
Cours:1 

L’environnement



https://www.youtube.com/watch?v=VPt

KOrwf1h0

Condition à la vie ?

https://www.youtube.com/watch?v=VPtKOrwf1h0


Condition à la vie : 

 - La distance idéale par rapport à l'étoile (la zone 

habitable)

 - Orbite de forme plutôt circulaire

 - La présence d'une atmosphère

 - Une masse idéale pour la planète

 - La présence d'eau liquide (propriété de l’eau)

 - La présence d'une lithosphère

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1393.aspx



Atmosphère :



Atmosphère : 

Composition: - Azote à 78,1%

- Oxygène à 20,9 %

- Argon à 0,93%

- Autres à 0,07%

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1347.aspx#co

mposition



Atmosphère :

 Autres : 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1347.aspx#composition



Atmosphère : 

Fonction : - Protection  contre les rayons du 

soleil

- Maintien de la température

- Pression Idéal

- Bien sur, pour respirer



L’effet de serre: 

Les gros méchant , vraiment ? 



L’effet de serre: 

 Fonctionnement :

http://ere132.com/apprenez/concepti

on-de-la-maison-ere-132/gaz-a-effet-

de-serre.php



L’effet de serre: 

Gaz à effet de serre : - La vapeur d’eau H2O

- Le dioxyde de carbone CO2

- Le méthane CH4

- L’ozone O2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_à_effet_de_serre



L’effet de serre: 



Environnement :

 Rappel :composition de l’atmosphère,  effet de 

serre et activité humaine

 Prochaine cours : 



Cours:2 Le cycle de 

vie et les émissions 

de GES



L’électricité ne fait pas exception

Tous les objets technologiques sont 

-fabriqués

-transportés

-utilisés

-Ces activités génèrent 

des déchets



Analyse du cycle de vie :

analyse des déchets générés par 

l’ensemble du cycle de vie d’un bien

Cycle de vie : ensemble des étapes de 

la vie d’un bien, de la création à la fin



Kilowattheure (kwh): unité 

de mesure utilisée pour 

représenter la quantité 

d’électricité fournie par un 

fournisseur.



Le kwh est comme tous les biens de 

consommation, même s’il est composé 

d’énergie. Sa création, son utilisations et son 

transport génèrent des déchets.



Un des principaux déchets de la production 

d’énergie :

Les gaz à effet de serre (GES)



Tonne équivalente de CO2 (teq

CO2): unité de mesure utilisée 

pour représenter la quantité 

de GES émise par un processus 

en la comparant à la quantité 

de CO2 nécessaire pour 

produire le même effet.



Pour calculer les émissions de GES du cycle 

de vie d’un kwh, il faut

- Connaître la source d’énergie

-Avoir accès à une charte fournie par une 

autorité compétente qui fourni les émission 

par kwh pour cette source.

-





L'énergie 

hydroélectrique et 

éolienne

https://www.youtube.com/watch?v=MzsAoopLd0Q

https://www.youtube.com/watch?v=MzsAoopLd0Q


Un peu d’histoire : 



Turbine



Centrale hydroélectrique



L'énergie solaire
https://www.youtube.com/watch?v=LMWIgwvbrcM



L'énergie solaire

https://lateltinmario.wordpress.com

Rayon: 696 342 km

Distance soleil-terre : 149 600 000 km

Température - au centre : 15,1 Mk

- à la surface : 5 750 k 

Volume : 1,412×1018 km3

Masse: 1,9891×1030 Kg

Composition :

- Hydrogène à 73,46%

- Hélium à 24,85%

- Oxygène à 0,77%

- Autres gaz à 82%



L'énergie solaire



L'énergie solaire

Centrale solaire thermique

- Centrale à capteurs cylindro-

paraboliques

- Centrale à concentration et tour

- Centrale solaire à miroir de Fresnel



L'énergie solaire

Centrale solaire de Mojave

- Puissance : 250 MW

- Coût :1,6 milliard de U.S.$

- Miroirs : 350 000



Énergie solaire thermique



Énergie solaire photovoltaïque



Cycle de vie 





L'énergie provenant 

de la combution

d’hydrocarbures
https://www.youtube.com/watch?v=smpw0Ee-OuQ



Hydrocarbure : substance 

composée majoritairement de 

carbone et d’hydrogène et 

dont la combustion libère 

beaucoup d’énergie.



Excellente source d’énergie

Génèrent beaucoup de CO2
lors de la combustion



L’énergie et les émissions associés à 

l’utilisation de combustibles sont 

calculées pour 1 kg de ce combustible.



La majorité de l’énergie produite par les 

humaine provient de la combustion 

d’hydrocarbures


