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L'océan présente un potentiel d'énergies renouve
lables à l'échelle des besoins mondiaux. Parmi ces éner
gies : Energie Thermique des Mers (ETM), houle, cou
rants, marées, gradients de salinité, biomasse; l'ETM
apparaît comme la plus riche de promesses.

Dans la zone intertropicale, les écarts de température
entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides
profondes (1 000 m) atteignent une vingtaine de oC.
Conformément au second principe de la thermody
namique, il est donc possible de faire fonctionner une
machine thermique entre la source chaude, la surface
de l'océan, et la source froide en profondeur. C'est la
définition d'une usine ETM.

Généralités

Le gisement ETM mondial (Fig. 1)

En zone intertropicale, la température de l'océan
décroît avec la profondeur. A la couche "chaude" de
surface d'une centaines de mètres d'épaisseur et de 25
à 30 oC, succède une zone de décroissance d'abord
rapide puis lente vers 800 ou 1000 m où l'eau, d'origine
polaire, n'est plus qu'à 4 Oc environ. Le gisement ETM
mondial (LiT;;;' 18 Oc entre 0 et 1000 m) est grossière
ment compris entre -les 2 tropiques, il représente le 1/3
de l'océan mondial et pourrait satisfaire la demande
énergétique de la planète tout en conservant son carac
tère renouvelable.

Les 2 cycles thennodynamiques

Une centrale d'Energie Thermique des Mers peut
fonctionner suivant deux cycles thermodynamiques :
le cycle ouvert ou le cycle fermé.

- dans le cycle ouvert, (Fig. 2.1), l'eau de mer chaude
est évaporée sous vide (3/100e d'atmosphère). La
vapeur entraîne une turbine puis se condense au contact
de l'eau froide. Les 2 problèmes principaux sont la
nécessité d'avoir une turbine de grand diamètre pour
utiliser le grand débit de vapeur (8 m pour 5 MW),
et le maintien du vide dans la centrale, contrarié par le
dégazage de l'eau de mer. Un avantage spécifique est la
possibilité de fabriquer de grandes quantités d'eau douce
(1500 m3 /j par MWe) en sous-produit: il suffit de
condenser dans un condenseur à surface la vapeur sortie
turbine.

- dans le cycle fermé (Fig. 2.2), l'eau de mer chaude
cède sa chaleur au travers d'un échangeur à un fluide
très volatil comme l'ammoniac qui se vaporise, se détend
dans une turbine en fournissant un travail moteur et se
condense au contact de la paroi froide du condenseur
alimenté en eau de mer froide. Le cycle fermé sera carac
térisé par des turbines petites (à l'évaporateur, la pres
sion de vaporisation de l'ammoniac est de 9 atmos
phères), mais présentera le gros inconvénient de néces
siter des échangeurs de très grande surface en raison des
faibles variations de température aux échangeurs : un
centrale de 1 MWe, et de technologie "rustique" néces
siterait une surface d'évaporateur (ou de condenseur)
d'un demi hectare. La recherche d'échangeurs plus
performants (et plus coûteux) pourrait conduire à
diviser ces surfaces par un facteur 5, ce qui réduirait
d'autant le problème de la corrosion et des biosalissures.

Historique

En 1881, le physicien Arsène d'Arsonval fut le
premier à suggérer l'idée de l'ETM. Georges Claude et
Paul Boucherot inventent (1926) et expérimentent

LA HOUILLE BLANCHE/N" 4/5-1981

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1981035

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1981035


316 LA HOUILLE BLANCHE/N° 4/5-1981

Figure 1 - Le gisement ETM mondial

Figure 2.1 - Cycle ouvert - Schéma de principe.

(1928) le cycle ouvert'en produisant 60 kW avec un .:::lT
de 20 oC, à Ougrée (Belgique).

en 1930, Georges Claude installe la turbine à Cuba
et parvient après 2 tentatives, à poser un tuyau de 2 km
de long ; il produit 22 kW sous une différence de tempé
rature très faible, de 14 oC, pendant 11 jours, car une
tempête détruit la conduite.

En 1933, il fait transformer un cargo de 10 000 T le
"Tunisie" avantageusement acquis sur ses propres
deniers, en une usine ETM cycle ouvert, capable de pro
duire 2 MW sur l'arbre de la turbine. Il échoue là encore,
au large du Brésil, par dislocation du tuyau d'eau froide.

L'idée d'une centrale ETM à Abidjan nait en 1940
et se développera pendant 15 ans; l'usine comprend
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Figure 2.2 - Cycle fenné - Schéma de principe.

2 modules à cycle ouvert de 3,5 MWe de puissance utile
(5 MW de puissance brute). Le projet "Abidjan~' fut
l'objet de nombreux travaux sur la reconnaissance océa
nographique du site, la machine thermique (test d'évapo
rateurs et de turbines) et surtout la conduite d'eau froide
(pose d'un tronçon de 150 m à 300 m de profondeur).
Au milieu des années 1950, le dossier technique et éco
nomique était très avancé et concluait en la quasi renta
bilité de l'énergie électrique produite, mais l'usine ne fut
jamais réalisée pour des questions politiques. Le dossier
fut réétudié en 1958, pour une centrale de 3,5 MWe en
Guadeloupe, du même type que celle d'Abidjan, mais
l'affaire n'a pas eu de suite : la rentabilité du projet
n'apparaissait pas, même en vendant de l'eau douce.
Il faudra attendre 20 ans pour que la France s'intèresse
à nouveau à l'ETM. Entre temps, d'autres pays, Etats
Unis en tête, se lancèrent dans l'aventure...

Les recherches en cours dans le monde

Un nombre croissant de pays s'intéresse à l'ETM
dans le monde, principalement les Etats-Unis, le
Japon, la France.

a) Les Etats-Unis

Le programme ETM a pris un essor rapide, passant
de 3 M $ en 1975 à 46 M $ en 1980. Environ 140 M$
ont été dépensés jusqu'en 1980. Les travaux concernent
principalement les grandes centrales flottantes à cycle
fermé à l'ammoniac, les recherches sur les échangeurs
ayant absorbé la moitié des crédits. Plusieurs grandes
sociétés américaines, associant des universités, partici
pèrent au programme.

Parmi les projets les plus connus, nous mentionnerons
ceux de Lockheed, TRW et John Hopkins.

Les 2 premiers projets concernent des centrales
d'environ 100 MW destinées à produire de l'électricité
qui est évacuée vers le rivage au moyen d'un cable sous
marin. Le 3e n'a plus de "fIl à la patte", puisque cette
centrale de 100 MWe transforme sur place l'électricité
produite en synthétisant 300 T d'ammoniac par jour
après électrolyse de l'eau de mer (hydrogène) et liqué
faction de l'air (azote). L'ammoniac serait ensuite
transporté par bateau vers les lieux de grande consom
mation (cas des pays tempérés) et utilisé dans l'industrie
des engrais ou bien retransformé en électricité dans des
piles à combustible.

Pendant l'été 1979, la société Lockheed a fait fonc
tionner pendant 3 mois avec succès une mini-centrale
flottante à cycle fermé, MINI-OTEC, d'une puissance
brute de 50 kW (12 kW de puissance nette) au large
d'Hawaï (Fig. 3).

A l'automne 1980, a été mis en fonctionnement
avec succès, toujours au large d'Hawaï, l'Ocean Energy
Converter, navire de 10 000 T de l'US Navy reconverti
en un laboratoire ETM flottant et destiné à tester
des échangeurs et un tuyau d'eau froide, à l'échelle
1 MWe. La première centrale pilote américaine qui
ferait 10 à 40 MW devrait fonctionner en 1985. Des
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lois récentes ont été votées autorisant les puissances
ETM installées suivantes, aux Etats-Unis: 100 MWe
en 1986,500 MWe en 1989 et 10000 MWe en 1999.

b) Japon

L'objectif des recherches est comparable à celui des
USA : centrales flottantes de grande puissance utilisant
le cycle fermé. Cet objectif est motivé par la position
favorable du Japon (comme des USA) dans la zone
ETM. Mais les Japonais visent aussi l'exportation de leur
technologie, donc des puissances moins élevées, du
moins dans un premier temps. La décision d'expérimen
ter un pilote à la mer de 1 MWe en 1983 n'est pas
encore prise et le programme prévoit une usine pilote
(10-25 MWe) avant 1989. Il est difficile d'apprécier
l'effort fmancier des Japonais vu l'imbrication étroite
des travaux réalisés dans les universités et les grandes
entreprises.

Les crédits publics de recherche sur l'ETM viennent
récemment de s'accroître, passant de 9 MF en 1975 à
14 MF en 1980. Une compagnie d'électricité japonaise
expérimente avec succès une petite centrale expérimen
tale de 100 kWe de puissance nette depuis octobre 1981
dans l'île de Nauru et a mis en chantier une unité de
2 MWe.

Les travaux français

Les études furent reprises en France en 1978 sous
l'égide du CNEXO qui notifia des contrats d'étude
de faisabilité de centrales de 1 à 10 MWe à 2 grands
groupes industriels : Empain-Schneider pour l'étude
de centrales terrestres à cycle fermé et le groupe CGE
(associé à ETPM) pour les centrales flottantes et le
cycle ouvert. Les conclusions furent remises début
1980 d'où il ressort que de telles centrales sont faisables
dans l'état actuel de la technique, que dans cette gamme
de puissance, les composants existent pratiquement sur
le marché et que de telles centrales seraient compétitives
dans des sites tropicaux isolés comme celui de Tahiti.
Le processus de prise de décision du lancement des
études complémentaires devant déboucher sur la réali
sation d'ici 1985, d'une usine pilote, est en cours.

a) Les sites français

Tous nos DOM/TOM français situés dans la zone
intertropicale, soit la quasi totalité du million de fran
çais d'Outre-Mer, sont potentiellement aptes à utiliser
l'ETM. Il ressort d'une comparaison, que le site de Tahiti
se prêterait le mieux à une première expérimentation
avec un LiT de 22 oC, des fonds de 1000 m à 3 km du
rivage, des conditions météo-océaniques relativement
clémentes et un coût de production élevé de l'électricité.
L'étude de faisabilité a donc raisonné sur le site de
Tahiti.

b) Centrale à terre - Cycle fermé (étude Empain
Schneider)

Des sociétés du groupe Empain-Schneider (SGTE,
Creusot-Loire, Spie Batignolles, Jeumont-Schneider)

ont étudié une centrale à terre composée de constituants
réalisables presque immédiatement, quitte à ce que le
projet ne soit pas optimal. On examinera sommairement
les principales caractéristiques de ce projet (Fig. 4).

Figure 4 - Centrale cycle fermé Empain-Schneider. 16-10 MW.

Thennodynamique

ES a retenu l'ammoniac comme fluide de travail,
qui présente l'avantage sur les autres fluides possibles
(fréon, butane, propane) de minimiser la taille de la
turbine et des échangeurs. Le générateur de vapeur de la
centrale de 15 MWe se compose de 90000 tubes lisses de
0,7 mm d'épaisseur et de 13 m de long, ce qui représente
une surface d'échange de 90000 m2 et 280 T de titane.
Cette solution de base peut être améliorée en recher
chant des matériaux moins chers, de durée de vie ac
ceptable comme les alliages d'aluminium (Al 5052) ou
les tubes bimétalliques. La turbine ne pose aucun pro
blème particulier car la technologie des compresseurs
d'ammoniac est bien au point. Les pompes à hélices
corre~ondent à des hauts de gamme : les débits de
60 m /s pour l'eau chaude et 40 m3 /s pour l'eau froide
sont maitrisables, compte tenu des faibles charges
(6 m pour le circuit froid, 2,5 m pour le chaud).

Tuyau~ d'eau froide

ES a sélectionné une conduite en plastique renforcé
de fibres de verre qui survole le fond en formant 2 arcs
(elle est donc plus légère que l'eau) : le premier, va de
la cote - 950 m à - 300 m ; le suivant va de 300 m
à - 80 m. De - 80 m à l'entrée de la centrale, la con
duite de 5 m de diamètre passe dans un tunnel qui pré
sente probablement la meilleure protection possible
contre la houle. Comme on le voit, la solution de con
duite d'eau froide, retenue par ES est universelle: elle
est indépendante de la topographie plus ou moins acci
dentée des fonds.

La centrale de 15 MWe est implantée dans le lagon,
sur une plate-forme d'environ 3 hectares, elle se partage
en 2 modules de puissance identique. L'eau chaude est
aspirée dans le lagon et rejetée derrière le récif. L'eau
froide, après utilisation dans la centrale, est rejetée
à 80 fi de fond, au travers de l'espace interannulaire
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séparant la conduite du tunnel. Une telle centrale
produirait 110 millions de kWh, à environ 50 centimes
le kWh, pour un investissement d'environ 600 M de
Francs (40 000 F le kW installé).

c) Centrale flottante à cycle ouvert

Le groupement (CGE - Alsthom Atlantique 
ETPM), avec les sociétés (Sogelerg, Sogreah, SEA Tank
Co, Câbles de Lyon, ACB, Neyrtec, Rateau, EPM) a
principalement étudié le concept de centrale flottante
et le cycle ouvert, dans la gamme 1 à 10 MWe (Fig. 5).

Figure 5 - Centrale cycle ouvert CGE - 5 MWe.

Thermodynamique

La machine thermique comprend 4 composants
principaux : un évaporateur, une turbine, un conden
seur, un désaérateur.

- L'évaporateur a pour but de provoquer la transfor
mation de l'eau de mer chaude en vapeur ; la technique
retenue, à la suite des travaux anciens et de récents
calculs, consiste à faire jaillir l'eau dans un système
de fentes disposées sur un plateau, et dans une enceinte
sous vide (30 mbars). C'est ainsi qu'un groupe 2,5 MWe,
pour un débit de 6,3 m3 /s, nécessite 100 m2 de plateau
et une centaine de fentes;
- la turbine, pour laquelle CGE préconise un modèle à
axe horizontal, permettrait une meilleure compacité
d'ensemble et des facilités de maintenance. Un module
de 2,5 MWe utiliserait 1 groupe de 3 turbines de 2,5 m
de diamètre tournant à 3 000 t/minute.
- le condenseur peut être de 2 types, selon que l'on
produit ou non de l'eau douce. Dans le premier cas,
la vapeur (d'eau douce) se condense sur les parois de
tubes horizontaux en cupro-nickel, alimentés en eau
de mer froide. Dans le second cas, il suffit de mélanger

la vapeur sortie turbine à l'eau froide sur un système
de plateaux disposés dans une enceinte sous vide (12
mbars) ;
- le désaérateur sert à entretenir le vide dans le circuit
ouvert. Des calculs poussés sur la mécanique du dégazage
de l'eau conduisent à penser que 3 % seulement des gaz
dissous dans l'eau de mer chaude vont se libérer. On
estime que la quantité d'air dissous à extraire est de
40 gis pour une centrale de 5 MWe. Cette extraction
des "incondensables" est faite au moyen d'un compres
seur centrifuge, suivie d'une pompe à anneau liquide,
branchée sur le condenseur.

Plate-forme et tuyau

la CGE a envisagé 3 types de plateformes pour fma
lement retenir le concept de barge en béton, spéciale
ment construite. Les 2 autres ayant été éliminées pour
des raisons de coût : le flotteur semi-submersible n'est
valable qu'au delà de 50 MW ; le bateau récupéré,
compte tenu de l'encombrement des appareils du cycle
ouvert, est finalement plus cher.

La plate-forme retenue dans le cas de Tahiti, pour
5 MWe bruts, ferait 68 x 32 m pour un poids en service
de 13 000 T dont 5 000 T d'équipements. Opérationnelle
jusque dans des creux de 4 m, elle pomperait 15 m 3 / s
d'eau chaude et 8 m 3 /s d'eau froide.

2 types de tuyaux verticaux (daimètre 3 m) ont été
envisagés, l'un est constitué de viroles en tôle, enfllées
sur des cables, l'autre de viroles en béton. La connexion
à la barge se fait au moyen d'un système souple, soit
une coulisse antipilonnement, soit un flotteur dans le
puits d'eau froide.

La centrale est ancrée au moyen de 8 lignes comme
une plate-forme pétrolière. Un cable électrique raccorde
l'usine au réseau de 14,4 kV. La production annuelle
serait de 28 millions de kWh avec un coefficient de dis
ponibilité de 0,87. Le prix du kWh, qui serait environ
de 90 centimes pour 3,6 MW nets, tomberait aux envi
rons de 60 centimes pour 10 MW. II faut noter que pour
les sites où cela est utile, la centrale produirait aussi de
l'eau douce à un prix très intéressant.

Problèmes et perspectives

La bataille pour la promotion de l'ETM 'n'est pas
encore gagnée, mais les efforts en cours dans le monde
laissent augurer un dénouement heureux à cette très
et trop longue aventure. Nous évoquerons brièvement
les problèmes et les perspectives aux plans technique
et économique :

- au plan technique : les progrès à faire concernent
principalement la thermodynamique et le tuyau d'eau
froide. Georges Claude avait très bien vu les 2 pro
blèmes du cycle fermé : le gigantisme et le développe
ment des biosalissures. La surface d'échange thermique
pour le générateur de vapeur d'une centrale de 100 MWe,
couvre 0,5 km2

, ce qui représente plusieurs centaines
de milliers de tubes. II faudra maintenir propre cette
surface pendant la durée de vie de la centrale, car un
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voile biologique (microplancton) de seulement 3
dixièmes de millimètre diminue de moitié le rendement
d'une surface d'échangeur. Des solutions techniques
(mécaniques, chimiques, ultrasons) sont à l'étude et
devront être testées sur de longues périodes en mer.
L'avenir du cycle fermé est très lié à la diminution du
coût des échangeurs, ce qui pourra se faire par l'amélio
ration des surfaces thermiques et la recherche de maté
riaux moins coûteux que le titane, ce qui est le cas
des alliages d'aluminium et de certains aciers.

Quand au cycle ouvert, il pose 2 problèmes princi
paux : celui de la taille de la turbine dont la limite
maximum aujourd'hui réalisable, est de Il m (C/) de la
roue), ce qui correspond à une puissance de 5 à 7 MW.
On peut résoudre ce problème de 2 manières: en conce
vant une nouvelle turbine du type éolienne, ou en addi
tionnant des modules turbine de petite taille.
La 2e difficulté vient du taux de dégazage de l'eau de
mer dans les circuits : selon que celui-ci sera, par
exemple, de 80 ou de 3 %, la puissance du dégazeur
variera par exemple, de 1 100 à 230 kW pour une cen
trale de 5 MW bruts. Quelques expérimentations permet
tront de répondre à cette importante question.

Le 2e grand problème technique est celui du tuyau
d'eau froide : comment ramener l'eau froide massive
ment (2 à 4 m 3 /s pour produire 1 MWe) des grandes
profondeurs (500 à 1 200 m) ? C'est incontestable
ment un problème difficile et nouveau.

Différents types de tuyaux et de matériaux constitu
tifs ont été envisagés, comme l'acier, l'aluminum, le béton
armé, le plastique armé, le caoutchouc armé. Dans le cas
d'une centrale flottante, il faut que le tuyau de grandes
dimensions (800 m de long et 20 m de diamètre pour
une centrale de 100 MW) puisse résister aux mouvements
de la plate-forme, ce qui conduit presque nécessairement
à envisager un tuyau "relativement souple", amortissant
les sollicitations dynamiques sur toute sa longueur. Com
ment fabriquer, déployer, raccorder une telle cheminée
géante ? Aucune solution ne fait, pour le moment,
l'unanimité. Il semble de toute manière préférable, pour
limiter les pertes de charge, de n'avoir qu'un seul tuyau.
Un tel appendice augmentera beaucoup la trainée de la
barge, ce qui compliquera le problème de l'ancrage.

Le tuyau terrestre nous ramène à Georges Claude :
il faut trouver une technique de pose, un type de tuyau
capable de résister au "poinçonnement" du fond et d'ac
cepter un certain "porte à faux" entre 2 bosses sous
marines, et surtout une méthode de franchissement
de la zone agitée du rivage : faire un puits ou mettre
de l'inertie ? Il semble que le diamètre maximum de
tuyau envisageable (5 à 10 m) limitera la taille des
centrales terrestres à quelques dizaines de MWe. Une
longueur de 3 à 5 km n'est pas sans soulever certaines
difficultés (ancrage dans les courants, logistique de
pose) qui sont actuellement à l'étude en France.

Pour en finir avec les aspects techniques nouveaux
de l'ETM, il ne faut pas oublier, pour une centrale
flottante, les problèmes d'ancrage et de câble électrique,
questions sur lesquelles les recherches en cours laissent
voir des solutions.

Nous voyons donc qu'aucune percée technologique
majeure n'est nécessaire pour construire une centrale. La
plupart des composants existent déjà dans le domaine

industriel (échangeurs, pompes, tuyau) du moins pour
des centrales de 10 MW, mais aucune centrale complète
n'a encore fonctionné, à l'exception de l'usine de Cuba
(22 kW), de Mini-OTEC en 1979 (50 kW bruts, 12 kW
nets) et de la centrale de Nauru en 1981 (180 kW
bruts, 100 kW nets). Il est vital pour l'avenir de cette
forme d'énergie, de réaliser une centrale pilote de puis
sance singificative (quelques MWe) pour vérifier la fia
bilité supposée de l'ensemble puisque le facteur de
charge de telles usines devrait avoisiner 90 %. L'innova
tion est donc représentée par l'assemblage de tous les
composants, et non par les composants eux-mêmes.

- au plan économique : les études de faisabilité conver
gent dans les différents pays, Etats-Unis, Japon, France,
Pays-Bas, pour annoncer des coûts de l'électricité ETM
qui sont compétitifs avec les coûts constatés dans les
régions intéressées.

Comme toutes les énergies renouvelables où l'inves
tissement est lourd, le prix du kWh est éminemment
fonction du temps d'amortissement, donc de la fiabilité
de l'usine sur une trentaine d'années.

Le productible de la centrale varie beaucoup avec le
LlT : il est grossièrement proportionnel à (LlT)2 .

Diverses études américaines estiment que des cen
trales commerciales (au-delà de la huitième), de 250
à 400 MWe, conduiraient à des prix au kW de 7600
à 10800 F (1978) pour des unités installées dans le
golfe du Mexique ; la fourchette passant à 6300 
9000 F pour des îles comme Puerto Rico. Cela conduit
à des prix du kWh de 17 à 24 centimes ou de 14 à 20
centimes.

Ces prix, qui constituent un objectif, sont compa
rables à ceux projetés pour des centrales au charbon ou
nucléaires dans la prochaine décennie et au sud des
Etats-Unis. Des centrales plus petites seront compé
titives d'ici 1990 pour des sites comme Hawaï où l'élec
tricité provient le plus souvent du pétrole.

Les études françaises montrent que des centrales
d'environ 10 MWe seraient compétitives dans des sites
comme Tahiti avec un prix au kW de 40000 F et un
prix du kWh de l'ordre de 50 centimes (à Tahiti le
coût de production est estimé début 1980 à 70
centimes).

Il convient par ailleurs de souligner que les centrales
ETM, en particulier les usines à terre, peuvent valoriser
leur production avec des productions annexes et qui
s'ajouteraient à l'électricité : c'est le cas de l'eau douce
que l'on produit naturellement dans une centrale à cycle
ouvert et en quantité considérable (environ 1500 m 3/j
par MWe produit), mais que l'on peut aussi produire
dans un cycle de queue en utilisant les rejets d'une cen
trale à cycle fermé, à un coût d'environ 3 F le m 3 .

Le froid peut aussi être valorisé en quantités très
importantes (débit de 40 m 3 /s d'eaux froides à 9 oC).
L'aquaculture, enfin à partir des eaux de fond 10 fois
plus "productives" que les eaux de surface, pourrait
produire des bivalves ou des crevettes, voire des algues
ou des poissons.

Dans un avenir plus lointain, quand l'ETM aura
montré sa viabilité sur le terrain des puissances élec
triques moyennes, on peut envisager d'utiliser l'énergie
sur place, en plein océan, pour produire des produits
énergivores utilisables par tous les pays du monde. Ce
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peut être le cas de l'ammoniac entièrement synthétisé
à partir de l'eau et de l'air comme il a été vu plus haut,
ce peut être aussi le cas de l'aluminium dans une usine
de 100 MWe qui fabriquerait 50 000 T par an. On pour
rait aussi fabriquer de l'hydrogène, mais celui-ci pose
encore un délicat problème de transport.

Conclusion

L'ETM est pratiquement mûre pour une opération
de démonstration à échelle significative (5 à 10 MW).
11 est vrai qu'elle l'était aussi il y a 25 ou 30 ans à
Abidjan ... Quoiqu'il en soit, la dépendance croissante
de nombreuses îles situées entre les tropiques vis-à-vis
du pétrole, produit de plus en plus rare et cher, et le
désir de ces pays d'exploiter leurs propres richesses, au
premier plan, la mer, font que le premier marché de
l'ETM, les îles, se développera dans les années à venir.

C'est là le sens du programme français qui vise à
réaliser une usine pilote de démonstration a Tahiti,
de quelques MWe. Les industriels français sont prêts
à s'engager et il est éminemment souhaitable que l'Etat
les encourage, compte tenu de l'intérêt d'une telle
opération, au plan:

de l'innovation (tuyau d'eau froide) ;
des économies de devises;
des perspectives d'exportation en cas de succès
de la sécurité d'approvisionnement;
des retombées possibles;
de la concurrence internationale qui s'annonce

acharnée.

Quand l'ETM aura fait la démonstration, à échelle
réduite, de sa viabilité technique et économique, des
scénarios beaucoup plus ambitieux pourront être envi
sagés comme peut l'être le développement de grandes
centrales, en particulier destinées à fabriquer des pro-

duits énergivores ou des vecteurs énergétiques, comme
l'hydrogène ou l'ammoniac, utilisables partout dans le
monde.
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