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■ Le COP21 et ses engagements: qu’est-ce ? 

 

■ L’effet de serre et le réchauffement climatique 

 

■ Un lien avec notre quotidien: un exemple, le transport & la mobilité 

individuelle 

 

 Le voitures à essence 

 

 Les voitures électriques à batterie 

 

 Les voitures électriques hydrogène énergie 

 

 

 

L’exposé, un « témoignage » sur: 
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■ Les éléments de base, les Atomes: 

 Oxygène (O) 

 Hydrogène (H) 

 Carbone (C) 

 

■ Les Molécules: 

 

 Eau: H2O 

 

 Dioxyde de Carbone CO2 

 

 Méthane: CH4 

 

 Essence: C8H18 

 

Petit lexique chimique 
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■ COP 21 :  

 21ème “Conférence des Parties”  

 to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” 

 

■ L’Objectif de COP21:  

 maintenir la température globale de la Terre  maximum 2°C au dessus de 

celle de l’ère préindustrielle (14°C en 1880), soit un maximum de 16°C. 

 

■ Mais nous sommes déjà à 15°C et les prévisions s’envolent à 17.6° en 

2030.  

 

 

Les Engagements de COP21 
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Les Conséquences du réchauffement climatique 

Depuis 1995…. 

 335 désastres 

 600 000 morts 

 4 milliards de personnes déplacées 

 2000 milliards $ de coûts 
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L’Effet de Serre, un équilibre fragile 

 Le « bon effet de serre » est primordial à la vie: sans l'effet de serre, notre planète aurait une 

température moyenne de -18°C au lieu de 15°C 

 

 Le « mauvais effet de serre », crée par l’homme, est dangereux car il conduit au 

réchauffement anormal de la planète 
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■ La vapeur d'eau (H2O), 60%, provenant du cycle de l’eau, très 

court de quelques jours seulement 

 

Effet de Serre Additionnel dû à l’homme:  

 

■ Le gaz carbonique (CO2), 26%, provenant de la combustion 

des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), de certaines 

industries (par exemple pour la production de ciment),  enfin pour 

une part non négligeable de la déforestation, notamment en zone 

tropicale. Durée de séjour 100 ans 

 

 

■ le méthane (CH4), 6%, qui n'est rien d'autre que... le gaz 

"naturel" de nos cuisinières, aussi émis par les les élevage des 

ruminants, des décharges d'ordures ménagères, Durée de séjour 

10 ans 

 

 

■ l'ozone (O3) 

■ Le protoxyde d'azote (N2O) nom savant du.... gaz hilarant (qui 

ici ne l'est plus tellement), Durée de séjour 100 ans 

■ Halocarbures  le plus connus de tous  les CFC 

Les Gaz à Effet de Serre 
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D’où viennent les gaz à effet de serre 
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Dans les UAE (Gulf News 22/11/2015) 
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■ Exemple: l’engagement de la Commission Européenne de 2008 a 

pour objectif de permettre  

la réalisation en 2020 de l'objectif « 20-20-20 » visant à : 

 

Les engagements des Etats  

1. réduire les émissions de CO2 de 20 % 

 

2. accroître l'efficacité énergétique de 20 % 

 

3. faire passer la part des énergies renouvelables à 20 %  

 

 

Les Energies Fossiles Les Energies Renouvelables 
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■ Une priorité: responsable de 14% à 20% des effets de serre 

 

■ L’homme aura toujours besoin de se déplacer: 

 A pied: « les grandes migrations » 

 A cheval: « les grandes conquêtes » 

 En bateau: les colonisations et le commerce 

 En train: la ruée vers l’or et « le cheval de feu » 

 En avion: toujours plus loin et plus vite 

 En voiture: la mobilité individuelle 

 En vaisseau spatial…. 

 

■ Comment continuer de se déplacer ? 

Plus proprement 

Et Plus efficacement 

En exemple: la mobilité individuelle 
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■ Définition: « quantité de C02 émise pour se déplacer (mesure en 

gramme de C02/kilomètre) » 

 

 

Propre: le Bilan « Carbone » des transports 
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■ Définition: « utiliser le moins d’énergie pour se déplacer  (mesure en 

litres consommées aux 100 kilomètres, ou en kilo Wh) »: 

 

■ La voiture à essence (moteur à explosion) 

 

 Un tiers de l’essence est utilisé pour déplacer la voiture 

 Deux tiers sont perdus (par le pot échappement ou en chaleur) 

 

■ La voiture électrique: 

 

 Deux tiers de l’électricité sont utilisés pour déplacer la voiture 

 Un tiers est perdu en chaleur 

 

Pour le même trajet, et la même conduite, la voiture électrique 

utilise 2 fois moins d’énergie qu’une voiture à essence 

 

 

L’efficacité énergétique d’une voiture  



Le Moteur à Explosion 

■ Peu efficace car il transforme un mouvement linéaire (pistons) en un 

mouvement circulaire (roues): 30% d’efficacité 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Polluant, car basé sur la Combustion, mais avec des progrès 

impressionnants (de 200 g/Co2 à moins de 100g Co2): 

 Moins de puissance, moins de poids, plus aérodynamique 

 Stop & Start 

 Hybridation électrique 
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■ Efficace car il transforme un mouvement circulaire (rotor) en un mouvement 

circulaire (roues): 70% d’efficacité 

 

 

 

 

■ Silencieux, non Polluant là où circule le véhicule, mais attention à la 

méthode de production de l’électricité: 

 25 g CO2/km en France (Nucléaire),  

 mais plus de 250 g CO2/km si centrale électrique à charbon. 

 

■ Le problème de la recharge: L’énergie  électrique est embarquée à bord du 

véhicule dans une batterie. Comment la recharger: 

 Par une prise électrique: le temps ? 

 Par échange automatique de la batterie: le coût ? 

 Par un moteur hybride: le moteur à essence recharge la batterie…le bilan CO2 ? 

 

Le Moteur Electrique 



Hydrogène 

Oxygène 

Eau 

Le véhicule électrique à l’hydrogène-énergie ? 

L’électricité est fabriquée à bord du Véhicule par  

une Pile à Combustible ! 
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Les véhicules hydrogène énergie existants 

■ Passenger cars 

 

 

 

 

■ Utility vehicles (light and heavy duty) 

 

 

 

 

 

■ Buses 

 

 

 

■ Forklifts ■ Tramway (Dubaï) 
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■ Par électrolyse de l’eau  

(avec de l’électricité) 

 

H2O  H2 + ½ O2 

 

 

 

 

■ Par le reformage du Méthane  

(avec de la chaleur) 

 

CH4 + 2H2O  4H2 + CO2    ,mais il faut capturer le CO2 ou utiliser du bio méthane 

 

 

 

 

Comment fabriquer de l’Hydrogène ? 
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■ En 1875 le personnage de Jules Vernes, Cyrus Smith dans l'Île 

mystérieuse, disait déjà:  

 

« Oui mes amis, je crois que 

 

 l'eau sera un jour employée comme combustible,  

 

que l'hydrogène et l'oxygène…  

fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et 

d'une intensité que la houille ne saurait avoir ».  

 

L’hydrogène, il y a 140 ans:  
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■ Soyez vigilants 

 

 Préservez les ressources de notre planète: l’eau, l’énergie 

 

■ Soyez créatifs 

 

 Réinventez nos modes de vie 

Votre contribution ? 



Merci pour votre attention ! 



Annexes  
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Tableau Périodique des Eléments 



24 

THE AGE OF ENERGY GASES 



Bilan Carbonne des véhicules 



Emissions de C02 par habitants 


