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Étudier :
Transition énergétique
le moteur Ericsson en cycle fermé sans régénérateur
Valorisation de la chaleur fatale
l’impact de la durée d’admission et d’échappement [2,3]
Ananké développe un cogénérateur de 40 kWe [1]
l’influence des échangeurs chaud et froid

Configuration étudiée
Cycle ouvert sans régénérateur

Cycle ouvert avec régénérateur

Cycle fermé sans régénérateur

Paramètre

Symbole

Valeur

Unités

Pression remplissage

Premp

500

kPa

Volume mort détendeur

Vme

46,19 x 10-6

m3

Volume maximum détendeur

VMe

545 x 10-6

m3

Volume mort compresseur

Vmc

46,19 x10-6

m3

Température source chaude

Tchaud
Tfroid
n

823,15
293,15
600

K
K
tr/min

Température source froide
Cycle fermé avec régénérateur

4 configurations possibles [4]

Vitesse de rotation

Instant admission

On identifie les instants
optimaux d’admission pour les
différents taux de détente.
On fixe les instants d’admission
et on identifie les instants
d’échappement optimaux.

Instant échappement

Les instants optimaux
d’admission et d’échappement
dépendent du taux de détente;
On obtient les mêmes valeurs
en cycle ouvert ou fermé.
L’efficacité de l’échangeur
chaud a un impact plus
important sur le rendement pour
les taux de détente plus élevés.
Augmenter l’efficacité de
l’échangeur froid permet
d’obtenir plus de puissance.

Échangeurs

Taux de
détente
Ph/Premp
4
6
8
10
12

Analyser les quatre configurations du moteur Ericsson d’après les mêmes
hypothèses.
Comparaison de chaque configuration avec des résultats d’autres modèles en
en régime permanent.
(*)

αadm

αechap

0,35
0,25
0,2
0,15
0,15

0,185
0,284
0,375
0,459
0,484
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