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Moteur thermoacoustique
Un moteur thermoacoustique est un dispositif qui convertit la chaleur en énergie acoustique - forme de
travail mécanique. Comme bon nombre de moteurs thermiques, il peut fonctionner en machine frigori-
fique en inversant le cycle, utilisant l’énergie acoustique pour puiser de l’énergie à la source froide et en
envoyer vers la source chaude. Le fait de travailler à hautes fréquences réduit la conduction thermique
et rend inutile l’isolement thermique de la chambre de travail. Contrairement à la plupart des machines,
le moteur thermoacoustique ne comporte pas d’autres parties mobiles que le fluide lui-même.

Les efficacités des machines thermoacoustiques sont en général plus faibles que celles des machines
classiques, mais elles comportent des avantages dans la mise en œuvre et les coûts de maintenance.
Ces dispositifs ont des applications dans le domaine des énergies renouvelables, comme les centrales
solaires thermiques et la valorisation des pertes thermiques. Notre analyse se concentrera sur la création
de l’énergie acoustique au sein du système, sans prendre en compte son extraction ou sa conversion
pour alimenter des dispositifs externes.

Partie A : Onde sonore dans un tube fermé
On considère une enceinte adiabatique en forme de tube de longueur 𝐿, dont la surface de la section
transverse est 𝑆 et dont l’axe principal est selon la direction 𝑥. Les deux extrémités du tube sont situées
aux abscisses 𝑥 = 0 et 𝑥 = 𝐿. Le tube, rempli d’un gaz parfait, est scellé aux deux extrémités. À l’équilibre,
le gaz est à la température 𝑇0, à la pression 𝑝0 et samasse volumique est 𝜌0. On supposera que la viscosité
est négligeable et que le mouvement du gaz se fait uniquement dans la direction 𝑥. Les propriétés du
gaz sont uniformes dans les directions transverses 𝑦 et 𝑧.

Figure 1

A.1 Lorsqu’une onde stationnaire se forme, les éléments de gaz oscillent dans la
direction 𝑥 à la pulsation 𝜔. L’amplitude des oscillations dépend de la position
d’équilibre 𝑥 de chaque élément de gaz le long du tube. Le déplacement longitu-
dinal de chaque élément de gaz par rapport à sa position d’équilibre est donné
par :

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑎 sin(𝑘𝑥) cos(𝜔𝑡) = 𝑢1(𝑥) cos(𝜔𝑡) (1)

(bien noter que 𝑢 désigne ici le déplacement de l’élément de gaz)
 
où 𝑎 ≪ 𝐿 est une constante positive, 𝑘 = 2𝜋/𝜆 est le nombre d’onde et 𝜆 la
longueur d’onde. Quelle est la plus grande longueur d’onde possible 𝜆max dans
ce système ?
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On considérera dans toute le problème un mode d’oscillation de longueur d’onde 𝜆 = 𝜆max.

On considère maintenant une fine tranche de gaz comprise, au repos, entre les abscisses 𝑥 et 𝑥 + Δ𝑥
(Δ𝑥 ≪ 𝐿). À cause de l’onde de déplacement de la question A.1, la tranche oscille le long de l’axe 𝑥 et voit
son volume et ses propriétés thermodynamiques évoluer.

Dans les questions suivantes, on considérera de faibles variations des propriétés thermodynamiques.
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A.2 Le volume 𝑉 (𝑥, 𝑡) de la tranche varie autour de sa valeur à l’équilibre 𝑉0 = 𝑆Δ𝑥
et prend la forme

𝑉 (𝑥, 𝑡) = 𝑉0 + 𝑉1(𝑥) cos(𝜔𝑡). (2)

Exprimer 𝑉1(𝑥) en fonction de 𝑉0, 𝑎, 𝑘 et 𝑥
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A.3 En présence de l’onde sonore, on suppose que la pression totale du gaz prend
la forme approchée suivante

𝑝(𝑥, 𝑡) = 𝑝0 − 𝑝1(𝑥) cos(𝜔𝑡). (3)

En considérant les forces agissant sur la tranche de gaz, exprimer, à l’ordre le
plus bas non nul, l’amplitude 𝑝1(𝑥) de la surpression en fonction de la position
𝑥, de la masse volumique à l’équilibre 𝜌0, de l’amplitude du déplacement 𝑎 et
des paramètres 𝑘 et 𝜔 de l’onde.
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Aux fréquences acoustiques, on peut négliger la conductivité thermique du gaz. On considérera les dé-
tentes et compressions des tranches de gaz comme parfaitement adiabatiques, obéissant à la loi de
Laplace 𝑝𝑉 𝛾 = const, où 𝛾 est le coefficient de Laplace.

A.4 Utiliser la loi ci-dessus au premier ordre et le résultat de la question précédente
pour obtenir une expression de la vitesse du son 𝑐 = 𝜔/𝑘 dans le tube. Exprimer
votre résultat en fonction de 𝑝0, 𝜌0 et du coefficient de Laplace 𝛾.
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A.5 L’évolution de la température du gaz due aux compressions et aux détentes
adiabatiques résultant de l’onde sonore s’exprime sous la forme

𝑇 (𝑥, 𝑡) = 𝑇0 − 𝑇1(𝑥) cos(𝜔𝑡). (4)

Exprimer l’amplitude 𝑇1(𝑥) des oscillations de la température en fonction de 𝑇0,
𝛾, 𝑎, 𝑘 et 𝑥.
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A.6 Pour répondre à cette question, on supposera une faible interaction thermique
entre le tube et le gaz. Par conséquent, l’onde sonore stationnaire reste inchan-
gée, alors que de faibles transferts thermiques peuvent exister entre le gaz et
le tube. Le chauffage dû à la viscosité peut être négligé.
Pour chaque point de la figure 2 (A et C aux bords du tube ; B au centre), indiquer
si la température du tube augmentera, diminuera ou restera la même sur une
longue période.
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Figure 2
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Partie B : Amplification des ondes sonores induite par contact thermique externe (6.3
points)
On place une pile de fines plaques parallèles suffisamment bien espacées à l’intérieur du tube. Ces
plaques sont alignées parallèlement à l’axe du tube afin de ne pas obstruer le flux de gaz le long du
tube. La pile est centrée en 𝑥0 = 𝐿/4 et couvre une longueur ℓ ≪ 𝐿 le long de l’axe du tube, remplis-
sant la totalité de sa section transversale. On maintient une différence de température 𝜏 entre les bords
gauche et droit de la pile. Le bord gauche de la pile, à l’abscisse 𝑥𝐻 = 𝑥0 − ℓ/2, est maintenu à la tempé-
rature 𝑇𝐻 = 𝑇0 + 𝜏/2 par une source chaude (”Hot”) de température 𝑇𝐻 , alors que le bord droit de la pile,
à l’abscisse 𝑥𝐶 = 𝑥0 + ℓ/2, est maintenu à la température 𝑇𝐶 = 𝑇0 − 𝜏/2 .

La pile de plaques permet un transfert thermique longitudinal qui maintient un gradient de température
entre ses bords, de telle sorte que 𝑇plate(𝑥) = 𝑇0 − 𝑥 − 𝑥0

ℓ 𝜏 .

Fig. 3. Schéma du système. (A) et (B) désignent respectivement les sources chaude (”Hot”) et
froide (”Cold”). (D) désigne la pile de plaques.

Afin d’analyser l’effet du contact thermique entre la pile de plaques et le gaz sur les ondes sonores dans
le tube, on fera les hypothèses suivantes :

• Comme dans la partie précédente, on considérera de faibles variations des propriétés thermody-
namiques.

• Le système fonctionne en régime d’onde stationnaire, dans le mode fondamental correspondant
à la plus grande longueur d’onde possible 𝜆max. Il n’est que très peu modifié par la présence de la
pile de plaques.

• La pile est bien plus étroite que la longueur d’onde, ℓ ≪ 𝜆max, et peut être placée suffisamment
loin des noeuds de déplacement et des noeuds de pression de telle sorte qu’on peut considérer le
déplacement 𝑢(𝑥, 𝑡) ≈ 𝑢(𝑥0, 𝑡) et la pression 𝑝(𝑥, 𝑡) ≈ 𝑝(𝑥0, 𝑡) uniformes sur toute la longueur de la
pile.

• On négligera les effets de bord causés par les tranches de gaz entrant ou sortant.

• La différence 𝜏 de température entre les bords de la pile de plaques, c’est-à-dire entre les sources
chaude et froide, est petite comparée à la température absolue : 𝜏 ≪ 𝑇0.

• Les conductions thermiques dans la pile, dans le gaz et le long du tube sont négligeables. Les seules
sources significatives de transferts thermiques sont la convection due au mouvement du gaz et la
conduction entre le gaz et la pile.
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B.1 Considérons une fine tranche de gaz donnée dans la pile, située initialement
entre 𝑥0 = 𝐿/4 et 𝑥0 + Δ𝑥. Lorsque la tranche se déplace à l’intérieur de la
pile, la température locale de la partie de la pile avec laquelle la tranche est en
contact peut s’exprimer sous la forme

𝑇env(𝑡) = 𝑇0 − 𝑇st cos(𝜔𝑡). (5)

Exprimer 𝑇st en fonction de 𝑎, 𝜏 et ℓ.
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B.2 Au-dessus de quelle différence de température critique 𝜏cr le gaz transportera-
t-il de la chaleur de la source chaude vers la source froide ? Exprimer 𝜏cr en fonc-
tion de 𝑇0, 𝛾, 𝑘 et ℓ.
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B.3 Déterminer une expression approchée de la puissance thermique
𝑑𝑄
𝑑𝑡 entrant

dans la tranche de gaz sous la forme d’une fonction linéaire des taux de varia-

tions de volume
𝑑𝑉
𝑑𝑡 et de pression

𝑑𝑝
𝑑𝑡 . Exprimer la réponse en fonction des taux

variation de volume et de pression, des valeurs à l’équilibre (non perturbées) de
la pression 𝑝0 et du volume 𝑉0 de la tranche de gaz et du coefficient de Laplace
𝛾. (On pourra utiliser l’expression de la capacité thermique isochore molaire,

𝑐𝑣 = 𝑅
𝛾 − 1 , où 𝑅 est la constante des gaz parfaits).
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Le fait que les échanges thermiques entre la tranche de gaz et la pile soient limités induit une différence
de phase entre les oscillations de pression et de volume de la tranche. Nous allons voir comme cela
permet de produire du travail.

En considérant que la puissance thermique reçue par la tranche de gaz de la part de la pile est pro-
portionnelle à la différence de température entre la tranche et celle de l’élément voisin de la pile ; cette

puissance est approximativement donnée par
𝑑𝑄
𝑑𝑡 = −𝛽𝑉0(𝑇st − 𝑇1) cos(𝜔𝑡). Ici, 𝛽 > 0 est une constante ;

𝑇1 et 𝑇st sont les amplitudes des oscillations de la température de la tranche de gaz et de la partie voi-
sine de la pile (définies respectivement aux questions A.5 et B.1). On supposera qu’aux fréquences de
fonctionnement de la machine, le changement de température du gaz dû au transfert thermique est
négligeable devant 𝑇1 et 𝑇st.

B.4 Afin de calculer le travail, on considérera que le changement de volume de la
tranche mobile résulte du contact thermique avec la pile. On écrit la pression
et le volume de la tranche sous l’influence de la pile sous la forme :

𝑝 = 𝑝0 + 𝑝𝑎 sin(𝜔𝑡) − 𝑝𝑏 cos(𝜔𝑡),
𝑉 = 𝑉0 + 𝑉𝑎 sin(𝜔𝑡) + 𝑉𝑏 cos(𝜔𝑡). (6)

Étant donnés 𝑝𝑎 et 𝑝𝑏, déterminer les coefficients 𝑉𝑎et 𝑉𝑏. Exprimer vos résultats
en fonction de 𝑝𝑎, 𝑝𝑏, 𝑝0, 𝑉0, 𝛾, 𝜏 , 𝜏cr, 𝛽, 𝜔, 𝑎 et ℓ.
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B.5 Exprimer le travail acoustique par unité de volume 𝑤 produit par la tranche de
gaz sur un cycle. Intégrer sur le volume de la pile afin d’obtenir le travail total
𝑊tot générée par le gaz sur un cycle. Exprimer 𝑊tot en fonction de 𝛾, 𝜏 , 𝜏cr, 𝛽, 𝜔,
𝑎, 𝑘 et 𝑆.
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B.6 Déterminer une expression approchée du transfert thermique 𝑄tot allant de la
gauche du plan 𝑥 = 𝑥0 vers la droite, sur un cycle. Exprimer la réponse en fonc-
tion de 𝜏 , 𝜏cr, 𝛽, 𝜔, 𝑎, 𝑆, ℓ.
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B.7 Déterminer le rendement 𝜂 d’unemoteur thermoacoustique. Ce rendement est
défini comme le rapport entre le travail acoustique généré et le transfert ther-
mique provenant de la source chaude. Exprimer votre réponse en fonction de la
différence de température 𝜏 entre les sources chaude et froide, de la différence
de température critique 𝜏cr et du rendement de Carnot 𝜂𝑐 = 1 − 𝑇𝐶/𝑇𝐻 .
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