
TP : Les énergies renouvelables, l’exemple du Gulf Stream 

 
Depuis 2004, un projet est à l’étude pour produire de l'électricité en exploitant le courant 

du Gulf Stream près des côtes de Floride. En effet, dans cette région, le Gulf Stream se trouve à 
moins de deux kilomètres du rivage, une zone considérée comme idéale pour la production 
d'électricité. Pour utiliser cette source d’énergie, des turbines seraient immergées à 60 m de 
profondeur. Le projet actuel est rendu réaliste par les essais sur un nouveau type de turbine 
particulièrement adapté à la situation. 

 

D'après Énergie & développement durable magazine juin 2004* Gulf Stream : courant marin chaud de l'océan atlantique occidental. 

 
 

Problème : Le Gulf Stream peut-il représenter une source d’énergie durable et rentable ? 
 
 
 

Activités à réaliser Compétences évaluées Critères de réussite 

 

Activité : Utiliser le Gulf Stream pour produire de l’électricité ? 
 
 
 Vous êtes scientifique au CNRS et le Ministère de l’Ecologie vous charge de 

réaliser une expertise de cet article. Vous devrez déterminer si Gulf Stream 
peut représenter une source d’énergie durable et rentable. 

 
 On vous demande donc de rédiger une expertise scientifique qui permettra 

de comprendre : 
- ce qu’est le Gulf Stream et quel est son trajet à travers le globe 
- quelle est l’origine de ce courant océanique et d’où provient l’énergie qui 

entretient ce courant 
- si le procédé pourrait être rentable en Floride 
- si ce procédé est utilisable ailleurs dans le monde (en France) 
 
 

Remarque : Votre réponse devra également s’appuyer sur une expérience dont 
vous devrez concevoir le protocole et que vous mettrez ensuite en œuvre. 

 
Démarche scientifique  

(Hypothèses, Raisonnement, 
Argumentation) 

 
Réaliser une expérience 
(Concevoir un protocole, 
suivre le protocole établi) 

 
 Récolter des informations  

(Recenser, Extraire) 
 

Communiquer à l’écrit, 
présenter des résultats 

 
Manifester de la curiosité 

Respecter les consignes de 
sécurité 

Etre conscient de sa 
responsabilité 

environnementale 
 

Gérer et organiser le poste 
de travail 

 

- Proposer des hypothèses permettant 
d’expliquer la plongée des eaux aux pôles et 
leur remontée au niveau de la Floride.  
 
- Etablir une démarche expérimentale 
permettant de confirmer ou d’infirmer les 
hypothèses proposées. 
- Utiliser le matériel proposé afin de valider vos 
hypothèses.  
 
- Sélectionner les informations utiles dans les 
documents 
- Cohérence entre les résultats et les 
interprétations 
- Identifier un lien entre l'énergie solaire et le 
courant.  
 
- Les informations sont organisées 
- Le vocabulaire est scientifique et clair (rigueur) 
- La syntaxe et l’orthographe sont correctes 
 
- Ranger et nettoyer le matériel, remettre de 
l’ordre (chaises), remettre le bac sur le chariot. 
 



TP : Les énergies renouvelables, l’exemple du Gulf Stream (version professeur et laboratoire) 

 
Depuis 2004, un projet est à l’étude pour produire de l'électricité en exploitant le courant du Gulf Stream près des 

côtes de Floride. En effet, dans cette région, le Gulf Stream se trouve à moins de deux kilomètres du rivage, une zone 
considérée comme idéale pour la production d'électricité. Pour utiliser cette source d’énergie, des turbines seraient 
immergées à 60 m de profondeur. Le projet actuel est rendu réaliste par les essais sur un nouveau type de turbine 
particulièrement adapté à la situation. 

 

D'après Énergie & développement durable magazine juin 2004* Gulf Stream : courant marin chaud de l'océan atlantique occidental. 
 

Problème : Le Gulf Stream peut-il représenter une source d’énergie durable et rentable ? 
 
Objectifs cognitifs : 
- Montrer l’inégale répartition de la quantité d’énergie solaire reçue selon la latitude 
- Identifier les conséquences de cette inégale répartition sur les mouvements de l’hydrosphère 
- Discuter de la place actuelle ou future de ces différentes formes d’énergie 
 

Objectifs méthodologiques : 
- Concevoir un protocole 
- Mettre en œuvre un protocole 
- Discuter de la place actuelle ou future de ces différentes formes d’énergie 
 

Matériel :  

- Documents à demander au professeur 
- Manuel SVT (Bordas) p 132-133, 134-135, 136-137 
- Erlenmeyer avec bouchon à 2 trous, cristallisoir, bouilloire, glaçons (ou eau rafraîchie), eau salée, colorants (bleu de méthylène et éosine), agitateur 
- Modèle « circulation océanique » - Pierron (paillasse professeur) 

 

Activités à réaliser Compétences évaluées Critères de réussite 

 

Activité : Utiliser le Gulf Stream pour produire de l’électricité ? 
 
 Vous êtes scientifique au CNRS et vous devez déterminer si Gulf Stream 

peut représenter une source d’énergie durable et rentable. 
 
 On vous demande donc de rédiger un article scientifique qui permettra de 

comprendre : 
- ce qu’est le Gulf Stream et quel est son trajet à travers le globe 
- quelle est l’origine de ce courant océanique et d’où provient l’énergie qui 

entretient ce courant 
- si le procédé pourrait être rentable en Floride 
- si ce procédé est utilisable ailleurs dans le monde (en France) 

 
 
Remarque : Votre réponse devra également s’appuyer sur une expérience dont 
vous devrez concevoir le protocole et que vous mettrez ensuite en œuvre. 

Démarche scientifique  
(Hypothèses, Raisonnement, 

Argumentation) 
 

Réaliser une expérience 
(Concevoir un protocole, suivre 

le protocole établi) 
 

 Récolter des informations  
(Recenser, Extraire) 

 
Communiquer à l’écrit, 
présenter des résultats 

Respecter les consignes de 
sécurité 

Manifester de la curiosité 
Etre conscient de sa 

responsabilité 
environnementale 

 
Gérer et organiser le poste de 

travail 

- Proposer des hypothèses permettant d’expliquer la 
plongée des eaux aux pôles et leur remontée au 
niveau de la Floride.  
 
- Etablir une démarche expérimentale permettant de 
confirmer ou d’infirmer les hypothèses proposées. 
- Utiliser le matériel proposé afin de valider vos 
hypothèses.  
 
- Sélectionner les informations utiles dans les 
documents 
- Cohérence entre les résultats et les interprétations 
- Identifier un lien entre l'énergie solaire et le 
courant.  
 
- Les informations sont organisées 
- Le vocabulaire est scientifique et clair (rigueur) 
- La syntaxe et l’orthographe sont correctes 
 
- Ranger et nettoyer le matériel, remettre de l’ordre 
(chaises), remettre le bac sur le chariot. 

 



La découverte du Gulf Stream 
En 1513, le navigateur espagnol 

Ponce de León remarqua qu'au large 
de la Floride ses vaisseaux étaient 
constamment emportés par un 
courant marin d'eau chaude venant de 
la mer des Antilles. Il ne savait pas 
encore qu'il venait, sans le vouloir, de 
découvrir un des courants marins 
permanents les plus importants : le 
Gulf Stream. Sa découverte resta sans 
suite pendant plus de deux cent 
cinquante ans et ce n'est qu'après les 
travaux de Benjamin Franklin, 
consistant en une série de prises de 
températures à travers l'océan, 
délimitant ainsi les limites du courant, 
que l'existence du Gulf Stream fut 
reconnue. Il établit par la suite une 
carte hydrographique de ce courant, 
afin d'indiquer aux marins le moyen de 
s'en servir au cours de leur navigation. 

En 1849, le lieutenant de la marine américaine Matthew Maury confirma scientifiquement la thèse de 
Benjamin Franklin. Il établit qu'à la sortie du canal de Floride, le Gulf Stream faisait 1000 mètres d'épaisseur, 80 
kilomètres de largeur et se déplaçait à la vitesse de 6 à 8 kilomètres par heure. Il nota par ailleurs que la largeur, 
l'épaisseur et la vitesse diminuaient au fur et à mesure que le courant s'avançait dans l'Atlantique. Actuellement 
les images satellite permettent d’obtenir des informations bien plus précises. 

 
 

Caractériser le Gulf Stream via des images satellites 

Les observations satellitales 
montrant les variations de 
température à la surface de l’océan 
confirment que le Gulf Stream est 
un courant chaud présent dans 
l’Océan Atlantique. Grâce à des 
bouées dérivantes on a également 
pu identifier sa vitesse. 

Dans le cas présent, le trajet 
de la bouée (points blancs) 
correspond à 5980 km en un mois 
(31 jours), ce qui correspond à une 
vitesse de l’ordre de 8km/h. Le Gulf 
Stream a donc une vitesse de 8 
km/h et pourrait produire une 
énergie équivalente à celle de 
vents de 230 km/h. De plus, cette 
vitesse est très constante. Avec un 
débit total de 14 millions de 
m3 d'eau par seconde (soit 1 000 
fois plus que l’Amazone, fleuve le 
plus puissant du monde), le Gulf 
Stream constitue une source 
d'énergie potentiellement 
immense. 

 



Le trajet du Gulf Stream 

Le Gulf Stream quitte les côtes 
américaines au niveau de la Floride puis 
suit les côtes jusqu’au Cap Hatteras pour 
ensuite traverser l’Océan Atlantique et 
rejoindre les côtes de l’Europe de l’Ouest. 
Au milieu de l’océan, le Gulf Stream se 
divise en deux courants.  

Le premier, appelé « courant des 
Açores », s’infléchit vers le Sud pour 
revenir dans la mer des Caraïbes. Il rejoint 
alors le courant des Antilles et revient à son 
point de départ, formant ainsi une boucle 
en surface. 

Le second, que l’on nomme « dérive 
nord-atlantique », continue sa route vers le 
Nord-Est, dans le prolongement du Gulf 
Stream. Arrivées dans l’Atlantique Nord, les 
eaux de la dérive nord-atlantique plongent 
au fond de l’océan pour former le courant 
du Labrador et le courant de Norvège, 
respectivement à l’ouest et à l’est du Groenland. Ces deux courants froids et profonds vont se diriger vers le sud et 
se réunir pour former le courant froid nord atlantique ou North Atlantic Deep Water (NADW), un courant profond 
très puissant (20 à 30 millions de m3 par secondes). Ce courant circule au fond de l’océan (à 4000 m de profondeur) 
et retourne jusqu’à l’Antarctique, au niveau du pôle sud.  

Ainsi, les mouvements océaniques forment une immense boucle de circulation d’eau appelée « tapis roulant 
océanique ». On estime que le voyage d’une particule d’eau dans l’ensemble de ce courant terrestre nécessite 1500 
ans. Le Gulf Stream est donc le courant chaud Nord Atlantique de cette circulation océanique mondiale. 

 
L’origine des mouvements océaniques 

 
Au niveau des pôles, les eaux du Gulf Stream se refroidissent car elles sont moins chauffées par le 

Soleil. D’autre part, elles deviennent plus salées à cause de la formation de glace qui mobilise uniquement 
l’eau mais pas le sel. Ces 2 modifications contribuent à augmenter la densité de l’eau. L’eau plus dense 
(plus lourde) va alors plonger au fond de l’océan. 

A l’inverse, dans l’océan Indien et l’océan Pacifique, les eaux sont réchauffées par le Soleil (Equateur 
et Tropiques) et leur salinité diminue, ce qui va diminuer la densité de l’eau. Ainsi, le courant océanique 
remonte à la surface et permet la formation d’une immense boucle de circulation océanique. Comme ces 
courants dépendent de la température et de la salinité, on parle de circulation thermohaline.  



DOCUMENT : La répartition de l’énergie terrestre 

 
 
DOCUMENT : Origine des climats et de l’inégale répartition de l’énergie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DOCUMENT : Influence de la température sur les mouvements d’air 

  



Quelques précisions concernant les parcs hydroliens dans le Gulf Stream 
Le plan de développement prévoit un premier parc de 1500 

MW pour un coût total équivalent à 650 millions d'euros et un temps 
de retour de l'investissement de quatre ans. Au total, le projet prévoit 
3520 turbines de 2.4 MW chacune en moyenne, pour une production 
totale de 8,44 GW. Ces nouvelles turbines comportent deux rotors en 
fibre de verre (inoxydable, souples et très résistants), d'un diamètre 
maximum de 30 mètres. 

Pour la fourniture d'électricité au réseau continental, le 
système est limité à des zones côtières pour éviter de transporter 
l'énergie par des câbles sous-marins sur de grandes distances et les 
pertes d’énergies. En revanche, le système pourrait aussi être utilisé 
pour produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Dans ce cas, les 
turbines peuvent être situées dans une multitude de sites dans les 
océans où existent des courants marins. Le coût de production estimé 
serait inférieur au seuil de deux dollars par kilogramme fixé comme 
objectif par le département américain de l'énergie.  

A titre de comparaison, les centrales nucléaires « classiques » 
de la gamme des 1000 mégawatts (1 million de kilowatts, produisant 
environ 7 milliards de kWh par an) ont été réalisées en France pour un 
coût unitaire qui serait aujourd’hui de l’ordre de 2,5 à 3,5 milliards 
d’euros. Ainsi, les parcs hydroliens coûteraient 5 à 7 moins cher que les 
centrales nucléaires. Il faudrait néanmoins prendre en compte les coûts 
de fonctionnement pour obtenir une comparaison complète de ces 2 types d’énergie. 

Enfin, en 2012, la Floride déclarait avoir une production électrique de l’ordre de 56 900 MW et qu’elle aurait 
besoin dans les années à venir d’une production supplémentaire de l’ordre de 7 000 MW pour subvenir aux besoins de la 
population. Il est envisagé que cette production supplémentaire soit réalisée par la combustion de gaz (énergie non 
renouvelable).  

 

 
DOCUMENT : Corrélations entre les mouvements atmosphériques et hydrosphériques 

 
 
 Ces cartes montrent que le Gulf Stream présente un mouvement circulaire horaire (dans le sens des aiguilles d’une 
montre). Ce mouvement d’eau est corrélé à un mouvement atmosphérique circulaire horaire : c’est un anticyclone. Les 
mouvements atmosphériques et océaniques sont donc coordonnés : c’est le couplage océan - atmosphère.  

La densité de l’eau étant 832 fois plus grande que celle de l’air, on en déduit que c’est l’eau qui participe majoritairement  
aux mouvements de ces boucles. Néanmoins, les mouvements de l’atmosphère induisent en retour un déplacement de l’eau de 
surface. Le moteur général de ces mouvements est la différence de température entre l’équateur et les pôles. 

  



DOCUMENT : Influence de la température sur la densité de l’eau 
 

 
 

 
DOCUMENT : Protocole « Influence de la densité sur les mouvements d’eau » 
(Coup de pouce) 
 

Pour comprendre l’influence des paramètres physico-chimiques sur les mouvements 
océaniques, il convient d’identifier les paramètres à tester : la température.  

 
> L’influence de la température sur les mouvements océaniques : 
- Placer de l’eau chaude dans le cristallisoir 
- Placer de l’eau froide dans un erlenmeyer et ajoutez quelques gouttes du colorant de votre choix  
- Fermez l’erlenmeyer avec un bouchon à 2 trous 
- Retournez l’erlenmeyer et placez-le immédiatement en contact avec l’eau du cristallisoir 
- Observez les mouvements de liquide 
 
Exemple d’observation : L’eau chaude remonte du cristallisoir vers l’erlenmeyer alors que l’eau froide 
redescend de l’erlenmeyer vers le cristallisoir. En effet, l’eau froide est plus dense (plus « lourde ») 
alors que l’eau chaude est moins dense (plus « légère »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma des résultats expérimentaux  

de l’influence de la température sur les mouvements de l’eau 
 

Erlenmeyer  
(retourné vers le bas) 

Bouchon à 2 trous 

Cristallisoir 
Eau  

chaude 

Eau  
froide 



Principe d’une hydrolienne 
 
Contrairement aux centrales marémotrices qui captent l’énergie potentielle due à la 

différence de hauteur, les hydroliennes cherchent à capter l’énergie cinétique des courants marins. 
Certes, la production d’énergie est moins élevée mais elles ne font pas barrage et laissent donc 
passer pécheurs, plaisanciers et faune marine. 

 
Chaque hydrolienne a une structure à 

peu près semblable : elle est composée 
d’une base qui permet de la fixer au sol et 
d’un rotor qui tourne avec l’énergie cinétique 
(vitesse) des courants marins.  

Ce rotor entraîne alors un alternateur 
qui transforme l’énergie mécanique énergie 
électrique. Enfin l’électricité produite est 
envoyée sur terre par des fils électriques 
posés au fond des océans. 

  

 
Une hélice d’hydrolienne fonctionne 

exactement comme celle d’un avion, mais au 
lieu que ce soit elle qui fasse subir, c'est elle 
qui subit. En effet, grâce au profilage de 
celle-ci, un côté est en surpression (rouge) et 
l’autre en dépression (bleu). Ainsi l’hélice est 
poussée par la surpression et est aspirée par 
la dépression : l’hélice tourne. 
 

 
 
 
Avantages / Inconvénients des 
hydroliennes 

http://pierre.hautefeuille.free.fr/TPE/EnergieCourants.htm 

Avantages 
- plus petit pour la même puissance 

(l’eau est 800 fois plus dense) 
- courants constants et 

approvisionnement prévisible en 
électricité 

- Bénéficient des progrès réalisés sur 
les éoliennes (matériaux). 

- Pas de pollution visuelle et pas 
d’utilisation des sols (pas de 
compétition avec l’agriculture) 

- Pas de gêne pour les animaux (10 à 
15 tours par minutes soit 10 fois 
moins qu’une hélice de bateau) 

- Potentiel en France : de l’ordre de 3 
GW (3 réacteurs nucléaires) 

Inconvénients 
- Milieu marin agressif (corrosion) et nécessité de 

développer de nouveaux matériaux 
- Difficulté à entretenir (sous l’eau) ou nécessité de 

prévoir un système pour les remonter à la surface 
- Coût : 3,8 millions d’euros par mégawatt (contre 2,8 

pour l’éolien). 
- Perturbation des courants et de la sédimentation 

sous-marine 
 

Source : http://pierre.hautefeuille.free.fr/TPE/EnergieCourants.htm 

http://pierre.hautefeuille.free.fr/TPE/Glossaire.html#Énergie_cinétique
http://pierre.hautefeuille.free.fr/TPE/Glossaire.html#Alternateur
http://pierre.hautefeuille.free.fr/TPE/EnergieCourants.htm
http://pierre.hautefeuille.free.fr/TPE/EnergieCourants.htm


La Bretagne accueille la première ferme hydrolienne au monde. 

Par Stanislas Du Guerny 
Source : http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=021663452709 

 
Produire de l'électricité grâce aux 

courants marins va bientôt devenir une réalité en 
France. EDF vient de positionner à 40 mètres 
sous la mer, au large de l'archipel de Bréhat, 
dans la Manche, une première hydrolienne d'un 
poids de 300 tonnes pour 16 mètres de 
diamètre. Elle est fixée sur un socle de 900 
tonnes pour résister aux courants marins qui 
circulent dans cette zone redoutée de tous les plaisanciers. Une seconde hydrolienne de la même 
taille rejoindra dans quelques semaines la première, ce qui fera du site de Bréhat « la première ferme 
hydrolienne expérimentale au monde », précise Pierre-Guy Thérond, directeur chez EDF Energies 
Nouvelles. Ces deux machines pourront produire 1 mégawatt (MW) d'électricité, ce qui 
correspond à l'approvisionnement en énergie de 1.500 foyers.  

Le projet a mobilisé 2 sociétés : EDF et DCNS qui a produit les hydroliennes pour un coût total 
de 40 millions d'euros dont 6,6 millions d'euros d'aides publiques. Christophe Chabert, le 
directeur « France » de DCNS est enthousiaste « Nous estimons que nous pourrions fabriquer une 
cinquantaine d'hydroliennes par an pour la France mais aussi le Chili, le Canada, l'Australie … partout 
où il y a des courants forts. » Une usine de montage pour DCNS sera construite à Cherbourg, qui va « 
devenir notre véritable base industrielle en France », continue Christophe Chabert. Le potentiel 
d'installations d'éoliennes sur les côtes est de l'ordre de 2.000 MW.  

 
 
Si elle est d'une taille plus modeste, la société 

quimpéroise Sabella mise aussi sur cette technologie. 
Elle a créé une première machine qui fonctionne depuis 
plusieurs mois au large de l'île d'Ouessant, dans la 
zone à fort courant du Fromveur. Appelée « D10 », elle 
approvisionne en électricité l'île. « Un projet de ferme 
pilote est annoncé par les pouvoirs publics sur cette 
zone. Elle devrait être composée de deux ou trois 
machines pour assurer 50 % des besoins en électricité 
de l'île », indique Jean-François Daviau, le président de 
Sabella. Il utilise un système différent de celui de 
DCNS. Sa génératrice est axiale (voir ci-contre) quand 
celle de DCNS et est périphérique. Chacune des 
machines de Sabella, d'une puissance de 1 mégawatt, 
nécessite aujourd'hui un investissement de 7 millions 
d'euros. « L'objectif est d'en faire tomber le prix à 4 
millions d'euros », poursuit l'entrepreneur.  
  

http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=021663452709
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http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=021663452709


DOCUMENT ANNEXE : Ressources de la Floride (Source : Wikipédia et 

http://www.freshfromflorida.com/offices/energy/docs/Office_of_Energy_Annual_Report_201

2.pdf) 
En valeur absolue, la Floride est le troisième État pour la consommation d'énergie : la population est en 

effet nombreuse et les besoins domestiques sont importants. L'utilisation de l'air climatisé et le transport 
entraînent de fortes dépenses d'énergie. Cependant, la consommation d'énergie par habitant est l'une des plus 
basses du pays (44e sur 50), en raison du faible poids des industries. Les ressources énergétiques sont rares : 
quelques puits de pétrole dans le nord-ouest, aucune mine de charbon ni de gisement gazier. La Floride doit 
importer la majeure partie de ses sources d'énergie. Il n'y a pas de raffinerie. Le gaz naturel parvient des États 
voisins du golfe du Mexique par gazoduc. La production hydroélectrique est infime. Trois centrales nucléaires 
sont en fonctionnement : Crystal River, Saint Lucie et Turkey Point. La Floride produit 3,2 % des énergies 
renouvelables des États-Unis alors que le potentiel est relativement important (solaire, biocarburants). 
L'entreprise Florida Power & Light a annoncé l'ouverture pour 2010 d'une centrale solaire de 180 000 miroirs. Elle 
se situera sur la côte orientale, au nord du comté de Palm Beach et s'étendra sur plus de 200 hectares. 
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DOCUMENT ANNEXE : Prix moyen des énergies depuis 1970 en FRANCE (source 
PEGASE, ministère de l’écologie) 

 

 
DOCUMENT ANNEXE : Production d’énergie en France (source PEGASE, ministère de 
l’écologie) 

 

 
 
Annexe : Vidéo des courants océaniques : 

http://www.youtube.com/watch?v=bn8nnMmjtds 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xusdWPuWAoU 
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DOCUMENT  ANNEXE : Quelques éléments de géographie :  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tableau - Les vingt plus forts débits (d’après Lambert, 1996). NB : le module 

correspond au débit en milliers de mètres cube par seconde. 
NB : Le rhône a un débit de 1710 m3/s, le rhin 2000 m3/s, le danube 6500 m3/s 


