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Résumé : Afin de limiter les effets du réchauffement climatique, il devient urgent de chercher des 
sources d’énergie renouvelables non émettrices de gaz carbonique. Dans cette optique, Les ERM 
( énergies renouvelables marines ) semblent incontournables. Cet article présente les différentes 
sources d’ERM et dresse un bilan de ce qu’il serait envisageable de faire afin que l’exploitation de 
celles-ci ait un impact le plus réduit possible sur l’environnement. 

 

 
Introduction  
Notre planète se réchauffe, ou plus précisément 

notre biosphère… cette fine pellicule de terre, d’air, et 
d’eau où la vie a pu se développer. C’est le constat 
récent des scientifiques. 
De combien ? Depuis quand ? Pourquoi ? Quels seront 
les effets de ce réchauffement sur la biosphère ? Avec 
quelles conséquences pour les êtres vivants ? Voilà les 
questions auxquelles les scientifiques s’efforcent 
d’apporter des réponses de plus en plus précises.  

Comment limiter l’ampleur d’effets qui risquent de 
précariser les conditions de vie des générations à venir 
? Techniquement plusieurs voies sont possibles et 
complémentaires mais dans le long terme le recours à 
de nouvelles ressources renouvelables, dont celles 
puisées dans l’océan, semble inéluctable. 

 Quant aux moyens à mettre en œuvre et au prix à 
payer pour comprendre et agir « au mieux », ils 
dépendent de choix politiques que seule la 
communauté internationale représentative de 
l’ensemble de l’espèce humaine peut faire. 
 
1 - La température moyenne de notre biosphère 
augmente. 
   Au cours des 400.000 dernières années, la 
température moyenne de l'air a varié plusieurs fois, 
oscillant entre - 8°C et +2°C autour de la valeur 
moyenne de l'année 1980 prise comme référence, avec 
alternance de périodes "froides" et de périodes 
"chaudes" tous les 110 000 ans environ. Depuis 12 000 
ans, une période de grande stabilité s’est établie 
succédant à la dernière période de grande glaciation qui 
avait entraîné la baisse du niveau de l’océan d’environ 
120 mètres. Ce niveau, après avoir remonté au rythme 
moyen de 5 mm par an, après s’être stabilisé pendant 
les 6000 dernières années, s'est à nouveau relevé au 
rythme moyen de 1,5 mm par an au début du XX° 
siècle. 

D’après les mesures d’altimétrie spatiale, disponibles 
depuis le lancement du satellite TOPEX-Poséidon en 
1992, l’élévation moyenne du niveau de l’océan est 
désormais de 3 mm /an. La communauté scientifique 
attribue cette élévation principalement à la dilatation 
thermique de l'océan, provoquée par l'accroissement de 
sa température, et à la fonte des glaces continentales. 
Un autre signe du changement en cours est 
l’augmentation de la température moyenne de 
l'atmosphère d'environ 0,7°C depuis le milieu du 
19ème siècle. 
  Ce réchauffement entraîne des perturbations qui sont 
autant de signes de changement pour des systèmes 
physiques ou biologiques comme: 

• le retrait des glaciers de montagne, 

• la réduction de l’étendue et de l’épaisseur de la 
glace de mer arctique en été, 

• les floraisons précoces et l’allongement des 
périodes de croissance des plantes et de 
reproduction des animaux dans l’hémisphère nord, 
(ainsi que l’arrivée précoce et le départ tardif des 
oiseaux migrateurs), 

• la migration en latitude et en altitude des plantes, 
des poissons, des oiseaux et des insectes, 

• le blanchiment des coraux. 

Un changement climatique global est en cours. En 
dépit des incertitudes sur son amplitude et ses effets 
régionaux à venir, ce n’est plus une hypothèse, c’est un 
fait. 
 

2 - Quelles sont les causes de ce changement ? 

Deux éléments déterminent la température et les 
climats de notre planète à l’échelle de temps de l’inter 
annuel à quelques milliers d’années: 



-1- l’équilibre entre le flux d’énergie reçu du soleil et 
celui renvoyé par la Terre dans l’espace,  

-2- la redistribution de cette énergie entre les 
composantes de la biosphère, principalement 
l’océan et l’atmosphère. 

Les études du climat sur les 400 000 dernières années 
montrent que les variations de température sont 
directement liées à celles des paramètres de l’orbite 
terrestre. Elles montrent aussi que ces variations sont 
d’autant plus grandes que la teneur de l’atmosphère en 
gaz carbonique, qui varie en fonction de la réponse de 
la biosphère à ces variations naturelles, est élevée. La 
teneur en gaz carbonique, qui était restée comprise 
entre 180 et 270 ppmv (parties par million en volume) 
pendant 400 000 ans, a maintenant largement dépassé 
la limite supérieure de cet écart naturel pour atteindre 
350 ppmv en 2001, c’est à dire environ 150 ans après 
le début de l’ère industrielle fondée sur la combustion 
du charbon, puis du pétrole, et la production 
correspondante de gaz carbonique relâché dans 
l’atmosphère. (Figure 1)  

 
Figure 1 : Corrélation entre le climat de notre planète et la 
teneur en Gaz à Effet de Serre (GES), de son atmosphère 
 
Les émissions de gaz carbonique causées par l’usage de 
combustibles fossiles ont augmenté à une vitesse qui 
dépasse la capacité d’absorption de ce gaz par la 
biosphère, c. à d. par l’océan et la végétation 
continentale. La nature ne peut plus suivre ! Elle doit 
s’adapter aux perturbations introduites par les hommes 
dans les équilibres qui déterminent le climat. 

3 - Sur quelles «garanties» scientifiques s'appuie-t-
on pour faire ce constat ? 

Le climat de la Terre change. Les effets de ce 
changement sont sensibles à l’échelle humaine et nos 
activités industrielles en sont la cause principale. Il est 
légitime que certains posent la question de la crédibilité 
de ces affirmations. 

Les connaissances scientifiques des mécanismes 
responsables du changement climatique ont 
considérablement augmenté au cours des cinquante 
dernières années grâce au renforcement quantitatif des 
équipes scientifiques et des budgets consacrés à 
l'observation de la Terre, et à l’organisation de la 
coopération internationale. Depuis 1958, avec  
l’ «Année Géophysique Internationale», les 
programmes internationaux de recherche se sont 
multipliés entraînant des flots toujours croissants 
d'échanges de données et d’idées entre chercheurs. Les 
connaissances se sont aussi améliorées grâce au 
développement des systèmes d'observation et de 
mesure embarqués à bord de satellites, et des modèles 
de simulation numérique exploités sur des ordinateurs 
de plus en plus puissants.  
Cet arsenal de moyens et de compétences, même s’il ne 
permet pas encore de prévoir avec précision l'ampleur 
des effets locaux qui résulteront dans les décennies, 
voire les siècles, à venir d'une élévation plus ou moins 
grande de la teneur de gaz carbonique dans 
l'atmosphère, apporte au moins l’indication factuelle 
qu’un réchauffement est en cours. 
Depuis 1988, dans ce contexte multinational et à 
l’initiative de l’OMM et du PNUE, des chercheurs, 
parmi les plus éminents dans les domaines concernés 
par le climat, sont regroupés au sein du GIEC pour 
expliquer les mécanismes du changement climatique, 
en cerner plus précisément les effets, et proposer des 
stratégies qui permettraient aux générations à venir de 
s’y adapter.  
Il est encore temps de réagir pour éviter le pire, mais le 
temps presse, car la principale incertitude est… la plus 
ou moins grande sagesse dont l'humanité va faire 
preuve, face aux avis et propositions du GIEC ! 

4 - Limiter les effets à long terme d’un changement 
climatique amorcé. 

L’hypothèse scientiste énonce que les êtres humains, 
qui ont su construire des engins pour aller sur la Lune, 
(mais aussi… des armes capables d’éteindre l’espèce), 
sauront trouver les moyens d’éviter, de limiter ou de 
pallier, les effets pervers d’un changement climatique 
dont ils sont responsables ! 
Cependant, à ce jour, on n’a pas encore trouvé de 
dispositif crédible et universel répondant à cet espoir. Il 
n’existe qu’un ensemble d’options technologiques et 
culturelles plus ou moins explorées, et plus ou moins 
prometteuses, selon que l’on se place à moyen ou long 
terme, dans les pays riches ou dans les pays pauvres. 
A court terme, dans les pays riches comme ceux de 
l’Union Européenne et des autres membres de l’OCDE, 
où chaque habitant consomme en moyenne 6 fois plus 



que dans les pays plus pauvres et cinq fois plus 
peuplés, l’urgence est de réduire les émissions de gaz 
carbonique, de consommer moins et plus 
intelligemment, et aussi de développer des filières de 
production moins polluantes. Les mesures prises sous 
l’égide des Nations Unies, avec le protocole de Kyoto, 
vont en ce sens. 
A moyen terme l’exploitation de ressources 
renouvelables comme l’éolien, l’hydraulique, la 
production végétale de combustible, (dit agro-
carburant), et certaines formes de géothermie et de 
solaire dont les technologies sont maîtrisées, devrait se 
développer et contribuer de façon significative à 
l’approvisionnement des pays privilégiés par leur 
géographie. D’autres options, favorables au 
développement de la filière nucléaire de fission sont 
avancées, malgré les incertitudes et les craintes qu’elles 
suscitent. 
Pour le long terme, le recours à des filières 
énergétiques nouvelles deviendra indispensable pour 
couvrir les besoins engendrés par la conjonction de la 
raréfaction des ressources fossiles en général, et de la 
croissance de la population mondiale qui, de 6 
milliards d’individus à la fin du siècle dernier pourrait 
atteindre 8 milliards en 2020 et 9 milliards en 2050. 
Ces filières nouvelles et renouvelables seront pour 
l’essentiel d’origines marines et géothermales. On les 
sait techniquement exploitables, mais leurs 
technologies sont à des stades divers de 
développement. Elles bénéficient d’un a priori 
favorable du public en général. Reste donc à mettre en 
œuvre les moyens de recherche susceptibles d’en 
rendre l’exploitation possible à des coûts sociaux et 
environnementaux acceptables. 
Quant à la filière nucléaire de fusion c’est une 
formidable espérance dont la faisabilité reste 
problématique après déjà un demi siècle de coûteux 
efforts de recherche. 

5 - Le recours aux énergies nouvelles et 
renouvelables. Lesquelles, et dans quelles limites ? 

Dans ses statistiques, l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE), estime qu’en 2003 la consommation 
mondiale d’énergie avait atteint l’équivalent de 10,6 
milliards de tonnes de pétrole, (dont ~40% de «vrai 
pétrole»), avec une contribution de 13,3 % des énergies 
renouvelables, dont 10,6 % proviennent de la 
combustion de bois et de déchets, 2,2 % de 
l’hydroélectricité, et le solde (soit 0,5 %), de filières 
que l’on qualifie parfois d’émergente: la géothermie 
pour 0,416 %, l’éolien pour 0,051 %, le solaire 
photovoltaïque pour 0,039 % et enfin, pour 0,0005%, 
de l’énergie marée-motrice. Ces chiffres, dont la 

précision ne doit pas masquer qu’ils ne sont que des 
ordres de grandeurs, montrent la navrante réalité: la 
contribution (0,5 %) de ces énergies renouvelables 
«émergentes» aux besoins du monde est encore très 
proche de zéro et presque tout reste donc à faire, en 
commençant par leur inventaire et l’évaluation de leurs 
potentiels exploitables durablement. 
Parmi ces énergies, celles offertes par l’océan ont un 
potentiel important. L’océan est en effet un immense 
capteur, et un vaste réservoir d’énergie, qui se 
manifeste sous des formes diverses comme celles des 
vents, des vagues, des courants, et des marées; autant 
de phénomènes dont les hommes ont depuis fort 
longtemps déjà cherché à maîtriser la puissance. A 
l’exception des marées, dont l’origine est 
gravitationnelle, (attraction de la lune et du soleil), les 
Energies Renouvelables Marines (ERM) puisent leur 
énergie dans celle reçue du soleil, et stockée sous 
forme de chaleur dans l’eau de l’océan. Ce sont en effet 
les échanges de chaleur entre l’océan et l’atmosphère 
qui sont à l’origine des vents, (lesquels sont à l’origine 
de la houle), et des grands courants comme le Gulf 
Stream. 
C’est l’énergie mécanique du vent, et à un moindre 
degré celle des vagues de la houle, qui suscitent 
actuellement le plus d’intérêt. Les technologies pour 
convertir ces forces naturelles en énergie utile à 
l’homme existent, mais sont encore l’objet de 
recherches et d’expériences pour réduire leurs 
nuisances éventuelles et leurs coûts. Une fraction de 
cette énergie serait convertible en électricité avec un 
potentiel exploitable équivalent à 17% de la demande 
mondiale actuelle en énergie. L’ouvrage de Bernard 
Multon « Les Nouvelles Technologies de l’ Energie »,  
(Hermès Publishing, ISBN 2-7462-1376-1, 2006) dont 
un extrait du Chap 7 est donné ci dessous fait un bilan 
de ces différentes énergies récupérables ; 

Chaleur solaire. 
Les océans et les mers constituent un immense capteur 
du rayonnement solaire qui stocke et transfère de 
gigantesques quantités de chaleur, contribuant ainsi 
significativement aux équilibrages thermiques de la 
planète. On peut envisager d’exploiter une part, (la 
plus faible possible pour minimiser l’impact), de ce 
gisement d’énergie dans les zones où il existe des 
écarts de température suffisamment élevés pour 
envisager de faire fonctionner des machines 
thermodynamiques au meilleur coût. C’est dans les 
zones équatoriales et tropicales que l’on trouve des 
gradients de température suffisants. Les températures 
de surface y atteignent des valeurs comprises entre 25 
et 30°C sur une couche de 100 à 200 m d’épaisseur et 



varient peu en fonction des saisons peu marquées. 
Entre 200 et 400 m de profondeur, la température 
diminue brutalement (barrière thermique) pour 
atteindre ensuite progressivement 4°C à 1000 m. On 
peut trouver des cartes [LEN 05] qui montrent les 
écarts de température entre les eaux de surface et 
celles à 1000 m de fond. La ressource brute de 
l’énergie solaire captée annuellement par les océans 
est énorme, de l’ordre de 400 1015 kWh, mais seule une 
infime partie est accessible et, comme nous l’avons 
déjà dit, il n’est pas question de puiser massivement 
dans ce cycle naturel au rôle crucial dans la stabilité 
climatique. En considérant le débit global de 
l’ensemble des courants froids en profondeur (30 
Mm3/s), le fait que les machines thermodynamiques 
envisageables nécessitent un débit d’eau froide très 
élevé (environ 2 m3/s par MW) et de faibles rendements 
de conversion de l’ordre de 3%, (principalement dus 
au faible écart de température entre sources chaude et 
froide), on atteint un potentiel annuel maximal de  
80 000 TWh, renouvelable [AVE 02] [AVE 94 

Energie éolienne. 
Le vent dissipe à la surface des mers une énergie 
estimée à 500.1012 kWh. Là encore, on pressent qu’il 
existe une limite d’exploitation à ne pas dépasser pour 
ne pas influer sur la circulation atmosphérique et le 
climat. Le potentiel offshore mondial [BES 02] est 
estimé à 37 000 TWh (sites compris entre +/- 72° 
latitude et à moins de 30 m de profondeur) soit presque 
3 fois la production mondiale d’électricité. En Europe, 
le potentiel net (énergie électrique convertie par des 
aérogénérateurs d’environ 100 m de diamètre, à raison 
d’une unité par km²) a été estimé [MAT 95] à environ 
3000 TWh en considérant les zones où les fonds sont à 
moins de 40 m de la surface et à moins de 40 km des 
côtes. Cette hypothèse a été revue à la baisse, en 
réduisant les contraintes [EWE 99], à environ 310 
TWh annuels, ce qui reste considérable par rapport à 
une production européenne d’environ 2600 TWh. Pour 
comparaison, le potentiel européen terrestre était, 
quant à lui, estimé à 630 TWh dans cette même étude. 
C’est en zone offshore que l’accroissement de 
production le plus significatif est attendu sur le long 
terme. La production en mer présente en effet deux 
avantages considérables : une meilleure productivité 
(vents plus forts, plus réguliers et plus énergétiques, de 
3000 à plus de 4000 heures équivalentes à pleine 
puissance) et une réduction de l’impact visuel. En 
revanche, elle nécessite, comme les autres ressources 
marines, le transport de l’électricité à terre vers les 
lieux de consommation, ce qui représente un surcoût 
élevé, d’où la limitation à 40 km de la distance des 

côtes. En 2005, les deux plus grands parcs éoliens 
offshore du Danemark sont Horns Rev et Nysted qui 
totalisent 160 MW et 158 MW, respectivement sur un 
total installé en mer de 785 MW. Le plan d’énergie 
danois, Energi 21, élaboré en 1996, a fixé comme 
objectif l’installation de 4000 MW offshore d’ici l’an 
2030. Ils fourniraient alors l’équivalent d’environ  
40 % de la consommation électrique danoise. 

Energie houlomotrice. 
Résultante de l’effet du vent sur les surfaces marines 
(la puissance des vagues est sensiblement 
proportionnelle à la puissance 5 de la vitesse du vent), 
l’énergie des vagues représente, d’après le World 
Energy Council (WEC) [THO 04], une quantité nette 
disponible de 140 à 700 TWh/an, soit 1 à 5 % de la 
demande annuelle mondiale en électricité. L’énergie 
récupérable pourrait atteindre même 2000 TWh/an 
avec des systèmes de conversion plus efficaces. On 
peut trouver dans [THO 04] des cartes du monde 
précisant les ordres de grandeurs de puissance 
moyenne annuelle de la ressource houlomotrice brute 
quantifiée en kilowatts par mètre de front de vague 
avec des ordres de grandeurs compris entre 10 et 100 
kW/m (Cap Horn). Il faut cependant considérer le 
rendement de conversion assez faible (de l’ordre de 
10% sur les moyennes annuelles) des systèmes de 
récupération actuels. Les côtes européennes de 
l’Atlantique sont particulièrement bien exposées avec 
des valeurs de 30 à 60 kW/m. 

Courants de marée. 
L’ordre de grandeur de l’énergie dissipée 
annuellement par les marées est évalué à 22 000 TWh. 
Quant à la part récupérable dans des systèmes à 
barrage, elle est estimée à 600 TWh/an dont 48 en 
Europe et 10 TWh/an en France [BOU 04], [FER 06]. 
A eux seuls, une dizaine de sites d’estuaires 
permettraient de produire annuellement près de 200 
TWh, dont plus de 100 TWh en mer d’Okhotsk sur la 
côte est de la Sibérie. Aujourd’hui, dans le monde, 3 
usines marémotrices produisent annuellement 0,57 
TWh. La récupération de l’énergie cinétique des 
courants marins par des turbines accroît encore le 
potentiel récupérable car il n’est plus nécessaire de 
construire des barrages, dont les impacts 
environnementaux sont contestés; les sites sont alors 
beaucoup plus nombreux. Le potentiel mondial n’a pas 
été encore complètement évalué, mais il est sans doute 
très supérieur à celui des systèmes à barrage. Rien 
qu’en Europe, on l’estime à environ 50 TWh, en ne 
considérant que les zones à proximité des côtes, là où 
les courants sont suffisamment rapides pour un 



gisement énergétique mondial est difficile à évaluer, 
car il dépend des fleuves exploitables et de la 
variabilité annuelle de leur débit. La quantité d’eau 
annuelle qui s’écoule des terres vers les océans 
représente environ 40.1012 m3 [BON 98] soit un débit 
moyen de 1,3 Mm3/s. La ressource osmotique mondiale 
brute annuelle serait, sur cette base, de 30.1012 kWh. 
Par exemple, le Mississipi, dont le débit moyen est de 
18 000 m3/s conduit à une ressource brute de 420 TWh, 
dont 160 TWh seraient récupérables avec les solutions 
technologiques actuellement entrevues [THO 00]. En 
admettant un écrêtage des débits en période de crues et 
une exploitation plus partielle du gisement tenant 
compte du fait que les eaux charrient une grande 
quantité de matériaux solides et organiques, le seul 
fleuve Mississipi a la capacité de générer une énergie 
annuelle colossale. On retrouve les mêmes ordres de 
grandeurs sur d’autres fleuves comme l’Amazone, le 
Gange, le Danube… 

dimensionnement technico-économique acceptable des 
turbines. 

Courants océaniques continus. 
Ces courants, à différencier des courants de marées, 
résultent d’un complexe brassage des eaux océaniques 
principalement dû aux gradients de température et de 
salinité. Compte tenu des débits et du volume global, 
on peut considérer qu’il faut environ mille ans pour 
qu’un brassage complet des eaux océaniques soit 
effectué [BON 98]. Seuls quelques courants sont 
suffisamment rapides pour qu’une exploitation soit 
envisageable, c’est le cas du Gulf Stream qui offre un 
débit moyen de 30 Mm3/s avec des vitesses comprises 
entre 1,2 et 2,7 m/s, tandis que les courants 
équatoriaux possèdent des vitesses plutôt comprises 
entre 0,2 et 0,3 m/s. La ressource globale est difficile à 
évaluer. Le Gulf Stream offre à lui seul une puissance 
cinétique de plus de 30 GW et environ 300 TWh 
annuels. Mais il n’est pas question de prélever 
massivement son énergie sans conséquences 
climatiques graves. 

Biomasse océanique. 
La phytomasse ou biomasse végétale océanique 
représente une production brute primaire d’environ 
450.1012 kWh (600 en zone terrestre) [BON 98]. Sur 
terre, on estime la part primaire, exploitable de façon 
réaliste, à environ 7000 TWh soit 1,5% de la 
production brute, et ce sont environ 1000 TWh qui sont 
réellement exploités. La biomasse marine n’est pas 
encore exploitée et il est assez difficile de déterminer 
ce qui serait vraiment récupérable de façon 
écologiquement et économiquement acceptable. 

Energie osmotique. 
La recombinaison de l’eau douce avec l’eau de mer 
salée donne lieu à un phénomène de diffusion (osmose) 
qui peut libérer de l’énergie. L’utilisation d’une 
membrane spécifique peut permettre d’obtenir une 
pression osmotique due à la diffusion de l’eau douce 
vers l’eau de mer, pression exploitable pour entraîner 
une turbine. Les moyens de conversion [JON 03], 
imaginés au début des années 1970, sont encore à 
l’état de projets très peu avancés, (société norvégienne 
StatKraft Hydropower Company), et nous avons choisi 
de ne pas les présenter. Cette source d’énergie est 
renouvelable car c’est l’énergie solaire, au moment de 
l’évaporation de l’eau de mer, qui assure le cycle 
naturel d’évaporation, condensation, retour de l’eau 
douce vers l’océan salé. En terme d’impact 
environnemental, on sait aujourd’hui que l’arrivée 
dans les océans d’eau douce et des nutriments associés 
joue un rôle important pour la faune marine, il faut 
donc évaluer le seuil de prélèvement acceptable. Le  

BILAN. 
Le tableau 1 ci dessous effectue un bilan global des 
ressources océaniques. Les chiffres sont à ne surtout 
pas prendre au pied de la lettre, il s’agit d’ordres de 
grandeur. Les parts récupérables sont souvent très 
critiquables, le texte précédent permet de se faire une 
idée des marges d’incertitude. Pour comparaison, la 
production mondiale annuelle d’électricité en 2005 
était de 17 000 TWh. 

 
Tableau 1. Ordres de grandeurs des ressources d’énergie renouvelables et de leur part exploitable 

 en énergie primaire, puis électrique avec des moyens de production dont les rendements (η) sont précisés.



On peut retenir de cette évaluation approximative que : 

- la contribution des énergies marines disponibles 
sous forme mécanique, (sans nécessité d’une 
conversion thermodynamique), pourrait devenir 
substantielle, et il faut donc encourager leur 
exploitation dans les régions où le «gisement» de 
vent, de houle, ou de courants, est abondant,  

- elles ne pourront à elles seules satisfaire les besoins. 

Faisons en passant la remarque que c’est aussi 
l’énergie thermique contenue dans l’océan qui est à 
l’origine des transformations naturelles qui perpétuent 
le cycle de l’eau dans la biosphère. En effet, 
l’évaporation de l’eau au dessus de l’océan tropical, 
puis la formation des nuages et des précipitations sur 
les terres émergées, sont à l’origine de la ressource 
hydraulique traditionnelle - bien que celle-ci soit 
exploitée à terre avec la construction de barrages. Le 
potentiel exploitable de la ressource mondiale 
hydraulique serait proche de celui de la ressource 
éolienne. 
 

6 - L’Energie Thermique des Mers, l’ETM  
     ( En anglais: Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC ) 

A chaque extrémité de l’océan Atlantique, l’eau de 
surface circulant vers les régions polaires, est soumise 
à l’évaporation, puis à la formation de glace de mer, 
deux phénomènes qui augmentent sa salinité et 
diminuent sa température. Ainsi devenue plus dense 
que les masses d’eau environnantes, cette eau de 
surface plonge par « bouffées » vers le plancher 
océanique qu’elle va parcourir en plusieurs siècles 
(avec des courants profonds de quelques  
mm/seconde).   En moyenne, le débit de cette 
formation d’eau froide d’origine polaire, qui tapisse 
tout le plancher océanique, est de l’ordre de 25 millions 
de m3 par seconde !  

Variation de la température de l’eau de l’océan avec la 
profondeur 

 

Parvenue dans la zone intertropicale, l’eau froide 
profonde est à l’origine d’un gradient de température 
avec les eaux de surfaces réchauffées par le soleil. 
Un gradient thermique dépassant 20 degré, est présent 
sur de vastes provinces océaniques (60 millions de 
km2, environ 120 fois la France), et constitue un autre 
phénomène marin que l’on doit ajouter à la liste des 
énergies marines. 
Il est connu qu’en chauffant dans un évaporateur un 
liquide approprié jusqu’à sa température d’ébullition, il 
se transformera en vapeur. Si l’on fait passer cette 
vapeur dans une turbine couplée à un alternateur puis 
dans un condenseur pour qu’elle s’y refroidisse et 
redevienne liquide, on aura produit de l’énergie 
électrique. C’est le procédé bien connu de la 
turbomachine à vapeur utilisé dans nos centrales 
thermiques traditionnelles, avec transfert de chaleur 
entre une « source chaude » et une « source froide ». 
Le procédé ETM est similaire. Seules changent les 
conditions de température et de pression. 
Dans les centrales traditionnelles, un apport de chaleur 
à la source chaude est nécessaire; il provient de la 
combustion du charbon, du pétrole ou de la 
décomposition radioactive d’uranium, tandis que le 
refroidissement est effectué grâce à de l’air 
atmosphérique, de l’eau des fleuves, ou celle de la mer. 

Schéma de fonctionnement d’une centrale OTEC 

Dans le procédé ETM, la chaleur est extraite de l’eau 
de surface des régions les plus chaudes de l’océan où 
sa température peut atteindre 25 à 28 °C, tandis que le 
refroidissement se fait avec de l’eau pompée en 
profondeur, sous la thermocline, où sa température 
atteint presque uniformément 4°C à 1000 mètres de 
profondeur.  
Le procédé ETM est donc semblable à celui de nos 
centrales thermiques traditionnelles à combustibles 
fossiles ou nucléaire. Seules les conditions de 
fonctionnement changent. Le faible écart de 
température disponible dans l’ETM rend le procédé 
moins efficace et plus lourd en investissement. 
La démonstration expérimentale que le procédé était 
viable a été faite dans les années 1930 par le français 



G.Claude, un ingénieur et un précurseur talentueux qui 
s’interrogeait déjà sur le déclin des réserves de 
combustible, le charbon à l’époque. Le procédé ETM 
proposé par G.Claude est dit «en cycle ouvert» car, 
comme décrit par le schéma de fonctionnement ci-
dessus, c’est l’ébullition sous vide de l’eau de mer qui 
produit la vapeur nécessaire au fonctionnement de la 
turbine. D’autres solutions existent - selon le «fluide de 
travail» choisi –  chacune avec ses avantages et ses 
inconvénients. 

Vue d'artiste d'une petite usine ETM flottante.    
L'usine de production d'électricité est installée sur une barge 
flottante. Elle est alimentée en eau de surface et en eau 
pompée à plusieurs centaines de mètres en profondeur. La 
tenue à la mer de la conduite profonde est une préoccupation 
majeure pour les concepteurs. Un câble électrique sous 
marin - non représenté sur le dessin - assure le transport de 
l'énergie aux utilisateurs côtiers. La première expérience de 
ce type a été construite à Hawaï en 1979 par Lockheed et 
Dilligaham Corporation. Equipée d'une turbo-machinerie 
utilisant l'ammoniac comme fluide de travail et d'une 
conduite profonde en polyéthylène de 60 centimètres de 
diamètre, la puissance électrique nette était de 18 kilowatt. 
On rappelle ici que la première démonstration de la 
faisabilité de l'ETM fut réalisée en 1930 par le Français 
George Claude; l'expérience était montée "à terre" avec une 
conduite d'eau froide en acier de 2 mètres de diamètre et 
longue de 2 kilomètres. 
 
Il fallut la crise pétrolière de 1973 et l’évidente 
vulnérabilité des approvisionnements des pays non 
producteurs pour relancer la recherche pour le 
développement de l’ETM. De nombreux projets furent 
étudiés, dont une usine pilote pour la Polynésie 

Française. Aux USA et au Japon, plusieurs centrales 
expérimentales furent construites et essayées avec 
succès. Le retour à une certaine régulation du marché 
pétrolier en 1986 remit ces travaux en question ; la 
France, pays de naissance de cette filière de production 
d’énergie, cessa d’y contribuer, abandonnant le 
leadership de l’ETM aux USA et au Japon. 
Depuis près de vingt ans, ces deux pays ont réussi à 
maintenir un certain dynamisme pour la recherche de 
solutions techniques et d’options économiques rendant 
l’exploitation de l’ETM de plus en plus attrayante. Ils 
ont optimisé les performances des composants, 
(échangeurs et turbines), conforté le degré de confiance 
pour la construction et la tenue à la mer des conduites 
d’aspiration d’eau profonde. 
Ils ont développé le concept d'usines ETM, dites 
"multi-produits", qui valorisent mieux la ressource Eau 
Froide Profonde, associant production d’énergie, 
conditionnement d’air, production d'eau douce et de 
produits aquacoles. (Concept plus particulièrement 
adapté aux besoins de petites communautés insulaires 
isolées). 

 Concept ETM multiproduits 
 
Ils ont étudié l’extrapolation de la filière ETM à des 
usines de plusieurs centaines de MW pour la 
production en mer de combustibles liquides 
synthétiques, (hydrogène, ammoniac, et méthanol), 
transportables par tankers pour répondre au besoin des 
pays industrialisés éloignés des zones où la ressource 
est disponible. 
 
Cette perspective à long terme montre un autre intérêt 
de la ressource ETM, (qui est stable et disponible 24 
heures sur 24 en toute saison), et dont une large part se 
situe dans les eaux internationales: elle est 
géographiquement accessible à tous les pays, donc, 
avec un risque limité de conflit d’approvisionnement. 
Pendant le fonctionnement de leurs usines 
expérimentales, américains et japonais ont aussi acquis 
des données sur les effets des effluents rejetés dans le 
milieu naturel - notamment ceux d’eau profonde, 



encore froids et riches en sels minéraux - et abordé 
l’étude des limites de l’exploitation durable de la 
ressource. Sur cet aspect, le Club des Argonautes a 
proposé en 2006 les grandes lignes d’un programme 
scientifique d’évaluation des impacts d’une éventuelle 
exploitation intensive de l’ETM (voir : 
http://www.clubdesargonautes.org/energie/etmupwellin
gs.htm ) 
L’océan est alimenté en chaleur par un flux d’énergie 
solaire dont la puissance est telle qu’il suffirait d’en 
transformer quelques dix millièmes en énergie 
électrique - soit quelques pour cents d’un pour cent- 
pour répondre à nos besoins actuels. Cela sera-t-il 
possible ? Techniquement, pourquoi pas ? Mais à quels 
prix ? C’est là une question encore sans réponse, 
notamment parce que l’évaluation des effets qu’aurait à 
long terme l’exploitation intensive de l’ETM est encore 
embryonnaire. Mais ceci est valable pour toutes les 
filières du futur: quelles que soient les nouvelles 
ressources exploitées, elles auront leurs limites. 

7 - Potentiels techniquement exploitables des ERM 
(Energies Renouvelables Marines). 

En octobre 2005, le Club des Argonautes a publié une 
première estimation des potentiels respectifs de 
diverses ERM. Voir:  http://www.clubdes 
argonautes.org/energie/ potentiels.htm 

Les ordres de grandeur déterminés il y a 4 ans ont 
depuis été confirmés dans le chap. 7 du livre de  
B. Multon paru en 2006 (dont un extrait a été donné. ci 
dessus au &5), ainsi que par un rapport publié par 
l’Ifremer en 2008. 
Il ressort de notre analyse que la production annuelle 
d’énergie primaire que l’on pourrait extraire des 
énergies marines serait de l’ordre de 120 000 TWh 
d’électricité. 
Ceci est équivalent à la totalité de l’énergie primaire 
consommée par l’humanité en l’an 2000 (et environ 10 
fois la consommation annuelle d’électricité des pays de 
l’OCDE qui était de 10000 TWh en 2000 avec 15 % de 
production renouvelable, (pour l’essentiel d’origine 
hydraulique). 
Les contributions respectives des procédés de 
conversion des phénomènes marins à cette production 
seraient de: 

- 800 TWh pour l’énergie des marées, 

- 1400 TWh pour celle de la houle, 

-·18450 TWh pour l’énergie éolienne, 

-·18450 TWh pour l’énergie éolienne, 

Ces contributions entraîneraient des perturbations : 

- pour l’ETM, de 0,02 % du flux de chaleur solaire  
absorbé par l’océan, 

- de 4 % de l’énergie mécanique du vent « offshore », 

- de 2% de l’énergie mécanique dissipée par la marée. 

Conclusion. 

Le recours à de nouvelles énergies, renouvelables et 
propres, s’impose comme une nécessité; non plus 
seulement pour pallier de possibles ruptures 
d’approvisionnements en combustibles traditionnels, 
du fait d’embargos d’origine politique ou de la 
raréfaction des ressources, mais pour réduire autant que 
faire se peut les dégradations graves et irréversibles que 
leur combustion cause à notre environnement, 
notamment en augmentant la teneur en gaz carbonique 
de l’atmosphère. 
A cette exigence environnementale s’ajoutent celles, 
économique et politique, qu’implique le changement 
amorcé de la répartition des ressources énergétique 
entre pays riches et pays pauvres. Depuis le début de 
l’ère industrielle jusqu’à aujourd’hui, ce sont les pays 
les plus riches qui furent à la fois les plus gros 
consommateurs d’énergie et les plus gros pollueurs. 
Demain, ce seront des pays émergents, comme le 
Brésil, l’Inde et la Chine, (une triade que l’on nomme 
parfois BRIC), qui devraient le devenir, du fait de la 
conjonction de la croissance de leurs populations et de 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Assurer l’approvisionnement en énergie de façon à 
satisfaire durablement les besoins des générations à 
venir est un défi à la capacité d’adaptation de 
l’humanité. A d’autres époques de l’histoire humaine, 
des sociétés confrontées à la pénurie locale de leurs 
ressources ont été forcées de conquérir des espaces 
nouveaux pour ne pas disparaître. Le défi 
d’aujourd’hui est de nous adapter à la finitude des 
ressources d’un espace lui même fini, borné aux limites 
physiques de notre planète. Nous sommes à un tournant 
de l’histoire de l’évolution des sociétés modernes. 
L’exploitation de l’énergie thermique des mers, 
pourrait contribuer à cette évolution. 
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