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Synthèse par Jean Citeau ancien chercheur de l ’ORSTOM/IRD 



Sources pouvant être exploitées (en mer) pour produire de l’énergie: 
 
-  le vent avec des éoliennes (plateau continental & offshore)  
-  la marée : ex. usine marémotrice de la Rance, hydroliennes ,  
-  la houle avec les « houlomotrices »,  
-  l ’Energie Thermique des Mers {ETM ou OTEC (Ocean Thermal 
Energy Conversion)}  

Océan & Energie 

Illustration DCNS  



« À l’exception des marées qui résultent des forces gravitationnelles, 
tous ces phénomènes sont les résultats d’échanges d’énergie et de 
matière,entre l’océan, l’atmosphère et les terres émergées, la source 
primaire d’énergie étant celle fournie par le Soleil à notre planète»  

Source: Gauthier 

Quel sont les flux thermiques entrant dans l ’océan? 



Cette énergie, accumulée principalement, dans la bande tropicale est 
 redistribuée vers les pôles...  

Distribution de l ’énergie à la surface des océans 

Source de la carte: oceanweather.inc 



A partir de ces points d’entrée de premier ordre s’installent des 
gradients de densité qui associés à la rotation de la Terre, sont 
la base de la circulation générale océanique et atmosphèrique. 

  

…et en profondeur via la circulation générale. 

Source de la planche: Université de Toulon et du Var 

Coupe méridienne de température dans l ’océan Atlantique région Ouest 



Schéma de la circulation générale océanique de surface 



Quel potentiel énergétique, techniquement exploitable, 
ces énergies représentent-elles à l’échelle mondiale ? 

La Consommation mondiale annuelle d’énergie était aussi de 
l ’ordre de 120000 TWh/an en 2012. 
(Twatt=1012watts) 

Formes 
d'énergie 

Potentiel Techniquement 
Exploitable  
 en TWh/a 

Potentiel relatif  
en % 

ETM 100 000 82 

Vent et houle 18 400 et 1400 17 

Marée 800 <1 

Total 120 000 100 

Sources: Gauthier  

Tableau de synthèse mis à jour en 2012 par Gautier(Club des Argonautes). 



Principes de l ’ETM   

- Il y a équivalence entre chaleur et travail; on peut donc tirer de l ’énergie 
à partir de deux sources de températures différentes. 
- La machine thermique (cycle fermé) utilise un fluide facile à condenser 
ou évaporer (NH3), fluide qui sera soumis à des compressions et détentes 
adiabatiques, échauffements et refroidissements isobares. 

doc. Makai 
(Hawaï) USA 



Source Makai 



Z 
Zones favorables à une station ETM 

Source Gauthier/Argonautes 



Avantages, contraintes, rendement 

Avantages: 
- Disponibilité inépuisable de la ressource 24h/24 (en zone 
intertropicale), gratuite, ne nécessitant aucun stockage, 
- Pas de pollution en CO2;  
- Impacts biologiques (positifs si production primaire en zone 
hauturière; gestion possible en zone côtière). 
 
Contraintes : investissements lourds 
 
Rendement faible : 
Le rendement maximum (dit de Carnot) vaut: 
R=1-Temp froide(°K)/Temp chaude(°K). 
Il est faible (6,7% avec un t de 20°C). 
 
Ces contraintes n’ont pas découragé en 1930, George Claude 
de se lancer dans l’aventure ...  



Court historique sur l’Energie Thermique des Mers 

Peu connue médiatiquement...mais 
potentiellement importante. 
 
Inventeur: George Claude(1870-1960) 
sur un concept (1881) d’Arsène d’Arsonval. 
 
De formation EPCI, il travaille sur les gaz 
rares (néon,...lampes Claude), sur la 
liquéfaction de l ’air, puis sur les questions 
énergétiques entreprenant de tirer parti 
du différentiel de t° entre surface et fond 
des océans. 

Sa réussite financière (co-fondateur d’Air Liquide) lui   
permet une expérience pilote réussie (22kw à Cuba) mais  
conduit aussi à des échecs (Brésil, Côte d ’Ivoire)... 



 Etat de l’art en 2013: 

- ces premières expériences (George Claude) donnent une 
idée des contraintes d’ingénierie: station terrestre ou  
plateforme. Le site d’exploitation (ex Trou sans Fond en 
Côte d ’Ivoire, courant de Guinée) détermine le choix. 
 
- Après une période où les cours du pétrole (choc de 1973, 
puis chute en 1986) déterminaient l ’activité de 
recherche, celle-ci s ’installe aujourd’hui durablement. 
 
- Les USA, le Japon et l ’Inde sont les plus avancés: pilote 
à Hawaï de 10MW en 2015 et de 100MW en 2020 
- La France a 3 chantiers pilotes: 
 à la Réunion, aux Antilles et en Polynésie (projet DCNS 
10MW à Tahiti pour 2015).  



Etat de l ’art (suite)  



Expérimentation prévue à l’île de la Réunion en 2015 

Source de la photo: DCNS 

2 journaux réunionnais 
annonçaient, en 2010, 
l ’expérimentation d ’une centrale 
ETM pilote, dont les 
caractéristiques seraient: 
•Puissance: 10 MW 
•Durée de vie: 25 ans 
•Coût estimé 400 M€ 
 
70 000 personnes recevraient en 
2015 de l ’énergie électrique à 
partir de cette installation.  
(sources: Zinfos274) 



L’ETM ne concerne certes que les zones tropicales, mais …du fait de 
la circulation générale (ex Fukushima) tout nous concerne. 
Une étude japonaise a évalué le potentiel ETM exploitable dans sa 
Zone Économique Exclusive à l’équivalent de 30.103 TWh soit 16 fois 
la consommation annuelle du Japon en énergie primaire en 1980. 
 
Nous sommes au dessus d ’un véritable trésor, le peak oil est prévu, 
mais le gigantisme des stations ETM/OTEC rappelle un peu la fable du 
vieux laboureur... 
ref :M.Mac Takahashi, 2000: DOW Deep Ocean Water as our Next Natural Resource,Terra 
Scientific, Tokyo 

Conclusion 



Merci de votre  
attention 


