
Près de la moitié de l’énergie solaire 
reçue sur terre est convertie en 
chaleur dans les eaux des mers tro-

picales. L’Energie Thermique des Mers 
(ETM ou OTEC en anglais) est le pro-
cédé qui permet la récupération d’une 
partie de cette énergie.
Une centrale ETM est une machine 
thermique utilisant la différence de tem-
pérature (20°C) qui existe entre les eaux 
de surface et les eaux de profondeur (800 
mètres). Elle peut produire de l’électrici-
té, de l’eau douce, de l’air conditionnée et 
de l’eau de mer de qualité pour l’aquacul-
ture. La technologie employée est simple 
et disponible : canalisations, échangeurs 
thermiques, pompe et turbine.
Plusieurs petites centrales ETM ont 
déjà fonctionné. La première installation 
pilote, d’origine française, date de 1930 
(Georges Claude). Des programmes 
d’étude ou de construction de centrales 
sont en cours, notamment aux Etats-
Unis (Lockheed Martin) et en France 
(EDF-EN et DCNS pour un pilote à la 
Réunion). 

Quand la mer se transforme en chaleur...

RESSOURCE : un potentiel entre 2 et 10 TW 

Les 20°C minimum de différence de température sont disponibles sur 
presque toute la zone comprise entre 20°N et 20°S de latitude. A court 
terme, de nombreuses îles (du Pacifique, des Caraïbes…) constituent des 
sites de tout premier choix pour l’implantation de centrales ETM, avec des 
différences de température entre la surface et les fonds marins supérieures à 
22°C. A plus long terme, les centrales flottantes seraient capables d’exploiter 
toute la zone, du crème au rouge foncé sur la carte.

Le potentiel de cette ressource est estimé entre 2 et 10 TW (la consom-
mation mondiale d’énergie primaire correspond à une puissance installée 
d’environ 14 TW). 

DIFFICULTE PRINCIPALE : 
faible rendement thermique

La difficulté principale du procédé vient de 
son faible rendement thermique : 7%. C’est 
le rendement théorique maximal de Carnot 
qui, comparée aux machines thermiques 
classiques, a conduit de nombreux entre-
preneurs à croire que le procédé serait trop 
coûteux pour entrer en compétition avec les 
énergies fossiles. Mais la ressource − l’eau 
de mer − est gratuite, abondante, stable et 
ne nécessite ni confinement ni stockage.
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Répartition de la différence de température entre les eaux de surface et de profondeur 
Source : US NREL  Laboratory



Pour compenser le faible rendement, la centrale est alimentée 
par d’importants volumes d’eau : il faut 2 à 3 m3/s d’eau de 
mer froide et à peu près autant d’eau de mer chaude par MW 
électrique installé.

TECHNIQUE : 2 modes de production

Les deux modes principaux de production d’électricité sont 
le cycle fermé et le cycle ouvert :

• Principe du cycle fermé :

Dans le cas du cycle fermé, la centrale ETM utilise un fluide 
de travail, généralement l’ammoniac, qui a la particularité 
de changer d’état (liquide/vapeur) aux alentours de 15°C en 
créant une différence de pression exploitable par un turbo-
générateur.

Points positifs : 
- technologie de tous les composants connue
- turbogénérateur de dimension et coût modérés (grâce aux 2 
bars de différence de pression à ses bornes permettant l’utili-
sation d’un turbogénérateur relativement classique)

Points négatifs : 
- évaporateur volumineux et sujet à l’encrassement par les 
algues.
- utilisation de l’ammoniac. 

• Principe du cycle ouvert

 Dans le cas du cycle ouvert, la centrale ETM fait travailler 
directement l’eau de mer. Celle-ci est dégazée puis pulvérisée 
dans une chambre sous vide : une petite partie de chaque 
goutte d’eau est alors vaporisée, « pompant » la chaleur né-
cessaire à sa vaporisation au reste de la goutte qui retourne à 
l’océan. La vapeur est ensuite transformée en eau douce dans 
un condenseur en contact avec l’eau froide.

Points positifs :
- production d’eau douce en plus de l’énergie électrique
- pas de paroi dans l’évaporateur (pas de problèmes de biosa-
lissures), voir dans le condenseur (si l’eau douce est peu valo-
risable, il suffit de la mélanger directement avec l’eau de mer)

Points négatifs :
- très faible différence de pression (impliquant des volumes 
de vapeurs très importants, donc l’utilisation d’une turbine 
de très grandes dimensions et de conception délicate) 
- vide à maintenir et dégazage (des gaz incompressibles)
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Schéma de fonctionnement d'une centrale OTEC en cycle ouvert

Schéma de fonctionnement d'une centrale ETM en cycle fermé

CONCLUSION

Il y a plus d’un siècle, un physicien français propose une 
source d’énergie propre et renouvelable. Il baptise le 
concept d’ETM, Energie Thermique des Mers, qui devien-
dra OTEC en anglais. En utilisant l’océan comme collecteur 
de chaleur solaire, il montre la possibilité de produire de 
l’énergie propre, renouvelable disponible en quantité et de 
façon continue. 
Aujourd’hui, l’intérêt pour ce 
concept qui ne connait pas de dif-
ficulté technique majeure renaît ; 
il pourrait alors bientôt jouer son 
rôle au sein d’un cocktail d’éner-
gies renouvelables qui, jumelée à 
une décroissance de la demande 
énergétique, permettrait de limiter 
le changement climatique et le dé-
clin des ressources fossiles.
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