La simulation informatique au service de l’énergie bleue

Grâce à des simulations menées sur le supercalculateur Curie de GENCI de plus
7 millions d’heures, une équipe de chercheurs du CNRS, de Sorbonne Université et
de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier a pu démontrer l’intérêt de nouveaux
matériaux carbonés pour produire avec une plus grande efficacité
de l’énergie osmotique aussi appelée énergie bleue.

Paris, le 2 mai - Dans les estuaires, où l’eau des rivières rencontre celle de la mer, sommeille une
énergie renouvelable au potentiel encore inexploité : l’énergie osmotique, aussi appelée « énergie
bleue ». La différence de salinité peut ainsi être convertie en énergie électrique. Réciproquement, l'eau
peut être désalinisée en injectant de l'énergie dans le système.
De nouveaux procédés utilisant des condensateurs sont actuellement à l'étude pour dépasser les limites
associées à l'utilisation de membranes.
Grâce à des simulations moléculaires menées sur le supercalculateur Curie de GENCI de 7 800 000
heures, des chercheurs du CNRS, de Sorbonne Université et de l’Université Toulouse III – Paul
Sabatier1 ont démontré l’intérêt de nouveaux matériaux carbonés pour améliorer l’efficacité d’un
procédé produisant de l’énergie bleue (le mélange capacitif) et d’un procédé de désalinisation (la
déionisation capacitive).
Ces travaux2 ont été publiés dans Physical Review X le 27 avril 2018.
Suite à ces résultats prometteurs, l’équipe de scientifiques poursuit aujourd’hui son étude : elle
s’appuiera pour cela sur de nouvelles simulations plus poussées de plus d’un million d’heures au total
qui seront notamment menées sur le plus puissant supercalculateur de GENCI, Joliot-Curie qui sera
mis à disposition de la communauté scientifique en juillet 2018.
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