
. Une mole de gaz supposé parfait, est utjlisée corune flui,le caloporieu:-dans une machine de
Stirling. Le gaz -subjt au cours d'u:r c),cle les transfonlaljons sujvarrles (cf. figure cr-aprèsJ :

(l) -> (2) ur:e compressior: isothemre à la re::rpérature l= 500 ji. du volun:e T.i au voJr::le
l/, = pli, où p :0-1 ;
(2) -> (3) u:ie lransformatjon isocl:ore .
(3) -> ('1) une dé1ente isoihernre du volume 11 au rroJr-ur: e T/, , àla Tempéra1u re T^ = 1200 Ii;
(4) -> (.1) une tra.nsfonnation jsochore.

{3} .f=-Y,h =rne T,

Le rappoi ries capacités i-hermiques à pression ei voiume cons'1aats vali y = c, I co = 7,4. An
no;e 8 :: 8,3 i J- mol-r . K-r ja consiante d.es gazparfaits.
1- Préciser Jes caraciéristiques du cvcle:
-A) Le cycle est moteur; B) Le cycie esr ur cycie de camor ;
C) Le cycle est celuj d'un réûigérateur ou d,,une pon:pr à chaleur;
D)La variaiion d'enn'opie du gaz est nujie au cours d-'ul cycie"

2. Exprfoner le iravail w, ,o reçupar le gaz lors de la tlansfonnaiion 3-4:
,q) 4,: RTr(p -1) B) wr_o = RTrp

c) 4* : R.T, 0 -A p) D w,_; : P,T,b F

3. En dédu:.re Ia chaleur Q1-a1reÇue pat le gazTors de la transformation 3-4 :

t )  t
rJ l

i

I )

^\  ^H) 9z_+: IOICJ

C) Qt-o =2,0kJ

B) Qt-o: -4U

D) Qr.:.,10,41J

3- Que vaut la chaieur Çr*, reçue par ie gaz lors d.e la transfo rmattan2-3 ?
A) Qr-r=I  ,SkJ B) Qr-:8,11,J
C) 8r-=5,8kJ D) Qz_z=|A, k l

4- Déterminer Ie travail r'eçu par le flujde au cours du cycle:
A^) w : -fr (4 *r,)h(p+l) '-

C) W = R(r,-T,)tt(p)
6. Calculer. j'efficacité de la macifne"

B) W = Rrrrn(p)
D) ry = RTJ"(Ê)

C) ry ="a,42A) ,/ :0,92 B) ,7 = 0,17 D) ti = 0,58



I

i i

l | i i ]
'1  i1 l

i l
t i



i /nl

I





i l
I


