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MOTEUR STIRLING
Mod. F-STIR/EV
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DESCRIPTION
Moteur Stirling, transparent, utilisé pour l’analyse qualitative 

du cycle Stirling comme moteur thermique, comme pompe de 

chaleur et comme machine réfrigérante. Le cylindre et le piston 

de compression sont réalisés en verre résistant à la chaleur; 

le cylindre de puissance, le volant et la boîte de transmission 

sont réalisés en verre acrylique. Ceci permet de bien observer 

à tout moment les séquences de mouvement. Les vilbrequins 

possèdent des paliers à billes et sont réalisés en acier dur. Les 

bielles de glissement sont en matière plastique résistante à 

l’usure. Il comprend un brûleur à alcool avec mèche réglable 

pour l’alimentation de la chaleur. 

L’unité moteur–générateur munie de poulie pour courroie à deux 

étages permet de convertir l’énergie mécanique produite en 

énergie électrique. Elle est fournie avec un commutateur pour 

activer une lampe incorporée ou des charges externes, ou fournir 

de l’énergie électrique pour le fonctionnement du système 

comme pompe de chaleur ou comme machine réfrigérante, 

conformément au sens de rotation du moteur Stirling.

PROGRAMME DE FORMATION
• Fonctionnement moteur Stirling comme moteur thermique

• Fonctionnement moteur Stirling comme pompe de chaleur

• Fonctionnement moteur Stirling comme machine réfrigérante

DONNÉES TECHNIQUES
• Puissance du moteur Stirling: 1,5 W

• Régime de ralenti: 1000 tours/mn

• Volant: 140 mm Ø

• Cylindre de puissance: 25 mm Ø

• Course du cylindre de puissance: 24 mm

• Volume du gaz: 32 cm³ - 44 cm³

• Unité moteur–générateur: max. 12 Vcc 

• Poulie: pour courroie à deux étages (30 mm Ø, 19 mm Ø)

• Dimensions: 300 × 220 × 160 mm

• Poids: 1,6 kg

• Brûleur à alcool en métal avec vis à tête moletée pour le 

mouvement de la mèche et capuchon pour l’extinction de 

la flamme:

- Contenu: 60 ml

- Dimensions: 55 mm x 65 mm Ø

- Poids: 50 g environ

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

UNITÉ D’ALIMENTATION 0-30 VDC / 0-5 A mod. AL-05L

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB 
WORKSPACE mod. SW-F-STIR/EV

• 1 capteur de pression de gaz 
mod. EVS-16/EV

• 1 capteur de déplacement mod. EVS-33/EV
• 2 thermocouples mod. EVS-06/EV
• 1 support moteur Stirling mod. F-STIR-B/EV

• ORDINATEUR PERSONNEL


