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Instructions

• Ce cahier contient 6 pages. Écrivez-y directement vos réponses. Vous pouvez utiliser le verso
pour vos calculs. Je ne le corrigerai pas sauf si vous m’indiquez de le faire.

• L’examen contient 25 points et vaut 25% de la note finale du cours.

• L’examen contient 7 questions. Vous pouvez obtenir une partie des points même si votre réponse
finale est erronée.

• Examen à livre fermé. Vous pouvez utiliser l’aide-mémoire (une feuille recto-verso) que vous
aurez complété et imprimé.

• Matériel permis: aide-mémoire, crayon ou stylo, calculatrice. Tout autre appareil électronique
ou moyen de communication est interdit. Mettez vos téléphones cellulaires hors circuit.

Si quelque chose n’est pas clair, n’hésitez pas à
me demander de clarifier!

1



Question 1. Chaleur libérée dans une réaction chimique [3 points]

La combustion du propane C3H8 nécessite de l’oxygène et produit du dioxyde de carbone et de
l’eau liquide, tel que décrit par l’équation (non équilibrée): C3H8+O2 → CO2+H2O. Seule l’eau est
liquide et les autres éléments sont gazeux. Équilibrez l’équation de cette réaction et, à l’aide de la table
d’enthalpies ci-dessous, calculez la chaleur libérée lors de cette réaction pour une mole de propane.

Solution

L’équation équilibrée est C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O, de sorte qu’en utilisant les valeurs de la
table, on voit que la chaleur libérée est donnée par

3(−393.5) + 4(−285.8)− (−103.85) = −2219.85 kJ/mole

et comme cette réaction correspond à une mole de C3H8, la chaleur libérée par cette réaction est donc
2220 kJ par mole de propane.

Question 2. Modèle de croissance exponentielle [2 points]

Sachant que la population de l’Alberta valait 3 004 200 en 2000 et 4 252 880 en 2016, utilisez le
modèle exponentiel pour prédire la population en 2020.

Solution

Avec t = 0 en 2000 on a t = 16 en 2016. De la relation N(t) = N0 exp kt, on obtient k =
1
t ln N(t)

N0
= 1

16 ln 4252880
3004200 = 0.021724 année−1. Pour l’année 2020, nous calculons donc N(20) =

3004200 exp (0.021724× 20) = 4 638 970

suite à la page suivante...
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Question 3. Modèle de Hubbert [5 points]

À la fin 2005, la production cumulative mondiale de gaz naturel était de 3850 EJ alors que la
ressource restante au même moment était estimée à 6000 EJ. Si le taux annuel de production en 2005
était N = 105 EJ/an, utilisez le modèle de Hubbert pour prédire l’année du pic de production. (Une
table de l’intégrale de la fonction gaussienne en fonction de z se trouve à la page suivante.)

Solution

La ressource totale vaut Q∞ = 3850 + 6000 = 9850 EJ, de sorte que la fraction déjà consommée
vaut 3850

9850 = 0.391 ou 39.1%. Ceci est plus petit que 50% de sorte que le pic est après 2005: TM =
t + zσ = 2005 + zσ. Avec la table de la page suivante, où on cherche la valeur de z pour laquelle le
pourcentage de l’aire centrale vaut 1− 2(0.391) = 0.218, on voit que z ≈ 0.28.

Le modèle de Hubbert est donné par N(t) = NM exp
(
− z2

2

)
avec Q∞ =

√
2πσNM , qui donnent

σ = Q∞√
2πN

exp
(
− z2

2

)
= 9850√

2π(105)
exp

(
−0.282

2

)
= 36.0 années.

Par conséquent, le pic est atteint à TM = t+ zσ = 2005 + (0.28)(36) = 2015

Question 4. Modèle de croissance logistique [4 points]

Considérez la population de cerfs de Virginie dans l’état du Kentucky, dont la population était
estimée à 900 000 au début septembre 2004. On suppose que leur population est décrite par une
courbe logistique avec un taux de croissance r = 0.2311 année−1, et une capacité Q∞ donnée par une
superficie de 39 732 milles carrés avec en moyenne 27 cerfs par mille carré.

(a) Quelle est la capacité Q∞?
(b) En choisissant t = 0 au début septembre 2004, à quel moment t∗ la population Q(t∗) valait-elle la
moitié de la capacité?

Solutions

(a) Q∞ = (39 732 milles carrés)× (27 cerfs par mille carré) = 1 072 764 cerfs .

(b) En isolant t∗ dans

Q(t) =
Q∞

1 + exp [−r (t− t∗)]
,

on obtient

t∗ =
1

r
ln
Q∞ −Q0

Q0
=

1

0.2311
ln

1072764− 900000

900000
= −7.14 ans

Comme 0.14 année vaut environ 1 mois et 3 semaines, on peut répondre 7.14 années avant septembre 2004

ou en juillet 1997 .

suite à la page suivante...
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suite à la page suivante...
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Question 5. Calorimétrie [4 points]

On plonge un bloc de 2.556 kg fait d’un certain matériau à 20.0◦C dans un contenant rempli de
1.550 kg d’eau à 10.0◦C. Si la température à l’équilibre vaut 11.5◦C, quel est ce matériau? Une table
de chaleurs spécifiques est à la dernière page de cet examen.

Solution

Comme le matériau est initialement plus chaud, la chaleur ira de celui-ci vers l’eau, donc QM < 0
et QE < 0, et on écrit la relation QM + QE = 0, en utilisant Q = cm∆T , sous la forme: cMmM (T −
TM ) + cEmE(T − TE) = 0, qui donne

cM =
mEcE
mM

T − TE
TM − T

=
1.550× 4186

2.556

11.5− 10.0

20.0− 11.5
= 448

J

kg ·K

qui, d’après la table à la fin, implique que le matériau est du fer.

Question 6. Transfert de chaleur et conduction [3 points]

La figure de gauche illustre une fenêtre à triple vitrage (en anglais, triple glazed window). Ses
dimensions latérales sont montrées à droite. Elle est constitutée de trois couches de fibre de verre
(conductivité thermique kFV = 4.0× 10−2 W/m·K) d’épaisseurs égales que vous pouvez déduire de la
figure de droite, et séparées chacunes de deux couches d’argon (avec kAr = 2.4× 10−2 W/m·K).

(a) Quelle est la chaleur transmise au travers cette fenêtre par seconde par m2 et par degré (W/m2·K)?
C’est ce qu’on appelle facteur U de la fenêtre.
(b) Quelle est la chaleur perdue, en joules, au travers une fenêtre de 80 cm par 40 cm pendant une
heure, s’il fait 20◦C à l’intérieur et −25◦C à l’extérieur?

Solution

(a) Chaque couche d’argon a une épaisseur de 16 mm et les trois couches de fibre de verre ont une
épaisseur totale de 44−2 × 16 = 12 mm, donc 4 mm pour chaque couche. De Q

t = kA∆T
∆x = A∆T

R ,

on trouve Q
t∆TA = k

∆x = 1
Rtotal

avec dans le cas présent Rtotal = 2RAr + 3RFV . On a RAr = ∆x
k =(

0.016
0.024

)
= 0.667 et RFV =

(
0.004
0.04

)
= 0.10 de sorte que Rtotal = 1.633, de sorte que Q

t∆TA = 1
Rtotal

=

1
1.633 = 0.6122 = 0.61 W/m2·K
(b) Q = (0.6122)At∆T = (0.6122)(0.80× 0.40)(3600)(45) = 3.174× 104 = 32 kJ

suite à la page suivante...
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Question 7. Réfrigérateur [4 points]

Un réfrigérateur dont le coefficient de performance (CoP) vaut 3.0 nécessite un travail (sous forme
d’énergie électrique) de 120 kJ pour produire une certaine masse m de glace à −8.0◦C à partir d’eau
à +22◦C. Quelle masse m de glace est ainsi produite? (La chaleur latente de fusion de l’eau vaut
Lf = 3.35× 105 J/jg. Les autres chaleurs spécifiques sont dans la table ci-dessous.)

Solution

Pour un réfrigérateur, on a CoP= Qc

W , et la chaleur Qc retirée de l’eau pour (1) la refroidir de
+22◦C à 0.0◦C, (2) la geler, (3) et refroidir la glace de 0.0◦C à −8.0◦C, est donnée par

Qc = mceau∆T1 +mLf +mcglace∆T2 = m (ceau∆T1 + Lf + cglace∆T2)

de sorte que la masse m est donnée par

m =
W × CoP

ceau∆T1 + Lf + cglace∆T2
=

1.2× 105 × 3.0

4186(22− 0) + 3.35× 105 + 2090(0− (−8))
= 0.81

= 0.81 kg ou 810 g

Annexe

Table de chaleurs spécifiques

susbtance c
[

J
kg·K

]
eau liquide 4186
glace 2090
vapeur d’eau 2010
béryllium 1820
air 1004
aluminium 900
verre 837
silicium 703
fer 448
cuivre 387
argent 234
or 129
plomb 128

Bonne chance!
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