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INTRODUCTION

La conversion de la chaleur en énergie mécanique est
un problème parfaitement connu pour toutes les gammes de
puissances classiques~ et pour les sources de chaleur conventionnelles. Le développement des recherches et d0s t0chniques
nouvelles a conduit pour les faibles puissances, à utiliser
des convertisseurs à source de chaleur extérieure (solaire
ou isotopique) ; convertisseurs dont le principe était connu
depuis longtemps~ mais n'avait donné lieu à aucune application pratique~ au moins dans cette gamme de puissance.
D'autres problèmes SE~ sont posés, liés à la civilisation
moderne, citons, par exemple : la pollution de l'atmosphère
par les gaz d'échappement de véhicules automobiles~ le
bruit, notamment dans le cas de générateurs destinés à des
applications militaires ; les considérations économiques et
politiques liées à la production de combustibles de haute
qualité éner~étique.
Ils ont orienté les recherches vers l'étude et la
construction de machines expérimentales de puissance va ..
riant de quelques centaines de Watts à quelques centaines
de kiloWatts, destinées à l'usage terrestre et fonctionnant
avec une source de chaleur extérieure au système dynamique
qui utilise un fluide thermodynamique travaillant suivant
un cycle fermé.
Les problèmes pratiques liés à cette nouvelle technologie sont à l'étude. Des convertions "statiques" sont étudiées parallèlement, mais il semble que pour longtemps encore, leur rendement sera très faible.

2 -

Cette 6tude bibliographique comJorte trois parties
- un rappel concernant des cycles therm;_;dynamiques
- une revue des réalisations en cours ou en prejet
- une étude critique du choix des éléments du convertisseur (turbine~ machine à piston, fluide thermodynamique).
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I. - CYCLES THERMODYNAMIQUES

Parmi les nombreux cycles thermodynamiques, ceux
donnant lieu à des applications pour les convertisseurs
sont principalement ceux de Joule, de Rankine et de
Stirling, cycles que nous décrirons d'abord. En fin de ce
chapitre~ nous étudierons quelques nouveaux cycles dont
l'intérêt apparaît maintenant : cycle supercritique et
pseudo supercritique, cycle de Ericsson approché.

Le shém a du cycle est représenté sur les diagrarmnes
entre-pique (T"S) et de Clapeyron (P,V) ainsi que la dis-·
position des divers éléments sur la figure 1.
Le fluide thermodynamique utilisé est un gaz inerte ou
un mélange de gaz (Helium, Argon, Néon 5 etc •.. )
1-2. Compression adiabatique du fluide thermodynamique dans
le compresseur.
2-2' Le gaz sortant de la turbine à une température supérieure
à celle du gaz en sortie du compresseur chauffe en
partie ce dernier (dans le récupérateur) sur la diagramme
entropique. Les aires hachurées (2 2' 2 11 2"') et
( l+, 4 1 4 11 4 '') sont égales au rendement du récupérateur
près.
2 1 3. Toujours à pression constante~ échauffement du fluide
par la source chaude ; l'aire (2~ 3 4 111 2 11 ) représente
la quantité de chaletr fournie au système.
3-4 Détente a~iabatique dans la turbine, fournit un travail
"'"
.
mecanJ.quc.

4 4-4' Chaleur cédée dans le récupérateur
4'- :1 Refroidissement du fluide à pression constante~ 1 1 aire
hachurée (1 4 1 4 11 2"') représente la quantité de chaleur rejetée à la source froide.
Le travail fourni sera égal à la différence entre le
travail d'expansion 3-4 et le travail de compression 1-2. Les
ren~ements obtenus à l'aide d'un cycle de Joule sont très
faibles quand il n'y a pas de récupération ; ils peuvent
atteindre, pour des taux de compression ordinaires, 25 à
30 % du rendement du cycle de Carnot fonctionnant entre les
mêmes températures quand il y a un récupérateur,
Les principaux avantages et inconvénients de ce cycle
sont les suivants
a) avantages :
- simplicité du fait qu'on utilise une boucle avec un
fluide thermo~namique sous une seule phase
- le fluide thermodynamique est un gaz inerte
donc
non corrosif.
b) inconvénients
~ le rendement de ce cycle est faible pour des taux
de compression élevés et des régénérations classiques
et il est nécessaire de travailler avec des différences
importantes de température entre la source chaude et la
source froide
- la compression en phase gazeuse, toujours difficile,
nécessite un travail important et le rendement dépendra
en grande p2rtie des performances du compresseur.
!~~~-b~_gyg!~-~§_B~D~iD§~_gyg1§_~§-B~D~iD§_~Y~S-êYr:
9h~Yff~_!9Y9!§_~§_Hirn2

Les éléments de base des convertisseurs à cycle de
Rankine sont : une turbine ou une machine à piston ; une
pompe) une chaudière, un condenseur, et? éventuellement~ un
récupérateur.
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Le cycle est décrit sur la figure 2, sur les diagrammes P)V et T,S.
Il y a deux types de cycles suivant les propriétés
·physiques du fluide thermodynamique. Dans le cas où la
courbe de saturation du côté de la vapeur sèche a une pente
négative (fig. 2) ce qui est le cas des métaux liquides et
de l'eau, nous avons :
1-2
Le fluide thermodynamique en phase liquide est com2-3
primé~ et de la chaleur est apportée par la source
chaude pour atteindre la température de saturation.
3-4 ou 3-4 1 ou 3-4 11 Chauffage à pression constante~ jusqu'à
la Vû.peur sèche (4') ou surchauffe (4H)
4-5" ou 4'-5 1 ou 4 1 -5
La vapeur est détendue à travers la
turbine~ pour des conditions de fonctionnement cor~
rectes de celle-ci, il faut éviter la form~tion de particules liquides au cours de la détente, d'où la
nécessité de la surchauffe.
5-1
La vapeur se condense à pression constante.
Dans le cas d'un fluide dont la partie côté vapeur
sèche de la courbe de saturation a une pente positive, tels
certains liquides organiques, la détente isentropique se
fait sans atteindre la courbe de saturation et sans qu'il
y eut besoin de surchauffe ; une partie de la chaleur peut
être récupérée (5 à 6 sur la figure 2 bis).
Les principaux avantages et inconvénients de ce cycle
sont les suivants
a) avantages :
- l'apport et le rejet de la chaleur se font partiellement à pression constante et avec changement de phase; ce
qui permet un dimensionnement meilleur des éléments
- l'accroissement de pression se fait sur la phase liquide, ce qui est simple, et demande le minimum d'énergie
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- Le rendement de ce cycle peut atteindre jusquvà
90 % de celui de Carnot, fonctionnant entre les mêmes
températures.
b) inconvénients
- Les inconvénients les plus importants résultent eh
particulier de la nature des fluides thermodynamiques ; les
liquides organiques sont peu stables ~ haute température et
certains sont corrosifs à cause de leurs impuretés.
- Une détente importante nécessite des turbines à
plusieurs étages.
- Dans le cas de l'eau, la surchauffe est nécessaire
pour éviter la détérioration de la turbine.

Les convertisseurs fonctionnant suivant ce cycle sont
des machines à pistons~ ils ont été surtout développés par
la Société PHILIPS.
Le fluide thermodynamique utilisé est un gaz à forte
conductivité thermique ; airj hydrog~ne ou hélium.

•

Représenté sur les diagrammes P,V et T,S (figur0 3)
le cycle de Stirling comporte
1-2
compression isotherme à basse température
2-3
chauffage à volume constant dans un régénérateur
3-4
détente isotherme à haute température
4-1
refroidissement à volume constJnt.
Le principe du mécanisme décrit n~ns le régénérateur
par R.A.J.O. Van Vitteveen · (24) est le suivant ; les
différentes phases sont schématisées sur la figure 3.
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Les variations de température du gaz nécessaires
sont obtenues en divisant l'espace utile de l'appareil
en deux zones : l'une chaude, l'autre froide, entre lesquelles
le gaz thermodynamique se déplace sous 1 'action d'un pis···
ton. Les deux régions communiquent entre elles p2r l'intermédiaire du régénérateur formé d'un certain nombre de canaux
ou d'une masse métallique poreuse~ qui emmagasine la chaleur et la céde lors du mouvement du gaz.
Des rendements importants ont été réaliséa aJac cc
type de convertisseur dont le rendement théorique est celui
de Carnot~ et sur des prototypes,dépassent même celui du
moteur ci explosion.
Philips a le brevet de ce convertisseur, mais d'autres
y travaillent :notamment la General Motors.
Les ùVantages résultent prinçipalcment dans la valeur
importante du rendement) et dans la compacité des élér:1ents.
Les inconvénients sont surtout d'ordre technologiques :
1 'embiellage est compliqué et les problèmes de graissag,"
sont complexes, afin de ne pas polluer le gaz du cycle .

•

D'autres cycles présentent des caractères intéressants
par leur nouv<."auté et les promesses théoriques de rendement
qu'ils présentent~ bien qu'aucune ré~lisation n'ait encore
été faite.

8 I.4.1. Cycles supercritique et pseudo

superc~itique

Pour l'analyse de ces cycles, les
du fluide thermodynamique dont la
est supérieure à la

temp~rature

propri6t~s

temp~rature

critique

de la source froide

sont représentées sur les diagrammes entropique
(T>S) et de Mollier (M.S) figures 4a, 4b et 4c.
Le cycle supercritique décrit figures 4a et
4b comprend :
1-2

Compr~ssion

isentropique du liquide en s0us sa~ la pression P
1
2
pression constante jusqu'à la tem-

turation de la pression P
2-4

Chauffaga

~

pérature maximum atteinte

ù.U

cours du cyclG

~

une

partie de ce chauffage (2-3) est obtenu2 par récup~rat ion

4-5

Détente isentropique de la pression P

2

~

la pression

P 1 avec production de travail
5·1

Extraction de la. chaleur à pression constantE;
d'une part de 5 à 6 cette quantité de chaleur est
r6cupérée pour chauffer le liquide à la sortie de
la pompe, et d 1 autre pC>.rt

c~e

6 à 1 ~ la chaleur

est échancrée
avec la source froide.
6
Le travail fourni est la différence entre le travail
obtenu par détente, et celui utilisé pour la compres-

•

sion ; 1 1 apport extérieur de chaleur n'a lieu que
pendant la phase 3-4.
Dans tout ce cycle, on se situe toujours au-delà
de la courbe de saturation.
Une vari.:::rrtc.~ : ls cycle:; i'scmcl<.:·

supercritique représenté

sur la figure 4c est une combinaison des cycles de
Rankine et de Joule. Le liquide est pompé à

p~rtir

l' ét:J.t de saturation jusqu'ii une pression supercr1··
tique, la chaleur est ajout6G à pression constante.

de
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Ces cycles offrent des caractéristiques
attrayQnt2s du point de vue rendement, et il n=y a
pas de risque de cavitation dans la pompe, ni d'érosion dans la turbine. Par rapport au cycle de
Joule, lQ compression sc fait en ph~se liquide. ce
qui présente un avantage important.
Les applications possibles sont les mêmes que
pour les conv2rtisscurs ~ cycle de Rankine ou de
Stirling.

..

Le fluide thermodynamique probable sera le
gaz carbonique.
1.4.2. Cycle de Ericsson approché

(16)

Il s'agit d'une combinaison du cycl~ d0
Ericsson (deux évolutions ~ pression constante
et deux~ température constante), et du cycle de
...
...
.
•
_.
'd em·
J ou 1 e avec recuperat1on
; ce cyc 1 ~ n i atte1nt
ev1
ment pas le rendement de Carnot, mais il s'en rapproche quand la puissance spécifique décroit .

•

~0

•

II. - REALISATION ET PROJETS EN COURS

II. 1. Introduction - (Généralités)
-----------~----------------------

•

Le principe du convertisseur à source de chaleur extérieure a été découvert depuis longtemps, et le dépôt de brevets s'est effectué dès le début du XIXème siècle. Il n'y a
pourtant pas de réalisations industrielles marquantes,en ce
qui concerne les petites et moyennes puissances, jusqu'à nos
jours, pour les raisons que nous avons indiquées au début de
cette étude bibliographique, relatives à l'essor ~c~-~idf~able
et à la monopolisation des efforts vers les ·moteurs à combustion interne.
Les défauts liés à la combustion interne apparaissent
à l'heure actuelle, étant donné le nombre important de moteurs : le problème de la pollution de l'air par les gaz
d'échappement des automobiles devient crucial dans certaines
villes, les risques de crise pour l'approvi~ionnement en combustible de qualité et le coQt de l'obtention de celle-ci
ne sont pas négligeables, et le problème des bruits,ont
amenés les constructeurs à reprendre les recherches sur les
convertisseurs d'énergie à source de chaleur extérieure.
La loi de Californie interdit pratiquement l'usage des moteurs classiques à partir de 1973 ; d'autre part, l'usage de
radioéléments comme source de chaleur nécessite ce type de
convertisseur.
Pour usage terrestre, c'est-à-dire des convertisseur
dont la gamme de puissance s'étend de quelq~es centaines de
We à quelques centaines de KWe, les applications principales
recouvrent trois domaines : le véhicule automobile, des applications industrielles pour des générateurs autonomes d'énergie
devant fonctionner dans des régions isolées ou dans des conditions particulières, océanographie, télécommunications, des
applications militaires pour des générateur~ portables ou
embarqués sur véhicules, ayant des conditions d'isolement imposées, en particulier dans le domaine acoustique.
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D'autres applications que nous citerons sont plus particulières et de caractère expérimental.
Il y a peu de publications sur les convertisseu~s car
beaucoup d'études sont récentes et protégées par la discrétion des militaires et la concurrence chez les industriels.
Pour les deux principaux cycles (Rankine et Stirling)
donnant lieu à des réalisations, nous allons, dans les deux
paragraphes suivants, présenter les appareils construits
et les projets en cours.

Nous distinguerons les différents convertisseurs par
le type du fluide utilisé, liquide organique ou eau, et par
la nature du système de détente (turbine ou machine à piston).
Pour un certain nombre d'utilisations, convertisseur
de quelques centaines de W à quelques KW, les liquides organiques sont particulièrement utilisés et nous nous intéresserons d'abord à ceux-ci.
II. 2.1. Convertisseur à liquide organique.
Nous avons vu dans le chapitre précédent les
particularités du cycle de Rankine décrit par un liquide organique et nous aurons l'occasion de préciser
dans le troisième chapitre de cette étude bibliographique les critères qui permettent le choix du type de
fluide et du dispositif de détente.
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L'intérêt nouveau porté sur les convertisseurs
a débuté dans le domaine spatial, et ciest par la suite
que les industriels ont envisagé d'autres applications
pour usages terrestres ; G.S. Leighton récapitule, dans
une étude récente (17) les différents programmes en
cours concernant les convertisseurs à liquide organique, sur un tableau que nous reproduisons ici : tableau n° 1.
On remarque qu'un certain nombre d'études
sont terminées ou regroupées. Des unités de quelques
centaines de Watts, prototypes réalisés e.t donnant
partiellement satisfaction, conduisent vers des P~'O
jets, basés sur les mêmes principes technologiques,
étendus à des puissances supérieures. Nous donnerons
pour exemple le programme de la firme Philco (18).

.

Destiné à des applications militaires, la
"Silent power Unitn est un groupe compact ne pesant
que 8 kgs développant une puissance d'un peu moins
de 100 W. Ce prototype et les conditions particulières
dans lesquelles il doit fonctionner ont permis de
mettre au point une certaine technologie. Une étude
détaillée, dont nous rappellerons l'essentiel dans
le chapitre III, montre que pour de faibles puissances,
la turbine n'est pas utilisable dans des unités fonctionnant à la vapeur d'eau ; d'autre part, et selon
cette firme, le développement des dispositifs à piston
pose des problèmes technologiques particulièrement ardus
(on se reportera au tableau 1 qui montre que ce programme a débuté en 1963). La solution à ce problème a
été l'utilisation de liquide organique à forte masse
moléculaire permettant ainsi un dimensionnement et
des conditions de fonctionnement acceptables pour les
turbines de faible puissance .

13 TABLEAU N° 1
Programme concernant les convertisseur à liquide
organique, fonctionnant suivant le cycle de
Rankine.

~----------~--------r----------T-----------------------------------

CALENDRIER
62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72

PROGRAMME

FIRME

CREDITS

1.5 KWe Solar i.Dyna:r.J.ic
Organic Technology
Pro gram
Multiple Power CRU
6 KWe System
6 KWe Technology

Sundstrand
Sundstrand

Navy A.F.
Sundstrand

"ORACLE"
12 and 6
KWe Systems
Jet Condenseur Development
100 Watt
silent Power
Unit
Organic
Technology
Pro gram
Boiling/Condensing
Flight Test
Fluid Purification
Demonstration System
Fluid Stability
150 KvJe
Design

1//ll/1/1/1

L/

A.E.C.

Sunds- A. F.
trand
SundsSundstrand
trand
Sunds-·
trand
A.E.C.
Aerojet

Ill 11 Il 1

Ill/lx

~Il

'r

Aerojet Aerojet

ARPA,
Philco

Philco

A.E.C.

TRW

A.F.

+/ 111

A.E.C.

Sundstrand

Army

1-

//l/1/!lr/.
+111111/x
Ill/x

Rocket- A.F.
dyne
Rocket Rocket
dyne
dyne
N.B.S.

t' 111111111

/////////)

Aerojet A.E.C.
Philco

.

11 '!(
/1////l/l///
//1////ll/////
Ill//

x indique un programme terminé.
1
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Parmi les 20 liquides 6tudi~s~ le choix s'est
porté en d8finitive sur le monoisopropylbiphényl (MIPB)
dont les propriétés, rappelées dans le tableau en annexe sont les plus intéressantes. En particulier, l'un
des ;oints les plus ennuyeux lors de l 1 emploi des liquides organiques est la décomposition de ceux··ci au
cours du temps à forte température, pour le lviiPB des
essais d'endurance, sur unein stallation séparGe, d'une
durée sup6rieure a 5000 heures (pr~s de 7 mois) et des
conditions de fonctionnement analogues ~ celles de la
"Silent pov78r Unitn de 1,5 Kh7 ont été menés avec satisfaction.
La réalisation de l'unité de 100 W a servi dP
base pour le projet d'une unité de 3 KW dont le poids
serait de 1' ordre de 7 2 kg
les conditions de fcnc ...
tionnement étant analogues à celles de l'unité prot0type, c 1 est·-à-dire
- température à la source chaude
- température à la source froide

700° F (351°C)
350° F (176°C)

Le rendement de ces unités n 1 cst pas indiqué.
Rc.Jcketdyne poursuit un programme d' ~tude et
de réalisation de convertisseurs dont la puissance se
situe entre 1,5 KWe et 30 KWe~ convertisseurs à turbine
utilisant le MIPB. Bien que les essais actuels portent
sur des temps limit~s, l'unité prototype de 1~5 1<\-lle
donne entière satisfaction. De môme que pour PHILCO, il
s'agit de projet intéressant l'armée et des efforts
ont ~té faits pour rendre ces appareils compacts
(450 kg. pour 30 !<';Je).
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Destiné à être associées primitivement à des sources
solaires, la Société ORMAT (Israël) cornm.ercialise des
unités à liquide organique chauffées au butane ou au
fuel pour des puissances de 700 We et 1000 We. Un projet de 400 We est en cours pour un générateur dont la
source radioisotopique est construite par le C.E.A ..
Des fiches techniques donnent les caractéristiques
générales des installations dont on peut extraire :

Puissance nominale
Rendement total
Nombre d'étages
Fluide utilisé

700 We
1000 \!Je
5 8 %
12,2 %
1
2
le étage : Diphenyl
0-dichloro~en
....
Diphenyloxide
zene
2e étage : d ichloro benzène
Temp
Température
d'entrée le étage :
195° c
117°C
....
a la turbine
2e étage :
118° c
Température de sor- le étage
112° c
45° c
tie a.... la turbine
2e étage
45° c

-

Pour les véhicules automobiles, le problème
de la pollution devient de plus en plus important, et il
apparaît nécessaire de substituer au moteur classique
à combustion interne, un autre type de moteur. Différentes tentatives sont faites actuellement, en particulier en utilisant des convertisseurs fonctionnant
suivant le cycle de Rankine, et également des tentatives sont faites avec un cycle de Stirling, dont nous
ferons état dans le paragraphe correspondant.
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J.W. Bjerkle et B. Sternbicht (3) examinent les diverses solutions, examen purement théorique, capables
de rivaliser avec les moteurs actuels. L'examen comparatif porte sur les différentes solutions : turbine
à vapeur ou moteur à piston, eau ou liquide organique,
dont les caractéristiques seraient "idéales" pour ce
domaine dvapplication, liquide qui serait proche d'être
trouvé (d'après ces auteurs). Cette étude présentée
essentiellement sous forme de planches comparatives,
dont nous donnerons le tableau récapitulatif (tableau
n° 2) aboutit aux conclusions suivantes :
- le moteur à cycle de Rankine présente des avantuges
d'entretien, de fiabilité, de consommation ;
- le moteur à vapeur et à piston, à cycle de Rankine
semble actuellement être le plus compétitif par
rapport au moteur à explosion ;
Avec un liquide organique "idéal 11 , on obtiendrait des
résultats meilleurs qu'avec le moteur à explosions
et qu'avec le moteur à vapeur ;

..

dans le cas du liquide organique, la turbine offre
des avantages supérieurs au système à piston.
La comparaison entre ces différents types de
moteur n'est pas effectuée en considérant uniquement
des critères rechniques, mais en tenant compte d'u~
certain nombre d'autres facteurs subjectifs, confort
maniabilité, etc ...
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TABLEAU

N°

2

Comparaison générale entre les moteurs à cycle
de Rankine et le moteur à explosion.

Moteur à Vapeur
explosion Piston
Dimension

Coût à brève
échéance

Coût production en gran
de série
Consommation
Nature du
combustible
Temps de
démarrage
Accélération

Vapeur
turbine

Légérement +
grand

Atteint
actuellement
la même
dimens.

Bas

Un peu
+ grand

Nettement +
grand

Comparable
lorsque le
fluide s8·-:ra large-~
ment commercialisé

Nettement +
grand

Comparable

Comparable

Légéremen
+ bas

Légérement +bas

Actuel
1 près

comme
réf.
Limitée

'V

1

'V

1

Etendue

1 à 4sec.

< 10 8.

< 10s.

Limitée
par 1 'hom
Transmission Embiel.
et boîte
de vites.
Maintenance . Facile
Fiabilité
Basse

La même
Boîte
de
vitesse
Diffic .
Elevée

Emission de
gaz toxique

Liquide
organique
idéal
Turbine
Atteint
Plus grand actuellement
la même
dimens.

Petit

Etendue

Facilité de
mise au poi.
Opérations
nécessaires

Liquide
organique idéal
Piston

Très
élevée
Antigel
Cont. rég
Chauffage
Batterie
Avec des
modifications
peut deve
nir accep
table.

'V

0,80

Etendue

Etendue

< 10 s.

<10 s.

La même

La même

La même

Embiel.
et b.
de vit.
Modérée
Très
élevée
Basse

Boîte
de
vitesse
Diffic.
Très
élevée
Elevée

Embiellage ct
b. de v.
Facile

Chauff. Chauf.
Batterie Batterie

Batterie

Batterie

Excel.

Excellent

Excellent

Elevée

Excel.

Elevée
Elevée
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II. 2.2. Convertisseur utilisant l'eau
Pour des applications militaires, la Thermo
Electron Corporation (14) produit trois unités dans
la même gamme de puissance que celle que nous avons
trouvée pour les liquides organiques, soit 100 \'J à
1,5 KW.

..

Les caractéristiques principales sont assez
proches de celles des unités à liquide organiques,
le poids est toutefois multiplié par un coefficient
1,5 pour lvunité de 100 We, alors qu'il devient
équivalent pour 1,5 KWe, le rendement global pour
1,5 KW est à peu pr~s le même, 7,7 % pour ce dispositif contre 7,2 %pour la turbine à liquide organique.
La Général Motors s'intéresse actuellement à
ce probl~me et les premi~res publications concernant les
véhicules automobiles fonctionnant suivant un cycle
de Rankine rejoignent les conclusions del'6tudc pr6c€dente
puisqu'il s'agit de prototype fonctionnant avec des
moteurs à piston, utilisant l'eau comme fluide échangeur.
Parmi ses projets pour véhicules automobiles
la-Général Motors nous acommuniqué deux résumés concernant le cycle de Rankine, il s'agit des véhicules
~vapeur et piston type "G.M. S.E. 12~'Stean Car with
Besler Engine (11) et "GM. SE. 101 Steam Car" (10)
monté sur une carosserie Pontiac Grand Prix.

,
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Le modèle "GM.SE. 124 1' comporte deux cylindres
en V avec piston à double effet, d'une cylindrée totale
de 2 litres et d'une puissance de 50 CV, la pression
maximum est de 42 bars et la température maximum de
la vapeur est de 371°C. Le condenseur de dimension
plus importante que~ radiateur habituel d'une voiture,
est réalisé spécialement en aluminium bronzé et peut
fonctionner en surpression ou en dépression.
Le modèle "GM.SE. 101" est la première voiture complétement équipée. La détente se fait dans 4
cylindres en ligne, dont la cylindrée totale est de
1,6 1 et développe environ 160 CV, la vapeur atteint
371°C pour une pression de 56 bars et le condenseur
a à peu près trois fois les dimensions d'un radiateur
normal.
Pour ces deux véhicules le combustible peut
être indifféremment du fuel, du Kercsène, de l'essence,
etc •.. sans difficulté d'adaptation.
Il reste pour ces véhicules, un certain
nombre de problèmes préoccupant
- le poids et les dimensions du moteur sont importants
et s'il peut être logé dans une grande voiture américaine, cela apparaît difficile pour des voitures
de dimensions plus modestes
- le coût ne peut encore être évalué ;
- il existe des difficultés pour emplir convenablement
le circuit d'eau ;
- le gel pose un sérieux problème qui est actuellement
contourné en mettant automatiquement la voiture en
fonctionnement au parking par un détecteur de gel ;
- la lubrification pose encore actuellement des difficultés.

20 -

.
Tous ces problèmes font que de l'avis même
de la Général Motors, l'avenir de la voiture à vapeur
est encore incertain. Il y a d'autres solutions que
cette Firme ne manque d'ailleurs pas dvétudier, en
particulier celle du convertisseur à cycle de Stirling.
Parmi les autres convertisseurs fonctionnant
suivant le cyole de Rankine utilisant l'eau, nous citerons parmi des projets intéressants, celui d'un
coeur artificiel autonome, étudié par la Thermo Electron
Corporation~ le couplage des divers éléments, pompe
sanguine, convertisseur, source de chaleur étant réalisé
comme l'indique le shéma de principe (fig. 5), l'a·.~.~·
tonomie de cet appareil est de 8 h. par charge de combustible et son poids inférieur à 8 kg pour un volume
de 1,4 dm 3 .

Les convertisseurs fonctionnant suivant ce cycle ont
un caractère original~ étant donné le système complexe d'embiellage inhérent à son principe.
Il n'y a guère de problème de choix du fluide gazeux
puisqu'on choisit un gaz ayant un fort coefficient de conductivité thermique et qu'en dehors de l'air~ on utilise
l'hydrogène ou l'hélium.
L'invention de la machine de Stirling date de 1816.
C'est en 1938 que la firme néerlandaise Phillips développe
et commercialise un premier modèle, basé sur le principe de
la machine de Stirling, où le cycle est décrit en sens 1nverse, destiné à la liquifaction des gaz.
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C'est enfin en 1950 que le programme de recherche
de PHILLIPS s'oriente vers la construction de convertisseur
d'une puissance d'une centaine de W à des centaines de chevaux vapeurs. Dans l'historique qu'a présentéV ~A.J.O. Van
Witteveen au Symposium de l'A.E.R.E. à Harwell en 1966 (2LJ.)
on remarque les modèles suivants :
un modèle de 200 We fonctionnant à l'ai~ 3
le couplage aisé de plusieurs pistons permet d'obtenir des
unités d'assez grande puissance et l'invention d'unè articulation rhombique a permis de simplifier le système d'embiellage.
Pour atteindre des rendements importants l'air est
remplacé par 1 1 hydrogène ou l'hélium, ct la pression maximum dans le convertisseur atteint jusqu 1 à 140 bars, ces
dernières consid~rations ont rendu plus compactes les unités
de toutes puissances.
R.A.J.O. Van 1/Htteveen montre dans sa communication,
des photos de plusieurs appareils de 9 CV, 40, 80,1 60 CV,
pour ces derniers, les dimensions deviennent importantes.
L 1 auteur aborde ensui te un certc:.in nombre de prcblèmes
relatifs aux convertisseurs fonctionnant suivant le cycle
de Stirling.
. Le graissage
C'est une difficulté relative à tout système fermé de
réaliser un graissage non polluant ; pour ces convertisseurs
une solution a été trouvée en 1960. Il s 1 agit d'un joint
spécial "Rollstock" représenté fig. (6)
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. L'optimisation des projets de ces convertisseurs
est faite au moyen de calculs complexes sur machines ~lec
troniques ; sur un exemple, l'auteur montre que le rendement

1

•'un convertisseur peut

d~passer

celui d 1 un moteur

diesel de même puissance, ~ condition d'être bien optimisé.
Le d6tail des calculs~ ni le principe, ne sont :onn~s, ils
restent encore secrets.
Les applications ;otentielles Jes convertisseurs
~

Philips

cycle de Stirling sont approximativement les

mêmes que celles des autres convertisseurs .

..
- Pour usape civil :

unit~

sans

bruit~

bateaux de plaisance,

traction lourde, gros navires
- Armée : tous générateurs de
·-

~1arine

campagne

: installatiorn sous·-marines pour la recherche et

l'exploration.
F
.... n

Motors a

G~nér&

collaboration avec la Firme Philips. la
~tudié

des moteurs fonctionnant suivant ce cycle.

.
.;'
1 ement ete
-- -- etu
.;'
d'"
D ' autres convert1sseurs
ont ega
les par

la General Motors
l~gers,

en particulier! es

mod~les

et une

effectu~e,

de petites dimensions; et la comparaison

toujours par cette firme entre une petite

..

particuli~rement

unit~

de puissance comparable à liquide

a montré que la

premi~re

avait un

et des dimensions beaucoup plus
tages attrayants, ces moteurs ne
pour les

unit~

v~hicules

automobiles.

~~ndement

r~duites.
s~mblent

11

Stirling 1;

organique~

3 fois

sup~rieur

Malr,rt: ces avan·pas encore au point
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D'autres applications diverses, étudiées et
réalisées avec plus ou moins de succès ont été réalisées
un convertisseur de 3 ~v de la General Motors utilisant
l'énergie solaire dont le fonctionnement n'a pas donné
les résultats escomptés, deux modèles de coeur artificiel,
un par Donald W. Douglas Laboratories et l'autre par
Aerojet, ont également été construit et seul le second
a donné satisfaction.
II. 4. En conclusion
Les convertisseurs à cycle de Stirling sont utilisés
avec succès et un bon rendement, pour les puissances élevées dépassant 50 CV.
Pour les faibles puissances, la complexité de
l'embiellage et les difficultés technologiques de mise au
point des "Stirling" font souvent préférer les convertisseurs à cycle de Rankine, car la notion de rendement intervient avec beaucoup moins d'accuité pour ces faibles
puissances.
tans le domaine particulier de l'automobile, il
semble que le cycle de Rankine convienne mieux, en outre
la solution turbine-liquide organique "idéal" a un rendement 1, 2 fois supérieur à celle du moteur à explosion~
tel qu'il fonctionne actuellement, et présente des avantages considérables de fiabilité et de maintenance.
Pour les faibles puissances (quelques centaines de
Watts) on ne sait pas encore faire des convertisseurs
ayant un rendement acceptable.
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Propriétés du monoisopropylebiphenyl

(MIPB)
Formule
Nasse moléculaire

196,3

Point de fusion

-65°F (-54°C)

Point d'ébullition

563°F (295°C)

Point d'éclair

282°F (139°C)

Point de feu

306°F (152°C)

Pression èe vapeur
200° F (93 7 3°C)

0~014

psia (0,0095 bars)

r (204,4°C)
600° r (315;5°C)

1,60

psia (0;109 bars)

22,8

psia (1 ,,55 bars)

400°
800°

1-.,

(426~6°C)

120,3 psia

(8,33bars)

Densité
200° F (93,3°C)

0,99

400° F (204,4°C)

0,845

Chaleur specifique
Liquide à 400° F (201f ,4°C)
Vapeur

à 400° F (204)4°C)

: 0,57

Btu/~L6°F

(0,57cal/g.°C)

0~41

Etu/16°F

(0,41cal/>~.°C)

:

Conductivité thermique

0)070

Toxicité (LLD on Rats

44~s

~tu/hr,it.°F

e/kg.

··4
(2,89.10
cal/s.cm)°C)
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III. - CHOIX DES ELEl'IENTS DU SYSTEHE CONVERTISSEUR (système
de: détente et fluide thcrmod.yn,J.mique)

SGlon les diff~rents cycles utilis~s, le problème du
choix entre les éléments se présente diff~remment ; nous
allons pour les différents cycles cités~ préciser certaines
données relatives à ce choix.

..

C'est pour les convertisseurs fonctionnant suivant
de cycle qu'il existe le plus de variétés. En effet~ on
peut concevoir un système de détente à piston ou à turbine
et les flui,l.es thermodynù.miques utilisés (si 1 'on excepte
les métaux liquides qui intéressent les applications spa~
tiales) sont divc:rs et sc séparent· en cLmx c2tégories :
eau, d'une part, et liquides organiques, d'autre part ~
la distinction est principù.lement illustrée par la forme de
la courbe c.~G saturation représentée sur le diagrami1le T ?S -::t
également faite par la masse moléculaire du fluide utilisê
ce dernier f<1cteur influant notablement le dimcnsionnemcnt
des turbines.
D<:tns une communication au Symposium A.E.R.E. à H.-lrwell
en 1966 Bronicki ( l~) rù.ssemble 1·3S critères de choix con-·
cernant les convertisseurs ~ cycle de Rankine.
III. :1..1. Choix entre la turbine .::t la machine à piston
L2s principaux avantages de ln turbine par rapport au mo~eur à piston sont les suivants :
~ régime continu sans vibration
- régulation facile
- pas ùe lubrification interne autre que celle des
paliers

'
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- possibilit€ d'une

d€tent~

importante jusqu 1 à la

pression et la temp€rature de condensation.
Les principaux désavantages sont les suivants
- pour les petit8s dimensions

1

le rendement è'une

turbine à un seul étage est faible en raison des
frottements fluides
··· il en ust de r11ême, quoique un peu moins

mauvais~

du rendement des turbines de petites dimensions à
plusieurs €tages
-

s~ns

une surchnuffG suffisante (cas de la vapeur

1

d eau) il y a le risque que la détente ne sc
s~che,

faSS8 pas uniquement en vapeur
1

provoquant

1

ainsi l €rosion des pales et l abaissement du rendement.
Ces désovantages peuvent être atténu€s par
1 'ut:ilisution de fluides organiques à masse mol€culaire
import~nte et u~e détente sans surchauffe,.flui1e qui

maintiennent les avantages cités pr€cédemment.
Puur les

8~chincs

de faible puissance, quelques

dizaines de W:üts) les turbines posent des problRmes
de conception qui semblent

..

..

pas pouvoir être

r~solus,

même lorsque le cycle de Rankine est décrit avec un
fluide organique, et il faut alors recourir
machines alternatives .

....

n~

~

Jes
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Il y a, ·d'autre part, des critères économiques
dont l'évaluation est sujette à interprétation .
malgré les avantages apparents de la turbine, nous
avons vu, dans l'étude comparative sur le choix d 1 un
convertisseur pour les véhicules 2utomobiles qu'en
l'état actuel de nos connaissances et de la technologie, la solution intéressante était le moteur à vapeur
~ pistons. La solution turbine - liquide organique
présente pour le futur seulement une version plus
intéressante.
III. 1.2.

Facteu~influençant

le choix du flu1de

thermodynamique
Il y en a quatre principaux : la masse moléculaire~ la forme de la courbe de saturation représentée sur le diagrarrune entropique~ la température
critique~ les propriétés de stabilité et re corrosion.
Masse moléculaire
On suppose pour le raisonnement qu1 va su1vre,
quu la détente se produit dans la zone de vapeu~ sèche,
et qu2 les lois relativ0.s aux gaz parfaits sont applicables.
Quand le gaz se détend adiabatiquement~ il y
a une chute de tempSrature et la chaleur est convertie
,
.
. , .
p
. , d
en encrg1e
c1net1qua.
ar un1te
e masse, et en supposant 1·~ vitesse initiale nulle~ on a :
6H

(1)

(6H variation d'enthalpie
par unité de masse)

pour des conditions adiabatiques
c
6M

= Cp

6T

= gE

6T

chaleur spécifique par mole
chaleur spécifique par unité de masse
variation de température
masse moléculaire
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pour un gaz parfait

cP

=

y
y-1

(Cp

-

Cv) =

R

c
_.E.
cv =

y

R

on a donc
6M

=

v =k
k

y

6T

R

y··1

(2)

M

~T
M

(3)

constante dépendant des unités et de la
va.leur de y

L 1 équation (3) montre qu'en choisissant un fluide
ayant une masse moléculaire importante, la vitesse
d'arriv{;e sur les aubages de la turbine est réduite
ce qui permet de garder) dans des limites acceptables,
la vitesse de rotation de la roue de la turbine.
L'équation (2) montre que la perte d'enthalpie par
unité de masse décroît quand la masse moléculaire
augmentaj et

qu'ainsi~

pour une puissance

de fluide doit traverser la

turbine~

donnGe~

plus

ce qui nécessite

un trav2.il plus grand de la pompeo Une plus grande
masse de fluide en circulation est un avantage pour
les petites unités

5

car cela signifie des dimensions

ct' inj ectcurs plus

importantes~

ou permet une admis··

sion de tout le fluide sur les roues dans les

tr~s

petit:.:.:s unités.
- Diagramme entropique :
Nous avons vu, dans le premier

chapitre~

sur

les cycles thermodynamiquess l'importance de la pente
de la courbe de saturation.
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; t.1ve, 1 a d"t
Lorsque 1 a pente est nega
e en t e
se fait avec des risques de condensation que l'on
essai~ d 1 ~viter par surchauffe. Lorsque la p~nte est
positive, il est nécessaire de prévoir un r~cupéra
teur pour améliorer le rendement du cycle.
On recherche donc des fluides dont la frontière côté vapeur sèche de la courbe de saturation
est presque verticale.
La température critique :
Pour que le rendement du cycle soit le plus
proche de celui de Carnot~ étant donné la forme de
la courbe de saturation, il faut que la température
critique soit élevé8.
Une limite supérieur~ de la température
critique vient de la difficulté de r6aliser des
condenseurs dans lesquels la pression devient
inf6rieure ~ quelques millimètres de mercure.
D 1 ,J.utre part 5 corrm10 le remilrque 11. Bronicki ~
uno tempGrature d'€bullition élevén est généralement
accompagnée d'une tcrnp~rature de solidification
élevée, le fluide doit être tel qu ç on ùvi te eut 1n··
convénient ; nous l'avons déjà comme problème important pour la réalisation d'automobiles à vapeur (gel).
StabilitéJ corrosion
La stabilité est un problème intéressant les
liquides organiques ; des recherches nombreuses permettent de trouver des fluides dont la décomposition
est très lente) et n'intervient à grande échelle
qu'au dessus de 510°C (MIPB) et m~me 650°C (hcxa
fluors benzine). Mais, dans des circuits fermés, on
ne peut admettre la moindre décomposition et on
n'espère pas dépasser 300° C.
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Lé-1. corrosion peut êtr<J réduite au m~n~mum
en utilisant de.s fluides purs et en éliminant toutes
traces d'air.
"
"
B.Jer kl ~e
. et
Ces cr~. t'eres c"t an t evoques)
St2rnlicht (3) proposent une méthode pratique~ dçdétermination du fluide.
On repr~sente, sur un graphique fig. (7)~
pour les différents fluides possibles, la pression
de Vùpeur en fonction de la température.
Les limites en tempérQture s0nt représenc6es
par des verticalc:;s et les pressions maximales et mini-males admissibles sont représentées par des horizontales.
Le fluide convenant le mieux serait tel que la
courbe pression de vapeur - temp6rature~ occuperait
une diagonale du rectangle que nous venons de dffinir.

•

Le syst~me de d6tente 6tant d6fini et le
fluide thermodynamique choisi~ il faut ensuite
calculer les divers éléments du convertisseur. Cette
optimisation se f~it en tenant compte des facteurs
influençant le r3ndc8ent) dont l 1 expos6 d6passc le
ca.dre d8 cette étude bibliogr·aphiquc .

On choisit de préférence un gaz 2.yant une forte conductivité thermique.
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L'air est utilisé pour les unités de faible puissances, pour les moyennes puissances) on utilise l'hydrogène ou l'helium dont la conductivité thermique est
5 fois plus importante pour l'helium et 8fois pour l'hydrogène. Ce dernier présente toutefois des dangers d 1 uti··
lisation, et il reste pratiquement inutilisable.
La figure (5) qui donne, pour les différents gaz que
nous venons de citer, le r0ndemont global en fonction de la
fr€quence de battement du piston et de la puissance d€veloppée par cylindre, illustre cet intérêt du choix de
l'hélium ou de 1 1 hydrogène.

En principe~ le cycle peut être décrit par n 1 importe
quel fluide dont le point critique se situe au-dessus de la
température ambiante. En pratique~ le choix dépend des gammes
de température et de pression dans lesqu2lles le fluide doit
travailler. Fehar (8) indique quelques fluides pouvant
donner lieu à des applications

NOH

tF..ORHULE

(gaz) ammon1ac
gaz carbonique

NM 3

hexafluorobenz~ne

perfluoropropane
anhydrid~ sulfureux
hcxafluorure de
souffre
eau
xenon

co 2

Tc~mDéra ture
critique (°F)

271)2

Pression
critique(psia
163 6

87

1072

C6F6

460

402

C3F8

161~4

388
1143

802
114

546

705

3206

61,9

853
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Cc~t

auteur choisit pour 1 'étude thermodynamiqut:: du
cycle, le gaz carbonique pour les raisons suivantes :
. sa pression critique est d'environ 1/3 de celle de l eau~
ce qui permet de travailler à basse pression
. il est stê!.bL:! et inerte dans la ganunc de température
étudié.:;
. on cannait parfaitement ses propriétés
. ce gaz est abondant, non toxique et assez bon marché.
1

Angelin(J (2) (cycle pseudo supercritique) choisit pour
son calcul l 1 hexafluorobenzène dont les propriétés de
stabilité n haute température sont excellentes.

Le ch0ix Ju fluide dépenJ, en premier lieu, de ses
propriétés physiques, de la forme et de la position de
;
;
sur 1 e d'1agranune e:n1 a cour b e ue sa t ura t '1011 representee
tropiqUé:!. La température de condensation doit être suf··
fisarrunent im.<?orta.nt•J pour p:3rmGttr.;.; les échanges de ch~lleur
avec la source froide ~ à la t•~mpéro.tur8 de condcmsatiun,
la pression de vapeur ne doit pas être trop faible à causJ
.:1

du transfert

d~

chaleur dans le

rég~nérateur.
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CONCLUSION

Nous avons essayé de montrer~ dans cette brève étude
bibliographique, les principaux systèmes de conversion
dynamique ~ source de chaleur extérieure, utilisés peur
des puissances de quelques centaines de Watts à quelques
centaines dé kiloWatts; destinés ~des usages terrestres.
Les cycles de Rankine et de Stirling donnent déjà
lieu ~ des applications, ct ~ la réalisation d0 p~otctypes
d'autres cycles laissent entrevoir des solutions nouvelles
et des améliorations sensibles du rendement.
Dans le domaine des très faibles puissances~ quelques
dizaines de Watts, on ne sait pas réaliser des convertisseurs
.::1yant un rendem,;;;nt corrc~ct, et la conv::;rsion par thermo~
6l~mcnts reste la S8ule valable actuellement. Toutefois,
des recherches continuent~ particuli~rement sur le cycle
de~ Stirling
La moteur pour automobile fait l 1 objct de rech~rch~s
dont liam~leur va en s'accentuant ~ déj~ quelques prototypes
roulent, mais les difficultés r~ncontr6es sont encore
importantes, ~t non surmonté2s.
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