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Résumé -  Cet article présente le travail expérimental de caractérisation d’un écoulement 

alterné compressible d’air sec à travers un régénérateur métallique qui peut être ou non soumis 

à un gradient axial de température. Des mesures instationnaires de pressions, températures et 

vitesses sont effectuées de part et d’autre du régénérateur. Ces mesures permettent la 

détermination de l’évolution temporelle de la densité et donc la quantification de la 

compressibilité du gaz au cours d’un cycle de travail.  

Nomenclature

D  Diamètre, m 

L  Longueur, m 

Dh Diamètre hydraulique, m 

P  pression, Pa 

T  température, K 

u vitesse, m.s-1 

R constante universelle des gaz,  

J·K-1·mol-1 

M masse molaire, g.mol-1 

Re nombre de Reynolds  

Ma nombre de Mach 

 

 

 

 

 

 

 

Symboles grecs 

ρ densité, kg.m-3 

%ρ taux de variation de la densité 

ω vitesse angulaire, rad.s-1 
μ viscosité dynamique, Pa.s 

γ coefficient de Laplace du gaz parfait 

φ phase, ° 

ε porosité du régénérateur 

 

Indices et exposants 

Max  maximum 

Min  minimum 

Moy  moyen 

Reg  régénérateur 

ch  chaud 

fr   froid 

 

1. Introduction 

Les moteurs Stirling possèdent un régénérateur thermique [1-3] dont le rôle est d’absorber 

de la chaleur des gaz chauds, de la stocker puis de la restituer au gaz froid dans le cas 

d’écoulements alternés entre une source chaude et un puits froid. L’efficacité du régénérateur 

est un élément crucial dans l’obtention de performances élevées des moteurs Stirling. Les 

irréversibilités thermiques et hydrodynamiques au sein de ce régénérateur font l’objet de peu 

de bibliographie dédiée pour les caractériser et ainsi améliorer leur compréhension [4-8]. 

De tels besoins ont émergé au sein du département ENERGIE de FEMTO-ST suite à la 

réalisation de prototypes de machines Stirling. A cette fin, un banc d’essais spécifique a été 

réalisé afin de mieux comprendre les écoulements alternés ainsi que leur interaction avec des 

milieux poreux. Il a été conçu pour étudier l’influence de différents paramètres tels que la 
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fréquence d’oscillation du fluide, le volume de fluide déplacé, les températures d’entrée et de 

sortie du régénérateur, la structure du régénérateur [9]. 

Nous présentons ici le travail de caractérisation d’un écoulement alterné d’air à travers une 

matrice poreuse basé sur différentes expériences réalisées à différentes fréquences 

d’écoulement (de 0.5 à 6 Hz) ainsi que pour différents régénérateurs (géométries et porosités). 

Après avoir décrit le dispositif expérimental et la métrologie associée, nous présenterons 

quelques exemples de mesures caractéristiques de pression, température et vitesse 

instationnaires dans l’écoulement. Elles seront ici utilisées pour l’étude de l’évolution de la 

densité du fluide lors d’un cycle de travail. Cette nouvelle donnée nous permettra alors de nous 

intéresser aux effets de compressibilité liés à la traversée du régénérateur par le fluide de travail.  

2. Banc d’essai et métrologie associée 

Nous décrivons le banc expérimental mis en œuvre et dédié à l’étude des écoulements 

alternés à travers un milieu poreux ainsi que la métrologie mise en place pour cette étude. 

2.1. Banc d’essai 

 La figure 1 montre le banc expérimental conçu et réalisé au sein du laboratoire en vue de 

l’étude des écoulements alternés en milieu poreux.  

 

Figure 1 : Banc expérimental d’études des écoulements alternés à travers un milieu poreux et 

schéma de principe : système d’entraînement bielle-manivelle (1), cylindre de compression à piston 

double effet (2), cônes d’adaptation (3) et (6), échangeurs de chaleur (4) et (7), milieu poreux (5). 

 

Le dispositif expérimental (fig. 1) peut se décomposer en 5 principaux sous-ensembles :  

- Les échangeurs de chaleur (4) et (7) situés de part et d’autre du milieu poreux. Un de ces 

échangeurs sera traversé par un fluide chaud et donc noté HEX (Hot EXchanger ; (4)) 

tandis que l’autre sera traversé par un fluide froid et désigné par CEX (Cold EXchanger ; 

(7)).  

- Le milieu poreux que nous appellerons régénérateur (5). Le banc a été conçu afin de 

permettre de pouvoir tester des régénérateurs de diamètres et de longueurs différentes. Le 

diamètre de l’écoulement peut être ajusté par un système de cône d’adaptation tandis que 

la longueur peut être modulée grâce au système de serrage par une grenouille. 

Actuellement, le régénérateur n’est pas isolé de l’ambiance. Actuellement, aucune isolation 

du régénérateur n’est faite vis-à-vis du milieu ambiant. 

- Un cylindre de compression (2) dont le piston à double effet est actionné par un système 

bielle-manivelle (1). Ce système est entraîné par un moteur électrique à courant continu à 

vitesse variable. Il peut fonctionner jusqu’à des fréquences de 20 Hz. Des raccords souples 

assurent la liaison entre la chambre de compression et la section de test. 



- Des cônes de connexion, (3) et (6), de part et d’autres des échangeurs assurent la connexion 

entre les tubes souples et les échangeurs mais aussi entre les échangeurs et le régénérateur.  

Ce banc d’essai permettant de modifier chaque régénérateur testé, nous présenterons donc 

les résultats obtenus pour deux d’entre. Les régénérateurs sont en acier inoxydable 316L, ont 

un diamètre extérieur Dreg de 9.5 mm et une longueur Lreg de 60 mm. Leurs porosités sont 

respectivement de 30 % (structure pyramidale) et de 35 % (structure à canaux droits) comme le 

montre la figure 2. Nous les appellerons respectivement pyr30 et can35. 

 

Figure 2 : Structure des régénérateurs testés ; à gauche can35 et à droite pyr30 

Ces régénérateurs sont fabriqués par un procédé de fusion laser directe de poudres 

métalliques assurant une parfaite maîtrise de leurs géométrie et dimensions. 

2.2. Métrologie 

Afin de pouvoir caractériser l’écoulement alterné au travers du régénérateur, différents 

capteurs instrumentent le banc expérimental présenté ci-dessus. 

Tout d’abord, deux thermocouples de type K (chromel/alumel) de 12.7 μm de diamètre et 

fabriqués au sein du laboratoire sont positionnés de chaque côté du régénérateur. Avant leur 

implantation, ils ont été caractérisés tant statiquement que dynamiquement. Leur précision est 

de ±0.1°C et leur fréquence de coupure fc est proche de 30 Hz en convection forcée. Le 

régénérateur a été pré-usiné avec 5 logements potentiels pour les thermocouples mais les 

résultats de ces mesures ne sont pas utiles pour l’étude que nous présentons ici. L’écoulement 

alterné a une fréquence f comprise entre 1 et 6 Hz inférieure à la fréquence de coupure des 

thermocouples (f < fc) pour ne pas avoir à effectuer une correction des mesures.  

Les mesures de pression locales et instantanées sont assurées par des capteurs Kulite modèle 

XTL-140M-5BARA. Ces capteurs ont été calibrés avant d’être positionnés de part et d’autre 

du régénérateur. 

Un capteur de position SME-8-K-LED-24, est monté sur le cylindre de compression et 

permet de déterminer l’angle de rotation du moteur. En effet, de par son emplacement, il fournit 

une tension maximale lorsque le piston atteint le point mort haut.  

Tous ces signaux sont collectés au travers une carte d’acquisition National Instruments 

SCXI-1000 et les données sont traitées à l’aide du logiciel Labview.  

Un capteur à fil chaud TSI 1201 de type CTA a été utilisé pour la mesure instantanée de la 

vitesse axiale à chaque extrémité du régénérateur. Ce capteur a été étalonné à l’aide d’un 

système TSI IFA-300. Le signal de vitesse est post traité par l’intermédiaire de carte 

convertisseur A/D et du logiciel ThermalPro.  

Tous les signaux sont synchronisés grâce à une carte National Instruments USB-6211 I/O 

250 KHz.  



3. Théorie 

On s’intéresse dans un premier temps à la notion d’écoulement alterné. Leur compréhension 

se fait à travers la recherche des nombres adimensionnels les caractérisant. Ceux-ci sont obtenus 

par l’adimensionnalisation des équations de Navier Stokes dans une conduite comme l’on fait 

Simon et Seume [10] en proposant un ensemble de paramètres de références pour les 

écoulements instationnaires. Ils ont ainsi obtenu les équations adimensionnées suivantes 

(quantité de mouvement et énergie) : 

𝜕𝑢∗⃗⃗ ⃗⃗  

𝜕𝑡
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𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥
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Ces équations montrent que les nombres sans dimension pertinent pour les écoulements 

oscillants sont : 

- le nombre de Reynolds fréquentiel 

𝑅𝑒𝜔 =
𝜌𝜔𝐷ℎ

2

𝜇
                                                      (3) 

- le nombre de Reynolds maximal 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝜌𝑢𝑚𝑎𝑥𝐷ℎ

𝜇
                                                 (4) 

 

- Les nombres de Prandtl et d’Eckert tels que définis pour un écoulement uniforme.  

                  𝑃𝑟 =
µ𝐶𝑝

𝜆
                et           𝐸𝑐 =

𝑢2

𝑐𝑝(𝑇𝑐ℎ−𝑇𝑓𝑟)
                                     (5) 

Evidemment, umax dépend de la fréquence d’oscillation du fluide ω. C’est pourquoi l’étude 

des paramètres thermodynamiques (P, u, T) en fonction du régime de l’écoulement peut être 

faite soit par rapport à Remax soit par rapport à Reω.  

Remax est le choix le plus courant dans la littérature. En effet, la vitesse est un paramètre de 

mesure classique et la connaissance de Remax permet celle du régime d’écoulement. De plus, la 

connaissance du diamètre hydraulique peut être hasardeuse, tout particulièrement dans le cas 

d’une mousse métallique. Il apparaît donc moins imprécis de déterminer Remax que Reω. 

Cependant, dans nos expériences, les régénérateurs sont parfaitement connus géométriquement 

de par leur technique de réalisation. La détermination et l’utilisation de Reω est donc 

relativement aisée et cela a permis la mise en évidence de la pertinence du choix d’un tel 

paramètre [11]. 

Pour la détermination de la densité du gaz, nous utiliserons le modèle du gaz parfait qui 

fournit la formule de calcul de la densité suivante : 

𝜌 =
𝑃.𝑀

𝑅.𝑇
                                                              (6) 

La densité sera ainsi calculée pour chaque pas de temps permettant de déterminer l’évolution 

temporelle de cette dernière pour un cycle. A partir de ces résultats, le taux de variation de la 

densité sur un cycle pourra être estimé à l’aide de la formule suivante : 

%𝜌 =
𝜌𝑚𝑎𝑥−𝜌𝑚𝑖𝑛

𝜌𝑚𝑜𝑦
∗ 100                                                   (7) 



Cette grandeur pourra être utilisée pour apprécier la compressibilité de l’écoulement. Elle 

pourra être mise en regard du nombre de Mach, grandeur couramment considéré pour juger de 

la compressibilité. On regardera ici le nombre de Mach maximum sur un cycle obtenu comme 

suit. 

𝑀𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 (
𝑢(𝑡)

√𝛾
𝑅

𝑀
𝑇(𝑡)

)        (8) 

4. Résultats expérimentaux 

Nous présentons les résultats des mesures des différents capteurs ainsi que l’exploitation qui 

en sera faite. Ces résultats ont été obtenus pour deux types de régénérateurs : à structure 

pyramidal de 30% de porosité (pyr30) et à canaux droit de 35% de porosité (can35). Les 

régénérateurs ont été soumis à des écoulements alternés dont la fréquence est comprise entre 1 

et 6 Hz environ. 

4.1. Evolutions des pressions, températures, vitesses 

La figure 3 fournit un exemple de signaux de pression (haut), température (milieu) et vitesse 

(bas) obtenus de part et d’autre du régénérateur pyr30 (à gauche) ou can35 (à droite) et traversé 

par un écoulement oscillant à 2,3Hz. Aucun gradient de température n’est appliqué aux bornes 

du régénérateur.  

Dans toutes nos expériences, le temps de référence (correspondant à une phase nulle) 

correspond à une position basse du piston dans la chambre de compression. Depuis cette 

position, le mouvement du piston génère un écoulement dirigé de l’échangeur chaud vers 

l’échangeur froid jusqu’à atteindre le point mort haut. Le retour du piston vers le point mort bas 

correspond alors à un déplacement de l’écoulement depuis le côté froid (CEX) vers le côté 

chaud (HEX). Toutefois, du fait de la longueur non négligeable du raccord entre la chambre et 

la zone de test, il apparaît un déphasage entre phase du piston et phase des mesures. 

Sur les courbes présentées, trois étapes peuvent être observées. La première correspond à la 

fin du mouvement du fluide de la partie froide vers la partie chaude (retard fluide/piston). La 

seconde est la demi-période complète correspondant au déplacement de la partie chaude vers la 

partie froide. La troisième et dernière partie est le début de la demi-période de déplacement du 

fluide depuis le côté froid vers le côté chaud. Le basculement entre chacune de ces parties 

correspond à une vitesse nulle ce qui sur nos graphes se traduit par une vitesse minimale puisque 

c’est l’amplitude de la vitesse qui est tracée (valeur absolue). 

L’analyse individuelle de chaque paramètre montre pour la pression que son amplitude est 

légèrement plus faible pour le régénérateur can35 (porosité la plus élevée, canaux droits). Cela 

s’explique par la plus faible réduction de section induite avec cette porosité ce qui par 

conséquent facilite l’écoulement du fluide. En outre, la structure en canaux droits associée à 

cette porosité est beaucoup moins perturbatrice que celle des régénérateurs de porosité 30% et 

à structure pyramidale. 

Par conséquent, les vitesses sont plus élevées pour le régénérateur can35 du fait d’une moins 

grande tortuosité de la structure couplée à une porosité plus grande. Ce phénomène de 

perturbation de l’écoulement par le régénérateur se retrouve également sur les vitesses de sortie. 

En effet, on peut constater des signaux de vitesses bien plus perturbées en sortie alors que les 

signaux de vitesses d’entrée sont lisses (pyr30). 



La dernière influence du régénérateur sur l’écoulement et observable sur la figure 3 concerne 

les évolutions de température. Tout d’abord, la température présente des amplitudes plus 

grandes pour le régénérateur can35. Pour ce régénérateur (porosité plus élevée, faible 

tortuosité), on constate également des périodes à température constante qui correspondent aux 

phases de sorties du fluide du régénérateur. Les périodes de variations de la température 

correspondent quant à elle aux phases d’entrée du fluide dans le régénérateur. Ces phases de 

stabilisation de la température n’existent pas et on observe plutôt des variations plus lissées et 

moins intense pour le régénérateur pyr30 (faible porosité, plus grande tortuosité). 

 

Figure.3 : Pression, température et vitesse côtés chaud et froid d’un régénérateur non soumis à un 

gradient de température et traversé par un écoulement alterné à 2.3 Hz : à gauche, régénérateur de 

30% de porosité (pyr30); à droite, régénérateur de 35% de porosité (can35). 

4.2. Evolution de la densité 

A partir du modèle du gaz parfait et de ses résultats, la densité est calculée à chaque pas de 

temps pour chaque expérience. Les évolutions de densité correspondant aux résultats présentés 

dans la figure 3 constituent la figure 4. 

Les évolutions de densité présentées sur la figure 4 montrent des comportements similaires 

pour les deux régénérateurs testés. Les amplitudes de variation de la densité sont toutefois 



moins importantes pour le régénérateur can35, de même que sa valeur moyenne est moins 

élevée. En outre, ces évolutions sont analogues quel que soit le côté de mesure considéré (HEX 

ou CEX) bien que des amplitudes moins importantes semblent avoir lieu du côté froid. 

 

Figure.4 : Evolutions de la densité pour un écoulement oscillant à 2.3Hz à travers un régénérateur 

de porosité 30% (gauche) ou 35% (droite) et non soumis à un gradient de température. 

4.3. Taux de variation de la densité 

Pour chacune des expériences, les valeurs minimale (ρmin) et maximale (ρmax) sont relevées 

tandis que la valeur moyenne (ρmoy) de la densité sur le cycle est calculée. A partir de ces 

résultats, on estime pour chaque expérience le taux de variation de la densité (éq 7) ainsi que le 

nombre de Mach maximal sur le cycle (éq 8). La figure 5 présente l’évolution de ces grandeurs 

pour les deux régénérateurs utilisés et pour une plage de fréquence comprise entre 1.2 et  

5.3 Hz (pas de 1 Hz environ). 

 

Figure. 5 : Evolution du taux de compressibilité (gauche) et du nombre de Mach maximal (droite) 

pour des régénérateurs de porosités 30 et 35% soumis à des écoulements alternés entre 1,2 Hz et 5,3 

Hz et sans gradient de température. 

La tendance précédemment observée pour les variations de la densité est confirmée par les 

résultats de la figure 5 puisque l’on constate bien que le taux de compressibilité est plus élevé 

pour le régénérateur pyr30 (faible porosité mais grande tortuosité). Les évolutions du taux de 

compressibilité sont toutefois assez analogues pour les 2 régénérateurs. On constate en effet 

une croissance initiale du taux de compression avec la fréquence avant qu’il ne chute. La 

fréquence de basculement semble toutefois plus faible pour une faible porosité.  

On observe également pour les deux régénérateurs un taux de compressibilité plus élevé 

du côté chaud par rapport au côté froid alors qu’aucun gradient de température n’a été appliqué. 

Cela est en fait lié aux mesures qui sont faites sur la demi-période d’écoulement du côté chaud 

vers le côté froid. Le côté chaud correspond donc à l’entrée tandis que le côté froid correspond 

à la sortie. On a donc des pressions plus élevées en entrée c’est-à-dire côté chaud. En outre, 



c’est à l’entrée que l’on est sûr d’observer des variations de température (au-dessus ou en 

dessous de la température moyenne), ce qui aura pour effet de faire varier la densité et donc le 

taux de compression en conséquence.  

Les nombres de Mach maximum sont quant à eux plus stables que les taux de 

compressibilité. Ils mettent en évidence par mise en regard avec le taux de compressibilité que 

le critère habituel M > 0,3 couramment admis pour définir un écoulement compressible n’est 

plus vraiment adapté. 

5. Conclusion 

Une étude sur l’influence de la porosité ainsi que la structure des milieux poreux soumis à 

un écoulement alterné a été réalisée expérimentalement pour différents régénérateurs et à 

différentes fréquences. Les résultats présentés mettent clairement en évidence l’influence du 

milieu poreux sur les paramètres thermodynamiques (P, T, u, ρ) de l’écoulement entre entrée et 

sortie du milieu poreux. Plus le milieu poreux est perturbateur, plus ses effets sur l’écoulement 

sont importants au point de masquer l’influence d’autres paramètres (course du piston, gradient 

de température aux extrémités du milieu).  

Cette étude a montré que le milieu peut être tellement perturbateur que, même pour de très 

faibles fréquences, les effets de compressibilité, dans le cas d’un écoulement gazeux, 

apparaissent très rapidement. 
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