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Dans le cadre du projet ANR TACOT (ThermoAcoustic Cooler for Onroad Transportation),
qui se termine en juillet 2021, un premier réfrigérateur thermoacoustique compact a été conçu,
fabriqué, instrumenté, qualifié dans l’équipe 2AT du dept Fluides Thermique Combustion de
l’institut P’. Un premier aspect du travail proposé consiste à exploiter l’étude des performances
et limites de cette machine pour proposer un réfrigérateur compact de seconde génération. En
plus des modifications issues des enseignements acquis grâce au réfrigérateur première
génération, nous souhaitons explorer une nouvelle architecture de machine. L’originalité
consistera en l'utilisation d'une source électro-acoustique permettant d'alimenter deux cavités
thermoacoustiques. Il convient ainsi dans un premier temps de concevoir et de tester une telle
source. L’équipe a par ailleurs une volonté de coupler études de systèmes thermoacoustiques
complets et études sur des répliques académiques de machines thermoacoustiques. Cette
seconde approche permet d’isoler un phénomène à étudier du comportement complexe de
l'ensemble des machines. Ainsi, une partie du travail de thèse consistera à travailler sur une
réplique de réfrigérateur thermoacoustique, avec pour objectif de déterminer la géométrie idéale
pour les échangeurs. Ceci passe par une meilleure compréhension des couplages entre
dynamique du fluide oscillant et transfert thermique au moyen de mesures couplées
vélocimétrie par image de particules et températures. Enfin, suivant l'avancée des travaux, une
étude exploratoire, ayant pour objectif d'adapter la technique de fluorescence par images de
particules à l’acoustique, pourra être engagée. L’objectif est de disposer d’une nouvelle
technique Laser non invasive de mesure de températures dans une réplique de machine
thermoacoustique. Globalement le travail proposé revêt un fort caractère expérimental et les
domaines de recherche concernent l’acoustique guidée, l’électro-acoustique, la
thermoacoustique, mais aussi la mécanique des fluides et la thermique.

