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PHYSQ 261 – Physique de l’énergie et de l’environnement   
Devoir 5, date limite: 10 novembre 2017 
 
 
Question 1 [4.0 points]  Nous avons vu que la puissance émise par le Soleil vaut 3.96 ´ 1026 W.  

(a)  Si la distance entre le Soleil et la Mars vaut 228 ´ 106 km, calculez la constante solaire (en W/m2) pour Mars. 

(b)  [Pour la suite, divisez votre réponse par 4, car la puissance est absorbée par un disque et distribuée sur une 
sphère.] Si l’albédo de Mars vaut 0.16, quelle est l’intensité retournée vers l’espace (en W/m2) ? 

(c)  Le reste de l’intensité est absorbé par la planète, qui irradie comme un corps noir.  En tenant compte de 
l’albédo, quelle est la température de Mars, en °C ? 

(d)  Sachant que la température réelle moyenne de Mars est de -52 °C, que pouvez-vous conclure quand à l’effet 
de serre sur Mars, comparé à la Terre ? 

 
 
Question 2. [3.0 points]   

(a)  Pour quel intervalle de températures (en °C) la longueur d’onde du pic de rayonnement du corps noir variera-
t-ell de 400 nm à 700 nm, soit les longueurs d’onde de la lumière visible? 

(b)  Le télescope spatial Chandra de la NASA permet de détecter le rayonnement X avec beaucoup de précision. 
Si la plage de longueurs d’onde des rayons X est entre 0.01 nm et 10 nm, quelles sont les températures des 
objets célestes qui pourront être observés par Chandra, en °C ? 

(Pour les intéressé.es https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/main/index.html) 
 
 
Question 3. [4.0 points]  Supposez que la production totale mondiale Q¥ de carbone due à l’utilisation de 
combustible  fossile soit équivalente à brûler 200 000 quads de charbon, à raison de 25.2 Mtonnes de carbone (C) par 
quad.  Le taux d’échappement de carbone en 1980 était de 5.2 Gtonnes pendant une année. On estime le taux 
maximum d’émission à 30 Gtonnes de C par année.  

(a)  En supposant un modèle gaussien, déterminez en quelle année 16% de la production totale de C aura été 
consommée. 

(b)  Au cours de l’année 1980, de combien la concentration de CO2 dans l’atmophère a-t-elle augmenté? (Prenez 
une fraction atmosphérique de 48%.)   

(c)  Si la concentration de CO2 au début de 1980 valait 340 ppm, de combien a augmenté la température, entre 
janvier et décembre 1980, si un doublement de concentration implique une augmentation de température DTd 

= 2.5 °C ? 
 
 
Questions 4. [4.0 points]  Question sur la concentration du CFC-12 (c.-à-d. molécule de dichlorodifluorométhane 
CF2Cl2). Prenez sa constante de conversion (ou temps de résidence) égale à τ = 150 ans. En 1985, le taux d’émission 
valait 0.44 × 1012 g/an, et la concentration était égale à ρ = 0.40 ppb. Si on réduit instantanément son taux d’émission 
à 25% de sa valeur de 1985, et maintenu constant par la suite, 

(a)   Quelle sera la concentration atmosphérique à l’équilibre? Comparez à celle de 1985. 
(b)   Quelles sont les concentrations en fonction du temps pour des taux d’émissions (1) taux de 1985, (2) 

réduction du taux de 1985 de 25%, et (3) réduction du taux de 1985 de 80%? 
(c)  Calculez les trois valeurs de la partie (b) pour l’année 2014. 
 
 
 


