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te document E/CN.i4/EP/lO donnd swc trois de 6es gburces d'^nergid,-lh saVdir:j

le soleil, le ven-ti ei la vai»eur naiuifelle ainsi qiie £feau chaude interne daris la :

terre, les enseignements de' la Conferencei'''iias Natidns UhieSv<tiiir s^est tehue dn1.

juillet 1^62 a fe'u^'sujet." !';'-fi"-:i^ ' .■...; .i-r:-» ; ■■■ .. ■ ■■ ■ .:i;- ■.,,..;, . ... ..,._;..,,,_. ..

On troiivera ci-des66us qiiel^ues notes succincies &ur les autres sources ' ;
» , ■ t; ■■ ■ i S"'-d ■ ■ ■ ;■■. ■: , ■■■ . ■ ; ■■ - ■

df6nergxe houvelle. ' '" "■■■■-■'-: ■- ■';:■"■■. ;:;;" ■ ■-. ■, ■;-.. ■.. ■. . .■ \ ■■■ .. .... ■,

.r •(■■-,.-

sources d!^nergie: g^n^raieraent consid^r^es:conune nouvelles sont, a

lf exception du soleil^ du .Ye^t., et^dis; la yapeu?:!;naturelle ainsi q.ue d^.l'eau chaude

interne, dans Haters..-.: ia.pjuie., a^.tific^Leillejila, houle, la diff^ence

rature entreles coucfees profondes. 4es;mer^ et lour surface ,,et les marges,

!• ' ta'ibltlie

Le principe de la pluie ortificielle cohsiste a d^clehoher des precipi-tatidns,

atmbsphdr£4ues par' insemanatlbiide' certains ntiages; principalement par' de l'lodiire;

d'argettt'bu de la carD'6glace:!Il ne s'agit ia eii' fait que d^une sourbe i

d'^nergie; dans' ie'ca's 6u'ies; prdcipitati6hs dirig^es -sur^ un bass;in versant

mettraient d'augmenter le volume d'eau emmagasinee^dans:leTS reservoir's.1 .■■,
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Les internets en jeu sent si grands pour 1-Industrie hydro-electrique comma pour les

cultures manquant d'eau, ou pour cellos a proteger de la grele, que tout espoir ouvert

pax la decouverte de ce phenomene physique provoke aussitot des tentatives pour 1 ex-

ploiter sans retard.

Mais il reste encore a savoir si cette realite physique peut servir de base a des

operations a 1-echelle industrielle. En particulier, les inseminations d-iodure d-argent

a partir du sol, soit par la simple combustion de charbon de bois impregne d< iodure

Sargent, soit par le fonctionnement de fours eieetriques plus perfection's, peuvent

vraisemblablement gagner des altitudes considerables du fait des ascendances d'axr^en

meme temps que de la diffusion, mais les trajectoires belles n'ont pas encore Pu etre

suivies. II erf done impossible de savoir dans ouelle mesure elles atteignent effectx-

vement les nuages de temperatures inferieures a - 4°C qui paraissent les seuls sur les-

auels 1-iodure d' argent puisse agir.et si elles ne sont pas ^tiy^s avant d avoxr

atteint ces nuages.; La meteorologie .ne ?aralt |Pas encore en «*t de conclure sur .^tti-,

cacite du proc^de par 1' observation meme ;des effets sur le;s.nuages, ; ; ; ; , _

Les exploita^ts des centrales hydro-electriques attachent un tel.interet a la ques-

tion qu'ils effectuent, axnsi que certains services d" agriculture,.des .inseminations

d-iodure d'argent, afin d'essayer de se rendre compte statistxquement si les^hauteurs ,

des precipitations et les debits des rivieres sont influences. A cet effet, xls s ef-

forcent de comparer les precipitations et les debits e«x un bassin-cible vise par les

Wmxnations ave, des bassins-tenoins voisins sur lesquels 1'iodure d< argent n'a pu

agir du fait par .exemple -d. *■■ oxien^ion du vent et dont des .debits aVant !es, insemina

tions etai^t » forte c^^**^* baSsin*cible. Les divexses expe^nces

ainsi f aiteS ont donne Med :a des ,difficult^ -d- interpretati^, de :mem. que.a6:S^xpexxenoes

d- insemination pulse, ou: ^iodur, *' argent etait altetnativement *mi, pendant to ***,*«

impaires successes et non e^mis pendant les P-iodes paires dans,£ eSfflpi,;de -atrouver

sur les pluviographes la perip.dicit^ de 1' insemination, ,, .-.,;. ■ ;.

L-analyse .statistic du.prob^e paralt; mainte,n^ monger que, 1" irregularit. natu-

relle de la.pl^uie^st telle que sil'^odure d'ar|ge,t relevait 1,S chutes de pluie system

matiquement de ,5,"^ ce.qui serait^ja ec.nomiquement. tres.inte«ssant, il faudraxt plus

d1 une quinzaine d'ann^es..pour, s' en .rendre crpmp*e,. ,. -,. ... .. : ,,,0 ■■■..;.: '■-■y^

II est possible que les regions tropicales conviennent mieux que les regions temperees

a de tels essais de pluie provoquee par une insemination des nuages pax de 1'xoftwa- .:
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d1 argent :au sol car les masses d1air y sont mieux definies et moins contaminates par les

produits des emanations industrielles. En outre, les pluies y sont le plus souvent liees

a des phenomenes locaux.

II se de"gage actuellement une nouvelle methode qui resulte d1 observations sur la

formation des pluies ou des orages au-dessus des incendies. Le principe reside dans le

fait que le melange air-vapeur d1eau au-dessus de la terre contient une quantity impor-

tante d'energie provenant de I'energie solaire grace a laquelle elle a e'te' evaporee.

Lorsque la vapeur atteinc le point de saturation et se condense, cette- e"nergie est liber^e

et produit des perturbations,

Cette methode a e"te experimented en Afrique e"quatoriale ou des incendies de savane

allumes a des periodes favorables ont perrais 1'obtention de nuages et la precipitation

de pl'jie, Les essais poursuivis par des physiciens beiges et francais a l'ai&e d'un

appareil compose de 100 bruleurs a fuel donnant une puissance thermique de l'ordre de

un million de kW ont ete concluants,

2. La houle

L'^nergie provoquee par la houle est l'energie hydraulique des lames resultant de

l'effet du vent sur tine grande -surface de la mer.

Les Energies en cause sont de l'ordre de la centaine de milliers de kVH pax metre

de longueur et par an dans les sites bxen exposes,,

La puissance esb bien entendu tres irreguliere et, a certaines epoques, la houle

expose les ouvrages a des efforts destructifs considerables, ce qui interdit d'envisager

la plupart des systemes imagines par clivers inventeurs.

Le raeilleur moyen pour recaperer l'energie est probablement celui qui consiste a

construire sur un rivage en eau profonde une sui.te de diedres dans lesquels la vague

s'engouffre en s'elovant jusqu!a la hauteur d'une crete deversante derriere laquelle est

ame"nage un reservoir dent I1 eau redescend a la raer par une turbine. Des essais en modele

r^duit ont montre qu1aves des dimensions judicieusement choisies pour les diedres le

rendement peut etre.-e"leve.

iOn a Egalement propose diverses formes de resonateurs pon.r arriver a un effet sem-

blable d1elevation d'eau. Mais les cuvrages en question sont de veritables digues a la

mer et meme en ne considerant qu© les rivages le long desquels la profondeur naturelle

de 1'eau est graiideP sur des mers sans maree* le cout de premier etablissement parait

prohibitif pour I'energie recuperee.,
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3.

Les premieres'tentative* d> exploitation de 1'energxe thermique des: mers Content:

-a environ 30 a^.epwju, a laquelle il a ete Centre , en France, <u'il etait po«ltae -
de produire de i'energio a partir d'une petite difference de te^rature entre deux

masses $.*«* A" experiences analogue, avaiont ete faites quelques annees plus tard

au large .■.4e-,^u^.a- ,
., Le captage et la transformation en energie utile'de la chaleur e.magas.nee dans

!■,„ de mer constituent une application ir.genie,Se de ce principe selon lequel xl est ^

possible.de transformer la chaleur en travail ^caai^e quand on ai-poWd. deux rese.voxrs

de chaleu, a des temperatures diffd.entes. La mer offre de gigantesques reservoxrs de

cette n^.^'effet, la surface do 1-au est ch^ffee par le sol.il et, dans certaxnes

zones, la.temperatu^e^ ^fioo^ont ^evee, par rapport a celle de 1'eau profonde,

pour q.ue la difference de temperature rraisse etre utilisee.

Le materiel se compose essentiellement d-m .vaporate.r, d'un groupe generate*,

a turbine et d'un condenses. Lo proc = ssu= est le suivant : 1-eau salee chaude 4ux ., ,

trouve'en surface p.net.e dens i,n recipient i faible pression, ou 1-on a fait partxelle-

ment le vide, et se vaporise en Pa.tie. La .apeur ainsi' produite est "aspiree par un ;

conden^eur refroidi par^ de !• e,, pomp.e dan, une couche plus profonde et de te^rature

plus basse. En allant de 1' o^aporateu, au condenses, la vapeur fait tourner une turbx.no

a tres faible preO3.cn c^ , V Won t.ur; actionne un generateur electrxque.

' L'efficacit. de tout le process de transformation est fonction de la difference

de temperature. Pouv prod.ire do LU.ctrlci*, il *«t fo la difference de tempera ure

entre 1'eau de surface et 1'eav froi.e coit d-environ 20°CS il faut done pomper de 1 eau

a une grande profo.eeur et en quanta con^d^rables pour-obtenir une quantite d energxe

raispnnableo

: Ce probleme interesse pen 1 Europe car ^utilisation de cette energie est en faxt

limitee sur le globe terrene a une ,ono con^rise cuire le. isothermes de 25 C en ■ ,. ; ,

surface qui, en groS, s-^ut le, 1x^3 des Tx-opx^oB. Ella peut, au contraire cons-

tituer une so,rE9 d-e,cr.ie e,trememen, ^orta^te pour les pays situes dans cette regxon.

Les echecs sioeeci^B rencontr-s pa, Georges Claude ont tous et* dus & la dx«»-

culted-.nener'1'eau froide par une conduite vonant des grandes profondeurs. Pour sxtuer

les ordres de gr^ur, lepre^ei g.c-.pe d3 3.500 W preVu dans la centrale d ^an

demonde, pour sa condensation, 5 «'/,«. d'.eu „■!! tort aller chercher a la profondeur
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de 430 ,m par. unc conduite longue de 5 km. II est a noter que ce debit d1eau froido est

le meme que celui qu'exigerait une centrale hydraulique de pres de 80 nT de chute pour

produire la meme puissance. Cela permet de se rendre compte que le prix d'une telle

conduite n1est pas a priori prohibitif.

Mais .Jo. pose d'une conduite en mer a1est averee un probleme tres difficile. Beux

fois de suite, Georges Claude a perdu la conduite dans 1'ope'ration de pose. Dans une troi-

sieme tentative, la conduite put etre posee, raais elle e"tait tres fortemerit ehdommagee

et elle permit seulement quelques essais de la turbine a puissance reduite du fait de

1'insuffisence du debit d'eau froide, Dans une nouvelle tentative pour alimenter un

groupe d'essai sur un cargo a I1aide d'une conduite verticale dont. 1! extre"mite descen-

dait a 400 m de profondeur, il a abouti de nouveau a la perte de la conduite,sous I1 action

de la houle. - ■ (

II ne paraissait done pas possible df envisager une application &e cette forme nou

velle d'energie avant d*avoir mis au point une technique sure de pose de la conduite

d'amenee des e'aux profondes. La solution du probleme a et4 trouvee par Nizery en mettaixt

au point d'une part un tuyau qui lie soit pas trop rigide grace a des joints souples en

caoutchouc trs fortement arme, d'autre part des! flotteurs anti-houle qui peuvent sup

porter la conduite par des cables tenus par des treuils sans que la houle puisse creer

des efforts trop grands. Le premier essai- effectue en 1947 pres de Bres:b avait ete tres

satisfaisant : un tuyau de 150 m de long avait pu etre essays au large de Brest dans unc

mer assez agitee, 1'amplitude des vagues■atteignant 2m. ,

La navigation de la conduite et la manoeuvrsr de descente et de remonte'e a basse

profondeur apporaissent comme un probleme r^solu par le flotteur, anti-hQule, raais il

rostait a voir si le materiel ainsi cree permettait la pose en ean profonde. Deux espe-

riences successives ont 6i,e faites a Abidjan. La premiere n' a pas abouti correctoraent du

fait d'un incident banal du a une malfagon dans le materiel. Mais le. second essai a .

abouti, au printemps de 1959, a poser un trongon de 100 m de longueur dlune conduite de

j)ves de 2 m de diametre par des fonds de 300 m environ de profondeur• Cette operation

a ete effectuee par une forte houle atteignant parfois 3 m de creux. Elle avait ete pre-

cedee, par houle de 1,5 m environ, drune johction sous l'eau a une quinzaine de metres .

de profondeur, de deux troncons de conduite, operation aisenent real.isee. La preuve etait

done faitequ^il etait possible, malgre des houles assez fortes,.de poser la ;conduite en

plusieurs sections raccordees en mer. II a e"te egalenent verifie, experiroentalement que

grace a des crochets convenablement disposes sur Iq. conduite^ il serait posrible de la
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reprenare par^^e otdo la deposer, si .el.s' avetait necessaire^notaament en cas

do fausse manoeuvre dans la pose, . . . :. .

Le probleme qui avait conduit aux echecs successifsde Georges Claude parait done

avo^r ete resoiu par los nombreuses etude, et experiences realises depuis dix ans. II

eat a noter d- ailleurs que le' progres technique facilite de plus on plus le probleme,

toe hommes grenouilles peuvent aide, beaucoup aux manoeuvres jusqu'a une cinquantaxne

do n«tres: do profondeur. La television sous-marine constituora une aide tres important

pour les operations aux grandes profondeurs. . .; .^

a) Lea conditions sont done maint.nant x^unies pour passer a la. construction de,

alJes fi^ntriques de ce genre, . ; .

Au ,oint do vue econoni^uo, 1'energie produite se presento commo une puissance per-
...-.■ ..-. ->--.~,2~i . lc temperature

manente, non seulement de jour ex de milt,, maxs ^^.,-—-*-.-->--'--', - :

des oaux xroide, de grande prof,ndeu. etant constate et la temperature des ,eaux de sur

face ou des lagunes variant peu dans les regions e<1uato,ialeS et. tropicales. Le cout ^ :

de premier etablissemont dans le cas du projet d^bidpan, le seul qui ait donn* Ueu a

uno etude complete,. eSt. du ,,&e ordro qu. oelui d-uno chute d'eau produisant de 1 energy

regularisee. ■

II y a done bien dans cette technique un :moye.n;nouveau de production d'energxe..

.iais il est soumis, lux aussi, a des limitation, geographiquos; d'une poxt, U inwlxq^o

,e ,'eau chaude on surface pendant toute 1' annee >:.ce qui n'est le ;cas ,que dans lea

Regions a foible latitude, d'autro part,, il suppose.que la disposition des cotes, permct.c

do faxre venir des eaux profondes Par-vno. conduite dont la longueur ne soit. pas exage.ee.

iwout pou, .ela soit uno cote a pente generalo elevee, ,oit un de ces estuaires sous- ;

a^ns dent r'nydrographie a revelo . qulil en exist.it un nombre asse, considerable le

iong do beaucoup de c&teE. A ^an, per oxemplo, c-est une valleo sous-naxxne connue;

,0,E 1C no, de "trou sans fond" qui permet d^ atteindro la profondeur de 430 m par une

conduite longue de 5.kme ■

Ii: exists, il est vrai, un autrp .noyen do fairo venir 1- eau froide au condenseur;

c. ost la solution de la centralo ■ flottante en surface ou sous-marine, installee avec

^^.ge a. point, fixe, sur une sOrte de bateau ou de ,ous-marin. La conduito es alors

verticale et sa longueur est ainsi reduite au minimum, I/energie produxte eat, dans ce

cas, emmenee a la cUe par-un cable .lectrique sous-marin, L'idee .a egalemont ete lancec

de construiro des xles artifieicaie. par exemple sur des pit.ns rocheux sous-narxns;
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elles pourraient d'ailleurs servir en mSrae temps a d'au;tres usages; la 'petite de leurs

talus artificiels et la proximity des grands fonds perroettraient e"galement de se pro

curer l'eau froide par une conduite assez courte. Ces deux demises solutions elar- '

giraient uh peu le champ ge*ograp1iique de cette source d'eWrgie e^ n'exigeant plus une

c6te a forte pente ou un estuaire' sous-marin. ! ; :

b) On a vu que la premiere utilisation de l'e*nergie thermique des mers e"tait de pro-

duire de i»eiiergie Electrique. Mais la" technique en cause presente iin avan^age d»un:

autre drdre, qui peut se r^v^ler beaucoup plus important dans bien dds cas. Eh effet, ;

il suffit d'utiliser un condenseur a surface au iifeu'd'ua condensed a rnelange pour :

obtonir de l'eau douce. ' " ; . . ; ■ ■ ■ ;

Les ordre's de grandeur sbnt les suivants : paf m3 sec. de de'bit'd» eau froide Tenant

des couches profondes de la mer,: avec un d^bit d*eau chaude environ 3 'fold1 plus1 importantr

et un ^cart de temperature d»une vingtaine de degres, on peut dbtenir a la fois une

puissance de 700 fc¥ et une production d*eau douce d'environ 1.500 m3; par jour, ir est a

noter quele rapport entre ces chiffres eVfc le meme; que celui existant entre la consbmma-

tion en eau potable d'une agglomeration et ses besoins'en b'aergie e"lectrique. Ainsi, *'

du point de vue humain, les deux produits lids, l'eau et l'dnergie electrique,; ;que:procure

une.instaHa*ion de ce genre, sont d'une importance comparable. La gravity du;probleme

.de;l?eau:dan3 Hen des regions: tropieales; laiss^ penser que: c^est petit^tre le besoin: ■

d'eau.qui provoquera en .premier, et ensuite dans le plus grand nombre: do cas?des ins- ;
tallations de ce genre. ■ ., ■ : ■ - . ■ , ; . .,

Le prix deirevient estimd a moins;de 175 dollar des/E.U.. lem3 dans les installa

tions ;d'Abidjan est QxtrSmement faible, car il ne tient compte que du materiel special ,

ndcessaire a la-production d'eau douce; pour deux, autres promts, on a calculi que le ' :

prix de revient atteindrait pres de 6 dollars, mais dans tous les cas, les fraissont en.

gra^de partie cquverts par le produit,des rentes de courant-,dlectrique0 II semblerait

done que l'on puisse preparer de l'eau douce par ce proetfd* a meilleur narohff que ipar ■ .,

tout autre .ppooAU actuellement utilise', a condition de trouver des douche's suffisants

pour le courant dlectrique produit en m^me temps. Etant donn^ que 'Xes tarifs dUlec-

tricite sont Sieves dans.la plupart ,deS regions qui ^manquent d'oau, toutes les conditions

e-conomiques voulues pour la creation d'une installation complexe de ce genre seront '

souvent r^unies. Lorsque la difference de temperature entre Veau de surface et 1'eau
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profonde est superieure a environ 14°C, mais insuffisante pour la production d1electric

cite*, c^st-ardire dans line zone climatique beaucoup plus (Hendue, on peut utiliser ce

proce*de* pour prqduire settlement de lfeau douce. Toutefois, on n'a pas encore, semble~t-il,

essayl de.calculer le prix de revient de l*eau douce produite seule par ce proceMe*. En

outre, il faudrait une source d'energie independante pour pomper l'eau saltSe et faire

le vide. . ■

c) Les installations permettent enfin d'utiliser, a la sortie de la centrale et a des

fins de re*frige*ration, les quantity's considerables dTeau froide qui sont ainsi pompe'es des

profondeurs de l'Ocean. De grande& quantity's de poissons et de plancton destines a

1»alimentation peuvent aussi fctre pomp^es avec 1'eau froide. En outrey apres qu^urie

partie de I'eau de surface a ete* evaporee dans la centrale, le reste peut Hre envoye

dans des distillateurs solaires annexes ou l'on recupere le.sel, le magnesium et d'autres

substances contenues dans I1eau de mer. :

Mais ces utilisations accessoires ne doivent pas faire perdre de vue les deux buts

essentiels q\ie la technique de l'energie thermique des mers permet d*atteindre, a savoir:

lfeau douce et ltenergie electrique.

4. Les marees

L'origine mSme de l'energie des marees est tres spe'ciale. Tandis que l*hydraulique

de riviere, le vent, le charbon et le petrole ont leur origine dans le rayonnement solaire,

les mar.4es tirent leur e*nergie de1 la rotation de la terre sur elle-m^me dans le champ de

gravitation luni-solaire. L'energie cinetique en cause est si importante que des puis

sances e*norraes peuvent ttve gaspille'es en frottement dans les mers littorales ou re'cupe-

r^es dans des turbines pendant des temps; cbnsidirables a l!^chelle humaine sans que le

ralentissement de la rotation terrestre se' tradUise par un aJlongement sensible de la .

duree du jour*

Mais les mare*es ne sont economiquement utilisables que la ou elles ont une hauteur

importante. Cette hauteur tient a des phenomenes locaux de resonance lorsque les c&tes

ont des formes convenables. Tandis que les marees au milieu des oceans sont nettement

infe"rie,ures au metre, elles atteignent la dizaine de metres en vive-eau en un nombre de

points ,limxte*s du globe qui constituent les erapiacements Econoraiquement favorables a la

captation de leur,energie.
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Les 'endrbits cru 1'on dst aiiisi le plus terite*' d'envisager des centrales ;mar^moiilices

paraiSsent ©"tre, si Von rie !corisidere ^que la possibility de production sans fSe pre*oo-

cuper de's' d^bouch.e'si pour lMiiergie1 : ' f ^ ,:,;.,. : :,..■ .! (i- ,:.,

la baie de Fundy au Canada: .. : '■' : ;, .'■ ..

'la''!c8t;e silaVest de la'

; l^'e's'tu^ird'd^'la Severn el

i;; la"ba'le du Mont ^iEtt^Miciiel1 en: 'France;1 '■ :"-' :'- -" ■■■ ■■■ ' '■ ■. ■■:•■■■•. •,•>;"- .'■.;.■■■■ ■

la terre de Baffin; .'.,::■ .■-•' ■ . -; , :

une ^>artie; de la :c6tie:'hbrd de I'^uStfali'ej ■■ ; :; ; ■ ;: ' ' •- ^■■■- ■ ■'

la Coree; . ,■.;•;'■■.•■,• ■.■■.■■:.■■■>.....,■.■:■..■ -^,,.-. \'-\

1g golfe de Gambay dans l'Inde; "" ■r; ' ; ! ...■,-;■,-:.■=< ;

il^eiltr^e'du'Hio Colorado: au-Mexique. ' ;; . :: ' , ;.;;'.;

Ces emplaoements ne se trouvent pas tous dans des regions ou existent actuelleraent

des besoins d!energie importants; certains d'entre eux comme' la Severn^ sont au voisinage

de grands bassins houillers? mais dont la production devient insuffisante pour faire face

aux besoins d'^nergie des pays correspondents. D»autres. comme la baie de Fundy, sont

au voismage de rivieres economiquement amenageables, mais qui finiront par Stre touies

equipees un oour. En tout cas?' ces marges aj'outent un ^l^ment de diversity de plus aux

ressources d'^nergie de Vhomme. ' '

Leur Equipement n^&urait pas eu besoin d'attendre la creation d»une technique

speciale si les hauteurs de marees avaient H4 suffisantes pour que les ame*nagements cor-

respondants soient facilement comp^titifs avec les moyens de production classique.

Malheureusement, la chute mbyenne est ires basse. En effet,' les chiffres que l»on cite

traditionnellement pour caracifriser 1;amplitude des marees correspondent a la vive-eau

moyenne d'^quinoxe. La raoyenne de 1'amplitude de toutes les mare'es n'est que de 70 % de

cette amplitude de vive-eau d'Equinoxe et 1'amplitude en morte-eau moyenne n'en" est

plus que les 45 $. Par ailleurs/la difference' du niveau entre bassin et mer, aux heures

ou les turbines travaillent, n'est'encore qu»une fraction de la difference de niveau entre

pleine mer et bapse mer. Pour ces deux raisonsicombin^es, les turbines trayaillent le '

plus souvent entre le quart et la moitie" seulement del'amplitude totale en yive-eau

moyenne d'^quinoxe. Pour les meilleurs sites ou cette amplitude atteint 12 ra, la hauteur

de chute est pendant la plus grande proportion des heures de marche comprise entre 3 et

6 m. De ce fait, les groupes des usines mare'motrices ont tendance a Ure des machines

lentes et coftteuses.
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D'autre part, le genie civil est rendu onereux par la difficult^ d'effectuer les

travaux dans les estuaires ou la mare^e cre^e toutes les 12 heures des mouvements d»eau

considerables, dont les debits a chaque vive-eau sont comparables aux crues exception-

nelles des grands fleuves. f , .

Enfin, l'energie est produite suivant un cycle luni-solaire, raal adapts aux condi

tions de travail de l'homme. La valeur de 1'Snergie re"cupe>e"e est ainsi tres inf^rieure

a celle d'une chute d'eau a reserve saisonniere et s'apparente plutfit a celle d'une chute

au fil de l'eau sur riviere irre"guliere. :. ,, ,

C*est pour ces motifs que les e*quipements d'usines raaremotrices apparaissent ,

jusqu'a ces derniers temps comme trop onereux. . :

Mais la situation a e>olue de deux mani^res* , . , , . ;

D'une part? les re*seaux d» interconnexion sont devenus de plus en plus puissants, de

sorte qA^iidevient possible d'y integrer des puissances irre*gulieres de plus en plus

grandes. Eh France, pdr!exemplej la cenirale maremotrioe de la Ranee dont on commence

la construction aura une puissance installee' de 340.000 k¥ qu*il n*y a maintenant pas de

difficult^ ^ integrer"dans le reseaud*interconnexion actuel* Le projet des iles Chausey

atteindraii'une puissance beaucoup plus considerable, approchant les 10 millions de kV,

mais sa'mi'se en service n!est pas a envisager avantine vingtaine d*annees et h. cette

e*poque le r^seau a 380.000 V sera suffisant pour inte"grer 10 millions de k¥ parmi la

cinquantaine de millions de kV"qui: correspdndront aux besoins frangais de l*^poque« II

est done devenu possible d^envisagW de's'usines'raaremotrices de grande puissance. Or,

la grandeur est pour les ce;ntrales maremotrices urie condition favorable a l*4conomie.

On peut, sembie-t*-il, enVi'sager rais"onnablement, pour la production intermittente

d*energie''4lfectrigue,' de petiies u'sines mar^mo'trices d'une puissance installe*e variant

de 1.000 a'lO.'OOO' kW;;a bbnaition d1 ahi^'nager un' petit bassin et d1 avoir des marges suf-

fisamment fortes.' Des lisines de be geiire pr^senteraierit un inter&t pour les regions en

voi'e de d^vel'oppement, mais oh est encore loin de leur realisation.

'■ ' ' Les tUrbines1 classi'ques' se patent''inal'aU renversement du sens du passage de l'eau.

Quand; on projeta'it urie usine mar&nbtrlce'1 SquipSe de cesturbines classiques, on se trouvait

pris dans un dilemme : ou 1'bh prevoyait l'tisine la plus simple barrant 1'estuaire ou la

baie a la raaniere d'une usine: de riviere'et 1'on'ne p'ouvait re"cupe*rer que l'^nergie de

vidange du bassin et non de 1'energie l!de; remplissage; ou l'on prevoyait les dispositions
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de ge*nie civil ne*cessaires potfr' :quer les iui'biile's puissent ^tre #iintent£es aussi 'Meri par

la mer' au reropiissage quo "par 1 ^estiia'iVtf a; la Vidasgd'e* on'accrbiydait consid^rabTemeat

le coftt de i*aine*nagementV LVs projets' eHudi^s ohi'"mls 'en ;e*vi*d;erice ilirite*xtit qu^ily

aurait a disposer de turbines reversibles. ' ' ': ' -m/,:,i:: ; .-.-:■ .... !..■,: .,

Par ailleuxs, le project; de la tiarice' avait;OtJout"''de suli^! donne1 lieu'a; T^iiude d*uh! '

pompage. II apparaissait ainsi tres int^ressant que la turbine ne sdii W* seulement !

reversible du point de vue du sens de l'eau dans son^ fdnctiocineinetii -Letf 'ttirbindv raais

qts'elle puisse aussi travaiiler en porape pour assiiife'r tin surreiiipiis^age de l'e'Wtua'ire/ :

ou une survidange en abaissant'le niveau du badsin aWdes'soUs ^u niVeaiide la W^se mer

en vue _d»accroltre 1 Uiiergie1 r^cup^rabie dans le ;fon!ctioiinemen^ suivant en re

Ifae turbine axiale avec roue Kaplan ^t&x^-xii^^uie 'md{^ ^f^^ ^otiz6n^a,t

que l'altemateur soit contourne par l»eau entrant J6u'sor^aA^'de^a iur^liie^ sbit

soit place dans un puits, soit qu*il soit enferme* dans un bulbe completement entour^ par

le courant d»eau. C*est cette derniere disposition qui s*est finalement r^v^lee la

meilleure apres de nombreuses etudes et apres realisation de quelques groupes axiaux

dans des usines de basses chutes sur rivieres. La mise au point de ces groupes bulbes

a d'ailleurs conduit a en faire des groupes monoblocs ou 1*ensemble de l'alteraateur

et de la turbine ferme ffldcaniquement un bloc qui est mis en place ou retire" par ponts

roulants.

Ainsi a e*te* mise au point une technique qui apporte des avantages substantiels par

rapport aux groupes classiques :

- Possibility de turbinage dans les deux sens, done double effet possible sans

ouvrages supple*mentaires de genie civil et de vannes.

- Pompage possible pour assurer un surremplissage ou une survidange de l!estuaire.

- Enfin, augmentation de la puissance installee par metre d!usine dans le sens du

barrage de l'estuaire, la disposition des groupes axiaux exigeant moins de lar-

geur perpendiculairement a la direction du passage de l'eau.

Si la centrale est equipe*e de groupes bulbes du nouveau type permettant a la fois

de turbiner dans les deux sens et de pomper, on peut d*une part exploiter au choix une

mar^e a simple effet ou a double effet, ce qui permet plus souvent de produire de l<e*ner-

gie aux heures de pointe. D'autre part, le pompage, que l'on est mattre a ohaque mar^e
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de faire ou de ne pas faire, pormet souvent, grace a un stockage d'eau favorable, de

disposer,d'taergie a 1'heure de pointe/quitte a' avoir tire de 1'energie du re"seau pour

le pompage a d'autres heures. A 1-extreme limite, on pourrait theoriquement exploxter

la ceivtrale en visant la garantie et en lul faiaaht touijours appdrter de la puissance a

l.heure de ppinte, auitte a d^penser beaucoup d'energie de pompage et a r^duire: 1.400-

nomie de combustible.

En"faitr la souplesse tres grande de ces turbines' permet de choisir a chaque «»<•
Sexploitation optimum demaniere a obtenir a la fois une bonne economie de oombustible

et a" r^aliser, quand eela *i vaut la peine, une contribution de pointe apprlciab^. .

Ainsi, la valeur de garantie de la centrale, c-est-a-dire lapossibility correlative-^

reduction des puissances instances thermiques pour urie egale probabilite «,.«*aill^

du system'e, se trouve tres sensiblement relev^e.

-• I " '.' ■ ■ ''. ': .


