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d'^riergie nouvelle.

; Lesi sources iUnergie g^neralement.cpnB^derees comme nouvellps^sont, a ^

lUxceptiom du SQieiV, du vent, B* de la vWeur naturelle ainsi^que de 1'eau chaude

intone daas la *«*• : la P^uie artificielle,, la hpule, la difference de tercpe-

rature entre leS c°W*^ profpndes, des mers. et leur surface et. les marges. ^ _

Le principe de la pluie artificiell* consist h decleacher des: precipi*,ationS:

atmospheriques par insemination de certain* huages, princip.aeme.nt P^, de. l'i,odure:

d'argent ou de la carbdglaceV ■»> ne %• agif^ en..ftlt que.d'unfc: »w.. indxrecte^

d'energie, dans le cas 6u le's prgtipitatioas dxrigees sur un bassin xersant per- ,

mettraient d' augmenter le volume d'eau entaagasinee dans, les.reservoirs,, aftfeWWfc
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Les interets en jeu sont si grands pour 1?Industrie hydro-electrique corarae pour les

cultures manquant d'eau, ou pour celles a prot^ger de la grele, que tout espoir ouvert

par la decouverte de ce phenomene physique provoque aussitot des tentatives pour l'ex-

ploiter sans retard.

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

operations a l'echelle industrielle. En particulier, les inseminations d1iodure d1argent

a partir du sol, soit par la simple combustion de charbon de bois inrpregne' d1 iodure

d'argent, soit par le fonctionnement de fours electriques plus perfectionnes, peuvent

vroisemblableraent gagner des altitudes considerables du fait des ascendances d'air en

meme temps que de la diffusion, mais les trajectoires reelles n1ont pas encore pu etre

suivies. II eat done impossible de savoir dans quelle mesure elles atteignent effecti-

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

quels 1* iodure d1argent puisse agir, et si elles ne sont pas desactive'es avant d1 avoir

atteint ces nuages. La meteorologie ne parait pas encore en etat de conclutis flur I|feffi-

cacite du proced^ par 1'observation meme des effets sur les nuages. \±vsi»..

Les exploitants des centrales hydro-electriques attachent un "iel inte'ret1 a la q.ues-

tion qu'ils effectuent, ainsi que certains services d1agriculture!'des ihsemiiiaiions'"

d1iodure d1argent, afin d'essayer de se rendre compte statist!quement'si les liauteurs

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

forcent de comparer les precipitations et les debits but un bassin-cible vise par les

inseminations avec des bassins-temoins voisins sur lesquels 1'iodure d1 argent n'a pu

agir du fait par;^x:emple. de 1*orientatio*i du-,,vent; e.t. dou^., les debits avant les insemina

tions ^teienf en forte ioorrelation:av;ec qe-ux idU'bassin-cibl^., Lefs diverges experiences, ,

ainsi faltes bnt downdrlieii a de3 difficulrtesr di'-iji^erpre-fcatjipn,; de rufme que les experiences

d1 insemination- pulsee ou1 li'iodurerd1 argent; ^tait: alternatiyement fmis pendant les periodes

impaires successives et non ends pendant les periodes paires dans Vespoir de retrouver

sur les. pluvlograph.es la periodicity. de 1} insemination. * ~~ ~ -

L' analyse statistique d,u probleme parait maintenant montrer que I1 irregularite natu-

relle de. la jjluie es.t telle: :que si 1! iodure. d1 argent relevait les chutes de pluie sysi^-

matiquemeiit de, 5 -^,. ce. qui serait deja economiquement tres int^ressant, il f audrait plus

d!une quinzaine d1 a^nee(s pour s'en rendre corapte.

II est possible que les regions tropicales conviennent mieux que les regions tempere'es

a de tels essais de pluie provoque*e par une insemination des nuages par de l'.iodure
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k des phenomenes locaux.

En outre, les Pluxes y

s phenomenes locaux. . resuite d1observations sur la
II se degage actuelle^ent uno nouvelle methode ^ - u

... ... *.. ^.^». au-deSsus des inoendies. Le pnnoipe

fait due le
melange air-vapeur d'eau au-dessus de

e, a des periodes

un million ae WT out ete concluaiiis

i::r..::::.rr:rrr,

,vapor,e.

prohibitif pour l'energie recuperee.-
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Les premieres tentatives d'exploitation de l'energie thermique dealers remontent- ■-;

i environ 30.ans,; ePoque alaquelleila M de'montre, en France, qu'il etait possible ' ■

de produire de i'energie a ;partir d'une petite difference de temperature entre deux ;

masses-dUau.;. des, experiences analogues avaient eHe faites quelques annees plus tard
au large de .Cuba. ... ;-.:-.■■ , ^

■■ Lf captage .et la .transformation en e'nergie utile de la chaleur emmagasin^e 'dans

l'eau de mer constituent une application ingenieuse de ce principe selon lequel it est'-.'•-

possible de t.ransfprmer la chaleur en travail mecanique quand on dispose de deux reservoirs

de chaleur ,k des temperatures differentes. La mer offre de gigantesques reservoirs tfo

cette nature;, en effet, la.SHrfacede l'eau est chauffee par le soleil et, dans certains

zones, la temperature est suff^sanmient elevee, par rapport a celle de l'eau prof'onde,

pour que la difference de temperature puisse etre utilis^e. ■ :

Le materiel se compose essentiellement d'un ^vaporateur, d'un groupe gdnerateur

a turbine et d'un condenseur. Le processus est le suivant : 1'eau sal^e chaude qui se

trouve en surface penetre dans un recipient a faible pression, ou l'on a fait partielle-

ment le vide, et se vaporise en partie. La vapeur ainsi produite est "aspiree" par un ...

condenseur refroidi par de l»eau pompe'e dans une couche plus profonde et de temperature

plus basse. En allant de l^vaporateur au condenseur, la vapeur fait tourner une turbine

a trfes faible pression qui, a son tour, actionne uh generateur electrique.

L'efficacit^ de tout le processus de transformation est fonction de la difference

de temperature. Pour produire de l'electricite, il faut que la difference.de temperature

entre 1'eau de surface et l'eau froide soit d'environ 20°Cj il faut done pomper de l'eau

a une g?:ande profondeur et en quantltes considerables pour obtenir une quantite drenergie

raisonnable. ' '' " -,-., .

Ce probleme int^resse peu 1'Europe car 1'utilisation de cette e'nergie est en fait

limitee sur le globe terrestre k une zone comprise entre les isothermes de 25°C en ^;

surface qui, en gros, suivent les lignes des Tropiques. Elle peut, au contraire, cons-

titu^r une source ^'energie extremement importante pour les pays situes dans cette region.

Les echecs successifs rencontres par Georges Claude ont tous He dus k la diffi-

culte;d'amener 1'eau froide par une conduite venant des grandes profondeurs. Pour situer

les ordres de grandeur, le premier groupe da 3.500 kW pr^vu dans la centrale d'Abidjan

demande, pour sa condensation, 5 m3/sec. d'eau qu'il faut aller chercher a la profondeur
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reprend*e pax dragage Gt de la-^.posez, si,ce;la s'averait neces^aire^ ;notamment en cas

do fausse manoeuvre :dans la pose* r-...-

Le probleme qui avait conduit aux echecs successifs.de Georges. Claude paraU douc"

avoir ete resolu par les norabreuses ,etudes .et.experiences realisees'depuis dix ans, II

esi anoterd'dilleurs que le-progres technique facilite de plus en, plus le probleme,

Los hommes grenouilles peuvent;aider beaucoup aux manoeuvres jusqu'a une cinquantaine

do metres'de profondeur. La television sous-marine constituera une aide tres important

pour les operations aux grandes profonde.urs. .

a) Les conditions sont done mainienant r^unies pour passer a la.construction de^ , .
i de ce genre. ;;■-.■-■ ,:-.<- -r ■■. , ;, .

Au point de vue economique, l'energie produite se presente comme une puissance per-

manente, non seulement de jour et de nuit, mais au^I^^^unicxeuent, la temperature

des eaux froides de grande proifbndeur etant constante et la temperature des ;eaux de sut-t

face ou des lagunes variant peu dans les regions equatoriales *t tropicales. Le cout,

de premier etablissement dans' le cas du projet d'Abidjan, le seuL q.ui ait donne li,eu a

une etude complete, est du memo qrdre que celui d'une' chute-d'eau produisant de l'energie

regularisee. "■ ■ '■ , ■■..,; , ■*,

II y a done bien dans cette technique un moyen nouveau de production d'^nergie^

Mais il est sounds, iui aussi, a des limitations geographiques; d'une part,-il implique

de l'eau chaude en surface pendant toute l'anne^e, ce qui n1 est le cas que dans les

regions a faible latitude, d'autre part, il suppose que la disposition des cotes permette

de faire venir des eaux profondes par une conduite dont la longueur ne sort pas ..exageree.

II faut pour cela soit une cote a pente generale elevee, soit un de ces estuaires sous- .,

marins dont I1 hydrographie a revele qu'il en existait un nctmbre assez considerable le, ; .

long de beaucoup de cStes. A Abidjan, par execiple, e'est une vallee sous-marine connue

sous le nom de "trou sans fond" qui permet d1atteihdre la profbndeur de.430 m par une

conduite longue de 5'km. ;-. ■ ■ . . t

II existe, il esi vrai, un autre moyen rdo faire venir l'eau froide. au condenseur:

e'est la solution de la centrale flottante en surface ou sous-marine, installee avec

amarrage a point'fixe, sur une sorte de bateau ou de sous-marin. La conduite est alors

verticale et sa longueur est ainsi reduite au minimum. L'energie produite est, dans ce

cas, emmenee a la cote par un cable electrique sous-marin. L'idee a .egalement. £te. lancee

de construire des lies artxficielles par exemple sur des pitons rocheux sous-marins; .
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d-ailleurs servir
en .e.e te,ps a a-autre, u.^es,

oWe par ure oonduite M*. -courte.

:
o8te k forte psnte ,ou >un estuaire sous-maritt. ■■•■ _ . ; ,,

b. On a ™ ^ la p^iere utilisation de I'.nergie ther.i.ue des n,ers .tait de pro-

Lre del-^ie Z>**»**«**> *—*« en cause pr^nte^a^ed^^^

!■ .v !. ■'

et un
PPI^*^^

de ^eau dans bien des ^gion »»^Ser « CeSt ""*^ '?
■ ■ l "J ■ «+ o««,-i+fi dans le plus grand nombre de cas, des ins-

d*eau qui provoquera .en premier, et. ens^xte dans xe p.ua ts _ ^ ^_

tallations de ce genre. .;r .,, ■,, ■ ■ \v 3 a -, • U+Bn« ■■-

Le prix de r^t estin.0 k n,oinS; de 1,5 dollar deS E.U. M - dans lea ^~

tions d>Abidjan est^^^ P^ W-» ti(^ COmpte ^ "" "lat'ri:' SPeC"
necesUire a la pro^tion d'^u, douce, p,ur deux autres promts, on, a oalcuie que 1,
prix ae^ revient'atteindrait pres de 6 dollars, .ais dans tous les cas, les ,ral- sont e

grande partie couve.ts. par le produit de.yentes de courant .leotri.ue. II se^lera.t

done ,ue l«on puisso prepare, de 1-eau douce par ,e procede a «U1« -«« *»*"
tout autre proceae aO,uellement utilise, a condition de trouver.debouches suf xsant

.ourie co^ont diectrique proauit en m$me teTOs. ,Etant donae .u^les t.r.fa d el c-

^icite sont eleves" d^ la pl^art des x.gions ,ui .n^^ent d'eau, toutes les .oni

.concnioues voulues pour Xa creation d.une installation con>plexe ,de ce genreseront

souWo regies. Lors,«e la difference de temperature entre 1'eau de surface et 1 eau
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profonde est sup^rieure a environ

««, Oest-a-dire dans _ z1 I1

essays de calculer le prix de

outre, a faudrait une source

le vide.

peuvent aussi

P-tie de

substances contenues, dan, i.eau de mer.

Mais cos utUisations accessoiresons accessoires ne doivent

l-eau douce et 1-energie electrize.

4'" Les marpps :. .

.nor.nes peuvent

duree du jour. •

Mais; les mare'es

—We. cette h

o^ des f0rraes Conve

traduxse

, on n-a pas encore, sembXe-t-il,

pour pomper 1 - eau saUe et faire

d^utres

a .avoir,

^s puis-

allotment sensible de la

-es ont « hauteur

o^ des f0rraes Convenables. Tandis ue , ILT ^ * re
in^rieures au mHre, eUes atteignent X d M "
points. limit,s du globe.,Uiconsti::i le r mHres en
captation de leUr energie. eraplaCements ^ono favorables a la
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Ii.es enclroits, ou 1'on est ainsi le plus tente d'envisager des centrales mareraotrices

paraiss;ent e"tre, si l^on ne considere que la possibility de production sans se pre*oc-

cuper des debouches pour 1'energie :

la baie de Fundy au Canada:

... la c&te sud-est de la Patagoniej

.l*estuaire de la Severn en Angleterre:

i , la haie du Mont Saint-Michel en France:
-■■l if;!'- i fi.fi : : r .■ ■".. , ' , i _y, ( . ;. ',. ., ;

la terre de Baffin;

une partie de la c$te nord de 1'Australie;

la Core'ej

1g golfe de Gambay dans l'Inde;

* 1!entree du Rio Colorado au Mexique-

- : Ces :emplaoements ;nei se trouven-t; pas.tous dans des regions ?u existent actuellement

des'besoins- d*^nergie< importants; ; certains d^ entre eux comrne la Severn sonii au voisinage

de grands:ba£sins houillers?, raais f^qni. la production deyient insuffisante pour faire face

aux feesoins d'energie- des pays p-prre.spon^ants, D'autres, comme la baie de Fundyf sont

au vaisinage <ie rivieres, 4conc-miquen\ent amenageables, mais qui finiront par ©tre toutes

equipees un jour. En*tout cas, ces parees ajoutent un 6lament, de diversity de plus aux

ressources d!energie. &e.<iVhomme* , ;,;j ■■,-, ,. ;...,, 1

: !. Lour ^qtiiperaent: a^oMiraiib; pas eu bespin d'atten^re la creation d'une technique

sp4ciale si l&s; hauteurs de maraeis, avaient dte, suffisantes pour que les amdnagements cor-

respohdants sbient £aciieme»t.'iconrp^titif s avec les moyens de production classique.

Malheureusementj la -ohuiie; moyoim« e.st txes basse. Eyi effet; les chiffres que lfon cite

traditionnell'ement pourr ca^acter^iKe^ JL.'ap^Xitude de& n?arees: correspondent a la viye-eau

moyenne; d!-equinoxeo . La, moye.nngi, ,4e i;' amplitude de toutes, Iqs marges n'est que de 70 fo de

cette amplitude do. viye^e^uj 4^pq;uii^Qxe, !«t 1! amplitude en morte-eau moyenne n'en est

plus que les 45 #. Pa.r; ai.llemrs« la ^diffej^ence ,dii,.niveau entre bassin et mer, aux he.ures

ou 1'es turbines travai*lon^? n^ est;-eixcore qu:;une fraction de JLa difference de niveau entre

pleine mer ret basse:-meD*. Pd?u3R!ces-deux raisons combiji^es., les turbines trayaillent le

plus souvent ^ntre:le quart et la: moiti^ .^eujement de 1' amplitude .total e, ; en yiyepeau

moyenrie d^q'Uinone-: Pouar les :meilleurs sites ou cette amplitude atteint 3,2 ra,j la hauteur

de ^ohute est pendant la plus 'grandQ proportipn des heu,r.es ;de marche comprise entre 3 et

6 m. De ce fait? les groupes des usines raar^raotrices ont tendance a etre des machines

lentes et ccuteuses.



1 D«outre part, le genie civil est rente onereux par la difficulty d'effecW les

travaux dans le. estuaW ou la mrfecrie toutea let 12 heures des movements d'eau

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

nelles des grands fleuves.

tions de travail de Hbonne. La valeur de l'energie recup^ree est ainsi tres inferieure

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

au fil de l»eau sur riviere irreguliere.

C'est pour ces motifs que les ^uipemWts d'usines mar^motrices apparaissent

jusqu'a ces derniers temps comme trop onereux.

Mais la situation a evolue de deux mani&res.

D»une part, les r^seaux d'interconnexion sont deveniis de plus en plus puissants, de

sorte qu'll devient possible d'y integer des puissances irr^gulieres de plus en plus

grandes. En Prance,: par exemple^ la centrale maremotriGe de la Ranee dont on commence

la construction aura une puissance install^ de 340.000 kV quUl n'y a nontenant pas de

difficult^ a inte-grer dans le.rdseau d*interconnexion actuel. Le projet des lies Chausey

atteindrait uhe puissance beaucoup plus considerable, approchant les 10 millions de kW,

mais sa mise en service n'est pas a envisager avantme vingtaine dtann^es et a cette

(Spoque le r^seau a 380.000 V sera suffisant pour int^grer 10 millions de W parmi la ;

cinquantaine de millions de kW qui correspondront aux besoins franCais de l'^poque. II

est done devenu possible d»envisager des usines mar^motrices de grande puissance. Or,

la grandeur est pour les eontrales,raar^motrices une condition favorable a l»^conomie.

On peut* semble-t-il,:envisager. raisonnablement, pour la production intermittente

d»e*nergxe ^leotriqus, de petites usines mar^motriees d>une puissance installed variant

de 1.000 a 10.000 kW, a condition d*amenagerun:petit bassin et d'avoir des marges suf-

fisamment fortes. Bes usines de ce genre pre*senteraient un int^rfet.pour les regions en

voie-de d^veloppement, iflais;on est.encpre loin de leur realisation. . .:

■VVV. Les turbines classiques se patent mal au renversement du sens du passage de l'eau.

Quandon projetait une usineimaremotrice equip^e de cestarbines classiques, on se trouvait

pris dans.tin dilemme,-t ou 1'on prevoyaiO'usine la;Plus simple barrant l'estuaire ou la

,baie a la maniere d'une usiae, de riviere et. 1'on ne pouvait r^cu^rer que l'^nergie de

vidange du basBin et nonde l'energie &> remplissage; ou l'on pr^voyait les dispositions
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de ge"nife civil n^cessaires pour quetlea turbines puissent &tre aliraente'es aussi Men par

la mer; aV tfe'mplissage que par l^stuaire a la yidange, ,^t, on accrois^ait conside>ablement

le couVdW ltame'nagement♦ Les presets studies ont mis tep evidence l'inte*rfet quril y

aurait' a disposer de turbines reVersibles. : . : , .; , ..

Par ailleurs, le projet de la Banee< avai* tout de suite donnS lieu a l*e*tude d'un .. j

pompage. II apparaissait ainsi tres inte*ressant que la turbine ne soit pas aeuleraent .

reversible dti point de vue du sens de V'.eaa dans son fonctionnement ;en turbine,^ raais

qt!eiie puisse aussi travailletf en pomp© pour assurer un surremplissage de l»estuaire, (|

ou unersurvidange en abaissant 14 niveau du bassin au-dessous du niveau de la basse mer

en vue d'acprpltre l^nergie r^cup^rable dans.le fonctionnement sudLyant.. en remplissage,

' ' Une.turtiine axiale avec rbue Kaplan etait indiquee mais.l^axe horizontal impliquait^

que l'alternateur soit contourne par l*eau entrant ou soxtant de J.9. turbiner soit qu'il^

soit place dans un puits3 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

. d'ailleurs conduit a en faire des groupes monoblocs ou l'ensemble de l*alternateur

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

roulants.

Ainsi a ete 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 supplementaires de ge"nie 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:estuaire7 la disposition des groupes axiaux exigeant moins de lar-

geur perpendicv.lairement h. la direction du passage de lfeau.

Si la centraie est equipee 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

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

gie aux heures de pointe. D'autre part, le pompage, que l'on est maitre a chaque mar^e



E/CN.14/EP/11

page 12

defairmou <Le ne pas fairs, permet souvent, grace a un stockage d'eau favorable, de

disposer d..<Snergie, a 1'heure de pointe, quitte a avoir tire de 1'energie du reseau pour

le pompage a d'autres heures. A 1'extreme limite, on pourrait tWoriquement explorer

la oentrale en visant la garanti.e et en lui faisant toujours apporter de la puissance a

1'heure do. pointe, quitte a depenser beaucoup d'energie de poBpage et a reduire l'eco-

nomie de combustible. . .

En fait, la souplesse tres grande de ces turbines permet de choisir a chaque mare's

1-exploitation optimum de maniere a obtenir a la fois une bonne ^conottie de combustible

et a r^aliser, guand cela en vaut la peine, une contribution de pointe appreciable.

Ainsi, la valeur de garantie de la centrale, c«est-a-dire la possibilite correlative de

reduction; des puissances installs thermiques pour une egale probabilite de d^faillance

du systeme, se trouve tres spnsiblement relevee.


