
                                      Les énergies vertes, la solution à tout nos problèmes ? 



Nous avons interviewé Carmen Roubillon pour nous expliquer les nouvelles 
technologies endiguant le réchauffement climatique.


      

      Depuis la révolution industrielle de 1870, l’homme a augmenté 
considérablement sa production de biens. La création du pétrole en 1945 a 
été une avancée scientifique incroyable. La période de 1945-1975 est 
appelée « 30 glorieuses » mais cette période a concentrée 
malheureusement énormément de Co2 dans l’atmosphère.


      Le développement durable est le regroupement de l’économie, c’est à dire les biens et les 
services proposé au gens. Ensuite le sociale, l’égalité entre les hommes et pour 
finir, « l’environnement » car certaines personnes ont besoin d’un environnement sain pour 
survivre (ex:montée des eaux, pollution...)


Carmen Roubillon nous a expliqué les solutions envisagées au niveau de l’environnement.


Avec quel moyen pouvons-nous produire de l’énergie ?


       On peut produire avec du vent de l’électricité, avec les mouvements on peut aussi produire 
de l’électricité. Ensuite, avec les différentes  températures de l’eau, on peut créer de l’électricité, 
de la chaleur ou du froid et finalement avec le biomasse, on crée de l’électricité, de la chaleur ou 
du froid mais aussi du carburant.


5% de la production   électrique en France vient de l’hydrolienne, mais aussi, l’énergie marine 
crée 1000 emplois et en prévoit 37000 en 2037.



       Certains projets ont étés mis en place depuis un certain temps. Tout 
d’abord, il y a la mise en place d’éoliennes flottantes (avantage : vent plus 
fréquent). L’hydrolienne fait 3 mètres de diamètres de nos jours mais prévoit 
d’être plus grand. Il y a beaucoup de projets marins car l’eau est 1000 fois 
plus dense que l’air.

      

 Grâce à certains fait naturels, on peut créer différentes énergies.




       Tout d’abord, il y a l’énergie thermique, celle-ci est 
produite grâce à la différence de température de l’eau entre la 
surface et le fond (mer en surface : 24°C/fond 12°C). Ensuite, 
il y a la Thalassothermie, grâce à un projet à Marseille nommé 
Massillo, 75% de l’énergie des bâtiments d’un quartier est 
alimenté par leur système. Après, il y a l’énergie 
Houlométrice, c’est l’utilisation de la oul (création de corps 
captant la oul) par exemple, il y a comme prototypes la colonne d’eau oscillante et 

les systèmes à déperlement. 


      Il y a aussi l’énergie marémotrice, ça consiste à profiter du flux et du reflux de la marée (quand 
il y a l’alignement du soleil, de la lune et de la terre, il y a une une grosse marée (marée d’ékinox 
qui peut atteindre 13 mètres.


      Durant l’intervention de Carmen Roubillon elle nous a parlé des solutions pour plusieurs types 
d’énergies renouvelables sur ou dans la mer, mais néanmoins celle-ci ne nous en a pas parlé au 
niveau terrestre. Finalement elle nous a parlé seulement d’une partie du développement durable, 
au niveau environnemental.


