing for

thermoacoustic refrigeration. J. Acoust- Soc. Am.,112(1) :128-133, 2002.

[60] M. E. H. Tijani, J. C. H. Zeegers, and A. T. A. M. de Waele. Prandtl number and thermoacoustic

refrigerators. J. Acoust. Soc. Am., lL2(7) :134-143, 2002.

[61] M. Wetzel and C. Herman. Design optimization of thermoacoustic refrigerators. Int. J. ReJrig.,

2o(r) :3-21, 1997.

[62] J. Wheatley, T. Hofler, G. W. Swift, and A. Migiori. An intrinsically irreversibie thermoacoustic

heat engine. J. Acoust. Soc. Am.,74(1) :153-170, 1983.

[63] J. Wheatley, T. Hofler, G. W. Swift, and A. Migiori. Understanding some simple phenomena in

thermoacoustics with applications to acoustical heat engines. Am. J. Phys,53(2) :la7-162' 1985.

[64] L. A. Wilen. Measurements of thermoacoustic functions for single pores. "/. Acoust. Soc. Am.,

103(3) :1406 1412, 1998.

[65] A. S. Worlikar, O. M. Knio, a,nd R. Klein. Numerica.l simulation of a thermoacoustic refrigerator.

part ii ; Stratiâed flow around the stack. J. Cornput. Phys.,744:299-324, 1998.

[66] T. Yazal<i, A. Iwata, T. Maekawa, and A. Tominaga. Tfavelling wave thermoacoustic engine in a

looped tube. Phys. Reu. Lett.,8l:3128-3132, 1998.



.s.-rom-tH^jicu e£--ï^aasâiit2i de m/.
armi Ses ".axes d'êUi',K? ;?.-

v.i.i>r. - -
îi-'Hit; qai"i>cnï)et de

.
.•;ack;. -Iii- C-'-acepnOîî- eî. iéaiiHîïi.înn, -nir.lâ :;a-^-dès résultats -tî^Oiiiiiits.-hiehtfoiiïiPs n-d^;-ô

-iX'-pï'eiTiière- àprî±t:f*Hc' .k-^- '-.réfrigérat^ir fhKlîïoaepuSti-yut; '-'nrnpa-,'î: -et

liais-de c<:s travaux et; tes JclëtS."Qu'ils".-oat portées "peïmetuftut- -l'i^es et déjà~-tî ciiohcer Ses
eXÎgeacés esseftt-kîîk^^irji conV-rem. à1'- satisfaire dans la réaiisSEiUB OP. ce nouveau1 tvpe dtv ré1'r;£évaî-euï'
fhev:n< • acoustique" compact.. irrdi.sa.Uuu pei- t(K'lini([uf'-iVÏE:MS p'ôur }?. -':oeur -du svfitème ei Jaîs_anf usage,
de r.rdr,s..lncteurs pif-zoéiectriquLS. - - ' .

--Mprs'^clefs Acouati.que, Tiiermoat ou?-tiqii6; Hélrigérateiir;-' Système couplé, -Source pié-
zoôlectFÎque. IV'ïïiîïafît.yjsation. OiadÎPrti de teïïtpératiiF^v"" " . - - '_.-- .

•Abstr^ct.
• - Tu rer^n1" veiirs. t t i t re Ira.- 4x^ïr.rs sîfbîig iHOtwraLroii § ;̂i3ssîgn«ig ne-Â" t?iâ.fïiG^çojiStîC. r^rrigeia-tcrB-
ir,\''->i""~;iig =n:::!iw dim'-'iiïioh.s àn'd-iôv.-^r power ron^u'm'ption--" lAJ.témps/ip'cleveHjo pyauic.'tj' ric\'ict;s havo
'"ieen co;icoïU,Tatf{! (in botli red'.icing" thé scai-" of thé .-dassical rcfrigêra'o-iT^ar^ ^âgting pieÂoeUïctrir1-
sources. Bu;." :-i;'>.nônd tbr prov-4din^.-îTdv2jiCte in modeJling' and dpsigîur.g -im.niatUï'izcr; syslems ariprs
^llieH"-.dêaIiîiT ^-nîî-îhf. heot traïi.stVr-irbnï nnciûe!oci,i"o::ir cojr.pon.rni^. . ' -•- .. - -

l'i^i'pfort-.-T.he ,7:;;t; of th*j troFfc-fî^a^ ISD "tîiis sïibft;t i s" tltre^foUi' V: "'- To-

"dosi':vipr.iori. fnr riie "a-rousnCariy Toarko pie^teifctrie
Eew-(î.n3e:<pç'.:L"cdr).tjr-:u}r-;. -il- -To"'dérive a metiiod, exiciidiiig aiiaïy(;i
tô'ido"titV iy;;.u-r. «ë'efiiy tue jjiO'fHTteiers wîik'ii g(A'eni..lhe--o-p!Jifnai-behavKjur of thé ëore.Qt (Jie.t'h'Ji'tiiû;-!-
-çousri.1: ^vstcm.^ (lifr^-Lir-h.r^CE^iPffi.p.tïai.urv^gratiièat éïlo»;ed in thé statkV. -iii- To ucMg:: a îriiïiUturized"-"

cal recuits obtaiç-cd iïoin thé 7n(^liod"-n-K;nuqneii- -
t l iL 1 îhoort"'[j'-^]-ri.ud expérimental'rc?"',;!i^-"--.' r-

• Tttquirei":i'-;r.s-tiiat--î;-a'5-e'to" cË"tSfe?îi iîito-n'rvoiint m. thé design of rû^y-kind" t?fïaHi}Aturî?ed eonipaci;-. -.
t.hi3nTiu;'ïfou"s!-ïc r^friderai-GTs-4:-usuig .VfE'MS teâmigp^sjfoi thé (.orcan'd'adâpkert pw'SoeicrcT-rîc.t-ran.-
.can br- -addi es^ed .fnïîïi rcsalt^ obta.inod and Uxe ideas

-K_eywords>\iroustics. TîieTmwtœr.stics, Rtfrî
Mî»iaturizacion. _Tenîpcrât:ire

:. C^tipïed System, Pîezoe.îectrlc source.




