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En qualité de sujet de l'étude, on a utilisé la machine frigorifique à gaz qui travaille sur 

la base du cycle inverse de Stirling. Il faut remarquer que dans les conditions de la recherche 

des systèmes de plus en plus économes et sécurisés dans la perspective écologique avec 

chaque année l'intérêt pour le cycle de Stirling augmente. La raison de cela est conclue dans 

une haute thermodynamique efficacité du cycle de Stirling, ne cédant pas l’efficacité du cycle 

de Karno. A.J. Organ a indiqué dans son livre qu’au cours des deux siècles après l'invention 

du cycle de Stirling, on n'étudiait pas telles clés "évidentes" de l'augmentation potentielle de 

l'efficacité, que la phase de l'angle, la relation des volumes [1]. Et pour l’instant la machine 

frigorifique à gaz sur la base du cycle inverse de Stirling se développe lentement. C’est à 

cause de : 

 la difficulté de la modélisation des procès passant; 

 l'existence des méthodes du calcul avec les nombreux admissions; 

 la présentation incomplète de la dépendance des caractéristiques énergétiques de la 

machine frigorifique à gaz en fonction de différents paramètres. 

Selon Novotelnov, le «volume mort» est une partie de la cavité totale de travail, qui 

n'est pas évincée par les pistons [2]. Le «volume mort» comprend les jeux entre le piston et le 

cylindre, les volumes libres de régénérateur et des échangeurs, les volumes des caniveaux de 

jonction et les trous. Dans la machine frigorifique à gaz la présence d’échangeur de chaleur 

est nécessaire pour la réalisation du cycle inverse de Stirling [3]. Dans le choix de la surface 

intérieure des échanges thermiques il faut chercher la résolution, permettant d'assurer 

l'efficacité acceptable de l'appareil à ses significations admissibles le «volume mort» et la 

valeur de la résistance hydraulique. Avec l'augmentation du «volume mort» il y a une 

croissance de la quantité du gaz de travail, qui ne participe pas à la création de la puissance 

frigorifique. On a fait les calcules pour l'étude de l'influence de la valeur du «volume mort» 

sur les caractéristiques de la machine frigorifique à gaz. Hélium (He) a été pris en qualité de 

gaz de travail. 

Les calculs ont montré que la machine frigorifique à gaz ne travaille pas avec Х=2,6, 

puisque en ce cas la puissance frigorifique est égale 0 (Q2д=0). Avec l'augmentation du 

«volume mort» de 0,2 à 2, la valeur de la moyenne pression diminue à 2,4 fois. Et en plus, la 

valeur de la puissance frigorifique disponible ne change pas, puisque le niveau des 

températures Tx pour la machine idéale frigorifique à gaz est le constant. En même temps la 

valeur de la puissance frigorifique valable diminue environ à 2 fois. 

Les déperditions dans le régénérateur et dans les échangeurs du transmission et la 

dérivation de la chaleur dépendent de la signification du «volume mort» du gaz. Avec la 

croissance X les déperditions totales et les déperditions sur la récupération incomplète 

diminuent, car en ce cas le volume du gaz passant par le régénérateur est réduit. Les 

déperditions sur les résistances hydrauliques augmentent légèrement, puisque avec la 

croissance Х les déperditions de la pression et la vitesse du gaz de travail augmentent. Les 

déperditions sur l’entrée de chaleurs sur l’ajutage et sur le corps, la valeur de l’efficacité de la 

réfrigération restent les constantes, car ces déperditions dépendent des dimensions 

géométriques et du matériel utilisé pour le régénérateur. 
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Donc, on a étudié l'influence du «volume mort» sur les caractéristiques de la machine 

frigorifique à gaz. En conclusion, on peut constater que avec les plus petites significations Х 

la machine frigorifique à gaz fonctionne à une grande gamme des pressions de la prise 

d'essence et une grande gamme du nombre de révolutions. 
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