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�� Faire dFaire déécouvrir les phcouvrir les phéénomnomèènes et principes physiques nes et principes physiques 
impliquimpliquéés dans les grandes probls dans les grandes probléématiques matiques 
environnementales ainsi que leurs consenvironnementales ainsi que leurs consééquences :quences :
�� Effet de serre et Effet de serre et éélléévation de la tempvation de la tempéérature moyenne du globerature moyenne du globe

�� Augmentation du niveau de la mer, fonte des glaciers (?)Augmentation du niveau de la mer, fonte des glaciers (?)

�� DDééplpléétion de la couche dtion de la couche d’’ozoneozone

�� Expliquer le fonctionnement des sources dExpliquer le fonctionnement des sources d’é’énergies nergies 
alternatives, encore dites alternatives, encore dites «« renouvelablesrenouvelables »», r, réépondant pondant 
aux objectifs daux objectifs d’’un dun dééveloppement durable :veloppement durable :
�� Les diffLes difféérentes formes drentes formes d’é’énergienergie

�� Les Les éénergies renouvelables (nergies renouvelables (ééolien, golien, gééothermie, pompes othermie, pompes àà
chaleur, panneaux solaires et photovoltachaleur, panneaux solaires et photovoltaïïques, ques, etcetc……))

�� Application Application àà ll’’habitat (maisons habitat (maisons àà éénergie passive, nergie passive, ……))

OBJECTIFSOBJECTIFS





�� Cours dispensCours dispenséés sous forme de ss sous forme de sééminaires :minaires :
�� 12 s12 sééances de 2 heuresances de 2 heures

�� Nombreuses documentations et rNombreuses documentations et rééfféérencesrences

�� Illustrations par vidIllustrations par vidééos de certains phos de certains phéénomnomèènesnes

�� Chaque sChaque sééance traitera une problance traitera une probléématique ayant trait au matique ayant trait au 
ddééveloppement durable :veloppement durable :
�� Exposition des faits, tels que traitExposition des faits, tels que traitéés dans ls dans l’’actualitactualitéé

�� Exposition des faits, dExposition des faits, d’’un point de vue scientifiqueun point de vue scientifique

�� Explication des faits, Explication des faits, àà partir de la Physiquepartir de la Physique

�� Examen terminal et Examen terminal et éévaluation :valuation :
�� Examen Examen éécrit de 1h30 portant sur les thcrit de 1h30 portant sur les thèèmes abordmes abordééss

MOYENS PEDAGOGIQUESMOYENS PEDAGOGIQUES



1.1. DDééveloppement Durable : veloppement Durable : introductionintroduction--
historiquehistorique (x1)(x1)

2.2. Effet de serre(x3)Effet de serre(x3)
3.3. ConsConsééquence de lquence de l’’effet de serre (x1) : monteffet de serre (x1) : montéée e 

du niveau de merdu niveau de mer
4.4. DDééplpléétion de ltion de l’’ozone (x2)ozone (x2)
5.5. LL’é’énergie : formes, sources de production (x1)nergie : formes, sources de production (x1)
6.6. Les Les éénergies renouvelables (x3)nergies renouvelables (x3)
7.7. La maison passive : Comment et Pourquoi ? La maison passive : Comment et Pourquoi ? 

(x1) (x1) 

PLAN PREVISONNELPLAN PREVISONNEL

Nota : 
Les supports powerpoint des séances seront téléchargeables.

le plan n’est pas définitivement arrêté, il est susceptible d’évoluer.


