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Résumé 
 
 
 
 
 Dans le cadre de ma formation (Master 2 professionnel d’Ingénierie Mathématique), 
j’ai effectué un stage de cinq mois et demi dans les locaux de Mercator Océan, à Toulouse. 
J’ai été accueillie au sein du département Service, mais mon travail s’est déroulé en 
partenariat avec l’équipe des Energies Marines du Laboratoire National d’Hydraulique 
Environnement d’EDF - R&D. 

Mercator Océan est le centre français d’océanographie opérationnelle chargé de 
développer et mettre en oeuvre une capacité opérationnelle d’analyse et prévision de l’océan, 
basée sur la modélisation numérique haute résolution et l’assimilation temps réel 
d’observations spatiales et in situ. Mercator Océan rassemble à Toulouse une équipe d’une 
cinquantaine de personnes : océanographes spécialistes en modélisation, assimilation de 
données et océanographie physique ; et ingénieurs et techniciens spécialistes de la conception, 
du développement et de l’opération de systèmes logiciels complexes. Ses analyses et 
prévisions de température, salinité, courants, couverture de glace … sont accessibles sur 
www.mercator-ocean.fr. Ils couvrent l’ensemble des océans, de la surface au fond, du passé 
récent (quelques dizaines d’années), au présent temps réel et au futur proche (prévisions à 2 
semaines).  

 
Dans le cadre des énergies marines renouvelables, EDF - R&D souhaiterait réaliser 

une première usine Energie Thermique des Mers, en collaboration avec DCNS (Direction des 
Constructions Navales). Les produits de Mercator permettant de caractériser les océans, un 
partenariat a été mis en place pour mon stage. Le projet d’étude dans lequel j’ai été intégrée, a 
pour objectif de caractériser la ressource "énergie thermique des mers" autour de l’île de La 
Réunion. On appelle énergie thermique des mers, le principe qui consiste à utiliser la 
différence de température qui existe naturellement entre la surface et les profondeurs de 
l’océan, pour faire fonctionner une machine thermique et produire de l’électricité. Du fait des 
lois de la thermodynamique, l’intérêt  de l’énergie thermique des mers n’est justifié que sous 
réserve d’une différence de température supérieure à 20°C, ce qui limite son utilisation aux 
zones intertropicales.  

Après avoir effectué des recherches sur l’énergie thermique des mers, cette étude a été 
séparée en trois grandes parties. Les deux premières concernent le gradient vertical de 
température entre la surface et la profondeur, tout d’abord dans la zone intertropicale puis 
autour de La Réunion. Enfin, dans la troisième partie, les courants autour de cette île, ont été 
étudiés.  

Les différentes études ont été réalisées à partir des modèles d’analyse océanique de 
Mercator Océan, et de l’outil de visualisation Ferret. Elles ont ensuite été étendues aux îles de 
La Martinique et de Tahiti, deux autres zones d’intérêt pour l’énergie thermique des mers. 
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 Introduction 
 
 
 
 

Les mers et océans recouvrent les deux tiers de la surface du globe et recèlent des 
quantités d’énergie bien supérieures aux besoins énergétiques de l’humanité. Plusieurs 
énergies renouvelables ont été développées à partir de ces ressources en énergie de l’océan. 
L’une de ces ressources exploitables est l’énergie thermique des mers qui consiste à utiliser la 
différence de température entre les eaux de surface et celles en profondeur.  
 

Le but de cette étude est de mieux connaître la ressource énergie thermique des mers 
au large des côtes de l’île de La Réunion. EDF - R&D souhaitant réaliser une première usine 
énergie thermique des mers ; et les produits de Mercator permettant de caractériser les océans, 
un partenariat a été mis en place.  

Pour mener à bien cette étude, les données issues des  modèles d’analyse océanique 
Mercator, dont nous évaluerons la capacité à mettre en évidence les zones potentielles pour 
l’exploitation de cette ressource, ont été utilisés. 
 
 Dans une première partie, l’énergie thermique des mers sera présentée de façon 
détaillée. Les conditions d’implantation et d’utilisation seront tout particulièrement précisées. 
 Les outils utilisés, à savoir les modèles Mercator, seront présentés dans la deuxième 
partie. Les deux modèles employés dans la caractérisation de l’énergie thermique des mers : 
la réanalyse GLORYS et le modèle ORCA12, seront détaillés plus précisément. 

Puis, dans la troisième partie, la qualité des modèles sera précisée, par une validation 
avec les données disponible tant pour la température que pour les courants. 
 Enfin, les résultats concernant le gradient vertical de température entre la surface et la 
profondeur, seront présentés pour la zone intertropicale et pour la zone autour de La Réunion. 
Puis les courants calculés par le modèle vont être analysés en vue d’approfondir l’étude des 
possibilités d’exploitation de l’énergie thermique des mers autour de La Réunion. 
 Deux autres zones potentiellement intéressantes pour l’énergie thermique des mers ont 
été étudiées : La Martinique et Tahiti. Leurs résultats seront présentés en annexe.  
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 Partie 1 : L’énergie thermique des mers 
 
 
 
 En raison de la surface qu'ils occupent, les mers et les océans de la Terre se 
comportent comme un gigantesque capteur pour  le rayonnement solaire. Bien qu'une partie 
de cette énergie soit dissipée (courants, houle, frottements, etc.), une grande partie réchauffe 
les couches supérieures de l'océan. Cette énergie est stockée sous forme de chaleur dans les 
couches d'eau de surface des mers et océans tropicaux. Les courants marins entraînent cette 
eau vers les hautes latitudes où elle se refroidit et coule vers le fond des grands bassins 
océaniques. Après un long voyage plusieurs fois séculaire dans les profondeurs, elle remonte 
lentement vers la surface dans les régions dites d'"upwelling". Ce phénomène de circulation, 
appelé circulation thermohaline, explique pourquoi la température de l'eau décroît avec la 
profondeur même en zone tropicale où la température de l'eau peut dépasser 28° en surface 
alors qu'à 1000 mètres de profondeur elle reste uniformément voisine de 4°C. De plus, les 
couches froides ne se mélangent pas aux couches chaudes. En effet, la densité volumique de 
l'eau s'accroît lorsque la température diminue ce qui empêche les eaux profondes de se 
mélanger et de se réchauffer. Dès lors, cette différence de température peut être exploitée par 
une machine thermique. Cette dernière ayant besoin d'une source froide et d'une source 
chaude pour produire de l'énergie, utilise respectivement l'eau venant des profondeurs et l'eau 
de surface comme sources. C’est le principe général de l’énergie thermique des mers. 
 
 Cette première partie débutera avec un bref historique de cette énergie. Les conditions 
d’implantation seront ensuite présentées, ainsi que la description d’une usine. Puis, les 
différentes techniques seront détaillées. Enfin, les différentes contraintes et les impacts, que 
peut avoir la production de cette énergie, seront précisés. 
 
 
 

1 Historique 

 
 On attribue au romancier Jules Verne (voir figure 1.1), l’idée d’utiliser les eaux de 
surface et les eaux profondes des océans pour produire de l’électricité (1869). Il revient, au 
savant d’Arsonval, le mérite d’en avoir jeté les bases scientifiques (1881) et à l’ingénieur 
Georges Claude, celui d’en avoir montré la faisabilité technique et le potentiel économique 
(1928-1935, [D’Arsonval, 1930]). Cette ressource d’énergie renouvelable est connue sous le 
nom d’Energie Thermique des Mers (ETM, ou OTEC en anglais, pour Ocean Thermal Energy 
Conversion).  
  

L’idée de produire de l’électricité, en utilisant la différence de température entre les 
eaux chaudes de surface et les eaux froides de profondeur dans les océans intertropicaux, n’est 
donc pas récente. Mais l’énergie thermique des mers a été confrontée notamment à deux 
problèmes techniques qui l’ont empêché de se développer. Premièrement, la machine 
thermique à réaliser était de faible rendement, en raison d’une différence de température pas 
assez élevée. De nombreuses personnes pensaient alors que, le peu d’énergie produit par la 
centrale ne suffirait pas à l’autoalimenter. Deuxièmement, pomper de très gros débits d’eau 
froide à 1000 m de profondeur représentait un énorme défi à l’époque. Ces obstacles 
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techniques ont été surmontés dans les années 1980, au moins pour des usines de petites 
puissances. Après avoir été pionnière au début du siècle dernier, la France a beaucoup investi 
entre 1982 et 1985, à la suite des deux chocs pétroliers (1973 et 1979), et suivie par les Etats-
Unis et le Japon. Mais l’effondrement du prix du pétrole au milieu des années 1980 , qui a fait 
chuté le prix du baril de 25$ à moins de 15$ en 1986, a brisé net cet élan, et la France a 
totalement délaissé cette énergie. 
 
 Pendant ces vingt dernières années, l’énergie thermique des mers a surtout été étudiée 
par les Japonais et les Américains. Cependant avec la nouvelle hausse du prix du baril de 
pétrole en 2008 et la montée en force des préoccupations environnementales, elle revient sur 
le devant de la scène, dans le contexte de la diversification des ressources énergétiques. Elle 
reste une ressource abondante, renouvelable et stable, techniquement exploitable. 
 

 
 

Figure 1.1 : Jules Vernes, Arsène D’Arsonval et Georges Claude, de gauche à droite 
 

 
Bien que l’énergie thermique des mers soit connue depuis le début du siècle dernier, 

elle n’a pas été utilisée, et ce, pour plusieurs raisons. La principale était une contrainte 
technique : il n’y avait pas suffisamment de connaissance technique pour réaliser des 
centrales performantes. De plus, l’existence d’énergie nettement plus productive a empêché 
son développement. Néanmoins, depuis ces dernières années, elle revient sur le devant de la 
scène dans le cadre des énergies renouvelables. 
 

 
 
 

2 Implantation et description d’une usine 

 

2.1 Implantation 

 
 Les principaux paramètres de caractérisation des sites sont : la ressource (c’est-à-dire 
deux masses d’eau, proches l’une de l’autre et à des températures différentes), la bathymétrie, 
la topographie et la nature des fonds, la température et la densité de l’eau en fonction de la 
profondeur ainsi que leurs variations saisonnières, les possibilités de raccordement électrique ; 



 13 

en évitant les zones protégées, les zones touristiques et autres zones à risques de conflits 
d’usage, etc. L’analyse bibliographique et les questionnaires aux professionnels montrent que 
les paramètres techniques dimensionnant pour l’implantation de l’équipement sont la 
ressource (gradient thermique supérieur à 20°C) et les conditions climatiques modérées 
(courants de 0 à 2.5 m/s). L’optimisation de l’ouvrage dépendra de tous ces multiples 
paramètres ainsi que de la puissance, c’est-à-dire du diamètre de la conduite d’eau froide et 
son coût.  
 
 L’installation de la centrale d’énergie thermique des mers doit se faire au plus près des 
côtes, pour faciliter la construction et minimiser les coûts de transport de l’électricité produite. 
Ensuite, il faut un endroit où l’eau de surface reste chaude toute l’année (environ 25°C). Cette 
zone, qui doit correspondre à une certaine température des eaux de surface, doit aussi 
correspondre à une certaine profondeur des eaux froides (à cause de la longueur des 
canalisations). Il faut donc un emplacement avec présence de côtes abruptes. Tout ceci n’est 
possible que dans une zone allant du tropique du Cancer au tropique du Capricorne, c’est-à-
dire entre 30° de latitude Nord et 30° de latitude Sud. 
 
 De plus, pour définir les zones d’implantation d’une centrale à énergie thermique des 
mers, on pourra fixer la profondeur de la prise d’eau froide à 1000 m. Ce choix reflète un 
stade de développement technologique du génie océanique que l’on peut considérer comme 
réalisable à court terme. De plus, à cette profondeur, la température de l’eau est d’environ 
5°C, et il faut ensuite plonger beaucoup plus profondément pour accéder à une source d’eau 
plus froide.  
 

A  court terme, pour une centrale de petite puissance, pour la production d'électricité, 
de froid (conditionnement d'air) et d'autres produits (eau douce, aquaculture), l'option 
"onshore" (à terre) présenterait des avantages (accessibilité, chiffre d'affaire des 
"multiproduits", …).  
 

Pour le très long terme, c'est l'option grosse centrale flottante au large qui  s'imposera 
quelque soit la nature de la production (électricité ou autre), avec une limite de distance pour 
la fourniture d'électricité aux consommateurs de quelques dizaines de kilomètres maximum, 
avec les technologies de transport existantes. 
 

2.2 Description d’une usine 

 
 Une centrale d’énergie thermique des mers peut être fixe à terre (onshore) ou flottante 
sur mer (offshore). La figure 1.2 nous donne un exemple sur mer.  
 

Que ce soit à terre ou en mer, une centrale d’énergie thermique des mers est 
composée : 

- d’un sous-système de production d’énergie, avec comme composants principaux 
l'évaporateur dans lequel un fluide dit « de travail » passe de la forme liquide à la 
forme vapeur grâce à l'apport de chaleur transmis par la circulation de l'eau chaude de 
surface ; le condenseur, refroidi par la circulation d'eau froide profonde, où la vapeur 
est condensée après être passée dans une turbine ; et la turbine qui transmet son 
énergie mécanique à un turboalternateur 

- d’un sous-système d’alimentation en eau froide, pompée en profondeur et en eau 
chaude, pompée en surface 
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- de l’infrastructure, qui supporte et abrite tous les composants nécessaires au 
fonctionnement de l’usine 

 
 

Figure 1.2 : Représentation d’une usine flottante d’énergie thermique des mers 
 
 On évalue la performance d’une usine en fonction de son rendement. Il varie en 
fonction de la puissance de l’usine : plus elle est puissante, meilleur est le rendement. 
Cependant, il dépend aussi du cycle utilisé (voir paragraphe suivant). Le potentiel exploitable 
de la ressource énergie thermique des mers serait de l’ordre de 10 TW ce qui représenterait le 
double du besoin en électricité de l’humanité à l’horizon 2040. Cette estimation théorique ne 
découle pas de résultats des études d’impacts, qui devront accompagner le développement 
industriel de la filière. Par exemple, pour que cette énergie soit durable, il est nécessaire qu’un 
gradient thermique soit conservé. Sa limite supérieure d’exploitation tombe alors à 3 TW. 
 

Les différentes études réalisées (USA) tendent à démontrer que les centrales de petites 
puissances (10 à 20 MW) à cycle ouvert, répondraient mieux aux besoins énergétiques de 
territoires isolés. Cependant, afin de répondre aux besoins, toujours croissants, tout en 
respectant le milieu naturel, des centrales à cycle fermé de plusieurs centaines de MW 
pourront être implantées en haute mer. 
 

 
De part ses caractéristiques techniques, l’implantation d’une usine d’énergie 

thermique des mers doit se faire dans la zone intertropicale (entre 30°N et 30°S). Ses 
conditions d’implantation sont un gradient vertical de température entre la surface et la 
profondeur supérieur à 20°C, et des courants peu élevés. 

Une centrale d’énergie thermique des mers peut être fixe à terre (onshore) ou flottante 
sur mer (offshore). Dans les deux cas, elle se compose d’un sous-système de production 
d’énergie, d’un sous-système d’alimentation en eau froide et en eau chaude et de 
l’infrastructure qui abrite tous les composants de l’usine. 
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3 Les techniques de l’énergie thermique des mers 

 

3.1 Technique générale 

 
La figure 1.3 résume le principe général de la production d’énergie thermique des 

mers. L’utilisation de l’énergie thermique des mers produit de l’énergie grâce à un fluide de 
travail (eau de mer, ammoniac NH3 ou autre fluide dont le point de condensation est proche 
de 4°C). Ce fluide passe de l’état liquide à l’état gazeux dans l’évaporateur, au contact de 
l’eau chaude, puisée en surface. La pression produite par la vapeur passe dans un 
turbogénérateur pour faire tourner une turbine et produire de l’électricité. Après que le gaz ait 
perdu de la pression, il passe dans un condenseur pour retourner à l’état liquide, au contact de 
l’eau froide, puisée en profondeur. Cette technique fonctionne avec un différentiel de 
température de l’ordre de 20°C. Plus le différentiel de température sera élevé, plus la 
production sera élevée. 
 

 
 

Figure 1.3 : Schéma du principe général de l’énergie thermique des mers 
 
 Il existe trois types de centrales d’énergie thermique des mers : à cycle ouvert, à cycle 
fermé et à cycle hybride. Elles sont présentées dans ce qui suit. 
 

3.2 Cycle ouvert 

 
Le cycle ouvert est le premier type de centrale qui a été inventé. La figure 1.4 résume 

son principe de fonctionnement.  
 
Le cycle commence par le pompage de l’eau de mer de surface qui est aux environs de 

26°C. On l’introduit dans un évaporateur, qui sera mis sous vide pour favoriser l’effet 
d’évaporation (on parle alors d’évaporateur flash), car sous pression relative négative, 
l’évaporation se produit à plus faible température et la vapeur est débarrassée du sel. Mais, sur 
le débit, qui traverse l’évaporateur, seulement 0.5% de vapeur est produite. Le reste d’eau est 
rendu à la mer à 21°C. La faible pression générée par la vapeur d’eau suffit à entraîner un 
turbogénérateur qui produira de l’électricité. Puis la vapeur est transférée dans le condenseur à 
double paroi, qui, avec l’eau froide, pompée en profondeur, aux alentours de 5°C, va faire 
condenser la vapeur d’eau en eau douce, qui pourra être utilisée à la consommation. 
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 Le principal avantage du cycle ouvert est, qu’en plus de la production d’électricité, il y 
a aussi production d’eau potable. Ensuite, de part la taille de ses parois, l’évaporateur est 
moins sensible à la formation de biofouling (incrustations sur une matière solide immergée 
dans un milieu aquatique, constituées d'êtres vivants ou dues à des êtres vivants aquatiques) et 
nécessite donc moins d’entretien. Ses inconvénients sont le maintien du vide d’air dans 
l’évaporateur ; et l’emploi d’une grande turbine, à cause de la faible pression (inférieure à 2 
kPa), qui en fait un procédé coûteux. 
 
 Les projets industriels, pour les centrales à cycle ouvert, restent limités à des centrales 
de puissance de quelques dizaines de MW. 
 

 
 

Figure 1.4 : Schéma du cycle ouvert d’une centrale d’énergie thermique des mers 
 

3.3 Cycle fermé 

 
Le cycle fermé ou cycle de Rankine utilise le procédé inverse de la pompe à chaleur : 

on va produire de l’énergie électrique à partir de l’énergie thermique. On le doit à James 
Hilbert Anderson (1963). La figure 1.5 donne un schéma du cycle fermé. 
 

On utilise toujours l’eau chaude de surface à 26°C, que l’on met dans un côté de 
l’évaporateur double (à tubes ou à plaques). Dans l’autre côté de l’évaporateur, on met de 
l’ammoniac NH3. L’eau va donner ses calories à l’ammoniac, pour lui permettre de 
s’évaporer, car l’ammoniac a une température d’évaporation inférieure à celle de l’eau. L’eau 
passée dans l’évaporateur retourne dans la mer, à une température de 23°C, tandis que 
l’ammoniac passe dans le turbogénérateur pour produire de l’électricité. Puis l’ammoniac 
passe dans un condenseur à double paroi pour revenir à l’état liquide, grâce aux calories que 
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l’eau froide puisée en profondeur à 5°C va absorber. Une fois condensé, l’ammoniac retourne 
dans l’évaporateur, grâce à un circulateur, pour refaire un cycle ; et l’eau retourne en 
profondeur à 9°C. 

 
 Contrairement au cycle ouvert, l’évaporateur est double et donc il y aura beaucoup 
plus de problème de biofouling, et donc plus d’entretien. Cependant, grâce à la plus forte 
pression, le turbogénérateur est petit et donc moins coûteux. Mais, il reste le problème de 
l’utilisation de l’ammoniac, qui est un problème pour les matériaux ainsi que pour 
l’environnement en cas de fuite. 
 
 Les projets pour des centrales à cycle fermé prévoient des puissances d’une centaine 
de MW. 
 

 
 

Figure 1.5 : Schéma du cycle fermé d’une centrale d’énergie thermique des mers 
 

3.4 Cycle hybride 

 
 Le cycle hybride utilise les deux précédentes techniques. Nous retrouvons le cycle 
fermé en premier lieu, avec toujours le cycle de l’ammoniac qui traverse l’évaporateur, le 
turbogénérateur et le condenseur ; c’est-à-dire un cycle thermodynamique qui produit de 
l’électricité. La nouvelle technique est d’installer un deuxième étage, qui va produire de l’eau 
potable, grâce à un cycle ouvert, en utilisant le différentiel d’eau après le cycle fermé. 
 
 L’avantage du cycle hybride est qu’il produit deux énergies en grande quantité. Il y a 
toutefois deux inconvénients. Le premier est que le coût d’investissement est plus grand, car il 
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y a deux fois plus de matériels. Le second est qu’il y a un plus grand phénomène de 
refroidissement des eaux de surface. 
 

 
L’utilisation de l’énergie thermique des mers produit de l’énergie grâce à un fluide de 

travail. Ce fluide passe de l’état liquide à l’état gazeux dans l’évaporateur, au contact de l’eau 
chaude, puisée en surface. La pression produite par la vapeur passe dans un turbogénérateur 
pour faire tourner une turbine et produire de l’électricité. Après que le gaz ait perdu de la 
pression, il passe dans un condenseur pour retourner à l’état liquide, au contact de l’eau 
froide, puisée en profondeur. 

Il existe trois types de centrales d’énergie thermique des mers : à cycle ouvert (le 
fluide de travail est l’eau), à cycle fermé (le fluide travail est l’ammoniac) et à cycle hybride 
(mélange des deux premiers cycles). 
 

 
 
 

4 Les différentes contraintes et impacts de l’énergie thermique des 

mers 

 

4.1 Coûts 

 
Depuis quelques années, la technologie d’énergie thermique des mers refait surface : 

les USA, le Japon, Taiwan et l’Inde mettent en place de nouveaux programmes de 
développement. Néanmoins, ces études font également apparaître les difficultés d’estimation 
du coût de la production. Ce coût de production est répartit entre les coûts d’exploitation et les 
coûts de maintenance, qui dépendent du nombre d’équipement, de la possibilité d’accéder à 
ces équipements et de leur fiabilité. Les coûts de construction dépendent eux, des conditions 
locales, de la taille, du nombre de machines, du type de structure, de la distance de 
raccordement électrique en mer ou à terre, …  

 
De nombreuses études concluent à la compétitivité de l’énergie thermique des mers. 

Toutefois, la puissance des centrales expérimentales est actuellement plus de dix fois 
inférieure à la taille de centrales économiquement viables. Des centrales d’énergie thermique 
des mers de plusieurs centaines de MW sont techniquement faisables, et pourraient être plus 
compétitives et acceptables pour l’environnement, que les centrales à énergie fossile. Le 
faible rendement de l’énergie thermique des mers, comparée aux machines thermiques 
classiques, a conduit de nombreux entrepreneurs à croire que le procédé serait trop coûteux 
pour entrer en compétition avec les énergies fossiles. Mais la matière première, l’eau de mer, 
est gratuite, abondante, stable et ne nécessite ni confinement, ni stockage. De plus, l’énergie 
thermique des mers est largement distribuée dans les mers intertropicales, et disponible 
24h/24h, tous les jours. Son exploitation ne produit ni déchet, ni résidu toxique pour 
l’environnement, et son développement permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 
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4.2 Autres contraintes  

 
D’autres contraintes que le coût sont également à prendre en compte pour une centrale 

d’énergie thermique des mers : les contraintes liées aux ressources (rentabilité économique), 
les contraintes technologiques permettant de définir l’environnement physique de la 
technologie considérée ainsi que les contraintes liées aux autres usagers (sécurité, santé, …). 
D’autres données ont également leurs importances : la sédimentologie, la pêche, la migration 
avifaune, la migration majeure des cétacés, l’étude mammologique, l’écologie marine, le 
tourisme, les espaces remarquables du littoral, entre autres.  
 

4.3 Impact environnemental 

 
La production d’énergie thermique des mers ne fait pas intervenir de combustion, il 

n’y a donc pas de rejet de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Néanmoins, il 
peut y avoir des perturbations des flux naturels d’énergie et de matière. Il convient donc de 
définir la nature et l’ampleur de ces perturbations sur le milieu naturel avant de pouvoir 
évaluer leurs effets au niveau local, régional et global.  

 
 Compte tenu du faible écart de température entre source chaude et source froide, le 
rendement n'est que de quelques pour cent, et ce système implique l'utilisation de volumes 
d'eau importants (quelques m³/s et par MW). L’impact sur le milieu océanique de 
l’exploitation de la ressource énergie thermique des mers se traduira par des rejets massifs 
d’eau, de température et de composition chimique généralement différentes. L’importance de 
cet impact dépendra essentiellement de la capacité de production des usines (puissance totale 
installée, en TW), de leur répartition spatiale et de la stratégie adoptée pour évacuer les 
effluents. Les choix sont multiples et les conséquences sur le milieu naturel varieront selon 
que ces eaux de sortie seront réinjectées, mélangées ou non, à la même profondeur ou à des 
profondeurs différentes.  

Pour des petites installations de 20 MW, on peut se permettre de rejeter l’eau en 
surface. On constate cependant pour de plus grosses installations un phénomène comparable à 
la remontée d'eau des profondeurs ("upwelling"), qui favorise l’enrichissement nutritif et 
stimule la vie aquatique. La remontée d'eau est un phénomène océanographique qui se produit 
lorsque de forts vents marins poussent l'eau de surface des océans, laissant ainsi un vide où 
peuvent remonter les eaux de fond et avec elle une quantité importante de nutriments. La 
différence de température entre l’entrée et la sortie des canalisations est d’environ 4°C, ce qui 
entraîne de faibles modifications, mais pour atténuer d’avantage les impacts sur la faune et la 
flore, l’eau est rejetée en profondeur. Pour des centrales de 400 MW, le changement à l’entrée 
des canalisations est de 0,2°C. Pour le moment, ces installations sont développées pour des 
îles (20 MW), et elles restent très éparpillées, le risque est alors négligeable. Mais il faut se 
soucier du risque cumulatif pour des grosses installations. 
 

L'utilisation de chlore est fréquente pour éviter le développement des dépôts marins (le 
fouling), et ce produit peut être dommageable l'écosystème. La croissance en poids, des 
salissures marines formées ou déposées sur différents matériaux, dépend du temps et de la 
profondeur d’immersion. Cependant, cette utilisation de biocide reste faible.  
 

Le seul risque d’accident possible serait une fuite d’ammoniac, dans le cas des 
centrales à cycle fermé. Même si celui-ci est un élément nutritif, une dose trop importante 
pourrait avoir des impacts néfastes sur l’environnement.  
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4.4 Coproduction 

 
En plus de la production d’électricité, une centrale énergie thermique des mers peut 

être utilisée pour : 
- produire de l’eau douce lors de l’utilisation du cycle ouvert (ou hybride) 
- la réfrigération de bâtiments : récupération de l’eau de sortie (froide) et distribution 

pour réfrigérer les infrastructures environnantes 
- l’aquaculture : réutilisation de l’eau froide issue de la production d’électricité pour 

élever des poissons dans de bonnes conditions, car l’eau de profondeur est riche en 
nutriments 

- l’agriculture : en refroidissant le sol par des canalisations d’eau de mer et en 
condensant l’air ambiant pour humidifier, on peut stimuler la pousse 

- la biomasse : utilisation de la biomasse marine, qui pousse plus rapidement, pour 
alimenter les centrales thermiques avec des biocarburants 

 

 
L’énergie thermique des mers revient sur le devant de la scène dans le cadre des 

énergies renouvelables, avec un atout non négligeable : la production d’eau douce en plus de 
la production d’électricité. Malgré des coûts de construction élevée, elle possède un très fort 
potentiel électrique. De plus, de nombreuses co-productions y sont associées. Il reste 
toutefois à préciser l’impact sur l’environnement des rejets d’eau que cette énergie entraîne. 
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 Partie 2 : Les modèles Mercator Océan 
 
 
 
 Le but de cette étude est de caractériser la ressource énergie thermique des mers au 
large de l’île de La Réunion. Pour cela, nous avons utilisé les modèles d’analyse et de 
prévision océanique Mercator. 
 
 La modélisation numérique océanique opérationnelle sera tout d’abord présentée de 
façon générale. Puis les deux simulations utilisées au cours de ce projet, et issues des modèles 
GLORYS et ORCA12, seront détaillés plus précisément. 
 
 
 

1 Modélisation océanique opérationnelle 

 
L’océanographie opérationnelle permet de décrire et prévoir l’océan en temps réel, à 

tous moments, sur tout le globe et à toutes les profondeurs. Ce système est beaucoup plus 
précis que les statistiques ou la climatologie. Il est utilisé pour donner de l’information sur 
différentes régions, à l’aide de  plusieurs supports (cartes, données, …). Les applications sont 
diverses et variées : compréhension du climat, pollution marine, sauvetage en mer, qualité de 
l’eau, pêche, trafic maritime, environnement, protection des côtes, tourisme, … Pour ces 
applications, les différents utilisateurs peuvent se servir de modèles comprenant plusieurs 
informations : salinité, température, vitesse des courants, dérive, vitesse verticale, profondeur 
de la couche de mélange, etc. 
 

1.1 Qu’est ce qu’un modèle ? 

 
Un modèle d'océan est une représentation simplifiée de l'ensemble des processus 

physiques et biogéochimiques qui se déroulent en son sein et à ces interfaces avec les autres 
composantes (atmosphère, continents...). Il repose sur des lois physiques qui sont mises en 
équation dans des programmes informatiques. Ces lois impliquent des variables qu'il s'agit de 
déterminer (température, salinité, vitesse, caractéristiques de la glace de mer, nitrates, 
carbone...). Pour ce faire, l’ensemble des mers et bassins océaniques est découpé selon un 
maillage en 3 dimensions, chaque maille représentant un certain volume. Partant d'un état 
initial, les valeurs des variables sont périodiquement calculées à l'intérieur de chaque maille, 
typiquement toutes les heures pour l'océan. Plus la grille est fine et les équations prises en 
compte complexes, plus le nombre de calculs à effectuer à chaque pas de temps est élevé. De 
tels calculs nécessitent l'usage de supercalculateurs. 

 
Afin d’éviter que les erreurs numériques se développent, et croissent au cours de la 

simulation, il est possible de faire tourner le programme soit en le contraignant régulièrement 
par des données d’observations spatiales et in-situ (bouées, flotteurs …), pour les prévisions à 
court terme par exemple, soit sans le contraindre mais en le couplant à d'autres modèles 
d'atmosphère, de surfaces continentales ..., pour la prévision climatique par exemple. 
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1.2 Les cinq composantes de la prévision numérique opérationnelle 

 
Les systèmes opérationnels de prévision développés à Mercator Océan sont basés sur 

des modèles d’océan décrits par les équations primitives (équations qui décrivent le courant, 
la température, la salinité en tout lieu de la zone modélisée et au cours du temps) et assimilant 
en temps réel des mesures de l’océan issues des systèmes d’observations satellitaires et in-
situ. 
 

Les grandes fonctions de mise en œuvre de la prévision numérique opérationnelle à 
Mercator Océan sont au nombre de cinq : l’observation, la modélisation, l’assimilation, qui 
sont les trois composantes des systèmes, les systèmes opérationnels et la validation (ou 
contrôle de qualité).  

Les observations sont constituées des données en temps réel (forçage atmosphérique et 
données assimilées satellitaires ou in-situ) et des données constantes dans le temps 
(climatologie et bathymétrie). 

Mercator Océan met ensuite en œuvre la panoplie des modèles de circulation 
océanique développée dans le cadre du consortium européen NEMO. C’est l’étape de 
modélisation. Les modèles sont choisies en fonction de l’élément que l’on veut étudier 
(paramètres physiques ou biogéochimiques), de la région (une certaine zone ou tout le globe), 
de la précision que l’on veut avoir (résolution) et de l’éloignement de la prévision (de 0 à 14 
jours) ou analyse. 

Puis, les grandes familles de techniques numériques sont utilisées pour permettre 
l’assimilation de données dans les modèles d’océan. Les trois principales techniques sont : 
l’interpolation optimale, le filtre Seek dérivé du filtre de Kalman et les méthodes 
variationnelles.  

Vient ensuite l’étape des systèmes opérationnels. Un système opérationnel de 
prévision numérique est l’association entre une configuration modèle et un système 
d’assimilation temps réel, auquel il faut rajouter l’acquisition de données, la validation, le 
stockage et la diffusion. Mercator s’est doté d’un système opérationnel, complémentaire des 
systèmes de prévision numérique, décrivant également l’océan en temps réel dans ses trois 
dimensions. Ce système s’appuie uniquement sur les données d’observations de l’océan. Il ne 
fait pas de la prévision numérique et décrit trois variables (température/salinité/courants de 
surface).  

Enfin, la validation évalue la qualité des sorties des systèmes opérationnels. Les 
produits sont contrôlés pour vérifier qu’ils reproduisent bien la dynamique océanique telle 
qu’elle est connue des océanographes. L’activité de validation est effectuée en deux étapes : la 
"boucle courte" qui consiste en une analyse des sorties des chaînes opérationnelles et des 
diagnostics in-line et la "boucle longue", qui, sur une échelle plus longue, fait des analyses 
systématiques d’un système ou des études de cas. 
 

1.3 Limite des modèles opérationnels 

 
Il ne faut pas confondre modèles et observations. En effet, les observations 

proviennent de relevés satellitaires ou in-situ. Les modèles océaniques quant à eux, ont pour 
objectif de produire une dynamique océanique cohérente avec les équations choisies, qui elle 
mêmes décrivent des processus thermodynamiques précis. Il ne faut donc pas considérer 
comme vrai toutes les sorties de modèles car ces dernières, contraintes ou non par 
l’assimilation,  vont en fait s’approcher de la réalité mesurée par les observations.  
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Pour établir la validité des modèles, une étape de validation est réalisée, où on 
compare les modèles aux observations. C’est l’objet de la partie 3. Un des inconvénient des 
modèles est qu’une partie des données in-situ est utilisée pour l’assimilation et pour la 
validation, ce qui ne permet pas forcement les meilleures comparaison lors de la validation. 
 Un autre inconvénient est que des modèles avec des hautes résolutions peuvent être 
obtenus, avec des grilles spécifiques, mais ils nécessitent un long temps de calcul.  
 

 
 Un modèle d'océan est une représentation simplifiée de l'ensemble des processus 
physiques et biogéochimiques qui se déroulent en son sein et à ces interfaces avec les autres 
composantes (atmosphère, continents...). Il repose sur des lois physiques qui sont mises en 
équation dans des programmes informatiques, et permet de décrire et prévoir l’océan en 
temps réel, à tous moments, sur tout le globe et à toutes les profondeurs.  
 

 
 
 

2 Les modèles GLORYS et ORCA12 

 
La réanalyse GLORYS et le modèle ORCA12 donnent des séries temporelles issues 

du passé. Ces deux simulations se présentent donc sous la forme d’une série homogène sur 
une longue période. 

Le choix de la simulation GLORYS s’est imposé car ce sont des données issues d’un 
modèle avec assimilation, le seul actuellement disponible sur la période de 2002 à 2008 de 
manière homogène.  

Concernant ORCA12, c’est le modèle global, avec la plus haute résolution et une série 
temporelle homogène, dont Mercator dispose. 

 

2.1 La réanalyse GLORYS 

 
Le premier modèle utilisé est le modèle GLORYS1-V1, issu du projet de réanalyse 

GLORYS : GLobal Ocean ReanalYses and Simulations ([Barnier et Ferry, 2009] et [Ferry et 
al, 2008]). Par abus de langage, l’appellation modèle GLORYS sera utilisée dans la suite du 
rapport. Il est basé sur le modèle océanique NEMO, et sur la configuration globale ORCA025, 
ainsi que sur la méthode d’assimilation SAM2. 

Les données océaniques issues de GLORYS sont une réanalyse. Une réanalyse est le 
re-jeu d’une période passée avec un modèle de circulation générale (ici océanique) assimilant 
des observations océaniques disponibles sur cette période (SST = Sea Surface Temperature et 
SLA = Sea Level Anomaly, données de température et de salinité in-situ) et ayant subit un 
contrôle qualité rigoureux. L’objectif est d’obtenir la meilleure estimation possible (c’est-à-
dire proche des observations) de la physique océanique décrite par le modèle à la résolution 
1/4° (résolution intermédiaire permettant la description des plus gros tourbillons méso-
échelle). 

La réanalyse GLORYS est un modèle global au 1/4°, c’est-à-dire que les points de 
grille sont espacés tous les 6 à 26 km, selon que l’on soit proche du pôle ou de l’équateur, 
respectivement.  
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Nous disposons d’une moyenne tous les jours, de 2002 à 2008, de la température 
(notée T), de la salinité (notée S), et des vitesses et directions des courants (vitesse zonale, 
notée U et vitesse méridienne, notée V).  

Il comprend 50 niveaux sur la verticale allant de 1 m d’épaisseur en surface jusqu’à 
450 m au fond de l’océan. La figure 2.1 et le tableau 2.1 donnent la correspondance entre les 
niveaux et les profondeurs. Beaucoup de niveaux sont proches de la surface : il y a 31 niveaux 
entre la surface et 500 m de profondeur. Plus on descend en profondeur, moins il y a de 
niveaux : il y a seulement 10 niveaux entre 2000 m et 6000 m de profondeur. La discrétisation 
verticale (c’est-à-dire le choix de l’épaisseur de chaque couche du modèle) est été choisie 
pour permettre une bonne représentation de l’océan superficiel, où les variations de 
température, salinité et courant sont importantes et sur de faibles épaisseurs. 
 

 
Figure 2.1 : Correspondance entre les niveaux du modèle GLORYS et les profondeurs 

 
 

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profondeur 
(m) 

0.5 1.5 2.6 3.8 5.1 6.4 7.9 9.6 11.4 13.5 

           

Niveau 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Profondeur 
(m) 

15.8 18.5 21.6 25.2 29.4 34.4 40.3 47.4 55.8 65.8 

           

Niveau 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Profondeur 
(m) 

77.9 92.3 109.7 130.7 155.9 186.1 222.5 266 318.1 380.2 
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Niveau 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Profondeur 
(m) 

453.9 541.1 643.6 763.3 902.3 1062.4 1245.3 1452.3 1684.3 1941.9 

           

Niveau 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Profondeur 
(m) 

2225.1 2533.3 2865.7 3220.8 3597.0 3992.5 4405.2 4833.3 5274.8 5727.9 

 
Tableau 2.1 : Correspondance entre les niveaux du modèle GLORYS et les profondeurs 

 

2.2 Le modèle ORCA12 

 
La deuxième simulation est produite par le modèle océanique NEMO de configuration 

globale ORCA12 ([Hurlburt et al, 2009] et [Bourdallé-Badie, 2008]). Cette simulation 
ORCA12_LIM-T103 est appelée modèle ORCA12 dans la suite du rapport, par abus de 
langage.  

Ce modèle est un modèle global au 1/12°, c’est-à-dire que les points de grille sont 
espacés tous les 3 à 10 km, selon que l’on soit proche du pôle ou de l’équateur, 
respectivement. La figure 2.2 représente la résolution de la grille ORCA12. Nous pouvons 
constater que les points de grille sont beaucoup plus rapprochés au niveau des pôles qu’au 
niveau de l’équateur. 

  

 
Figure 2.2 : Résolution de la grille ORCA12 
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Les sorties de ce modèle sont une moyenne tous les trois jours, de 2001 à 2006, de la 
température, de la salinité, et des vitesses et directions des courants (avec les mêmes notations 
que pour GLORYS). 

Comme la réanalyse GLORYS, le modèle ORCA12 comprend 50 niveaux sur la 
verticale allant de 1 m d’épaisseur en surface jusqu’à 450 m au fond de l’océan (voir tableau 
2.1 et figure 2.1 pour correspondance entre les niveaux et les profondeurs).  

 
Le modèle ORCA12 est un modèle forcé haute résolution. Actuellement, il n’a pas 

d’assimilation de données, mais il est étudié en mode R&D pour préparer le futur système 
opérationnel avec assimilation prévu en 2011. 

2.3 Comparaison des deux modèles GLORYS et ORCA12 

 
Le tableau 2.2 donne les caractéristiques principales des modèles GLORYS et 

ORCA12. Elles sont classées en trois catégories : les configurations Mercator, les 
paramétrisations physiques et les autres caractéristiques. 

 
 

CONFIGURATIONS MERCATOR  GLORYS ORCA12 

Nom de la simulation GLORYS1-V1 ORCA12_LIM_T-103 

Domaine Modèle global 

Résolution 1/4° 1/12º 

Grille 
Type ORCA 

1441 x 1021 x 50 niveaux 
Type ORCA 

4322 x 3059 x 50 niveaux 

Version NEMO NEMO v1.09 

Time step 1440 s 540 s 

Paramétrisations physiques   

Surface Surface libre 

Friction de fond Non linéaire 

Friction latérale Free slip Partial slip 

Mélange vertical Schéma TKE 1.5 

Advection TVD du 2nd ordre centré 

Diffusion sur les traceurs Isopycnal laplacian 

Diffusion sur la dynamique Horizontal bilaplacian 

Convection Par intensification du mélange vertical 

Modèle glace de mer LIM2 ice-model 

Rappel en surface SSS Levitus + sous la glace SSS Levitus 

Rappel dans la masse Non 

Conditions Initiales  
T et S de la climatologie 
gloable ARGO (2002-2007 

T et S de Levitus2005 

Forçages Flux et stress du vent du ECMWF journaliers 

Runoffs Issu de la base de données Dai & Trendberth 

Zones de rappel 
Zones de rappel à la climatologie Levitus en T et S dans le 

golfe de Cadig et au détroit de Bab El Mandeb 
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CONFIGURATIONS MERCATOR  GLORYS ORCA12 

Autres caractéristiques  

Période de simulation 
01 Janvier 2002  

� 31 Décembre 2008 
01 Janvier 1999  

� 31 Décembre 2006 

Nom de la machine 
NEC/SX8R super 

calculateur de Météo-France 
SGI processeurs vectoriels 

de Mercator Océan 

Fréquence des sorties 1 jour 3 jours 

Taille d’un an de simulation 765 Go 1.2 To 

 
Tableau 2.2 : Caractéristiques principales des modèles GLORYS et ORCA12 

 

 
Au cours de ce projet, deux modèles ont été utilisés. Le premier, GLORYS, est un 

modèle global avec assimilation de données, au 1/4°, avec 50 niveaux de la surface à la 
profondeur. Il contient une moyenne tous les jours de 2002 à 2008, de la température, de la 
salinité et des courants. Le second, ORCA12, est aussi un modèle global avec 50 niveaux 
mais au 1/12°. Pour ce modèle nous disposons d’une moyenne tous les trois jours de 2001 à 
2006, des paramètres cités précédemment. 
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 Partie 3 : Validation des modèles 
 
 
 
 Toutes les cartes ont été effectuées à partir de la réanalyse GLORYS et du modèle 
ORCA12. Il faut toutefois déterminer si les variables de ces modèles sont relativement 
proches de la réalité ou pas, avant de poursuivre l’étude de la caractérisation de l’énergie 
thermique des mers. Les deux modèles donnant des résultats similaires, une étape de 
validation du modèle GLORYS uniquement, a été réalisée. Mais les résultats présentés seront 
ceux obtenus avec le modèle ORCA12 car il possède une meilleure résolution. 

 
Dans la première partie, les données concernant la température seront validés et dans 

la seconde, celles concernant les courants. Pour la caractérisation de l’énergie thermique des 
mers, il n’y a que la zone comprise entre 30°N et 30°S qui est intéressante. La validation ne 
sera donc réalisée que pour cette zone là, et pas pour tout le globe. 
 
 
 

1 Validation de la température 

 
La ressource énergie thermique des mers est caractérisée, entre autre, par un gradient 

vertical de température d’au moins 20°C. Cette quantité dépendant essentiellement de la 
température de surface, qui peut varier d’une saison à l’autre, la validation a été réalisée 
principalement sur les données de température en surface.  

Dans un premier temps, GLORYS a été validé à partir de statistiques annuelles, sur 
toute la zone intertropicale. Puis dans un second temps, de la validation pour la zone autour de 
La Réunion, sera réalisée mais sur toute la période concernée par ce modèle (de 2002 à 2008).  
 

1.1 Validation en global pour l’année 2008 

 
 Les données GLORYS vont de 2002 à 2008. Les statistiques annuelles n’étant pas très 
différentes d’une année sur l’autre, les résultats ne sont présentés que pour une année 
seulement. Le choix s’est porté sur l’année 2008 car c’est l’année la plus proche dont nous 
disposons. De plus cette année est la plus représentative du réseau d’observations actuel car il 
y a plus d’observations en 2008, qu’en 2002 par exemple. La validation et les résultats de la 
réanalyse seront donc intrinsèquement plus fiables. 

Les valeurs du modèle GLORYS, en 2008, sont comparées aux observations du 
satellite Reynolds pour la même année. Ces observations sont assimilées, dans la réanalyse 
GLORYS, elles ne sont donc pas indépendantes. Il s’agit par conséquent de s’assurer ici, que 
la réanalyse reste bien proche de ces observations au cours de l’année 2008. 

1.1.1 Température de surface 

 
La figure 3.1 donne les observations de température de surface (ou Sea Surface 

Temperature (SST) en anglais), c’est-à-dire les températures obtenues par Reynolds ; ainsi 
que les températures obtenues avec la réanalyse GLORYS.  



 30 

 
 

 
 

Figure 3.1 : Température moyenne de surface en 2008, 
obtenue avec le satellite Reynolds (en haut) et avec la réanalyse GLORYS (en bas) 
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La comparaison de ces deux cartes visuellement, permet de constater qu’il y a de 
nombreuses ressemblances. Les poches d’eau de surface chaude sont situées au même endroit 
dans la zone tropicale : entre l’Asie et l’Australie, autour de l’Amérique Centrale et au niveau 
de l’équateur en Afrique. On note la warm pool dans l’ouest du Pacifique tropical. De même, 
les zones d’eau plus froides sont au même endroit. Pour le modèles ou les observations, il y a 
une remontée d’eau profonde froide vers la surface le long des côtes du Chili (ces eaux 
froides sont également la signature du courant de Humboldt) ainsi qu’au sud-ouest de 
l’Afrique (upwelling et courant du Benguela). 

 
 Pour affiner ces résultats, la différence moyenne de températures de surface a été 
étudiée, en 2008, entre le modèle GLORYS et les observations de Reynolds (voir figure 3.2). 
Ces différences de températures sont comprises entre -1.5°C et 1.5°C. Si la température du 
modèle moins la température des observations est positive (en rouge) alors le modèle est sur 
estimé par rapport à la réalité, sinon il est sous estimé (en bleu).  
  

 
 

Figure 3.2 : Différence moyenne de température de surface,  
entre le modèle GLORYS et les observations obtenues avec le satellite Reynolds, en 2008 

 
Dans la zone qui nous intéresse, les tropiques, il n’y a qu’une seule zone où la 

différence, entre modèle et observations, est relativement importante. Il s’agit de la zone au 
large du Pérou et de l’Equateur, où il y a un écart autour de 0.5°C, d’abord en négatif, puis en 
positif. Cette zone correspond à une zone d’upwelling (remontée d’eau froide en surface) : 
l’upwelling de Humboldt (upwelling Pérou/Chili) et l’upwelling des Galápagos. L’hypothèse 
que l’on peut donner pour expliquer cet écart est que l’upwelling doit être localisé au niveau 
de l’équateur, proche des côtes. Le modèle tenant compte de l’upwelling, la température dans 
cette zone est plus basse. Si l’upwelling est moins fort une année, le modèle produira des 
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températures sous-estimées dans la nouvelle zone, pour cette année là. Inversement, si un 
upwelling apparaît dans une zone ou s’il est plus fort une année, la température modélisée 
sera sur estimée s’il ne tient pas suffisamment compte de cet upwelling. S’il s’étend plus au 
large en direction de l’ouest, on a alors une température sous estimée par le modèle (trait bleu) 
au large, et une température sur estimée par le modèle là où il est situé habituellement (en 
rouge/orange prés des côtes). C’est peut être ce qui se passe en 2008. Ailleurs dans les 
tropiques, les différences entre modèle et observations sont inférieures à 0.5°C. 
 
 Concernant la différence de température entre le modèle et les observations, les écarts 
sont relativement faibles dans la zone tropicale. Le modèle peut donc être considéré comme 
proche de la réalité. 

 
 
La figure 3.3 donne la répartition 

de la différence moyenne de température 
de surface en 2008, entre le modèle et les 
observations.  

 
Les différences de températures 

sont bien réparties en positif et en négatif : 
autour de 0, la distribution est régulière. 
Le modèle n’est donc globalement ni sur 
estimé, ni sous estimé. Ensuite, 95% des 
valeurs sont inférieures en valeur absolue 
à 0.5. C’est-à-dire que pour 95% du globe, 
la différence entre modèle et observations 
est inférieure à 0.5°C. Nous retrouvons 
donc le fait qu’il n’y a que peu de zones 
où la différence entre GLORYS et 
Reynolds est importante. 
 

Figure 3.3 : Répartition des valeurs 
de la différence moyenne de température 
de surface entre le modèle GLORYS et les 
observations de Reynolds, en 2008 

 

1.1.2 Ecart-type de température de surface entre le modèle GLORYS et les 

observations Reynolds 

 
Pour chaque point de la carte, pour tous les jours de l’année 2008, la différence de 

température entre le modèle et les observations a été calculée. La figure 3.4 donne l’écart-type 
de cette différence de température. D’après l’échelle de la palette de couleur, l’écart entre le 
modèle et les observations peut atteindre localement jusqu’à 3°C. 

Dans la zone tropicale (entre 30°N et 30°S), l’écart type de température entre le 
modèle et les observations, est toujours inférieur à 1°C. Il n’y a donc pas beaucoup de 
variation entre le modèle et les observations, au cours de l’année. L’écart entre GLORYS et 
Reynolds reste donc à peu près constant au cours du temps. 
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Figure 3.4 : Ecart type de la différence de température de surface  
entre le modèle GLORYS et les observations de Reynolds, en 2008 

1.1.3 Corrélation de la température de surface entre le modèle GLORYS et les 

observations Reynolds 

 
Il est normal que les températures de surface de GLORYS et les températures de 

surface observées avec Reynolds soient corrélées car ces dernières sont assimilées dans la 
réanalyse. Cependant, comme l’assimilation prend en compte les erreurs modèle et les erreurs 
d’observation qui ont une variabilité géographique, toutes les observations ne sont pas prises 
en compte de la même façon. Il y a donc une corrélation mais elle est plus ou moins forte 
selon les régions (voir figure 3.5).  

 
Dans la zone entre 30°N et 30°S, la corrélation de la température de surface entre le 

modèle et les observations est moins forte au niveau de l’équateur. Deux hypothèses peuvent 
expliquer ce phénomène. La première est que dans cette zone, il y a peu de cycle saisonnier, 
d’où peu de variation de la température de surface. On calcule alors la corrélation de deux 
signaux qui ont des petites variances, ce qui donne de faibles corrélations. La seconde 
hypothèse  est qu’il y a un manque d’observations dans cette zone et donc une corrélation peu 
ou pas significative. En effet, cette zone est l’ITCZ (Inter Tropical Convergence Zone) où il y 
a beaucoup de nuages. Les observations étant réalisées à partir de l’infrarouge thermique sur 
les satellites géostationnaires, lorsqu’il y a des nuages, aucune observation ne peut être 
relevée. Il y a donc moins de continuité dans les observations que dans le modèle. Ce 
phénomène nous montre la limitation des observations et un des attraits des modèles. 
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Figure 3.5 : Corrélation de la température de surface  
entre le modèle GLORYS et les observations Reynolds, en 2008 

1.1.4 Biais de température en surface et à 1000 m 

 
Pour finir l’étude statistique annuelle sur les données in-situ, la température moyenne 

de l’innovation et la température moyenne des résidus, ont été étudiées, en 2008, en surface 
(proche de 0 m) puis à 1000 m (qui sont les deux profondeurs intéressantes pour l’énergie 
thermique des mers).  

L’innovation correspond aux observations de température in-situ vers 5 m de 
profondeur moins le modèle GLORYS avant assimilation. Les observations sont issues des 
flotteurs ARGO principalement mais aussi des XBT (sondes jetables reliées à des bateaux qui 
permettent de réaliser des profils de température entre la surface et 750 m de profondeur), des 
CTD (sondes qui permettent de réaliser des profils de température et de salinité, à bord de 
bateaux) et des mouillages type TAO (bouées ancrées qui donnent les profils de température 
et de salinité).  

Le résidu correspond lui aux observations moins le modèle mais après assimilation. La 
comparaison de ces deux graphiques permettra de repérer les zones qui se rapprochent plus ou 
moins bien des données. 

D’après la figure 3.6, la température moyenne de l’innovation et des résidus en surface 
est comprise entre -3°C (en bleu) et 3°C (en rouge). Les zones en rouge correspondent à des 
zones où la température modèle est sous estimée par rapport aux observations. On parle alors 
de biais froid. A l’inverse, les zones en bleu correspondent à des zones où la température 
modèle est sur estimé par rapport aux observations. Il y a alors un biais chaud.  
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Dans la zone située entre 30°N et 30°S, la différence de température, entre les 
observations et le modèle avant assimilation, est toujours inférieure à 1 en valeur absolue. 
Après assimilation, cette différence est encore plus petite : la zone est presque totalement dans 
les tons de gris. Les données in-situ sont donc prises en compte. Dans la zone tropicale, il y a 
très peu de données qui ne sont pas utilisées. 

 

 
 

 
 

Figure 3.6 : Température moyenne de l’innovation (en haut) et des résidus (en bas),  
en surface, en 2008  
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A 1000 m de profondeur, en 2008, il y a un peu moins de données in-situ qu’en 
surface (voir figure 3.7). La température moyenne de l’innovation et des résidus en 
profondeur est comprise entre -2°C et 2°C. Le code de couleur est le même qu’en surface. 

Dans la zone tropicale, on ne détecte pas de biais importants. Ils sont tout de même 
légèrement plus importants, que ceux en surface. Néanmoins, on peut supposer que les 
données in-situ sont bien prises en compte dans l’assimilation. 

 

 
 

 
 

Figure 3.7 : Température moyenne de l’innovation (en haut) et des résidus (en bas),  
à 1000 m de profondeur, en 2008  
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1.2 Validation autour de La Réunion, sur toute la période de 2002 à 2008 

 
Cette étude concerne la zone autour de l’île de La Réunion. De la validation a donc été 

réalisée pour cette zone. 

1.2.1 Choix de la zone 

 
Les statistiques ne peuvent être interprétées que si elles sont réalisées pour des  zones 

cohérentes en termes de processus océaniques (donc assez petites) mais disposant également 
d’un nombre d’échantillons représentatif pour effectuer les statistiques (nombre de données 
assimilées assez important, donc zone assez grande). Les océans ont donc été découpés en 
plusieurs boîtes pour lesquelles les statistiques d’assimilation sont disponibles (voir figure 
3.8), et qui constituent un compromis entre ces deux contraintes.  

L’île de La Réunion est à la limite entre la boîte n°45 et la boîte n°46. Cependant, elle 
se rapproche plus, par le climat, de la boîte n°45, qui est "tropicale". Nous avons donc fait de 
la validation à partir des données cette boîte, représentant l’océan Indien tropical. 

Les statistiques moyennes « en boîte » permettent d’étudier les résultats sous forme de 
série temporelle, nous allons donc examiner la variabilité de l’écart aux observations sur la 
zone d’intérêt au cours de la simulation GLORYS.  
 

 
 

Figure 3.8 : Découpage de La Terre en boîtes 

1.2.2 Nombre de données observées 

 
Tous les jours, de 2002 à 2008, des flotteurs ARGO se sont déplacés dans les océans et 

ont effectués des relevés de température et de salinité. La figure 3.9 précise le nombre de 
relevés effectués par mois, dans la région 45, à toutes les profondeurs. Jusqu’à 2004, il n’y 
avait quasiment pas de relevés de données de flotteurs. Par contre au-delà, le nombre de 
relevés a explosé. Cette augmentation correspond au déploiement de 3000 flotteurs ARGO. 
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Ce réseau mondial d'observation constitue le complément indispensable aux observations 
satellitaires pour les systèmes de prévision océanique opérationnelle. En 2008, il y a eu autour 
de 200 relevés par mois, dans la zone de la boîte 45 de la surface jusqu’à 1000 m de 
profondeur. De 1000 m à 2000 m, il y en a eu un peu moins : autour d’une centaine. 

 
Figure 3.9 : Nombre de données observées de température par mois, de 2002 à 2008,  

dans la région n°45 (Océan Indien Tropical) 

1.2.3 Moyenne des écarts de température entre les observations et le modèle 

GLORYS 

 
Pour toutes les dates, et pour tous les points, l’écart de température entre les 

observations et le modèle GLORYS a été calculé. On a ensuite fait la moyenne de tous ces 
écarts, pour tous les points. On obtient alors, l’évolution, au cours du temps, de l’écart moyen 
de température entre les observations et le modèle, pour la région 45 correspondant à l’océan 
Indien tropical. C’est ce que représente la figure 3.10. 
 

En profondeur, l’écart moyen de température entre les observations et le modèle reste 
relativement constant au cours du temps, et proche de 0°C. 

En surface, c’est en 2002 et 2003, que l’on trouve les plus grands écarts entre les 
observations et le modèle. Toutefois, de part le peu d’observations à ces dates là, ces écarts ne 
sont pas très significatifs. Ensuite de 2004 à 2008, les écarts moyens de températures sont 
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relativement faibles (ils sont largement inférieurs à 1°C). Le modèle est donc plutôt proche 
des observations.  

 
Figure 3.10 : Evolution de l’écart moyen de température, entre les observations et le modèle 

GLORYS, par mois, de 2002 à 2008, dans la région n°45 (océan Indien tropical) 
 

 
La validation de la température a été faite pour le modèle GLORYS. Que ce soit pour 

toute la zone intertropicale ou pour la zone autour de La Réunion, la température de ce 
modèle Mercator est proche de celles des observations. La température de GLORYS peut 
donc être considérée comme proche de la réalité. 

A grande échelle, les résultats sont similaires pour ORCA12. 
 

 
 
 

2 Validation des courants 

 
L’objectif de cette partie est de déterminer si les  vitesses zonale et méridienne de 

GLORYS sont relativement proches de la réalité ou pas. Pour cela, une étape de validation 
des courants de la réanalyse a été accomplie. Les courants de profondeur étant négligeables 
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par rapport aux courants de surface, la validation de cette réanalyse  n’a été faite que pour les 
courants de surface, à l’aide de statistiques annuelles.  

Les statistiques annuelles n’étant pas très différentes d’une année sur l’autre, les 
résultats ne sont présentés que pour l’année 2006. Nous avons choisi 2006 car c’est l’année la 
plus proche dont nous disposons. De plus cette année est la plus représentative du réseau 
d’observations actuel. La validation et les résultats de la réanalyse seront donc 
intrinsèquement plus fiables. 

Dans un premier temps, la validation sur l’année 2006 a été réalisée sur tout le globe, 
puis sur la zone autour de Madagascar, qui est la zone contenant l’île de La Réunion. Enfin 
une autre de méthode de validation a été essayée sur cette dernière zone. 
 

2.1 Validation en global 

 
La validation de la réanalyse GLORYS sur le global s’est faite en plusieurs étapes : 

comparaison des vitesses zonale et méridienne de la réanalyse avec les vitesses des 
observations, étude des différences du module de la vitesse entre GLORYS et les 
observations, ainsi que l’erreur relative de ce module.  

2.1.1 Comparaison de la vitesse zonale entre GLORYS et les observations 

 
La figure 3.11 donne les valeurs de la vitesse zonale des observations (U buoy) et les 

valeurs de la vitesse zonale de GLORYS, aux points des observations (U GLORYS). C'est-à-
dire qu’on a récupéré que les valeurs des vitesses du modèle correspondant aux localisations 
des observations. Sur les deux graphiques, il y a des zones où il n’y a pas d’observations.  
 La vitesse zonale est dirigée dans le même sens, pour les observations ou pour la 
réanalyse GLORYS. En effet, par exemple entre l’Amérique et l’Afrique, juste au dessus de 
l’équateur, la vitesse zonale est dirigée vers l’est (couleur rouge) et juste en dessous, elle est 
dirigée vers l’ouest (couleur bleue). Cependant, la force de cette vitesse n’est pas tout à fait la 
même. La vitesse zonale du modèle est légèrement plus faible que celles des observations 
surtout dans les zones entre 10° et 30° que ce soit de latitude nord ou de latitude sud. Dans 
cette zone là, où les courants sont dirigés vers l’ouest (vitesse zonale négative), il y a en 
moyenne 0.10 m/s d’écart.  
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Figure 3.11 : Vitesse zonale de surface en 2006,  
obtenue à partir des observations (en haut) et du modèle GLORYS (en bas) 

 
 Pour affiner ces résultats, la différence moyenne de la vitesse zonale de surface a été 
étudiée, en 2006, entre le modèle GLORYS et les observations (voir figure 3.12). Ces 
différences de vitesses sont comprises entre -0.266 m/s et 0.210 m/s. Si la vitesse du modèle 
moins la vitesse des observations est positive (en rouge) alors le modèle est sur estimé par 
rapport à la réalité, sinon il est sous estimé (en bleu).  
 

 
 

Figure 3.12 : Différence moyenne de la vitesse zonale de surface,  
entre le modèle GLORYS et les observations, en 2006 

 
 De façon générale, à l’équateur, la vitesse zonale du modèle est sous estimée par 
rapport aux observations. Ailleurs dans la zone entre 30°N et 30°S, elle est plutôt sur estimée. 
Nous obtenons les résultats inverses de ce que nous avons observés sur les figures 1 et 2. 
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Cependant dans cette zone, la vitesse zonale est négative, et celle des observations est plus 
grande en valeur absolue que celle de GLORYS (modèle sous estimé). Quand on calcule la 
vitesse zonale du modèle moins la vitesse zonale des observations, on obtient quelque chose 
de positif. C’est ce que l’on retrouve sur la figure 3.12. 

2.1.2 Comparaison de la vitesse méridienne entre GLORYS et les observations 

 
Comme pour la vitesse zonale, la vitesse méridienne de surface des observations a été 

comparée à celle de GLORYS (voir figure 3.13).  
 

 

 
 
 

 
 

Figure 3.13 : Vitesse méridienne de surface en 2006,  
obtenue à partir des observations  (en haut) et du modèle GLORYS (en bas) 
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Tout autour du globe, il n’y a pas de forme particulière. La vitesse méridienne n’est 
pas toujours dirigée dans la même direction tout autour du globe. Pour une même zone la 
vitesse méridienne va dans le même sens, que ce soit pour GLORYS ou pour les observations. 

Dans toute la zone entre 30°N et 30°S, le modèle a l’air sous estimé par rapport aux 
observations.  

 
 Pour détailler un peu plus la comparaison de la vitesse méridienne entre GLORYS et 
les observations, la différence de cette vitesse entre la réanalyse et les bouées a été étudiée 
(voir figure 3.14).  
 
 

 
 

Figure 3.14 : Différence moyenne de la vitesse méridienne de surface,  
entre le modèle GLORYS et les observations, en 2006 

 
Le modèle semble sous estimé la vitesse méridienne par rapport aux observations (la 

couleur bleue est légèrement plus présente que la couleur rouge). De plus, l’écart de vitesse 
méridienne est plus petit que celui de l’écart de la vitesse zonale (il y a moins de bleu et de 
rouge foncé sur la carte). Pour la zone entre 30°N et 30°S, c’est à l’équateur qu’il y a le plus 
de différence entre le modèle et les observations. Il y a aussi de forts écarts dans l’océan 
Indien le long de la côte africaine et dans l’océan Pacifique, proche de l’Asie.  

2.1.3 Différence de la norme des courants entre GLORYS et les observations 

 
Entre GLORYS et les observations, les vitesses changent légèrement d’intensité. Pour 

vérifier ce phénomène, la différence de la norme des courants, entre le modèle et les bouées, a 
été étudiée (voir figure 3.15). 

La carte est majoritairement de couleur bleue. Le modèle GLORYS est donc sous 
estimé par rapport aux observations. Au maximum, il peut y avoir jusqu’à 0.243 m/s d’écart 
entre les deux. Entre 30°N et 30°S, il n’y a qu’au niveau de l’équateur que le modèle est sur 
estimé par rapport aux observations. Cette zone correspond à une zone d’ondes d’instabilité 
tropicale. 
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Figure 3.15 : Différence de la norme des courants de surface,  
entre le modèle GLORYS et les observations, en 2006 

 
La figure 3.16 donne l’erreur relative de la différence du module des courants entre 

GLORYS et les observations. L’erreur relative de la différence du module de la vitesse 
correspond à la norme de la vitesse des courants du  modèle moins la norme de la vitesse des 
courants des observations, divisée par la valeur absolue de la norme  de la vitesse des courants 
des observations. Nous avons une erreur relative qui est majoritairement négative sur le globe. 
On retrouve bien le modèle GLORYS sous estimé par rapport aux observations, hormis dans 
la zone près de l’équateur. 

 
 

 
 

Figure 3.16 : Erreur relative de la norme des courants de surface,  
entre le modèle GLORYS et les observations, en 2006 
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2.2 Validation de la zone autour de La Réunion 

 
L’étape de validation s’est poursuivi en zoomant sur une zone plus petite dans l’océan 

Indien située autour de l’île de Madagascar, et contenant La Réunion : entre 30°E et 67°E, et 
entre l’équateur et 40°S. 

2.2.1 Comparaison de la vitesse zonale entre GLORYS et les observations 

 
La figure 3.17 donne les valeurs de la vitesse zonale de surface du modèle et des 

observations pour l’année 2006. La trajectoire des bouées est nettement plus visible ici, que 
pour la carte en global.  

La vitesse zonale est dirigée dans le même sens, pour GLORYS comme pour les 
observations. Il y a un fort courant dans le nord de la zone qui vient de l’est et qui va vers 
l’ouest. En dessous de Madagascar, on a le même type de courants, et enfin plus au sud, la 
vitesse zonale est dirigée vers l’est. A l’est de la zone, il n’y a pas beaucoup d’observations. 

Par rapport à l’intensité de la vitesse zonale, le modèle donne des courants légèrement 
sous estimé par rapport aux observations (les couleurs rouge et bleue sont moins foncées pour 
GLORYS que pour les bouées). 

 
 

 
 
 

Figure 3.17 : Vitesse zonale de surface, au sud-ouest de l’océan Indien, en 2006, 
obtenue à partir des observations (à gauche) et à partir du modèle GLORYS (à droite) 
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2.2.2 Comparaison de la vitesse méridienne entre GLORYS et les observations 

 
La figure 3.18 donne les valeurs de la vitesse méridienne dans le sud-ouest de l’océan 

Indien, à partir des observations et à partir du modèle GLORYS. Dans toute la zone, on ne 
distingue pas de profil régulier de la vitesse méridienne. En effet, contrairement à la vitesse 
zonale, il n’y a pas de trajectoire linéaire de la vitesse méridienne. Il y a même des différences 
de direction entre le modèle et les observations. Par exemple, au nord-est de la zone, dans le 
modèle, la vitesse méridienne est largement dirigée vers le sud, alors que pour les 
observations c’est un peu plus mitigé : elle va aussi bien vers le sud que vers le nord. 
Néanmoins, la vitesse méridienne est plutôt dirigée vers le sud dans cette zone (valeurs 
négatives). Au nord de la zone, le modèle a l’air sur estimé par rapport aux observations, alors 
qu’au sud, il est plutôt sous estimé. 

 
 

 
 

Figure 3.18 : Vitesse méridienne de surface, au sud-ouest de l’océan Indien, en 2006, 
obtenue à partir des observations (à gauche) et à partir du modèle GLORYS (à droite) 

2.2.3 Différence de la norme des courants entre GLORYS et les observations 

 
Entre GLORYS et les observations, les vitesses changent d’intensité. Comme pour le 

global, la différence de la norme des courants, entre le modèle et les bouées, a été étudiée, 
pour vérifier ce phénomène. D’après le graphique de gauche de la figure 3.19, nous pouvons 
constater que le modèle est plutôt sous estimé par rapport aux observations (couleur bleue 
largement présente sur toute la carte), hormis proche de l’équateur. Il y a au plus 0.243 m/s 
d’écart entre les courants de GLORYS et ceux des observations.  
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L’étude de l’erreur relative (voir graphique de droite de la figure 3.19) permet de 
confirmer. En effet, elle est majoritairement négative sur le globe. On retrouve bien le modèle 
GLORYS sous estimé par rapport aux observations, hormis dans la zone près de l’équateur 
(entre 0 et 4°S). 

 

 
 

Figure 3.19 : Différence de la norme des courants de surface (à gauche)  
entre le modèle GLORYS et les observations, et son erreur relative (à droite), 

 au sud-ouest de l’océan Indien, en 2006 
 

2.3 Autre méthode de validation des courants autour de l’île de La Réunion 

 
Lors la réalisation des graphiques sur les courants, il arrive parfois que pour certains 

mois ou certaines années, les résultats soient vraiment différents des autres. La validation par 
semaine permet de déterminer s’il y a un problème dans le modèle ou s’il y a eu un 
événement climatologique important à ces dates là.  

Une fois par semaine (tous les 7 jours), des graphiques de validation sont réalisés pour 
les courants. Pour une date fixée (le 7 janvier 2009, date la plus proche dont on dispose), ces 
divers graphiques permettant de faire de la validation hebdomadaire, ont été étudiés.  

2.3.1 Présentation des drifters  

 
Les drifters sont des bouées dérivantes auxquelles sont accrochés des "manches à eau" 

(voir figure 3.20). Les "manches à eau", appelées drogue, ont leur centre autour de 15 m. Les 
relevés de courants correspondent donc à cette profondeur. On se place à 15 m, pour éviter 
d’avoir l’effet du vent que l’on retrouve très proche de la surface (à moins de 5 m). 
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Figure 3.20 : Schéma des drifters (à gauche) et leur déploiement (à droite) 

2.3.2 Validation de la vitesse zonale le 7 janvier 2009 

 
Pour commencer la validation de la vitesse zonale du 7 janvier 2009, la vitesse zonale 

du modèle GLORYS a été comparée avec celle des bouées. Pour cela, la vitesse des drifters a 
été superposée à celle du modèle. Sur la figure 3.21, les couleurs donnent les valeurs la vitesse 
zonale de GLORYS. Les traits en noir représentent le déplacement des bouées. Au centre du 
rond se trouve la valeur de la vitesse zonale de la bouée. 
 

Au point 1, nous avons une bouée qui part vers l’est. Le modèle lui, a une vitesse 
zonale positive, et donc dirigée vers l’est aussi. Au point 2, c’est l’inverse, les vitesses zonales 
du modèle et des drifters partent vers l’ouest. Au point 3, il y a un changement de direction. 
En effet, le modèle a une vitesse zonale négative (vers l’ouest), puis positive (vers l’est). La 
bouée confirme ce changement de direction : elle est d’abord dirigée vers l’ouest puis change 
et va vers l’est.  
 Globalement, la vitesse zonale du modèle correspond bien aux observations. Il n’y a 
qu’au point 4, où la bouée descend vers le sud presque à la verticale, que le modèle n’est pas 
tout a fait correct. On ne voit pas la bouée partir vers l’ouest au départ. 
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Figure 3.21 : Vitesse zonale de surface du modèle GLORYS et des drifters superposés,  
au sud-ouest de l’océan Indien, le 7 janvier 2009 

 

 
La direction des courants zonaux et méridiens de la réanalyse GLORYS est plutôt 

proche de celles des observations. En revanche, concernant le niveau d’intensité de ces 
courants, le modèle est sous estimé d’environ 20% par rapport aux observations. 

En général, les modèles donnent une bonne approximation de la réalité mais ils 
restent des modèles et sont donc perfectibles L’utilisation des observations est elle 
indispensable, mais leur faible nombre rend compliqué la validation des courants. 
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 Partie 4 : Caractérisation du potentiel 

Energie Thermique des Mers, à partir des 

modèles Mercator 
 
 
 
 L’étude de caractérisation de l’énergie thermique des mers a été réalisée à partir de 
deux modèles : GLORYS et ORCA12. Pour la grande échelle (c’est-à-dire toute la zone 
intertropicale), le modèle GLORYS  été employé. Pour les zooms sur l’île de La Réunion, les 
deux modèles ont été utilisés. Les résultats obtenus avec ces deux modèles étant cohérents, le 
choix a été fait dans cette étude de ne présenter pour La Réunion, que ceux obtenus avec le 
modèle ORCA12 dont la résolution est meilleure (respectivement 1/4° et 1/12°). 

 
Le potentiel de la ressource énergie thermique des mers est caractérisée, en premier, 

par la présence d’un gradient vertical de température (c’est-à-dire par la différence de 
température entre la surface et la profondeur) d’au moins 20°C. La première partie sera 
consacrée à l’étude de ce gradient vertical dans la zone intertropicale, pour avoir une vision 
globale au départ. Puis dans la deuxième partie, ce gradient de température sera étudié dans la 
zone concernée, à savoir autour de La Réunion. Enfin, dans la dernière partie, les courants 
seront étudiés autour de l’île. En effet, ils doivent être modérés : c’est le second critère de 
caractérisation de l’énergie thermique des mers. 
 
 
 

1 Etude du gradient vertical de température dans la zone 

intertropicale 

 
Cette étude débute dans un cadre général. Le gradient de température a été étudié dans 

la zone intertropicale, c’est-à-dire dans la zone entre 30°N et 30°S, à partir de la moyenne de 
toutes les données, puis à partir des moyennes saisonnières. 

De part l’étendue cette zone, une résolution au 1/4° est largement suffisante. Les 
résultats, pour la zone intertropicale, ne sont donc présentés que pour la réanalyse GLORYS. 

 

1.1 Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

 
D’après la première partie présentant l’énergie thermique des mers, l’eau froide est 

puisée en profondeur autour de 1000 m. La différence de température entre 5 m et 1000 m a 
donc été étudiée dans toute la zone intertropicale, à partir du modèle GLORYS. 

1.1.1 A partir de la moyenne de toutes les données GLORYS 

 
La figure 4.1 représente la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur, dans la zone intertropicale. La bathymétrie est celle qu’on trouve à 1000 m de 
profondeur (en blanc). La différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur est de 
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26°C au maximum (en rouge foncé). Elle peut descendre jusqu’à moins de 15°C (en violet). 
C’est dans l’océan Pacifique (warm pool) que cette différence est la plus élevée, puis dans 
l’Atlantique et dans l’Indien. 

L’île de La Réunion, quant à elle, possède une différence moyenne de température 
entre 5 m et 1000 m de profondeur entre 20°C et 21°C. 

 

 
Figure 4.1 : Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur,  

dans la zone intertropicale, pour la moyenne des données GLORYS de 2002 à 2008 

1.1.2 A partir des moyennes mensuelles des données GLORYS 

 
La figure 4.2 donne la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, 

pour les moyennes saisonnières des données GLORYS. L’hiver correspond à la moyenne des 
mois de décembre, janvier et février ; et l’été à la moyenne des mois de juin, juillet et août.  

De nouveau, la bathymétrie est celle qu’on trouve à 1000 m de profondeur. Bien 
évidemment, comme pour la différence de température calculée à partir de la moyenne de 
toutes les données, la différence de température calculée saisonnièrement varie aussi entre 
26°C et moins de 15°C. 

En hiver, c’est dans l’hémisphère sud, que cette différence de température entre 5 m et 
1000 m de profondeur est la plus élevée. Ce qui est normal, car cela correspond à l’été dans 
cet hémisphère. En été, c’est dans l’hémisphère nord. On remarque toutefois que toute 
l’année, c’est la zone située dans la bande tropicale ouest de l’océan Pacifique, qui possède 
toujours le plus fort gradient de température. 

Les zones les plus intéressante pour l’énergie thermique des mers, sont les zones qui 
sont de couleur jaune, orange ou rouge, toute l’année. C’est-à-dire entre 10°N et 5°S dans 
l’océan Atlantique, entre 10°N et 10°S dans l’océan Indien (hormis proche de l’Afrique), 
entre 20°N et 20°S dans l’océan Pacifique ouest et entre 15°N et 5°N dans l’océan Pacifique 
est. 
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Figure 4.2 : Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, dans la zone 
intertropicale, pour les moyennes saisonnières des données GLORYS de 2002 à 2008 

 

1.2 Profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient vertical de 

température de 20°C avec la surface 

 
Un minimum de 20°C étant nécessaire comme gradient de température pour que 

l’énergie thermique des mers soit exploitable, le choix a été fait de déterminer la profondeur à 
partir de laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C avec la surface, dans la 
zone intertropicale. 

1.2.1 A partir de la moyenne de toutes les données GLORYS 

 
La figure 4.3 donne la profondeur moyenne des données GLORYS, à partir de laquelle 

on peut trouver un gradient vertical de température de 20°C avec la surface. La bathymétrie 
(en blanc) dépend de cette profondeur. En effet, proche des côtes, il y a certaines régions, où il 
n’y a pas assez de profondeur pour avoir un gradient de 20°C avec la surface (par exemple au 
sud-ouest de l’Amérique du Sud).  

 

 
 

Figure 4.3 : Profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient de 20°C avec la 
surface, dans la zone intertropicale, pour la moyenne des données GLORYS de 2002 à 2008 

 
Il ne faut pas avoir une profondeur à laquelle on peut trouver un gradient de 20°C trop 

importante, pour des raisons de coûts et de maintenance. Un seuil de 1000 m semble correct et 
faisable techniquement. Les zones qui nous intéressent sont donc celles où la profondeur, à 
laquelle on peut trouver une différence de température de 20°C avec la surface, est inférieure 
à 1000 m. Elles correspondent aux zones de couleur grise et de couleur cyan. Ce sont : 
l’Amérique Centrale (entre 20°N et 20°S), le long du Brésil, entre 15°N et 15°S près des côtes 
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Africaines, et toute l’Indonésie. Dans cette dernière zone (warm pool), la profondeur est 
même inférieure à 500 m.  

Concernant La Réunion (pointe sud de l’archipel des Mascareignes, à droite de 
Madagascar), à partir de 1000 m on peut trouver un gradient vertical de température de 20°C 
avec la surface. 

 
Les zones, où le gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur est le plus 

élevé, correspondent aux zones où la profondeur est inférieure à 1000 m. Ces deux quantités 
sont liées car elles dépendent toutes deux de la température de surface. En effet, la 
température en profondeur varie très peu. 

1.2.2 A partir des moyennes saisonnières des données GLORYS 

 
La figure 4.4 donne la profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient 

vertical de 20°C avec la surface, pour les moyennes saisonnières.  
La zone de l’Indonésie ainsi que celle autour de l’Amérique ont toujours une 

profondeur inférieure à 1000 m. De plus, cette profondeur  reste sensiblement la même l’été 
comme l’hiver. 

Concernant la côte est de l’Afrique, nous pouvons remarquer qu’en été, il faut aller à 
plus de 1000 m pour avoir une différence de température de 20°C entre 5 m et 1000 m de 
profondeur. Il en est de même pour la côte ouest de l’Afrique, le long de l’Angola (entre 5°S 
et 15°S). Ces deux régions sont donc nettement moins intéressantes, pour l’énergie thermique 
des mers, que les autres. Elles sont donc écartées des zones potentiellement intéressantes. 

 
 

 

 
 

Figure 4.4 : Profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient de 20°C avec la 
surface, dans la zone intertropicale, pour les moyennes saisonnières des données GLORYS de 

2002 à 2008 
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Entre 30°N et 30°S, les zones potentiellement intéressantes pour l’énergie thermique 

des mers sont :  
- toute l’Indonésie 
- la côte ouest de l’Afrique, entre 10°N et 5°S 
- la côte est de l’Amérique Centrale, entre 15°N et 15°S 
- la côte ouest de l’Amérique Centrale, entre 20°N et l’équateur 

 

 
 
 

2 Etude du gradient vertical de température au large de l’île de La 

Réunion 

 
D’après la partie précédente, il a été constaté que la différence moyenne de 

température entre la surface et la profondeur est d’environ 20°C autour de La Réunion. La 
caractérisation de l’énergie thermique des mers s’est poursuivie par une étude plus détaillée 
autour de cette île, du gradient vertical de température entre la surface et la profondeur, à 
partir du modèle ORCA12. 

 

2.1 Températures à différentes profondeurs 

 

 

 
 

Figure 4.5 : Température à 5 m, 100 m, 500 m et 1000 m de profondeur, 
autour de La Réunion, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Nous commençons par une étude générale de la température à plusieurs profondeurs, 
autour de l’île de La Réunion pour se faire une première idée. 
 La figure 4.5 représente la température à 5 m, 100 m, 500 m et 1000 m de profondeur. 
La Réunion est représentée par la zone en blanc au centre de la carte. Légèrement au-dessus, à 
droite, il y a l’île Maurice, et en haut à gauche, il y a une partie de Madagascar. Pour le reste 
de l’étude, nous ne garderons que la zone contenant La Réunion. 
 En surface (5 m), la température est comprise entre 24°C et 26.5°C. Elle est plus 
élevée au nord qu’au sud (ce qui est normal car on est plus proche de l’équateur). Autour de 
l’île de La Réunion, elle vaut environ 25.5°C-26°C, et on aperçoit une zone légèrement plus 
chaude au nord-ouest.  

A 100 m de profondeur, on a une représentation horizontale de température dans notre 
zone qui est la même qu’à 5m. Autour de l’île, la température vaut environ 22.5°C. 
 A 500 m de profondeur, la température est située entre 9°C et 11.5°C. A cette 
profondeur, l’eau est plus chaude au sud qu’au nord (il y a un peu plus de deux degrés 
d’écart). La coupe verticale nord-sud (figure 4.6) nous montre qu’il y a une remontée d’eau 
froide venant de la profondeur au niveau de 17°S. La Réunion étant située à 20°S, on a bien 
une température plus chaude au nord de l’île qu’au sud. 
 Enfin, à 1000 m de profondeur, la température est relativement constante autour de La 
Réunion. Elle vaut environ 5°C.  
 

 
Figure 4.6 : Coupe verticale nord-sud de la température au niveau de 55.5°E, 
autour de La Réunion, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 
 D’après ces cartes, il y a un écart moyen d’environ 20°C entre la surface et la 
profondeur, autour de l’île de La Réunion. 
 

2.2 Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

 
En moyenne, un gradient vertical de température avec la surface (5 m) de 20°C, est 

obtenu en se plaçant autour de 1000 m. La différence de température entre 5 m et 1000 m de 
profondeur a donc été étudiée plus en détails, à partir des données moyennées par mois.  
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La figure 4.7 donne la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, 
pour tous les mois. Autour de La Réunion, cette différence varie entre 17.5°C et 23.5°C, selon 
les mois. En moyenne, elle vaut autour 20.5°. 

Le gradient vertical de température entre la surface et la profondeur est maximal au 
mois de février. Pour ce mois, il est de 23.5°C. A l’inverse, il est minimal au mois d’août où il 
vaut 18°C. Entre ces deux mois extrêmes la différence de température augmente ou diminue 
progressivement. 
 Au cours d’une année, c’est toujours au nord-ouest que la différence de température 
entre 5 m et 1000 m de profondeur, est la plus élevée. Cependant, entre les mois, il y a de 
forts écarts de gradient de température. Il est inférieur à 20°C de juillet à octobre et supérieur 
à 23°C en janvier, février et mars. Entre le mois de février et le mois d’août (les deux mois 
extrêmes), le gradient passe de 23.5°C à 18°C, soit une différence de 5.5°C.  
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Figure 4.7 : Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur,  

autour de La Réunion, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
 

2.3 Profondeur à partir de laquelle on peut trouver une différence de 

température de 20°C avec la surface 

 
Comme pour toute la zone intertropicale, la profondeur à partir de laquelle on peut 

trouver un gradient de 20°C avec la surface a été étudiée, mais à partir des moyennes 
mensuelles, pour apporter un peu  plus de précision. 

 
La figure 4.8 donne la profondeur à partir de laquelle on peut trouver une différence de 

température de 20°C avec la surface, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12. 
Elle varie entre 730 m et 1870 m selon les mois. La palette de couleur des graphiques est la 
même pour tous les mois. Elle s’arrête à 1200 m car les tuyaux pompant l’eau froide en 
profondeur n’iront jamais au-delà. La zone en blanc représente la bathymétrie de La Réunion. 
Elle varie selon les mois. C’est en août et septembre qu’elle est la plus grande. Cela signifie, 
que proche des côtes, il n’y a pas assez de fond pour avoir un gradient de température de 20°C 
avec la surface, pendant ces mois là. 

En moyenne, la profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient de 20°C 
avec la surface est autour de 1000 m. Cependant, de part un fort effet saisonnier, cette 
profondeur varie beaucoup au cours des mois. De novembre à mai, la profondeur est 
inférieure à 1000 m. En juin, elle est située autour de 1100 m. De juillet à octobre, elle est 
largement supérieure à 1200 m (carte toute bleu foncé). C’est en février et mars qu’elle est la 
moins profonde (autour de 750 m). 

Comme pour la moyenne de toutes les données ORCA12, c’est au nord-ouest que l’on 
trouve la profondeur la moins basse. 
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Figure 4.8 : Profondeur à laquelle on peut trouver une différence de température de 20°C  
avec la surface (5 m), autour de La Réunion, pour les moyennes mensuelles des données 

ORCA12 de 2001 à 2006 
 
 Le tableau 4.1 donne un récapitulatif, pour tous les mois, des profondeurs à partir 
desquelles on peut trouver un gradient de température de 20°C autour de La Réunion, dans le 
modèle Mercator ORCA12. Il contient la profondeur minimale et la profondeur maximale, de 
toute la zone ; ainsi que la profondeur minimale la plus proche de l’île de La Réunion. 

La profondeur minimale, autour de La Réunion, est en février et mars (750 m) ; et la 
profondeur maximale en août (1540 m). Entre ces deux mois, il y a donc un écart de presque 
800 m, ce qui fait une grande différence entre les mois. En se plaçant à 1000 m de profondeur, 
il n’y a que de novembre à juin, où le gradient vertical de température est d’au moins 20°C. Il 
y a donc 4 mois, où ce gradient est inférieur à 20°C. Néanmoins, pendant les mois de janvier, 
févier, mars et avril, il est proche de 22°C.  
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Tableau 4.1 : Récapitulatif des profondeurs auxquelles on trouve une différence de 20°C  
avec la surface (5 m), autour de La Réunion, pour les moyennes mensuelles des données 

ORCA12 de 2001 à 2006 
 

2.4 Variabilité de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur 

 
 Jusqu’à présent, l’étude a été réalisée à partir de données moyennées. Cependant ces 
moyennes peuvent cacher une grande variabilité. En effet, les valeurs de température, par 
exemple, peuvent beaucoup varier autour de la moyenne, et dans ce cas là, les résultats 
énoncés ici, seraient nettement moins intéressants, car ils fluctueraient trop. Pour déterminer 
si les résultats énoncés précédemment sont stables ou pas, la variabilité du gradient de 
température a été étudiée. 

2.4.1 Variabilité totale de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur 

  
 La figure 4.9 donne l’écart type de la différence de température tout autour de La 
Réunion. Elle représente la variabilité totale de la différence de température entre 5 m et 1000 
m de profondeur. Plus la couleur tend vers le rouge, plus il y a de la variabilité, c’est-à-dire, 
les valeurs du gradient vertical de température varient. Au contraire, plus la couleur tend vers 
le violet, moins, il y a de variation entre les valeurs de ce gradient. 

 

Profondeur 
minimale de toute 
la zone, pour 

avoir un gradient 
de 20°C (en m) 

Profondeur 
maximale de 
toute la zone, 
pour avoir un 

gradient de 20°C 
(en m) 

Profondeur 
minimale autour 
de La Réunion, 
pour avoir un 

gradient de 20°C 
(en m) 

Décembre 815 895 820 

Janvier 780 835 780 

Février 730 800 750 

Mars 730 810 750 

Avril 775 860 795 

Mai 865 920 880 

Juin 1050 1190 1060 

Juillet 1330 1490 1380 

Août 1520 1870 1540 

Septembre 1470 1650 1470 

Octobre 1190 1360 1200 

Novembre 950 1070 960 
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Figure 4.9 : Variabilité totale de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 
profondeur, autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 
 C’est à l’est en général qu’il y a le plus de variabilité de la différence de température 
entre 5 m et 1000 m. En moyenne sur l’année, il peut y avoir jusqu’à 2°C d’écart entre les 
valeurs du gradient vertical de température. Cependant, la palette de couleur est comprise 
entre 1.87 et 2.05, soit un écart de 0.18°C. La variabilité plus haute à l’est qu’à l’ouest n’est 
donc pas forcément significative. En revanche, en moyenne autour de La Réunion, nous 
pouvons considérer que la variabilité est élevée. Nous pouvons expliquer ce résultat de part la 
différence du gradient entre les mois. Nous avons vu qu’il y a en moyenne 5°C d’écart entre 
le gradient vertical de température du mois de février et celui du mois d’août. Nous 
retrouvons ici cette variabilité importante. 

2.4.2 Variabilité mensuelle de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur 

 
 La variabilité mensuelle de la différence de température, entre 5 m et 1000 m de 
profondeur, a ensuite été étudiée (voir figure 4.10).  
 C’est au mois d’août, qu’il y a le plus de variation de la différence de température 
entre 5 m et 1000 m de profondeur. En effet, il peut y avoir jusqu’à un écart de 3°C entre les 
différentes valeurs du gradient vertical, pour ce mois-ci. Les mois de février, mars et 
septembre ont aussi une forte variabilité du gradient. A l’inverse, celle des mois de mai, juin 
et novembre, est très faible : il n’y a même pas un degré d’écart entre les valeurs du gradient. 
Le reste de l’année, la variabilité est moyenne. On retrouve le cycle saisonnier été/hiver. 
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Figure 4.10 : Variabilité mensuelle du gradient de température entre 5 m et 1000 m de 
profondeur, autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Entre les mois, il a donc des différences de variabilité de la différence de température 
entre la surface et la profondeur. Toutefois, pour chaque mois, la variabilité est à peu près du 
même ordre tout autour de La Réunion et aucune zone ne se détache avec une variabilité plus 
forte ou plus faible que les autres régions. 
 

2.5 Etude par zone autour de La Réunion 

 
Au nord-ouest de La Réunion, le gradient vertical de température est légèrement plus 

élevé qu’ailleurs autour de l’île. La différence de température entre la surface et 1000 m de 
profondeur, a été étudiée plus en détails, dans quatre zones autour de La Réunion. 

2.5.1 Création des zones autour de La Réunion 

 
Les points de grille les plus proches de La Réunion ont été choisis (voir figure 4.11). 

Ils sont au nombre de 31. La zone en blanc représente la bathymétrie à 1000 m. La zone 
entourée en noir est l’île de La Réunion en surface.  

Les points ont été regroupés de part et d’autre des axes nord/sud et est/ouest. Les huit 
points en noir représentent le nord-ouest de La Réunion (noté NO), les sept points en vert le 
sud-ouest (notée SO), les huit points en bleu le sud-est (noté SE) et les huit points en rouge le 
nord-est (notée NE). 

Pour toutes les profondeurs, la température moyenne de chaque zone a été calculée, en 
réalisant la moyenne de tous les points de chaque région. On dispose alors, à toutes les 
profondeurs, d’une température moyenne pour chaque zone. L’étude du gradient de 
température, dans ces quatre zones, a permis de comparer ces différentes régions autour de La 
Réunion. 

 

 
Figure 4.11 : Localisation des points autour de La Réunion, avec la bathymétrie à 1000 m, 

servant à faire une étude par zone pour cette île 
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2.5.2 Evolution moyenne autour de La Réunion, de la température en fonction de 

la profondeur 

 
Pour commencer cette étude par zone, la température moyenne autour de La Réunion a 

été étudiée, sur la période de 2001 à 2006, et sur la verticale. C’est ce que montre la figure 
4.12.  

En moyenne, le profil de température est presque identique entre les quatre régions 
autour de La Réunion. En effet, les quatre courbes sont quasiment confondues. Les 
commentaires de ce graphique se feront donc de façon générale. 

En surface, la température est de plus de 25°C. Elle chute ensuite brutalement autour 
de 13°C à 500 m de profondeur, puis autour de 5°C à 1000 m et enfin, elle est se situe autour 
de 4°C à 1200 m. Les canalisations d’eau froide n’allant jamais plus profondément, la 
température en dessous de cette profondeur n’est pas représentée ici.  

Sur la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006, il y a donc un écart d’environ 
20°C entre la surface et 1000 m de profondeur. 
 

 
 

Figure 4.12 : Evolution de la température moyenne en fonction de la profondeur, dans les 
quatre zones autour de La Réunion, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

2.5.3 Evolution de la température au cours du temps et en fonction de la 

profondeur, autour de La Réunion 

 
Pour apporter quelques précisions, la température dans les quatre zones autour de La 

Réunion a ensuite été étudiée, en fonction de la profondeur et sur toute la période des données 
ORCA12, c’est-à-dire de 2001 à 2006 (voir figure 4.13). 

La palette de couleur est la même pour les quatre graphiques, pour pouvoir les 
comparer. Elle va de 4 °C à 29°C. Pour les quatre régions autour de La Réunion, le profil de 
température étant le même au cours du temps, les commentaires seront donc communs.  

En profondeur, il y a une certaine homogénéité de la température. En effet, elle ne 
varie pas au cours du temps. A 900 m, elle est de 6°C, et à 1000 m elle vaut 5°C. En surface, 
il y a un effet saisonnier. Pendant les mois de décembre à mai, la température est plus chaude 
(été boréal) que pendant les autres mois. En février/mars, elle vaut autour de 28°C, alors 
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qu’en juillet/août, elle n’est que de 24°C. L’écart de température entre la surface et 1000 m 
profondeur varie donc entre 19°C et 23°C environ, au cours d’une année. 
 Pour une date précise, le profil de température reste le même à toutes les profondeurs 
(C’est toute la colonne d’eau qui se "déplace"). Par exemple en mars/avril 2003, au sud-ouest, 
on aperçoit une remontée d’eau froide à 1000 m, et on retrouve la signature de cette remontée 
d’eau froide jusqu’à la surface. 
 
 

 
 

Figure 4.13 : Evolution de la température en fonction de la profondeur et du temps,  
dans les quatre zones autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

  
 Pour pouvoir détailler l’effet saisonnier observé sur la figure 4.13, l’évolution annuelle 
moyenne de la température dans les quatre zones autour de La Réunion a été tracée, en 
fonction de la profondeur (voir figure 4.14). 
 Pour les quatre régions autour de l’île, la température est quasi-invariante au cours 
d’une année, au-dessous de 100 m de profondeur.  

Entre la surface et 100 m de profondeur, il y a des différences entre les mois, mais 
aussi entre les régions. A l’ouest de La Réunion, la température est minimale de juillet à 
octobre. Pendant ces quatre mois, elle est de 24°C. A l’est de La Réunion, la température est 
minimale au mois d’août, où elle vaut 23°C. Elle vaut 24°C en juillet, septembre et octobre. 
Le reste de l’année, la température est identique tout autour de l’île. En juin et novembre, elle 
vaut 25°C. En mai et décembre elle est de 26°C. En janvier et avril, elle vaut 27°C. Et enfin, 
en février et mars, la température est maximale : 28°C. La température de surface est donc 
très élevée en février/mars (été dans l’hémisphère sud), et plus faible en août (hiver dans 
l’hémisphère sud). 
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Figure 4.14 : Evolution annuelle moyenne de la température en fonction de la profondeur, 
dans les quatre zones autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

2.5.4 Evolution de la différence de température entre la surface et la profondeur 

au cours du temps, autour de La Réunion 

 
Figure 4.15 : Evolution de la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur,  

au cours du temps, pour les quatre zones autour de La Réunion,  
pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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L’évolution de la différence de température entre la surface et la profondeur, a été 
précisée, au cours du temps tout autour de La Réunion (voir figure 4.15).  

Globalement, les quatre régions autour de La Réunion ont le même profil de gradient 
vertical de température au cours du temps. Les écarts sont minimes (moins de 0.5°C). La 
différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur varie entre 17°C et 24°C, dans 
les quatre zones. C’est en mars 2005 qu’elle est la plus importante au nord, et en mars 2003 
au sud de l’île. On trouve la différence de température la plus petite en août 2003 tout autour 
de La Réunion. Pour chaque année, le gradient vertical de température est le plus important au 
mois de février ou au mois de mars ; et il est le plus faible en juillet ou en août. 

Il y a un fort effet saisonnier dans la différence de température entre la surface et 1000 
m (la courbe est presque une sinusoïde). La température en profondeur ne variant pas ou très 
peu, cet effet saisonnier est donc du principalement aux variations saisonnières de la 
température de surface.  
 

Comme pour la température, l’évolution de la différence de température entre 5 m et 
1000 m sur la moyenne annuelle des données ORCA12 a été étudiée (voir figure 4.16). Pour 
les quatre régions, le gradient maximal est en février (entre 23°C et 23.5°C), et le gradient 
minimal est au mois d’août (autour de 18°C). 

Contrairement au graphique précédent, où on ne distinguait pas de zones avec un 
gradient de température plus fort, ici, les deux zones à l’ouest de La Réunion (en noir et vert) 
ont une différence de température moyenne annuelle entre 5 m et 1000 m de profondeur plus 
élevée que les deux zones à l’est. 

 

 
 

Figure 4.16 : Cycle annuel moyen de la différence de température mensuelle entre 5 m et 
1000 m de profondeur, pour les quatre zones autour de La Réunion,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Pour finir l’étude du gradient de température au cours du temps, son évolution de 2001 
à 2006 avec son évolution annuelle moyenne ont été comparées, sur la figure 4.17. Pour plus 
de lisibilité les quatre zones ont été séparées.  
 Pour les quatre régions autour de La Réunion, il n’y a pas de grandes différences. 
L’évolution au cours du temps est proche de l’évolution annuelle moyenne.  

Il y a toutefois, pour certaines dates jusqu’à 1°C d’écart avec la moyenne. Cependant, 
on ne distingue aucun effet régulier au cours du temps : ni de hausse de l’écart, ni de baisse, ni 
alternance régulière. C’est en mars 2006, que le gradient de température entre 5 m et 1000 m 
est le plus élevé par rapport à la moyenne annuelle. A l’inverse, c’est en mars 2001, qu’il est 
le plus bas. 

Les années 2001, 2002 et 2005 ont un gradient de température plus froid que la 
moyenne. Les autres années ont le gradient de température réparti autour de la moyenne, en 
ayant tour à tour des mois plus froids et des mois plus chauds. 
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Figure 4.17 : en haut : Evolution de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur (en noir) et de son cycle annuel moyen (en vert) ; en bas : Ecart de la différence de 
température avec le cycle annuel moyen ; dans les quatre zones autour de La Réunion,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
 

2.6 Statistiques générales sur la différence de température entre 5 m et 

1000 m de profondeur 

 
Pour préciser un peu plus le comportement de la différence de température autour de 

La Réunion, quelques résultats statistiques ont été réalisés.  
Le tableau 4.2 donne le minimum, le maximum, la médiane, la moyenne, l’écart-type 

et l’intervalle de confiance de la moyenne, de la différence de température  entre 5 m et 1000 
m de profondeur, pour les données ORCA12. 

 

 
Au nord-ouest 
de La Réunion 

Au nord-est  
de La Réunion 

Au sud-ouest de 
La Réunion 

Au sud-est  
de La Réunion 

Minimum (°C) 17.0 17.1 17.1 16.8 

Maximum (°C) 24.7 24.5 24.4 24.3 

Médiane (°C) 21.2 21.0 21.3 20.9 

Moyenne (°C) 21.0 20.9 21.1 20.7 

Ecart type (°C) 2.0 2.1 2.0 2.0 

Intervalle de 
confiance (°C) 

[20.6 ; 21.5] [20.4 ; 21.3] [20.6 ; 21.5] [20.3 ; 21.2] 

 
Tableau 4.2 : Statistiques générales de la différence de température entre 5 m et 1000 m,  
pour les quatre zones autour de La Réunion, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 
La différence de température minimale est au sud-est (16.8°C) et la différence 

maximale, au sud-ouest (24.7°C). 
En moyenne, il y a une différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

de 21.0°C au nord-ouest, de 20.9°C au nord-est, de 21.1°C au sud-ouest et de 20.7°C au sud-
est. Pour les quatre zones, la médiane et la moyenne du gradient vertical de température sont 
proches. Les valeurs de ce gradient sont donc bien réparties autour de la moyenne. 

L’écart type vaut au maximum 2.1°C (au nord-est) et au minimum 2.0°C (ailleurs 
autour de La Réunion). Il y a donc autour de 2°C d’écart en moyenne entre les valeurs du 
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gradient de deux mois. On retrouve bien les mêmes résultats que lors de l’étude de la 
variabilité totale de la différence de température. 

La différence entre la borne inférieure et la borne supérieure de l’intervalle de 
confiance est de 0.9°C tout autour de l’île. A l’ouest de La Réunion, 95% du temps, la 
différence de température entre la surface et la profondeur est comprise entre 20.6°C et 
21.5°C. A l’est, elle est globalement comprise entre 20.3°C et 21.3°C. 

De façon générale, les deux zones à l’ouest ont des résultats similaires. 
 

2.7 Analyse de variance de la différence de température 

 
De légers écarts ont été détectés entre la différence de température de chaque zone 

autour de La Réunion. Pour déterminer si ces écarts sont significatifs, des analyses de 
variance, permettant de tester l’égalité des moyennes de plusieurs groupes, ont été réalisées. 

2.7.1 Brève présentation de l’analyse de variance à un facteur 

 
L’analyse de variance est un test permettant de comparer l’égalité des moyennes d’une 

variable (ou facteur), d’un nombre nb de groupes (ou classes). 
Soit l’hypothèse nulle H0 : m1 = m2 = … = mnb, où mi est la moyenne du facteur de la 

classe i. On va chercher à déterminer si cette hypothèse H0 est vraie ou pas.  
En théorie, on a une valeur de la statistique du test que l’on compare à une loi de 

Fisher, en se donnant un risque α (en général 5%). Si la valeur obtenue est trop grande on en 
déduit que notre statistique de test ne suit pas une loi de Fisher et que le facteur a un effet. On 
conclut donc à une différence des moyennes.  

Dans la pratique, le résultat d’une analyse de variance est la probabilité que 
l’hypothèse nulle H0 soit vraie. On l’appelle p-value. Si la p-value est inférieure à 0.05, on 
peut considérer que l’hypothèse nulle H0 est sans doute fausse, et donc que les moyennes ne 
sont pas égales. 

2.7.2 Analyse de variance de la différence de température entre 5 m et 1000  m de 

profondeur, pour les quatre zones autour de La Réunion 

 
Les moyennes de la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, des 

quatre zones autour de La Réunion, ont été comparées. Le facteur étudié ici est donc la 
différence de température entre la surface et la profondeur. Les quatre zones autour de l’île 
sont les classes. Les individus de chaque classe sont toutes les dates de 2001 à 2006 pour 
ORCA12 (c’est-à-dire une moyenne tous les trois jours de 2001 à 2006).  

 
% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares       df   Empirical Var 
% ******************************************************************* 
% Between Groups                    45.4242        3           15.1414 
% Within Groups                   11920.1831  2860            0.9025 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                  11965.6072  2863 
% Test Statistic f                           3.6329 
% p-value                                      0.0124 
% ans = 0.012394 

 
Figure 4.18 : Résultat de l’analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 
m, autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenu avec Octave 
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La figure 4.18 donne les résultats de l’analyse de variance, réalisée avec le logiciel 

Octave. La p-value vaut 0.0124. Elle est inférieure à 0.05. On rejette donc l’hypothèse 
d’égalité des moyennes du gradient de température autour de La Réunion. Nous pouvons donc 
considérer que les moyennes de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 
profondeur, autour de l’île, ne sont pas égales. 

 
Lors de l’étude statistique générale de la différence de température entre 5 m et 1000 

m de profondeur, les deux zones à l’ouest avaient des résultats similaires. Une analyse de 
variance a été réalisée sur ces deux zones pour déterminer si l’on peut considérer les gradients 
verticaux moyens de température comme égaux dans ces deux zones là. 

D’après les résultats de l’analyse de variance pour la zone au nord-ouest et la zone au 
sud-ouest de l’île (voir figure 4.19), la p-value vaut 0.7164. Elle est nettement supérieure à 
0.05. La différence moyenne de température entre 5 m et 1000 m de profondeur au nord-ouest 
de La Réunion doit donc être la même que celle au sud-ouest. 
 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares       df   Empirical Var 
% ******************************************************************* 
% Between Groups                    0.5484        3             0.5484 
% Within Groups                   5938.6721  1430            4.1529 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                  5939.2205  1431 
% Test Statistic f                          0.1321 
% p-value                                     0.7164 
% ans = 0.71647 

 
Figure 4.19 : Résultat de l’analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 
m, pour le nord-ouest et le sud-ouest de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 

2006, obtenu avec Octave 

2.7.3 Analyse de variance pour la différence de température entre 5 m et 1000 m 

et la différence de température entre 5 m et 900 m 

 
Un élément important pour l’énergie thermique des mers est la profondeur à laquelle 

on va pomper l’eau froide. 1000 m a été choisi car c’est à peu près à cette profondeur, qu’il y 
a un gradient vertical de 20°C avec la surface. Cependant, en profondeur, la température de 
l’eau ne varie pas beaucoup. Le gradient de température entre 5 m et 1000 m a été comparé 
avec celui entre 5 m et 900 m, pour déterminer s’il faut descendre jusqu’à 1000 m ou si l’on 
peut s’arrêter à 900 m. 

 
Le facteur étudié est toujours la différence de température entre la surface et la 

profondeur, mais ici, il n’y a que deux classes. La première correspond au gradient entre 5 m 
et 1000 m et la seconde, au gradient entre 5 m et 900 m. Les observations restent toujours 
toutes les dates de 2001 à 2006 pour ORCA12. Les résultats, pour quatre zones, sont donnés 
sur la figure 4.20. 
 Pour les quatre zones autour de La Réunion, les p-values sont toujours inférieures à 
0.05. L’hypothèse d’égalité des moyennes est sans doute fausse : la moyenne de la différence 
de température entre 5 m et 1000 m et celle entre 5 m et 900 m n’est donc pas la même. 
L’écart entre ces deux moyennes est donc significatif. Il y aura donc de la différence si l’on 
place la canalisation d’eau froide à 1000 m ou si on la place à 900 m. 
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Au nord-ouest de La Réunion Au nord-est de La Réunion 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares     df   Empirical Var 
% ****************************************************************** 
% Between Groups            14397.5524       1      14397.5524 
% Within Groups                  5984.6682  1430             4.1851 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                               20382.2207  1431 
% Test Statistic f                  3440.2074 
% p-value                                  0.0000 
% ans = 0 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df   Empirical Var 
% ***************************************************************** 
% Between Groups            14792.6245      1       14792.6245 
% Within Groups                  6166.5883  1430             4.3123 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                               20959.2128  1431 
% Test Statistic f                   3430.3333 
% p-value                                    0.0000 
% ans = 0 

 
 

Au sud-ouest de La Réunion Au sud-est de La Réunion 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df    Empirical Var 
% ****************************************************************** 
% Between Groups            14800.6914       1      14800.6914 
% Within Groups                  6053.9376  1430             4.2335 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                               20854.6290  1431 
% Test Statistic f                   3496.0698 
% p-value                                    0.0000 
% ans = 0 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups            14971.7516       1     14971.7516 
% Within Groups                  6024.4363  1430            4.2129 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                               20996.1879  1431 
% Test Statistic f                   3553.7939 
% p-value                                   0.0000 
% ans = 0 
 

Figure 4.20 : Résultat de l’analyse de variance du gradient de température 
entre 5 m et 1000 m et entre 5 m et 900 m, pour les quatre zones autour de La Réunion,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenu avec Octave 
 

2.8 Etude de la répartition des données du gradient vertical de température 

 
 Pour finir l’étude de la différence de température, deux critères, permettant de 
déterminer la répartition des données, ont été mis en place.  
 
 Le premier concerne la valeur de la différence de température entre la surface et la 
profondeur. Pour cela, le nombre de dates, pour lesquelles cette différence de température est 
supérieure à certaines valeurs, a été étudié, dans les quatre zones autour de La Réunion (voir 
tableau 4.3). Une date correspond à une moyenne tous les trois jours. 
  

 
Au nord-ouest  
de La Réunion 

Au nord-est  
de La Réunion 

Au sud-ouest  
de La Réunion 

Au sud-est  
de La Réunion 

 
Nombre de dates 
pour lesquelles le 

gradient de 
température entre 
5 m et 1000 m de 
profondeur est 
supérieur à 20°C 

 

442 
soit 62% 

soit 7 mois par an 

429 
soit 60% 

soit 7 mois par an 

444 
soit 62% 

soit 7 mois par an 

427 
soit 59% 

soit 7 mois par an 
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Nombre de dates 
pour lesquelles le 

gradient de 
température entre 
5 m et 1000 m de 
profondeur est 
supérieur à 19°C 

 

553 
soit 74% 

soit 9 mois par an 

509 
soit 72% 

soit 8 mois par an 

509 
soit 72% 

soit 8 mois par an 

507 
soit 71% 

soit 8 mois par an 

 
Nombre de dates 
pour lesquelles le 

gradient de 
température entre 
5 m et 1000 m de 
profondeur est 
supérieur à 18°C 

 

695 
soit 97% 

soit presque toute 
l’année 

671 
soit 94% 

soit 11 mois par 
an 

685 
soit 96% 

soit presque toute 
l’année 

653 
soit 91% 

soit 11 mois par 
an 

 
Tableau 4.3 : Nombre de dates pour lesquelles le gradient vertical de température entre 5 m et 

1000 m de profondeur est supérieur à 20°C, 21°C et 22°C, 
dans les quatre zones autour de La Réunion, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 
 Le gradient vertical de température, entre 5 m et 1000 m de profondeur, est supérieur à 
20°C autour de La Réunion, pour 61% du temps, soit environ 7 mois par an. Il est supérieur à 
19°C, 9 mois par an au nord-ouest et 8 mois par an ailleurs.  Enfin, il est supérieur à 18°C, 
toute l’année à l’ouest et 11 mois par an à l’est. On retrouve bien une différence de 
température légèrement plus importante au nord-ouest de La Réunion. 
  

 
Au nord-ouest  
de La Réunion 

Au nord-est  
de La Réunion 

Au sud-ouest  
de La Réunion 

Au sud-est  
de La Réunion 

 
Nombre de dates 
pour lesquelles, la 
profondeur où on 
peut trouver un 
gradient de 

température de 
20°C avec la 
surface, est 

inférieure à 1000 m 
 

404 
soit 55% 

soit entre 6 et 7 
mois par an 

395 
soit 55% 

soit entre 6 et 7 
mois par an 

409 
soit 57% 

soit 7 mois par an 

386 
soit 54% 

soit 6 mois par an 

 
Tableau 4.4 : Nombre de dates pour lesquelles la profondeur où l’on peut trouver un gradient 
de 20°C avec la surface est inférieure à 1000 m, pour les quatre zones autour de La Réunion,  

à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 
 
 Le second critère utilisé (voir tableau 4.4) concerne la profondeur à partir de laquelle 
on peut trouver une certaine différence de température avec la surface (5 m). Au nord-ouest 
de La Réunion, il y a 404 dates pour lesquelles il faut descendre à moins de 1000 m pour 
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avoir un gradient de 20°C. Par rapport aux 716 dates dont nous disposons, cela représente 
55% du temps, soit entre 6 et 7 mois par an. Au nord-est, on a à peu près le même nombre de 
dates qu’au nord-ouest. Au sud-ouest, il y en a un peu plus : environ 7 mois par an, le gradient 
de température entre 5 m et 1000 m vaut 20°C. Enfin au sud-est, il n’y a que 6 mois par an, où 
le gradient de température vaut 20°C en se plaçant à moins de 1000 m de profondeur. 
 

 
D’après l’étude des sorties du modèle ORCA12, la différence de température 

moyenne entre 5 m et 1000 m de profondeur est d’environ 20.9°C, autour de La Réunion. 
Cependant, de part un fort effet saisonnier, elle peut valoir ponctuellement beaucoup plus ou 
beaucoup mois (16.8°C au minimum et 24.7°C au maximum). La différence de température 
entre la surface et la profondeur n’est supérieure à 20°C que 7 mois par an, et sa variabilité 
est moyenne à élevée selon les mois, due à un fort effet saisonnier.  

La zone à l’ouest de La Réunion se détache car elle possède un gradient vertical de 
température qui est légèrement plus élevé qu’ailleurs autour de l’île (grâce à une température 
de surface plus élevée). 
 

 
 
 

3 Etude des courants au large de l’île de La réunion 

 
L’étude du potentiel d’énergie thermique des mers, autour de l’île de La Réunion, a été 

continuée avec  la caractérisation des courants.  
Les courants sont caractérisés par la vitesse zonale (notée U) et la vitesse méridienne 

(notée V). La première correspond à la vitesse selon la direction est-ouest, positive vers l'est 
et négative vers l'ouest. Le seconde est quant à elle la vitesse selon la direction nord-sud, 
positive vers le nord et négative vers le sud.  
 

3.1 Courants à différentes profondeurs 

 
Pour fixer un peu les idées, le comportement général des courants à plusieurs 

profondeurs a été regardé, autour de La Réunion. Puis, les courants moyennés par mois à 5 m 
et à 1000 m (profondeurs qui nous intéressent) ont été étudiés. 

3.1.1 Courants à plusieurs profondeurs, à partir de la moyenne de toutes les 

données ORCA12 
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Figure 4.21 : Courants autour de La Réunion, à 5 m, 100 m, 500 m, et 1000 m de profondeur,  
pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 
La figure 4.21 donne la représentation des courants autour de La Réunion à 5 m, 100 

m, 500 m et 1000 m de profondeur. Pour la quatre cartes, l’échelle des vecteurs, représentant 
la direction et la force des courants, est la même. La palette de couleur est aussi la même. Elle 
donne la norme des courants.  

Les courants vont de 0 à 0.24 m/s, ce qui représente une force modérée. C’est 
évidemment en surface que les courants sont les plus forts. A 500 m et à 1000 m de 
profondeur, il n’y a quasiment pas de courants (vitesse inférieure à 0.1 m/s).  

Sur toute la profondeur, tout autour de La Réunion, la direction des courants évolue 
légèrement. En surface, il y a un courant un peu plus fort que les autres qui arrive de l’ouest et 
qui va vers l’est. En arrivant au niveau de La Réunion, ce courant se sépare : une partie passe 
au sud de l’île et l’autre passe au nord. Toutefois le courant est plus fort au sud qu’au nord. Le 
courant du sud tourne autour de La Réunion et remonte jusqu’au nord-est de l’île en perdant 
de la vitesse. Il rejoint la partie du courant qui va vers le nord. En profondeur (500 m et 1000 
m), le courant de plus forte vitesse vient de l’est et fait le tour de l’île dans le sens 
trigonométrique (sens inverse des aiguilles d’une montre). 

3.1.2 Courants à 5 m de profondeur, à partir des moyennes mensuelles 

 
Ici aussi les échelles sont les mêmes pour toutes les cartes. Les courants à 5 m ont une 

vitesse allant de 0 à 0.46 m/s (voir figure 4.22). C’est souvent au sud-ouest que les courants 
sont les plus forts. Selon les mois, on peut observer des différences. En décembre et février, les 
courants autour de l’île sont très faibles : leur vitesse est inférieure à 0.10 m/s. En juin, juillet, 
août, septembre et novembre les courants sont faibles à moyens : leur vitesse est entre 0.1 m/s 
et 0.2 m/s. En janvier, mars et octobre, leur vitesse est moyenne. Enfin, en avril, au sud-ouest 
la vitesse est plutôt élevée. 
 Tous les mois, on retrouve le courant venant de l’ouest et contournant La Réunion par 
le sud. Cependant, il est plus fort certains mois, notamment en janvier, mars, avril, mai et 
octobre. En décembre, mai, juin et août, un courant  est plus fort que pour les autres mois. Il 
vient de l’est et passe au-dessus de La Réunion. Mais il reste tout de même un peu moins fort 
que celui qui vient de l’ouest et qui passe en dessous de l’île. 
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Figure 4.22 : Courants à 5 m de profondeur autour de La Réunion,  
pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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3.1.3 Courants à 1000 m de profondeur, à partir des moyennes mensuelles 

 
D’après la figure 4.23, à 1000 m de profondeur, les courants à 1000 m ont une vitesse 

faible : de 0 à 0.1 m/s. Il y a quand même des différences entre les mois. Le courant venant de 
l’est et passant au nord de La Réunion est plus fort aux mois de février, juin et août. Celui 
venant de l’ouest et passant au sud de l’île n’est plus fort qu’au mois de novembre. 

Concernant la circulation autour de La Réunion, c’est la même pour tous les mois. Les 
courants tournent autour de La Réunion dans le sens trigonométrique. Seule l’intensité de ces 
courants change légèrement. 
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Figure 4.23 : Courants à 1000 m de profondeur autour de La Réunion,  
pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

3.2 Sections zonale et méridienne 

 
Les cartes des courants à une profondeur fixée permettent d’observer les courants sur 

une zone précise (ici autour de La Réunion). Mais elles ne permettent pas d’étudier 
l’évolution de ces courants en fonction de la profondeur. C’est pourquoi une section zonale 
(selon l’axe est-ouest) et une section méridienne (selon l’axe nord-sud) des vitesses zonale et 
méridienne ont été réalisées.  

3.2.1 Présentation des sections 

 

 
 

Figure 4.24 : Représentation des sections zonale et méridienne de La Réunion 
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La figure 4.24 représente la localisation des sections zonale et méridienne. La zone en 
blanc correspond à la bathymétrie à 1000 m de profondeur autour de La Réunion (représentée 
par le trait noir). La section zonale de La Martinique se situe autour de 21.1°S et la section 
méridienne autour de 55.5°E.  

La vitesse zonale et la vitesse méridienne ont ensuite été étudiées au niveau de ces 
deux sections, c’est-à-dire que de la surface en profondeur toutes les valeurs des vitesses ont 
été récupérées le long d’un axe zonale et d’un axe méridien coupant La Réunion en deux. 

3.2.2 Evolution de la vitesse zonale sur les deux sections 

 
La figure 4.25 représente la vitesse zonale sur les deux sections passant par La Réunion. 

Pour comparer les vitesses, une palette de couleur allant du bleu au rouge et centré en blanc a 
été utilisée. Le bleu (valeur négative) correspond à une vitesse zonale allant vers l’ouest et le 
rouge (valeur positive) à une vitesse zonale allant vers l’est. Plus la couleur est vive, plus la 
force de la vitesse zonale est importante. 

 
La figure de gauche donne la vitesse zonale sur une section méridienne (nord-sud) 

passant par La Réunion. Le courant le plus fort est en surface, au sud. Il va vers l’est. On 
retrouve le courant venant de l’ouest et allant vers l’est en passant au sud de La Réunion (voir 
figure 4.19). Ailleurs, les courants sont plutôt faibles.  

La figure de droite donne elle, la vitesse zonale sur la section zonale (est-ouest). La 
palette de couleur est la même que pour la figure de droite. La vitesse zonale est pour la section 
zonale beaucoup moins forte que pour la section méridienne. Ce qui est normal car à l’est et à 
l’ouest de La Réunion les courants descendent et montent, respectivement. Pour ces deux 
régions là, la vitesse zonale des courants n’est donc que très faiblement dirigée vers l’ouest ou 
vers l’est. On retrouve bien une vitesse des courants inférieure à 0.1 m/s. 
 

 
 

Figure 4.25 : Vitesse zonale sur une section méridienne (à gauche) et sur une section zonale  
(à droite) de La Réunion, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

3.2.3 Evolution de la vitesse méridienne sur les deux sections 

 
Pour la vitesse méridienne, la palette allant du bleu au rouge et centré avec du blanc a 

de nouveau été utilisée. Le bleu correspond ici à une vitesse allant vers le sud et le rouge à une 
vitesse allant vers le nord. Plus la couleur est vive et plus la force de la vitesse est élevée.  
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Figure 4.26 : Vitesse méridienne sur une section méridienne (à gauche) et sur une section 
zonale (à droite) de La Réunion, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 
D’après le graphique de gauche de la figure 4.26, la vitesse méridienne est faible 

(inférieure à 0.08 m/s en valeur absolue) au nord et au sud de La Réunion. Au nord et au sud de 
l’île, les courants vont vers la gauche et vers la droite respectivement. Il n’y a donc que très 
peu de vitesse vers le nord ou vers le sud. Donc la vitesse méridienne est faible. Toutefois, au 
nord, ils sont plutôt dirigés vers le nord, et au sud vers le sud. 

Sur la figure 4.24, à droite, la vitesse méridienne est légèrement plus élevée que 
précédemment. A l’ouest de La Réunion, elle est dirigée vers le nord (couleur rouge). A l’est, 
elle est dirigée vers le sud. Tout ceci est de nouveau du au sens des courants autour de l’île de 
La Réunion. 
 

3.3 Etude des vitesse zonale et méridienne autour de La Réunion 

 
Le comportement des vitesses zonale et méridienne autour de La Réunion a ensuite été 

étudié. Pour cela, les quatre zones (nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est), créées 
précédemment, ont été réutilisées (voir partie 1.5.1). 

3.3.1 Vitesse zonale, à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 

 
La figure 4.27 donne le profil de la vitesse zonale dans les quatre zones autour de La 

Réunion, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12. 
Toute l’année, le profil de la vitesse zonale suit le même profil dans les quatre zones 

autour de La Réunion. En effet, toutes les courbes ressemblent à un grand C, plus ou moins 
écrasé. De plus en profondeur, toutes les vitesses se retrouvent proches de 0. Cependant, on 
observe quand même des différences entre les mois. En mars et septembre, les quatre profils de 
vitesse liés aux quatre zones autour de l’île sont très proches. En revanche, en février, avril, 
mai, juillet et novembre, ils sont relativement éloignés les uns des autres. Concernant la force 
des courants, ils sont les plus importants au sud-ouest en décembre, au nord-est en janvier et en 
février, au nord-ouest en mars, avril et mai. Pour les six autres mois (de juin à novembre), c’est 
à l’est en général, qu’ils sont les plus forts. Néanmoins, on peut considérer que la vitesse 
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zonale est plutôt modérée dans les quatre régions autour de La Réunion et à toutes les 
profondeurs. 

 

 

 
 

Figure 4.27 : Vitesse zonale, dans les quatre zones autour de La Réunion,  
pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Pour compléter l’étude de la vitesse zonale autour de La Réunion, cette vitesse a été 
étudiée au cours du temps, pour les quatre zones (voir figure 4.28). La couleur rouge signifie 
que la vitesse est dirigée vers l’est, et la couleur bleu signifie qu’elle est dirigée vers l’ouest. 
De nouveau, plus la couleur est vive, plus la vitesse est élevée. Au maximum elle vaut 0.50 m/s 
ponctuellement, ce qui est une vitesse plutôt élevée. Si on regarde au cours du temps, pour les 
quatre zones, il n’y a aucune forme régulière qui se dégage. 

Au nord, la vitesse zonale est plutôt dirigée vers l’est en surface (couleur rouge) et 
plutôt vers l’ouest en profondeur (couleur bleu). Au sud, on retrouve la vitesse zonale dirigée 
vers l’est en surface. Par contre en profondeur, elle est presque nulle.  

Si on regarde au cours du temps, pour les quatre zones, il n’y a aucune forme 
particulière qui se dégage.  

 

 

 
Figure 4.28 : Evolution de la vitesse zonale, dans les quatre zones autour de La Réunion,  

de 2001 à 2006, pour les données ORCA12 

3.3.2 Vitesse méridienne, à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12  

 
Comme pour la vitesse zonale, la vitesse méridienne a été étudiée pour les quatre zones 

autour de La Réunion (voir figure 4.29).  
De nouveau, la zone au sud-ouest se détache des autres zones. En effet, pour tous les 

mois, sa vitesse méridienne est toujours dirigée vers le sud. Les vitesses méridiennes des autres 
zones sont elles, toujours dirigée vers le nord, avec une intensité plus ou moins forte. En 
décembre, février, mars, avril, juillet et août, les vitesses au nord-ouest et à l’est sont proches 
de 0 m/s. Pour les autres mois, elles sont plus élevées. En moyenne, pour ces trois zones là, 
c’est au nord-est que les vitesses sont les plus élevées. Au sud-ouest, c’est en décembre et 
janvier qu’elles sont les plus basses. 
 



 83 

 
 

 

 
 

Figure 4.29 : Vitesse méridienne, dans les quatre zones autour de La Réunion,  
pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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La figure 4.30 donne de la vitesse méridienne au cours du temps, pour les quatre zones. 
La couleur rouge signifie que la vitesse est dirigée vers le nord, et la couleur bleu signifie 
qu’elle est dirigée vers le sud. De nouveau, plus la couleur est vive, plus la vitesse est élevée. 
Ponctuellement, elle peut valoir 0.36 m/s. 

Les zones à l’est de La Réunion ont une vitesse méridienne plutôt dirigée vers le nord, 
de la surface à la profondeur. Au nord-ouest, la vitesse méridienne est dirigée vers le nord en 
surface. En profondeur, il n’y a pas pratiquement pas de courants. Enfin, au sud-ouest, en 
surface, la vitesse méridienne est dirigée vers le sud, et en profondeur, il n’y a presque pas de 
courants. 

Au cours du temps, on ne distingue aucune forme régulière de la vitesse méridienne, 
pour les quatre zones autour de La Réunion. 

 

 

 
 

Figure 4.30 : Evolution de la vitesse méridienne, dans les quatre zones autour de La Réunion,  
de 2001 à 2006, pour les données ORCA12 

 

3.4 Variabilité des vitesses zonale et méridienne autour de La Réunion 

 
Pour les mêmes raisons que le gradient vertical de température, la variabilité des 

vitesses zonale et méridienne  a été étudiée, dans les quatre zones autour de La Réunion. 

3.4.1 Variabilité totale des vitesses zonale et méridienne 

 
Le profil de la variabilité de la vitesse zonale est le même pour les quatre zones autour 

de l’île de La Réunion (voir graphique de gauche de la figure 4.31). En effet, la variabilité est 
moyennement élevée en surface et faible en profondeur. Elle chute brutalement jusqu’autour de 
400 m de profondeur. Cependant, il y a des différences entre les zones. C’est au nord que la 
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variabilité totale de la vitesse zonale est la plus importante et c’est au sud-ouest qu’elle est la 
plus faible, sur toute la profondeur. 

Le profil de la variabilité de la vitesse méridienne est aussi le même pour les quatre 
zones autour de l’île de La Réunion (voir graphique de droite de la figure 4.31). En effet, la 
variabilité est moyennement élevée en surface et faible en profondeur. Cependant, il y a quand 
même quelques différences. A l’est, en profondeur, la vitesse est comprise entre 0.03m/s et 
0.04 m/s alors qu’ailleurs autour de La Réunion, elle est inférieure à 0.02 m/s. 
 
 

 
 

Figure 4.31 : Variabilité totale des vitesses zonale (à gauche) et méridienne (à droite), 
 dans les quatre zones autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006  

3.4.2 Variabilité mensuelle des vitesses zonale et méridienne 

 
La variabilité mensuelle de la vitesse zonale suit le même profil au cours des mois et 

pour toutes les zones (voir figure 4.32). Elle est élevée en surface (jusqu’à 0.20 m/s) et puis 
elle diminue pour arriver proche de 0.02 m/s à 1000 m de profondeur. C’est toujours au sud-
ouest de La Réunion qu’elle est la plus faible. 

C’est en janvier, février, juillet, août, septembre et novembre qu’il y a le moins de 
variabilité de la vitesse zonale : elle est inférieure à 0.15 m/s. A l’inverse, c’est en décembre, 
avril et octobre, que la variabilité est la plus élevée. Il peut alors y avoir jusqu’à 0.20 m/s 
d’écart entre les valeurs de la vitesse zonale. 
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Figure 4.32 : Variabilité mensuelle de la vitesse zonale, dans les quatre zones autour de La 
Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006  

 
La variabilité mensuelle de la vitesse méridienne suit le même profil au cours des mois 

et pour toutes les zones (voir figure 4.33). Elle est moyennement élevée en surface (jusqu’à 
0.16 m/s pour certains mois) et puis elle diminue pour arriver proche de 0.04 m/s à 1000 m de 
profondeur. En décembre et janvier, c’est au nord-est qu’elle est la plus élevée. C’est toujours 
au sud-ouest que la variabilité est la plus faible autour de La Réunion (hormis au mois de 
novembre). 

C’est en avril, mai, juillet et août qu’il y a le moins de variabilité de la vitesse 
méridienne. Elle est inférieure à 0.15 m/s. A l’inverse, en octobre et novembre, la variabilité 
est plus importante. Elle peut atteindre jusqu’à 0.18 m/s. 
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Figure 4.33 : Variabilité mensuelle de la vitesse méridienne, dans les quatre zones autour de La 
Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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3.5 Rose des courants 

 
L’étude des courants s’est poursuivie avec les roses de courants. 

3.5.1 A partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 

 
Des roses de courants ont été réalisées à partir des moyennes mensuelles. L’ordre 

d’apparition est le suivant : noir, rouge, vert, bleu, cyan et rose. Ne disposant que de six 
couleurs pour douze mois, chaque couleur apparaît deux fois, tout d’abord avec un trait fin, 
puis ensuite avec un trait épais.  

 

 

 
 

Figure 4.34 : Rose des courants, dans les quatre zones autour de La réunion,  
à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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La figure 4.34 donne la rose des courants des moyennes mensuelles, dans les quatre 
zones autour de La Réunion. Pour les quatre régions, l’échelle des vecteurs est la même (voir 
en bas de la figure). C’est au sud-ouest, que les courants moyens sont les plus forts. De plus, 
c’est aussi au sud-ouest que l’écart de direction des courants est le plus faible. En effet, tous les 
mois, les courants vont vers le sud-est. Au nord-ouest et au nord-est, les courants sont plutôt 
dirigés vers la moitié nord. Au sud-est, ils sont plutôt dirigé vers la moitié est de l’île de La 
Réunion, c’est-à-dire vers le large.  

Globalement, ces courants moyens sont des courants faibles à modérés. Les multiples 
directions des courants ne sont donc peut être pas très significatives. Au sud-ouest, où ils sont 
les plus élevés (tout en restant moyens), les courants vont tous dans le même sens au cours 
d’une année. 

3.5.2 A partir des données annuelles 

 

 
Figure 4.35 : Rose des courants, dans les quatre zones autour de La Réunion,  

à partir de toutes les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Pour avoir un peu plus de précision sur la direction des courants, les courants ont été 
tracés pour toutes les dates de 2001 à 2006 (voir figure 4.35). Une date correspond à une 
moyenne tous les trois jours. Nous avons donc environ 716 dates. 

Au nord et au sud-est, les courants s’en vont dans toutes les directions. Aucun profil de 
direction ne se dégage. Par contre, au sud-ouest, les courants semblent être dirigés vers le sud-
est en majorité.  

Les forces des courants sont à peu près identiques dans les quatre régions autour de La 
Réunion.  
 

La figure 4.35 donne un aperçu de la direction des courants, mais vu le nombre 
important de vecteur, on a du mal à distinguer quelle est la direction principale des courants. 
Cette figure permet surtout de comparer leurs intensités. Pour préciser la direction des 
courants, la figure 4.36 a été réalisée. Elle donne le pourcentage de vecteurs dans les huit 
directions : Nord, Nord-est, Est, …, Nord-ouest, pour les quatre zones autour de La Réunion. 
Les différents cercles représentent les seuils 10%, 20%, 30%, 40% et 50%. Lorsqu’un courant 
a une vitesse zonale et une vitesse méridionale inférieures à 0.05 m/s, il a été considéré 
comme négligeable. Pour les quatre zones autour de La Réunion, il y a une partie peu 
importante des courants qui sont négligeables : la somme des fréquences des directions des 
roses est relativement proche de 100%. 

Au nord-ouest de La Réunion, les courants n’ont pas de direction principale des 
courants. En effet, il y a entre 7% et 16% des courants dans toutes les directions : 7% vers 
l’ouest et 16% vers le nord-est et l’est. 

Au nord-est de l’île, la direction majoritaire est le nord-ouest : presque 30% des 
courants sont dirigées dans cette direction. On a ensuite autour de 10% dans toutes les autres 
directions. 

Pour la zone au sud-ouest de l’île de Tahiti, la majorité des courants (presque 50%) est 
dirigés vers le sud-est. Environ 10% sont ensuite dirigés vers l’est et le sud ; et il y a moins de 
5% des courants dirigés dans les autres directions. 

Enfin, au sud-est, comme au nord-ouest, les courants s’en vont un peu dans toutes les 
directions. La direction du nord-est est cependant légèrement majoritaire : c’est à seule à avoir 
plus de 20% des courants. 

Si on regarde de façon générale, c’est au sud-ouest qu’une direction est la plus 
majoritaire. Et c’est au nord-ouest et au sud-est de La Réunion, qu’il y a le plus de différence 
de direction des courants entre les années. 
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Figure 4.36 : Fréquences des directions des courants, dans les quatre zones autour de La 

Réunion, à partir de toutes les données ORCA12 de 2001 à 2006 
 

3.6 Statistiques générales des courants 

 
Après avoir mis en évidence directions et fréquences principales des courants, leur 

norme a été étudiée plus précisément dans les quatre zones autour de La Réunion (voir tableau 
4.5).  

 
Au nord-ouest 
de La Réunion 

Au nord-est  
de La Réunion 

Au sud-ouest 
de La Réunion 

Au sud-est  
de La Réunion 

Minimum 0.01 0.01 0.01 0.01 

Maximum 0.68 0.62 0.87 0.68 

Médiane 0.18 0.19 0.18 0.16 

Moyenne 0.20 0.20 0.22 0.19 

Ecart-type 0.11 0.11 0.14 0.13 

5 m 

Intervalle de 
confiance 

[0.17 ; 0.22] [0.18 ; 0.23] [0.18 ; 0.25] [0.16 ; 0.22] 

Minimum 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maximum 0.15 0.19 0.09 0.15 

Médiane 0.05 0.06 0.02 0.05 

Moyenne 0.05 0.06 0.02 0.05 

Ecart-type 0.03 0.03 0.02 0.03 

1000 m 

Intervalle de 
confiance 

[0.04 ; 0.06] [0.05 ; 0.07] [0.02 ; 0.02] [0.05 ; 0.06] 

 
Tableau 4.5 : Statistiques générales de la norme des courants,  

à 5 m et à 1000 m de profondeur, dans les quatre zones autour de La Réunion,  
pour des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Localement, en surface, la norme des courants peut être très forte ou très faible : les 
minimums sont proches de 0 m/s dans les quatre zones autour de La Réunion et les 
maximums dépassent les 0.60 m/s (0.68 m/s au nord-ouest et au sud-est, 0.62 au nord-est et 
0.87 au sud-ouest). On retrouve une certaine variabilité au cours du temps. En moyenne, c’est 
au sud-ouest que les courants sont les plus forts (0.22 m/s), puis au nord en général (0.20 m/s) 
et enfin au sud-est (0.19 m/s). La médiane et la moyenne de la norme des courants de chaque 
zone sont relativement proches. Les valeurs de la norme sont donc à peu près bien réparties 
autour de la moyenne. Il n’y a qu’au sud-ouest qu’elles sont un peu plus éloignées. C’est aussi 
pour cette zone que l’intervalle de confiance est le plus grand. Au sud-ouest de La Réunion, 
95% du temps, la norme des courants est comprise entre 0.18 m/s et 0.25 m/s, ce qui donne 
des courants plutôt modérés. 

En profondeur, les courants sont faibles. Au maximum, leur norme vaut 0.19 m/s, et 
c’est au nord-est. En moyenne, c’est à l’est que les courants sont les plus forts (0.06 m/s au 
nord-est), ensuite c’est au nord-ouest et au sud-est (0.04 m/s) et enfin c’est au sud-ouest qu’ils 
sont les plus faibles (0.02 m/s).  

La zone au SO de La Réunion se détache car elle possède des courants de surface un 
peu plus forts que ceux des autres zones, et des courants à 1000 m de profondeur légèrement 
plus faibles qu’ailleurs autour de l’île. 
 

3.7 Analyse de variance de la norme des courants 

 
Comme pour le gradient de température, des analyses de variance on été réalisées pour 

déterminer si la norme des courants peut être considérée comme égale dans les quatre zones 
autour de La Réunion. 

Le facteur étudié est donc ici la norme des courants. Les quatre régions autour de La 
Réunion sont les classes, et toutes les dates de 2001 à 2006 (c’est-à-dire une moyenne tous les 
trois jours de 2001 à 2006) sont les individus de chaque classe. La figure 4.37 donne les 
résultats de l’analyse de variance à 5 m et à 1000 m de profondeur. 

A 5 m ou à 1000 m de profondeur, la p-value est largement inférieure à 0.05. 
L’hypothèse d’égalité des moyennes des normes des courants dans les quatre zones autour de 
La Réunion peut être rejetée. La norme des courants ne peut donc pas être considérée comme 
la même selon que l’on soit d’un côté ou d’un autre de l’île. Cette différence est sans doute 
due à la zone au sud-ouest de La Réunion, qui possède des courants plus élevés en surface et 
plus faibles en profondeur, par rapport aux autres régions autour de l’île. 
 

A 5 m A 1000 m  

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                     0.2330     3             0.0777 
% Within Groups                     44.0175  2860            0.0154 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                    44.2506  2863 
% Test Statistic f                       5.0468 
% p-value                                  0.0017 
% ans =  0.0017306 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                    0.7373       3            0.2458 
% Within Groups                        2.1798  2860           0.0008 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                       2.9171  2863 
% Test Statistic f                    322.4469 
% p-value                                   0.0000 
% ans = 0 
 

Figure 4.37 : Résultat de l’analyse de variance de la norme des courants à 5 m et à 1000 m, 
autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenu avec Octave 
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3.8 Valeurs extrêmes de la norme des courants et des cisaillements 

 
Lors de la construction des canalisations pour puiser l’eau en profondeur, il est 

important de connaître les courants maximums qu’il peut y avoir ainsi que les cisaillements 
extrêmes. En effet, cela aura un impact sur le choix des matériaux (de part leur résistance).
 Les normes extrêmes des courants à 5 m et à 1000 m ont été étudiées ainsi que les 
cisaillements extrêmes. 

3.8.1 Normes extrêmes des courants à 5 m  

 
La figure 4.38 représente l’évolution de la norme des courants à 5 m, dans les quatre 

zones autour de La Réunion, sur toute la période des données ORCA12. 
Globalement, les courants de surface sont compris entre 0.10 m/s et 0.40 m/s autour de 

La Réunion. Ils sont légèrement plus forts au sud-ouest de l’île. 
Ponctuellement, ces courants peuvent être très forts. Le maximum au sud-ouest (0.87 

m/s) correspond au 1er avril 2004. Celui au sud-est (0.68 m/s) correspond à la même date. 
Celui au nord-ouest (0.68 m/s) correspond au 31 octobre 2003 et enfin celui au nord-est (0.62 
m/s) au 12 juin 2004). 

 

 
Figure 4.38 : Evolution de la norme des courants à 5 m, dans les quatre zones autour de La 

Réunion, sur toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006 
 

D’après la figure 4.38, ponctuellement, les courants peuvent être très forts à 5 m de 
profondeur. Ces courants ont été déterminés et classifiés. 

Le tableau 4.6 donne le nombre de dates pour lesquelles la norme des courants est 
supérieure à 0.30 m/s, 0.40 m/s, 0.50 m/s et 0.60 m/s, pour les quatre zones autour de La 
Réunion. Une date correspond à une moyenne tous les trois jours. 
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Il y a 123 dates au nord-ouest, 126 au nord-est, 184 au sud-ouest et 138 au sud-est 
pour lesquelles la norme des courants est supérieure à 0.30 m/s. Moins d’un trimestre par an 
environ, il y a donc des courants assez élevés.  

Pour toute la période considérée, il n’y a que peu de courants extrêmes. En effet, il y a 
4 dates au nord-ouest et au sud-est, 2 dates au nord-est et 11 dates au sud-ouest, pour 
lesquelles la norme des courants est supérieure à 0.60 m/s. Ce qui équivaut à moins d’une 
semaine par an. 

Pour tous les seuils de la vitesse des courants, c’est au sud-ouest qu’il y a le plus de 
dates pour lesquelles on trouve des courants élevés. 
 

 
Au nord-ouest  
de La Réunion 

Au nord-est  
de La Réunion 

Au sud-ouest  
de La Réunion 

Au sud-est  
de La Réunion 

Nombre de dates 
pour lesquelles la 
norme des courants 
est supérieure à 

0.30 m/s 

123 
soit 17% 

soit 2 mois par an 

126 
soit 18% 

soit 2 mois par an 

184 
soit 26% 

soit 3 mois par an 

138 
soit 19% 

soit 2 mois par an 

Nombre de dates 
pour lesquelles la 
norme des courants 
est supérieure à 

0.40 m/s 

31 
soit 4% 

soit un demi mois 
par an 

45 
soit 6% 

soit 1 mois par an 

85 
soit 12% 

soit entre 1 et 2 
mois par an 

50 
soit 7% 

soit 1 mois par an 

Nombre de dates 
pour lesquelles la 
norme des courants 
est supérieure à 

0.50 m/s 

13 
soit 2% 

soit une semaine 
par an 

13 
soit 2% 

soit une semaine 
par an 

23 
soit 3% 

soit un demi mois 
par an 

22 
soit 3% 

soit un demi mois 
par an 

Nombre de dates 
pour lesquelles la 
norme des courants 
est supérieure à 

0.60 m/s 

4 
soit 0.6% 

soit 2 jours par an 

2 
soit 0.3% 

soit 1 jour par an 

11 
soit 2% 

soit une semaine 
par an 

4 
soit 0.6% 

soit 2 jours par an 

 
Tableau 4.6 : Nombre de dates pour lesquelles la norme des courants en surface est supérieure  

à certains seuils, dans les quatre zones autour de La Réunion,  
pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 
Si on étudie plus en détails les dates correspondant aux courants les plus forts, 

quelques une sont retrouvées en commun pour certaines zones (voir tableau 4.7). Au sud de 
La Réunion, les courants extrêmes sont le plus souvent en mars et en avril. Au nord-ouest, ils 
sont pendant les mois d’octobre et novembre, et au nord-est en mai et juin.  

On retrouve de nouveau les courants les plus forts au sud-ouest de La Réunion. Il n’y a 
que dans cette région où ils dépassent 0.70 m/s et même 0.80 m/s (pour 2 dates). 

 

Au nord-ouest de La réunion Au nord-est de La réunion 

16 octobre 2003 : 0.62 m/s 
28 octobre 2003 : 0.67 m/s 
31 octobre 2003: 0.68 m/s 

03 novembre 2003 : 0.62 m/s 

4 mai 2003 : 0.60 m/s 
12 juin 2004 : 0.62 m/s 
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Au sud-ouest de La Réunion Au sud-est de La Réunion 

18 avril 2002 : 0.67 m/s 
21 avril 2002 : 0.62 m/s 
27 avril 2002 ; 0.63 m/s 
23 mars 2004 : 0.62 m/s 
26 mars 2004 : 0.77 m/s 
29 mars 2004 : 0.86 m/s 
1 avril 2004 : 0.87 m/s 
7 avril 2004 : 0.79 m/s 
10 avril 2004 : 0.72 m/s 
13 avril 2004 : 0.65 m/s 

15 novembre 2004 : 0.61 m/s 

21 avril 2002 : 0.65  m/s 
29 mars 2004 : 0.66 m/s 
1 avril 2004 : 0.68 m/s 

25 décembre 2005 : 0.60 m/s 

 
Tableau 4.7 : Dates pour lesquelles la norme des courants est supérieure à 0.60 m/s,  

dans les quatre zones autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

3.8.2 Normes extrêmes des courants à 1000 m 

 
De même qu’en surface, l’évolution de la norme des courants à 1000 m de profondeur 

a été étudiée (voir figure 4.39).  
 

 
Figure 4.39 : Evolution de la norme des courants à 1000 m, dans les quatre zones autour de La 

Réunion, sur toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006 
  

Au nord-ouest, la norme des courants à 1000 m est toujours inférieure à 0.15 m/s. Il 
n’y a que 51 dates pour lesquelles cette norme des courants est supérieure à 0.10 m/s, ce qui 
correspond à 1 mois. Au sud-est, on a le même profil qu’au nord-ouest. 
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Au sud-ouest, la norme des courants à 1000 m est toujours inférieure à 0.10 m/s. Les 
courants sont donc très faibles en profondeur, au sud-ouest de La Réunion. 

Enfin, au nord-est, la norme des courants en profondeur varie en moyenne entre 0 et 
0.15 m/s avec des pics allant jusqu’à 0.19 m/s. Mais, elle ne dépasse jamais les 0.20 m/s. Cela 
reste donc des courants de profondeur modérés. Il y a 10 dates pour lesquelles la norme de ces 
courants est supérieure à 0.15 m/s (soit moins d’une semaine par an), et 104 dates pour 
lesquelles elle est supérieure à 0.10 m/s (soit 2 mois par an). Les 10 courants à 1000 m, les 
plus forts, dans cette zone, sont : 

- 5 juin 2002 : 0.15 m/s 
- 8 juin 2002 : 0.17 m/s  
- 11 juin 2002 : 0.19 m/s 
- 14 juin 2002 : 0.19 m/s 
- 17 juin 2002 : 0.15 m/s 
- 30 août 2005 : 0.16 m/s 
- 2 septembre 2005 : 0.17 m/s 
- 5 septembre 2005 : 0.17 m/s 
- 8 septembre 2005 : 0.16 m/s 
- 11 septembre 2005 : 0.15 m/s 

3.8.3 Cisaillements extrêmes 

 
Pour finir l’étude des courants extrêmes dans le modèle ORCA12, des cisaillements 

ont été recherchés, autour de La Réunion. Un cisaillement correspond à un changement de 
direction des courants entre la surface et la profondeur, pour un même point, au même 
moment. 

Pour les quatre zones autour de La Réunion, et pour chaque vitesse (zonale et 
méridienne), la vitesse minimale et la vitesse maximale sur toute la profondeur ont été 
déterminées. Seules les dates pour lesquelles ces extremums sont supérieurs en valeur absolue 
à un seuil S1 = 0.10 m/s, ont été gardées. Puis, pour les dates choisies, la valeur du maximum 
moins le minimum a été étudiée. On considère qu’il y a un cisaillement si cette différence est 
supérieure en valeur absolue à un seuil (noté S2). Le tableau 4.8 donne le nombre de dates 
pour lesquelles il y a des cisaillements. 

Globalement, les cisaillements sont beaucoup plus importants pour la vitesse zonale U 
que la vitesse méridienne V, tout autour de La Réunion. 

Pour la vitesse méridienne, il n’y a que trois cisaillements détectés, un pour chaque 
zone, hormis au nord-ouest où il n’y en a pas. 

Pour la vitesse zonale, il n’y a pas de cisaillements détectés au sud-ouest. Il y en a 3 au 
sud-est. En tout, il y a 9 cisaillement extrêmes : 7 au nord-ouest et 2 au sud-est. 

 

 
Au nord-ouest 
de La Réunion 

Au nord-est 
de La Réunion 

Au sud-ouest 
de La Réunion 

Au sud-est 
de La Réunion 

U 26 11 0 3 S1 = 0.10 m/s 
S2 = 0.20 m/s V 0 1 1 1 

U 7 2 0 0 S1 = 0.10 m/s 
S2 = 0.40 m/s V 0 0 0 0 

 
Tableau 4.8: Nombre de dates pour lesquelles il y a des cisaillements détectés, 

pour les quatre zones autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Le tableau 4.9 donne les cisaillements de la vitesse zonale et de la vitesse méridienne 
les plus extrêmes, dans les quatre zones autour de La Réunion. 

Que ce soit pour la vitesse zonale ou la vitesse méridienne, les cisaillements les plus 
importants sont souvent pendant les mois de mars des années 2003 et 2004 (hormis un en 
février 2003 et un en décembre 2004). 

Tous les cisaillements de la vitesse zonale suivent le même profil : il y a une vitesse 
zonale dirigée vers l’ouest autour de 600 m profondeur (valeur négative) et une vitesse zonale 
dirigée vers l’est entre la surface et 50 m de profondeur (valeur positive). 

Le cisaillement le plus extrême est détecté au nord-ouest de La Réunion. Il correspond 
au 17 mars 2004, avec une vitesse zonale de -0.12 m/s à 643 m de profondeur et de 0.38 m/s à 
11 m. 

Globalement autour de La Réunion, les cisaillements détectés sont plutôt modérés. 
 

 
Au nord-ouest  
de La Réunion 

Au nord-est  
de La Réunion 

Cisaillements 
extrêmes de la 
vitesse zonale 

(U) 

11 mars 2004 : min = -0.11 à 643 m 
 max = 0.39 à 21 m 

14 mars 2004 : min = -0.11 à 643 m 
 max = 0.38 à 21 m 

17 mars 2004 : min = -0.12 à 643 m 
 max = 0.38 à 11 m 

20 mars 2004 : min = -0.13 à 643 m 
 max = 0.31 à 1 m 

23 mars 2004 : min = -0.14 à 643 m 
 max = 0.30 à 13 m 

26 mars 2004 : min = -0.14 à 541 m 
 max = 0.33 à 25 m 

29 mars 2004 : min = -0.13 à 541 m 
 max = 0.33 à 25 m 

5 mars 2004 : min = -0.12 à 643 m 
max = 0.34 à 3 m 

8 mars 2004 : min = -0.11 à 643 m 
max = 0.34 à 55 m 

 

Cisaillements 
extrêmes de la 

vitesse 
méridienne (V) 

/ 
10 mars 2006 : min = -0.11 à 1 m 

 max = 0.14 à 34 m 

 
Au sud-ouest  
de La Réunion 

Au sud-est  
de La Réunion 

Cisaillements 
extrêmes de la 
vitesse zonale 

(U) 

/ 

23 mars 2003 : min = -0.11 à 643 m 
 max = 0.12 à 11 m 

26 mars 2003 : min = -0.11 à 643 m 
 max = 0.15 à 13 m 

 18 déc 2004 : min = -0.14 à 186 m 
max = 0.17 à 1 m 

Cisaillements 
extrêmes de la 

vitesse 
méridienne (V) 

11 mars 2004 : min = -0.10 à 1 m 
 max = 0.10 à 155 m 

 6 fév 2003 : min = -0.1160 à 1 m 
          max = 0.1004 à 155 m 

 
Tableau 4.9 : Dates et valeurs des cisaillements des vitesses zonale et méridienne 

les plus extrêmes, dans les quatre zones autour de La Réunion,  
pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Avec le modèle ORCA12, des évènements extrêmes ont été détectés. Cependant, ces 
évènements coïncident avec des dates qui correspondent à une moyenne tous les trois jours. 
Pour étudier plus finement les valeurs extrêmes des courants, il faudrait disposer de sorties de 
modèles à plus haute fréquence.  
 

 
En moyenne, autour de La Réunion, les courants calculés par le modèle ORCA12, ont 

une vitesse de 0.20 m/s, ce qui est une vitesse modérée. Cependant, ponctuellement, il peut y 
avoir des courants beaucoup plus élevés (jusqu’à plus de 0.80 m/s). En surface, c’est au sud-
ouest que l’on trouve ces courants les plus forts. C’est aussi dans cette zone qu’ils sont 
majoritairement dirigés vers le sud-est. Ailleurs, les courants sont plus faibles et partent dans 
toutes les directions. En profondeur, c’est au nord-est qu’on trouve les courants les plus 
élevés. Cependant, ils restent faibles (inférieur à 0.20 m/s). De la surface à la profondeur, les 
cisaillements détectés sont plutôt modérés. 
 Les vitesses zonale et méridienne ne varient que légèrement au cours d’une année. 
Toutefois, leur variabilité est quand même moyenne à forte. 
 

 
 
 

4 Tableau récapitulatif sur le gradient vertical de température et sur 

les courants, autour de La Réunion 

 
 
 

Gradient vertical de température autour de La Réunion 

Température moyenne de surface (5m) 25.7°C 

Température moyenne à 1000 m 4.8°C 

Différence moyenne de température entre 5 m 
et 1000 m de profondeur 

20.9°C 

Différence minimale de température entre 5 m 
et 1000 m de profondeur 

16.8°C au sud-est 

Différence maximale de température entre 5 m 
et 1000 m de profondeur 

24.7°C au nord-ouest 

Profondeur moyenne à partir de laquelle on 
peut trouver un gradient de 20°C avec la 
surface (5 m) 

1000 m 

Variabilité totale de la différence de 
température entre 5 m et 1000 m 

2.0°C 

Effet saisonnier Elevé 

Zone de plus fort gradient vertical de 
température 

Ouest 

Durée pendant laquelle la différence de 
température entre 5 m et 1000 m de profondeur 
est supérieure à 20°C 

7 mois par an 

Remarque sur le gradient de température  
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Courants autour de La Réunion 

Norme moyenne des courants à 5 m 0.20 m/s 

Norme minimale des courants à 5 m 0.01 m/s 

Norme maximale des courants à 5 m  0.87 m/s au sud-ouest 

Norme moyenne des courants à 1000 m 0.05 m/s 

Norme minimale des courants à 1000 m 0.00 m/s 

Norme maximale des courants à 1000 m  0.15 m/s au nord-est 

Sens dominant des courants De l’ouest vers l’est 

Variabilité totale de la norme des courants à 5 
m 

0.12 m/s 

Variabilité totale de la norme des courants à 
1000 m 

0.03 m/s 

Cisaillement le plus extrême détecté 
0.38 m/s à 11 m 
-0.12 m/s à 643 m 

Remarque sur les courants  

 
Tableau 4.10 : Récapitulatif sur le gradient vertical de température et sur les courants, 

autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Conclusion 
 
 
 
 
 La ressource énergie thermique des mers est caractérisée par une différence de 
température de 20°C entre la surface et la profondeur ainsi que par des courants modérés. Ces 
deux critères ont été étudiés autour de l’île de La Réunion, mais aussi autour de La Martinique 
et de Tahiti, à l’aide des modèles d’analyse océanique Mercator : GLORYS et ORCA12, 
choisis pour leur cohérence temporelle et leur résolution spatiale différente. Pour la grande 
échelle (c’est-à-dire toute la zone intertropicale), c’est le modèle GLORYS qui a été utilisé ; 
et pour les études autour des îles, c’est le modèle ORCA12 qui a été employé. 
 
 La différence moyenne de température du modèle ORCA12, entre 5 m et 1000 m de 
profondeur, est d’environ 20.9°C, autour de La Réunion. Cependant, de part un fort effet 
saisonnier, elle peut être, ponctuellement, nettement plus élevée ou plus faible, ce qui 
implique une certaine variabilité au cours du temps. 
 Concernant les courants du modèle ORCA12, ils ont une vitesse en surface de 0.20 
m/s en moyenne, ce qui est une vitesse modérée. Toutefois, ils peuvent être localement 
beaucoup plus importants (jusqu’à 0.80 m/s). En profondeur, ils sont négligeables. De la 
surface à la profondeur, les cisaillements du modèle ORCA12 sont moyennement élevés. 
 

De manière générale, l’île de La Réunion possède des courants modérés et une 
différence de température entre la surface et la profondeur légèrement supérieure à 20°C en 
moyenne. Néanmoins, les résultats obtenus sont des résultats issus de modèles, qui en général, 
donnent une bonne approximation de la réalité mais ils restent des modèles et sont donc 
perfectibles L’utilisation des observations est donc indispensable : pour poursuivre cette 
étude, il faudrait comparer les sorties de modèles à des campagnes de mesures dans la zone 
autour de La Réunion, pour compléter la phase de validation. 

 
Avec le modèle ORCA12, des évènements extrêmes ont été détectés. Cependant, ces 

évènements coïncident avec des dates qui correspondent à une moyenne tous les trois jours. 
Pour étudier plus finement ces valeurs extrêmes, il faudrait examiner des sorties de modèles à 
plus haute fréquence et sur une période plus récente. 

De même, pour détailler les phénomènes de plus petites échelles, il faudrait augmenter 
la résolution spatiale des modèles. Compte tenu de la taille des modèles globaux, une solution 
consiste à déployer un modèle régional à plus haute résolution (1/36°) autour de l'île dont les 
ressources d’énergie thermique des mers sont étudiées. Ce modèle "zoom" serait lui-même 
forcé aux frontières par un modèle Mercator plus large. 

Avec ce même modèle plus haute résolution, zoomé sur la région d'intérêt, une autre 
perspective consisterait en une étude d’impacts : par exemple, réaliser une simulation de rejets 
d’eau froide pour déterminer les éventuels impacts sur l’océan de l'installation d'une centrale 
d’énergie thermique des mers.  
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