
TP 24 - Moteur de Stirling

Le but du TP que vous allez effectuer aujourd’hui double : il s’agit d’abord d’acquérir avec un micro-
controleur (Arduino) le cycle de Watt d’un moteur de Stirling ; puis dans un deuxième temps d’exploiter
ce cycle pour en déduire la puissance et le rendement expérimental ηexp.

I Le moteur de Stirling

I.1 Historique
En 1815, durant la révolution industrielle, en cherchant une alternative aux machines à vapeur, les

frères James et Robert Stirling inventèrent leur propre moteur. Parce qu’il utilisait l’air plutôt que la
vapeur comme carburant de travail, ils évitaient les risques d’explosion des machines à vapeur de cette
époque, malheureusement courants.
Le moteur de Stirling peut utiliser n’importe quelle source de chaleur comme énergie motrice et a la
particularité d’être réversible (il peut alors être utilisé comme pompe à chaleur et transférer de l’énergie
thermique d’une source froide à une source chaude).

I.2 Le fonctionnement du moteur de Stirling

Figure 1 – Diagramme de Watt d’un moteur de Stirling

Remarque : : On pourra noter deux différences notables du fonctionnement du moteur de
Stirling avec celui d’un moteur thermique classique. Tout d’abord le fait que le fluide utilisé
l’est en circuit fermé. Dans un moteur thermique, on utilise l’air extérieur que l’on mélange
avec le carburant. Les gaz de combustion sont ensuite évacués via un circuit d’échappement.
Ensuite, le caractère génératif avec la présence d’un échangeur interne qui permet d’aug-
menter le rendement.

Sur la figure qui suit sont mentionnées les différentes transformations subies pas le fluide lors d’un
cycle thermodynamique :
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Figure 2 – Description du cycle de Stirling

II Cycle de Stirling

II.1 Acquisition du cycle expérimental
L’acquisition du cycle vous sera présentée lors de la séance de TP par l’enseignant.

Le traitement des données est classique de l’acquisition de données : des capteurs enregistrent les données
qui sont ensuite traitées numériquement afin d’être exploitées. La seule particularité est qu’ici le trai-
tement se fait via un microcontroleur (arduino). L’objectif est de pouvoir tracer la pression p du fluide
en fonction de son volume v. Le capteur de pression utilisé permet de déterminer la surpression dans le
système par rapport à la pression atmosphérique.

La figure qui suit donne un exemple d’acquisition :

Figure 3 – Exemple d’acquisition

On remarquera bien que :
— en abcisses est donnée la variation de volume du fluide (notée DV) par rapport à une position

de référence (d’où un volume nul qui apparait pour certains points du cycle, correspondant au
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volume minimal Vmin = 85 cm3). Les volumes sont donnés en mm3 ;
— en ordonnées est portée la surpression du fluide (notée DP) par rapport à la pression atmosphérique

extérieure, mesurée en Pa.

II.2 Exploitation des mesures
Pour l’acquisition, une fois le logiciel Arduino lancé (le choix du bon port de mesure Port COM3

et la quantification 115 200 ont déjà été effectués normalement), vous pouvez lancer l’acquisition en
ouvrant "moniteur série" (cocher l’horodatage afin d’avoir aussi les instants des mesures). Pour stopper
l’acquisition après quelques cycles, il faut stopper le défilement automatique des données.

Pour exploiter les données sous regressi, il faut alors copier les données qui vous intéressent (entre 2
instants où DV vaut 0 pour un seul cycle) et les copier dans un fichier texte .txt. Ce fichier doit ensuite
être ouvert avec Excel pour séparer les données avec le séparateur de variable. Enfin, une fois les données
sous forme de tableau dans excel, les copier dans le presse-papier (ctrl-C) puis ouvrir Regressi et faire
document-nouveau-A partir du presse papier.

En raison de contrainte de temps sur ce TP, vous ferez bien attention à sauvegarder vos données qui
seront exploitées plus profondément ultérieurement en TD ou AP.
Question (II.2.1)

Pourquoi l’allure du cycle que vous avez acquis est très différente du cycle modélisé présenté sur la
figure 1 ?

Question (II.2.2)
Pour que ce cycle soit moteur, dans quel sens doit-on le parcourir ? On justifiera bien la réponse.

Question (II.2.3)
Proposer et mettre en œuvre une méthode d’estimation du travail W fourni par ce cycle.

Question (II.2.4)
Revenir sur les données d’horodatage encore présente dans le logiciel Arduino afin de mesurer la
durée d’un cycle (en en comptant plusieurs pour diminuer les incertitudes de mesure) et de déduire
la puissance du moteur étudié.

Question (II.2.5)
Identifier la partie du cycle qui correspond au fluide en contact avec la source chaude.

Question (II.2.6)
On souhaite maintenant effectuer une estimation de la chaleur reçue en contact de la source chaude.
— Un des groupes a un bêcher calorifugé qui permet d’avoir une valeur expérimentale, ainsi que le

décompte des cycles. Exploiter ces informations supplémentaires afin de proposer un protocole
de mesure de Qc.

— Pour les autres, justifier que l’on peut en première approximation considérer l’évolution au contact
de la source chaude comme isobare en calculant la variation de pression relative ∆P

Patm
. On pourra

alors modéliser l’air comme un gaz parfait de rapport γ = 1, 4 et estimer l’enthalpie reçue lors
cette évolution.

Question (II.2.7)
En déduire une estimation du rendement expérimental ηexp du moteur de Stirling étudié et commen-
ter par rapport à un moteur à explosion dont le rendement est de l’ordre de 30 % ou au rendement
maximal atteint par un moteur réversible (cycle de Carnot).
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