
Faculté Saint-Jean Automne 2019
PHYSQ 261 LEC A1 - Physique de l’énergie et de l’environnement
Examen partiel 1

Nom SOLUTIONS

Numéro d’étudiant

Professeur Marc de Montigny
Date Jeudi 17 octobre 2019, de 14h30 à 15h50
Local 366

Instructions

• Ce cahier contient 7 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 15 points et vaut 15% 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 (programmable ou graphique per-
mise aussi). 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!
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Question 1. Énergie et ses unités [1.5 point]

Le 19 septembre 2019, les panneaux solaires d’un professeur de physique ont généré 18.9 kW·h
d’énergie électrique.
(a) Combien d’énergie électrique fut produite, en Btu (Rappel: 1 Btu = 1055 J)?
(b) En supposant qu’il y avait du soleil entre 7 h et 18 h, quelle était la puissance moyenne produite,
en watts?

Solutions

(a) 18.9 kW · h× 103 J/s
1 kW × 3600 s

h × 1 Btu
1055 J = 6.45× 104 Btu

(b) t = 18 − 7 = 11 donne P = E
t = 18.9 kW·h

11 h = 1720 W (Par comparaison, cette journée on a eu
Pmax = 3300 watts)

Question 2. Chaleur libérée par la combustion de l’octane [2.0 points]

La combustion de l’octane C8H18 nécessite de l’oxygène (O2) et produit de l’eau liquide et du
dioxyde de carbone, tel que décrit par l’équation non équilibrée: C8H18+O2 → H2O+CO2. Seule
l’eau est liquide et les autres éléments sont gazeux. Équilibrez l’équation et, à l’aide de la table des
enthalpies ci-dessous, calculez la chaleur libérée lors de cette réaction pour une mole d’octane. Pour
l’octane, prenez l’enthalpie H = −250 kJ/mole.

Solution

Équation équilibrée: 2C8H18 + 25O2 → 18H2O+16CO2. De la table, la chaleur libérée est
18(−285.8) + 16(−393.5)− 2(−250) = −10940.4 kJ/mole pour DEUX moles d’octane, donc, la chaleur

libérée vaut 5470 kJ par mole d’octane.

suite à la page suivante...

2



Question 3. Modèle de croissance logistique et population du Canada [2.5 points]

Supposez que la population du Canada suive une courbe logistique qui se stabilisera à Q∞ = 100
millions. En août 2019, sa population était évaluée à Q0 = 37 309 000 personnes. Si on suppose un taux
initial instantané de 1.2% en 2019 (donc R0 = 0.012), en quelle année la population atteindra-t-elle

(a) 50 millions? (b) 80 millions? (Rappel: le taux de croissance r est donné par r = R0

(
1− Q0

Q∞

)−1
.)

Solution

Le taux instantané R0 = 0.012 avec Q0 = 37309000 à t = 0 en 2019 et Q∞ = 108, nous donne

r = R0

(
1− Q0

Q∞

)−1
= 0.01914 par année. En isolant t de Q = Q0Q∞

Q0+e−rt(Q∞−Q0)
on obtient

t = −1

r
ln

[
Q0

Q∞ −Q0

(
Q∞
Q
− 1

)]
= − 1

0.01914
ln

[
37.309

100− 37.309

(
100

Q
− 1

)]
,

où Q est la population en millions de personnes.
(a) Avec Q = 50 on trouve t = 27.4 donc en 2046

(a) Avec Q = 80 on trouve t = 99.8 donc 2119

suite à la page suivante...
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Question 4. Loi de Hubbert [2.5 points]

En 1956, King Hubbert a publié un article sur l’évolution de la production de pétrole aux USA. Une
version plus claire de ses données est montrée par la courbe lisse ci-dessous. Il estimait une production
totale égale à Q∞ = 200 milliards de barils de pétrole.
(a) D’après la figure, quelle était approximativement l’année du pic, TM?
(b) Toujours d’après la figure, quel est approximativement le pic de production, NM?
(c) Calculez la valeur de σ et le pourcentage de Q∞ qui restera, selon ce modèle, en 2020. (Tableau à
la page 5.)

Solutions

(a) TM ≈ 1970

(b) 3 milliards de barils par année

(c) σ = Q∞√
2πNM

= 200×109√
2π3×109

= 26.6 ans . En 2020, z = |Tm−t|
σ = 2020−1970

26.6 = 1.88. Selon le tableau de

la page suivante, le pourcentage du centre vaut 93.99, qui laisse 6% de chaque côté, donc, en 2020 il

restera 3%

tableau à la page suivante...
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suite à la page suivante...
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Question 5. Transfert de chaleur et conduction [2.0 points]

Deux tiges de cuivre et d’aluminium, chacune de longueur 50.0 cm et de rayon 1.00 cm, sont placées
bout à bout (voir figure). Les faces latérales des tiges sont isolées, de sorte que la chaleur est transmise
seulement le long de leur axe (horizontal). On donne les conductivités thermiques kCu = 395 W/m·K
et kAl = 217 W/m·K. L’extrémité gauche du cuivre est à 80 ◦C et l’extrémité droite de l’aluminium
est à 10 ◦C. À quel taux la chaleur est-elle conduite dans ces tiges?

Solution

On utilise Q
t = A∆T

R et RTotal = RCu + RAl où R = L
k . On trouve RCu = 0.5

395 = 1.2658 × 10−3

m2K/W et RAl = 0.5
217 = 2.3041×10−3 m2K/W d’où RTotal = 3.57×10−3 m2K/W. Le taux de transfert

de chaleur vaut donc Q
t = π(0.01)2(80−10)

3.57×10−3 = 6.16 W

Question 6. Pompe à chaleur [2.0 points]

Une pompe à chaleur idéale chauffe l’intérieur d’une résidence à 23 ◦C en fournissant 3100 J de
chaleur à l’intérieur et en effectuant un travail de 375 J.
(a) Combien de chaleur cette pompe retire-t-elle de l’extérieur pour chauffer l’intérieur?
(b) Quel est le coefficient de performance (CoP) de cette pompe à chaleur?
(c) Quelle est la température à l’extérieur de la résidence? (On suppose une pompe idéale.)

Solution

(a) Qc = Qh −W = 3100− 375 = 2725 J

(b) CoP= Qh
W = 3100

375 = 8.3

(c) Tc = Th
Qc

Qh
= (23 + 273)2725

3100 = 260 = −13 ◦C

suite à la page suivante...
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Question 7. Réfrigérateur [2.5 points]

Un réfrigérateur a un coefficient de performance (CoP) de 2.8 et nécessite un travail (c.-à-d. énergie
électrique) de 105 kJ pour produire m kg de glace à −10.0◦C à partir d’eau à +25◦C. Quelle masse
m de glace est ainsi produite? (La chaleur latente de fusion de l’eau vaut Lf = 3.35 × 105 J/kg. 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
+25◦C à 0.0◦C, (2) la geler, (3) et refroidir la glace de 0.0◦C à −10.0◦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
=

1.05× 105 × 2.8

4186(25− 0) + 3.35× 105 + 2090(0− (−10))
= 0.638

= 0.638 kg ou 638 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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