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Résumé :
Cet  article  présente  la  réalisation  d'un  petit  moteur  Stirling  assez  simple  à  fabriquer,  et 
fonctionnant  selon le  principe d'un oscillateur entretenu.  Ce moteur  permet  d'illustrer  très 
clairement  les  transformations  thermodynamiques  subies  par  le  gaz  au  cours  d'un  cycle 
thermodynamique  de  Stirling  (deux  transformations  isothermes  et  deux  transformations 
isochores alternées).

1.Introduction. 
Dans l'enseignement de la thermodynamique classique, il est souvent difficile d'illustrer les 
concepts  de  transformations  thermodynamiques  avec  des  exemples  concrets,  voire  des 
expériences proposées pendant les cours. Si le concept de conversion de travail en chaleur est 
très simple à illustrer en invitant les élèves ou les étudiants à se frotter les mains et à leurs 
faire remarquer que cela chauffe, l'inverse, c'est à dire la conversion de chaleur en travail en 
utilisant un cycle thermodynamique ditherme avec toutes les subtilités du second principe de 
la thermodynamique l'est beaucoup moins. 

 Il est possible de fabriquer à moindre frais des petits moteurs à air chaud fonctionnant selon 
le cycle de Stirling, constitué de deux transformations isothermes et de deux transformations 
isochores alternées. 

Cet article présente d'abord le principe de fonctionnement du moteur Stirling sauteur, avant 
d'aborder  la  description  très  détaillée  de  sa  réalisation.  Enfin,  nous  donnons  quelques 
caractéristiques  de  ce  moteur  (fréquence  du  mouvement,  ordre  de  grandeur  de  l'énergie 
mécanique mise en jeu sur un cycle). 

2. Principe de fonctionnement du moteur Stirling sauteur
Considérons  l'oscillateur  à  une  dimension  représenté  sur  la  figure  1  dans  sa  position 
d'équilibre stable (position de repos). 
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Figure 1. Principe du moteur Stirling sauteur. Dans sa version réelle, l'oscillateur sera disposé 

verticalement.



Dans son aspect mécanique, il est constitué d'un ressort de constante de rappel k , et d'un tube 
à  l'intérieur  duquel  peut  coulisser  un  cylindre  de  diamètre  inférieur  à  celui  du  tube.  Ce 
cylindre constitue le déplaceur D  et a pour rôle de faire passer le gaz contenu dans le tube (de 
l'air) soit vers la droite s'il se déplace vers la gauche, soit vers la gauche s'il se déplace vers la 
droite. La masse du déplaceur D  est supposée être très largement inférieure à celle du tube, et 
nous supposerons qu'elle est assez faible pour ne pas perturber son mouvement. À l'extrémité 
droite  du  tube,  nous  trouvons  un  piston.  L'oscillateur  se  déplace  entre  deux  parois 
représentées par les traits verticaux de la figure 1. 

D'un point de vue thermique, le tube est constitué d'un matériau mauvais conducteur de la 
chaleur (verre ou Pyrex). Sur la partie gauche du tube, un matériau est porté à la température 

CT  supérieure à la température ambiante, et joue le rôle d'un réservoir de chaleur. Dans la 

partie droite du tube, un matériau à la température  FT  (proche de la température ambiante) 
constitue une source froide. 

Le  système  est  écarté  de  sa  position  d'équilibre  puis  abandonné  sans  vitesse  initiale. 
Analysons ce qu'il advient au gaz contenu dans le tube au cours du mouvement du système en 
identifiant  les  transformations  thermodynamiques  subies  par  le  gaz sur  un diagramme de 
Clapeyron.
Sur le schéma (1) de la figure 2, le tube se déplace vers la droite, et le déplaceur  D , par 
inertie,  reste dans la partie gauche du tube.  Le gaz reste dans la partie droite du tube en 
contact  de  la  source  froide  à  température  FT ,  et  échange  de  la  chaleur  à  température 
constante. Pendant cette phase, piston  P  se déplace vers la gauche. Sur le diagramme de 
Clapeyron, cette phase correspond à la partir  AB  du cycle thermodynamique (isotherme à 
température FT ). 
Lorsque  le  tube  atteint  son  amplitude  maximum,  sa  vitesse  s'annule,  et  le  déplaceur  D  
poursuit sa trajectoire en passant sur la droite du tube (schéma (2) de la figure 2). Le gaz est 
alors déplacé de la zone froide vers la zone chaude. Ceci correspond à la partie BC  du cycle 
(transformation isochore). 

Dans la phase représentée sur le schéma (3) de la figure 2, l'échange de chaleur entre la source 
chaude à température CT  et le gaz est effectué de manière isotherme (branche CD  du cycle 
thermodynamique).  C'est  la  phase pendant  laquelle  le  gaz «  travaille   »  en repoussant  le 
piston  vers  la  droite.  La  poussée  du  piston  sur  la  paroi  située  sur  la  droite  a  pour  effet 
d'augmenter l'énergie totale de l'oscillateur qui repart vers la gauche alors que le gaz décrit la 
branche CD  du cycle thermodynamique. 
Arrivé à son point de compression maximum (de nouveau la vitesse s'annule), le déplaceur 
repasse dans la partie gauche du tube, ce qui refoule le gaz de la zone chaude du tube vers la 
zone froide (branche DA  du cycle thermodynamique). 
Le système ainsi décrit est un oscillateur entretenu par un cycle thermodynamique de Stirling. 
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Figure 2. Mouvement du tube et transformations thermodynamiques subies par le gaz contenu 
dans le tube sur un diagramme de Clapeyron.

3. Réalisation pratique du moteur Stirling sauteur.

3.1 Matériel nécessaire
La réalisation d'un moteur Stirling sauteur nécessite le matériel suivant :

• Un tube à essai en Pyrex de 18 mm de diamètre extérieur.
• De la laine d'acier (magasin spécialisé dans le bricolage).
• Une membrane en caoutchouc (ballon de baudruche ou doigt de gant en latex).
• Un anneau en aluminium avec trou central de 5 mm de diamètre, et dont le diamètre 

extérieur sera ajusté de manière à ce qu'il entre dans le tube à essai.
• Une plaque de fer blanc récupérée sur une boîte de biscuits.
• Une plaque de matière plastique souple découpée dans une bouteille de soda.
• De la colle à prise ultra rapide (type « Super Glue »).
• Une plaque de bois, des punaises.

3.2 Coupage d'un tube à essai en Pyrex® par choc thermique
La première  étape  consiste  à  couper  le  tube  à  essai  pour  obtenir  un  tube  de  54  mm de 
longueur ( figure 3 ). Avec un couteau à verre, une molette ou encore un disque diamanté, 
tracer une saignée sur le périmètre du tube. Humidifier légèrement la marque faite sur le tube 
à essai. Chauffer l'extrémité d'une tige de verre en Pyrex® sur la flamme d'un bec Bunsen ou 
d'un chalumeau ; il est important de choisir une baguette de verre de même nature que le tube 
à couper.  Lorsque l'extrémité de la baguette de verre est  rouge,  l'appliquer sur la saignée 
pratiquée  sur  le  tube  à  essai.  Il  se  produit  alors  un  choc  thermique  (caractérisé  par  un 
claquement sec) qui coupe le tube à essai au niveau de la saignée. Suivant la section du tube, 
l'opération se fait en une ou plusieurs fois. L'extrémité du tube coupée peut être rendue plus 
nette en utilisant un papier abrasif à grain fin (opération de flettage de la coupe).
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Figure 3. Technique utilisée pour couper un tube à essai avec un choc thermique.

3.3 Assemblage du moteur
Dans la phase de construction du moteur, il convient d'être assez précis. Façonner le cylindre 
du déplaceur (pièce C) avec de la laine d'acier (voir figure 4). Le déplaceur doit avoir une 
longueur de 34 mm, un diamètre de 13 mm, et une masse de l'ordre de 2.5 g (cette valeur de la 
masse donne une idée du tassement de la laine d'acier). Placer le déplaceur dans le tube à 
essai, puis introduire l'anneau d'aluminium (pièce B représentée figure 4). Dans une plaque de 
fer  blanc,  découper  un rectangle de 6 mm de largeur,  et  de  longueur  égale  au périmètre 
intérieur du tube à essai. Façonner cette bande de fer blanc sous forme d'un anneau (pièce A, 
figure 4) puis l'introduire sous l'anneau d'aluminium. Avec un point de colle à prise rapide, 
fixer l'anneau d'aluminium dans le tube. Le déplaceur en laine d'acier doit pouvoir se déplacer 
librement dans le tube à essai avec une course de l'ordre de 9 mm.
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Figure 4. Le déplaceur en laine d'acier, l'anneau d'arrêt en aluminium et le tube à essai.

Découper l'extrémité d'un doigt de gant en latex (ou un morceau de ballon de baudruche), et le 
fixer à l'extrémité du tube à essai (voir figure 5). Dans une plaque de fer blanc, découper un 
rectangle de 88 mm de longueur sur 18 mm de largeur. Cette bande de fer blanc sera repliée 
sur le tube à essai (figure 5). 
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Figure 5. Les pièces A, B, et C assemblées. La membrane élastique est placée à l'extrémité du 
tube.

Avec de l'étain, souder une lame de fer blanc de 75 mm de longueur sur 20 mm de largeur sur 
la  lame étau  du  tube  (voir  figure  6).  Une lame de  matière  plastique  découpée  dans  une 
bouteille de soda sera alors fixée sur la lame métallique avec du ruban adhésif. 
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Figure 6. Mise en place des lames élastiques.

Fixer le moteur sur une plaque de bois en utilisant des punaises au travers de la lame de 
matière plastique. Sur la plaque de bois, et juste au niveau de la membrane élastique, coller un 
petit cylindre en bois de 8 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur. Enfin, placer une feuille de 
papier d'aluminium sur l'extrémité du tube à essai ; celle-ci permettra de mieux uniformiser la 
chaleur lors de la mise en marche du moteur. Sur la figure 7, on a représenté le moteur dans 
son aspect final. La figure 8 présente une photographie du moteur.
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Figure 7. Moteur prêt à fonctionner.

Figure 8. Photographie du moteur.



3.3 Tests
Pour mettre le moteur en mouvement, utiliser un petit chalumeau de plomberie ou une lampe 
à souder. Diriger la flamme sur le papier d'aluminium pendant une trentaine de secondes. La 
membrane de caoutchouc doit se gonfler. Soulever légèrement le tube et l'abandonner sans 
vitesse initiale : il doit se mettre à osciller avec une fréquence qui dépend de la constante de 
raideur des lames utilisées (lame métallique et lame de matière plastique). Il est conseillé de 
maintenir fermement la plaque de bois sur laquelle est fixé le moteur. Les modèles que j'ai 
testés oscillent pendant 1 minute environ, avec une fréquence de l'ordre de 10 Hz. 

4. Quelques caractéristiques physiques du moteur
Le moteur Stirling sauteur testé possède une fréquence de vibration f  égale à 10 Hz. Cette 
fréquence a été mesurée expérimentalement en enregistrant le son produit par le tube à chaque 
fois qu'il heurte le plot placé sur la plaque de bois. L'amplitude du mouvement 0x  du tube à 
essai a été estimée égale à 1 cm. La masse totale m  de l'équipage mobile est égale à 15 g. 
À partir de ces données, il est simple de remplacer le moteur Stirling sauteur par un système 
masse+ressort,  de  constante  de  rappel  224 mfk π= .  On  peut  alors  calculer  facilement 
l'énergie totale  E  de l'oscillateur entretenu, égale à  2

02/1 kx . Numériquement, on obtient  E
=3 mJ. Avec cette valeur, on peut calculer la puissance moyenne sur une période, égale à 30 
mW.

5. Conclusion

Ce moteur Stirling sauteur est une véritable machine thermique au sens thermodynamique du 
terme,  car  elle  effectue  la  conversion  d'énergie  thermique  en  travail.  Ce  dispositif,  assez 
simple à réaliser, peut être à la base d'un grand nombre de mesures. Il a été retenu par des 
élèves en classe de première S  dans le cadre de TPE autour du thème « échanges ».

6. Quelques Photos 

  Le petit modèle à ailettes de refroidissement





Détails de montage

découpage du tube à essai (disque diamanté)



Ou technique du choc thermique

ébavurer  la portion découpée



fabrication du déplaceur en «     paille de fer +petite toile d'acier     »  



Bon courage à tous 

gilles.charles@univ-orleans.fr
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