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Résumé

Une des méthodes historique, encore communément utilisée pour estimer la production énergétique de
systèmes houlomoteurs, repose sur une description des états de mer basée sur des paramètres intégraux
par le biais de corrélogrammes décrivant les sites d’installation. Cette étude compare numériquement les
méthodes d’estimations de productible, l’une basée sur la description standard de la ressource par les deux
paramètres intégraux Hm0 et TE et l’autre sur une description fine du contenu spectral de l’état de mer. Le
système houlomoteur considéré ici est une version générique du Wavebob. Le modèle numérique utilisé
est basé sur un code fluide potentiel linéaire en domaine temporel, mais il comporte des termes correctifs
pour prendre en compte les effets visqueux. La description spectrale des états de mer est fondée sur la base
de données de rejeu HOMERE. Dans l’un des états de mer considéré, la différence de productible entre
l’approche spectrale et celle basée sur les paramètres intégraux atteint notamment 77%.

Summary

One of the traditional approaches used to derive energy production estimates of wave energy converters
relies on seastate description based on integral parameters, through the use of scatter diagrams to describe
potential deployment sites. This study compares, using numerical modelling, energy production estimates
based, on one hand, on the integral parameters Hm0 and TE to describe the wave resource and, on the other
hand, on a fully spectral representation of the sea state. The wave energy converter considered is a generic
version of Wavebob. The numerical model used is a linear potential flow theory boundary element method
(BEM) code, running in time domain and which includes corrective terms to account for viscosity. The
spectral description of the sea states is based on the hindcast database HOMERE. In one of the sea states
considered, the difference in energy production estimates between the spectral approach and the approach
based on integral parameters is 77%.
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1. Introduction

La production d’énergie renouvelable à partir de la houle est encore une technologie émergente, en ce sens
que la plupart des systèmes houlomoteurs opérationnels sont des prototypes. Un des éléments de performance
clés d’un concept houlomoteur (ou WEC pour Wave Energy Converter) qu’il est important d’évaluer tout au
long de son cycle de développement afin d’en assurer la viabilité économique est le coût de l’énergie produite.
Celui-ci dépend directement de l’estimation de la production énergétique du système, qui elle-même repose
sur la combinaison de deux éléments fondamentaux : l’estimation de la ressource en vagues sur le site con-
sidéré et la caractérisation des performances du WEC dans les états de mer rencontrés sur ce site. Durant les
premières étapes de développement d’un concept houlomoteur, ces performances sont souvent estimées par
modélisation numérique et/ou à l’aide d’essais de maquettes en bassin. La ressource en vagues, quant à elle,
peut être évaluée par des modèles numériques de rejeu ou par des mesures in situ.

L’étude présentée dans cet article examine l’impact du niveau de détail utilisé pour caractériser la ressource
en vagues sur l’estimation de la production énergétique d’un WEC. Le concept houlomoteur considéré est une
version générique du système développé par l’entreprise irlandaise WaveBob [1], qui n’est à ce jour plus en
activité mais qui présente l’intérêt d’être bien décrit par la littérature. Il s’agit d’un système constitué de deux
corps flottants capables de glisser l’un par rapport à l’autre selon un axe vertical (voir figure 1). Le com-
portement du WEC est simulé en domaine temporel grâce à un modèle numérique avancé basé sur la théorie
potentielle linéaire (Boundary Element Method ou BEM). Certaines non-linéarités, comme celles associées
aux interactions visqueuses entre le fluide et les corps ou aux effets de butée du convertisseur (ou PTO pour
Power Take-Off) sont prises en compte. De plus amples informations sur le modèle numérique sont disponibles
dans [2]. De par sa géométrie axisymétrique, le système est considéré comme omnidirectionnel.

axe de la glissière
entre les deux corps

corps 1

corps 2

Figure 1. Schéma du WEC WaveBob générique
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Dans cette étude, les états de mer sont caractérisés grâces à la base de données de rejeu HOMERE qui a été
développée par l’IFREMER. Cette dernière est disponible publiquement et contient les spectres fréquentiels
et directionnels de houle en de nombreux points, principalement le long des côtes françaises, depuis la Golfe
de Gascogne jusqu’à la Manche, sur la période de 1994 à 2019 avec une résolution temporelle d’une heure.

Cette étude fait suite au travail précédent basé sur une modélisation numérique plus simple d’un WEC
en domaine fréquentiel et sur la caractérisation des états de mer à partir de mesures de bouées houlographes
[3]. Une étude sur le même domaine, qui utilise aussi la base de données de rejeu HOMERE mais qui, elle
aussi, repose sur une modélisation simplifiée en domaine fréquentiel du comportement du WEC est présentée
dans [4]. D’autres travaux, qui portent principalement sur la comparaison entre représentation spectrale et
représentations alternatives (notamment basées sur des paramètres intégraux) des états de mer sont présentés
dans [5, 6]. Dans [7], Kerbiriou et al. présentent une approche originale et intermédiaire entre la représentation
spectrale et celle par paramètres intégraux. Elle consiste à extraire de l’état de mer global plusieurs sous
systèmes, moins complexes, qui sont ensuite caractérisés par des paramètres intégraux. L’impact de cette
approche par rapport à une représentation par paramètres intégraux classique est analysé numériquement en
terme de productible pour le système houlomoteur SEAREV.

Dans un premier temps, le modèle numérique du système houlomoteur ainsi que les caractéristiques de
la base de données HOMERE sont brièvement présentés. Les modalités du traitement des données brutes
de cette dernière pour produire les données d’entrée du modèle numérique du WEC sont ensuite exposées.
La procédure d’optimisation du PTO en fonction de l’état de mer est par la suite expliquée. Finalement, des
calculs préliminaires de prédictions d’énergie produite par le WEC à partir des données spectrales complètes
et de données intégrales des état de mer sont présentés.

2. Modèle numérique et caractéristiques du WEC

Le modèle numérique utilisé dans cette étude est fondé sur le code Achil3D développé par l’Ecole Centrale de
Nantes [8]. C’est un code basé sur la théorie potentielle linéaire, en domaine temporel. La géométrie du WEC
utilisé pour les calculs est constituée de 1040 panneaux. Ce nombre est réduis de moitié par l’exploitation d’un
des plans de symétrie comme cela est visible sur la figure 2. Les dimensions générales du WEC sont données
dans le tableau 1.

Caractéristique Valeur
corps 1 (voir figure 1)

diamètre extérieur 20 m
diamètre intérieur 10 m

tirant d’eau 2 m
déplacement 278 m3

corps 2 (voir figure 1)
diamètre maximum 8 m

tirant d’eau 50 m
déplacement 4680 m3

Tableau 1. Caractéristiques principales du WEC

Les effets non-linéaires associés à la viscosité du fluide sont pris en compte par l’introduction de coeffi-
cients d’amortissement visqueux dont les valeurs sont estimées, sur les différentes sections des deux corps, en
fonction du nombre de Keulegan-Carpenter [9] associé aux écoulements locaux. Les effets de butée associés
au PTO sont simulés par l’introduction d’une forte raideur lorsque la glissière du PTO arrive en bout de course.
Plus de détails sur les caractéristiques du WEC, sur son modèle numérique, la vérification de ce dernier, ainsi
que sur la prise en compte des effets visqueux sont disponibles dans [10].
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Figure 2. Représentation ”panélisée” de la géométrie du WEC pour le modèle numérique

3. Base de données de rejeu pour la ressource en vague

La description des états de mer utilisée comme données d’entrée au modèle numérique du WEC est tirée de
la base de données de rejeu HOMERE. Celle-ci a été développée par l’IFREMER. Elle a été générée à l’aide
du modèle spectrale WaveWatch III (version 4.11) développé par l’US National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA). Pour 4000 nœuds du maillage déstructuré sur lequel repose le calcul de la base
de données, les spectres fréquentiels et directionnels sont disponibles. Ces 4000 points sont principalement
concentrés le long de la côte ouest de la France. La gamme de fréquence est de 0.0373 Hz à 0.7159 Hz et
elle est subdivisée en 32 bandes dont les largeurs non uniformes correspondent à une suite géométrique. Le
spectre directionnel est composé de 24 bandes uniformes d’une largeur de 15◦. Pour plus amples détails sur
cette base de données et sur sa validation avec des mesures in situ, se référer à [11]. Toutes les données d’état
de mer utilisée dans cet article correspondent à l’emplacement de la bouée houlographe ouest du site d’essais
pour les énergies renouvelables marines SEM-REV [12] (latitude : 47.239◦; longitude : −2.786◦).

4. Pré-traitement des données de houle

Étant donné que le WEC considéré dans cette étude est omnidirectionnel, il convient de calculer le spectre
omnidirectionnel de la houle à partir du spectre directionnel fourni par HOMERE, en sommant fréquence
par fréquence les 24 composantes directionnelles. Il est ensuite nécessaire de générer, à partir de ces donnés
fréquentielles, une série temporelle de l’élévation de la houle qui sera ensuite utilisée comme donnée d’entrée
pour le modèle numérique en domaine temporel du WEC. Le spectre omnidirectionnel ne contient que les
informations fréquentielles de l’état de mer et il est donc nécessaire de générer un jeu de phases aléatoire pour
spécifier la phase de chaque composante de la houle dans le domaine temporel. Cette approche permet de
générer une série temporelle de façon déterministe, en ce sens qu’elle est entièrement définie par le spectre
fréquentiel et le jeu de phases. Cela s’effectue par une transformée inverse de Fourier mais pour que cela soit
possible, il est nécessaire que la largeur des bandes fréquentielles du spectre soit uniforme, ce qui n’est pas le
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cas pour les spectres générés par HOMERE. Ces derniers sont donc, dans un premier temps, interpolés sur des
bandes de fréquences uniformes avant d’appliquer la transformée inverse de Fourier aux spectres interpolés.
Un exemple du processus d’interpolation est illustré par la figure 3.
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Figure 3. Interpolation d’un spectre HOMERE sur 300 bandes de fréquence de largeur uniforme. Le spectre correspond
à l’état de mer du 1er janvier 2016 à 00:00 temps universel (UT).

Sans entrer dans les détails théoriques de la transformée de Fourier, la génération d’une série temporelle
à partir de coefficients fréquentiels par transformée inverse de Fourier donne lieu à une série temporelle
périodique dont la période correspond à l’inverse de la résolution fréquentielle du spectre. En d’autres ter-
mes, si la largeur (constante) des bandes de fréquence du spectre décrivant l’état de mer est ∆ f la période
de la série temporelle correspondante est Tr = 1/∆ f . Tr est parfois appelé “période de répétition” de la série
temporelle d’élévation de la houle. Il en résulte donc que plus le nombre de bandes de fréquences utilisées
pour l’interpolation des spectres HOMERE est élevé, plus la résolution fréquentielle de cette interpolation est
fine et donc plus la période de répétition de la série temporelle correspondante est longue. Figure 4 illustre la
période de répétition d’une série temporelle obtenue par transformée inverse de Fourier.
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Figure 4. Série temporelle obtenue à partir de la transformée inverse de Fourier d’un spectre HOMERE interpolé avec
300 composantes fréquentielles. La ligne rouge verticale indique l’instant à partir duquel la série temporelle

se répète. La série temporelle correspond à l’état de mer du 2 janvier 2016 à 06:00 temps universel (UT)

Comme cela est mentionné plus haut, pour pouvoir générer une série temporelle de l’élévation de la
houle à partir d’un spectre, il est d’usage d’y associer un tirage de phase aléatoire en faisant l’hypothèse
d’indépendance stricte des composantes. Pour un spectre d’état de mer donné, il y a donc une infinité de séries
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temporelles correspondantes possibles, chacune associée à un tirage de phase différent. L’utilisation de l’une
ou l’autre de ces séries temporelles comme entrée du modèle numérique de WEC aboutira à différentes esti-
mations d’énergie productible. Statistiquement, la variabilité du productible liée au tirage de phase diminue
à mesure que la période de répétition de la série temporelle augmente. Cependant, une simulation numérique
temporelle d’un WEC sur une durée plus longue demande plus de calcul et il est donc judicieux d’effectuer
une analyse de sensibilité afin de déterminer le meilleur compromis entre variabilité et temps de calcul. Pour
ce faire, la variabilité de productible est analysée sur un état de mer donné, pour différentes valeurs de la
période de répétition. Pour chacune d’entre elles, 300 simulations sont effectuées, chacune correspondant à un
tirage de phase différent. Cette méthodologie est inspirée du travail de Saulnier et al. [13]. Les résultats sont
visibles sur la figure 5.
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Figure 5. Variabilité sur 300 réalisations de la production énergétique moyenne en fonction de la période de répétition.
L’état de mer utilisé pour ce calcul est celui du 2 janvier 2016 à 06:00 temps universel (UT). L’amortissement

du PTO est de 8000 kNm−1 s
.

Le diagramme des quartiles (figure 5a) montre que comme on peut l’attendre, la variabilité de la production
énergétique moyenne diminue globalement avec l’allongement de la période de répétition. La figure 5b permet
de quantifier cette variabilité au travers de l’écart type (std sur la légende du graphique) qui, lui aussi, diminue
à mesure que la période de répétition augmente. Ce graphique permet aussi de visualiser la variabilité relative
maximum par rapport à la valeur moyenne. Ceci donne une idée du cas de figure le plus défavorable si
l’estimation de la production énergétique moyenne est basée sur un seul calcul (i.e. un seul tirage de phase).
Au vu de ces résultats et pour la suite de cet étude, il a été décidé de prendre une période de répétition de 1179
secondes, ce qui correspond à une interpolation du spectre de HOMERE par 800 composantes fréquentielles.

5. Optimisation de l’amortissement du PTO

Afin d’obtenir la meilleure production énergétique pour un état de mer donnée, il est nécessaire d’optimiser
la valeur de l’amortissement du PTO pour cet état de mer. Dans un souci de réalisme, l’optimisation du PTO
ne se fait pas à partir de la description spectrale de l’état de mer mais à partir des paramètres intégraux Hm0 et
TE associés. Il est en effet plus compliqué pour l’opérateur d’un WEC d’obtenir des prévisions détaillées de
type spectral sur les états de mer à venir que d’obtenir des prévisions sous la forme de paramètres intégraux.
Hm0 et TE sont ensuite utilisés pour générer un spectre de Bretschneider dont est tiré une série temporelle de
l’élévation de la houle, utilisée comme données d’entrée du modèle numérique du WEC.
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L’optimisation elle-même, est effectuée à l’aide d’une approche � force brute � en deux étapes. Lors
de la première étape, la gamme réaliste de valeurs d’amortissement est explorée de manière grossière avec
un nombre limité de points. Sur cette base, une première valeur optimale � grossière � est identifiée, aux
alentours de laquelle de nouvelles simulations sont effectuées. Cet affinage constitue la deuxième étape. Pour
finir, tous les points simulés sont utilisés pour une interpolation par spline, de laquelle est tirée la valeur
optimale. Initialement, la distribution des valeurs d’amortissement pour les deux étapes de l’optimisation a
été faite à l’aide d’un pas constant (distribution linéaire) mais la forme de la courbe obtenue nous a incité à
essayer une distribution logarithmique qui rend les points mieux conditionnés pour l’interpolation finale. Ces
deux approches sont illustrés sur la figure 6. Au-delà de l’aspect visuel qui suggère que l’interpolation est plus
robuste avec l’approche logarithmique qu’avec l’approche linéaire, des calculs plus détaillés ont été effectués
qui montrent que l’approche logarithmique convergent plus rapidement avec un nombre de points (et donc de
simulations) moins élevé vers la valeur optimal de Bpto.
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Figure 6. Illustration du processus d’optimisation de l’amortissement du PTO. L’état de mer utilisé pour ce calcul est
celui du 2 janvier 2016 à 06:00 temps universel (UT).

6. Résultats préliminaires

Les premières comparaisons sur l’estimation de la production énergétique sont établies entre une descrip-
tion spectrale de la ressource et une description de type corrélogramme (ou � scatter diagram � en anglais),
c’est-à-dire basée sur les paramètres intégraux Hm0 et TE . Dans le premier cas de figure, le processus pour
estimer le productible suit les étapes décrites ci-dessus : adaptation des données HOMERE, puis optimisation
du PTO et finalement calcul du productible basé sur le spectre interpolé et la valeur de PTO optimale. Pour
l’approche à partir des paramètres intégraux, ces derniers sont calculés à partir du spectre HOMERE brut. Ils
sont ensuite utilisés pour générer un spectre de type Bretschneider correspondant, avec la même résolution
fréquentielle que pour le spectre HOMERE interpolé. Ce spectre de Bretschneider est ensuite utilisé comme
donnée d’entrée pour le modèle numérique du WEC qui permet de calculer le productible. Les deux cas de
figure sont illustrés par le diagramme de la figure 7.

La figure 8 compare les spectres HOMERE bruts avec les spectres Bretschneider dérivés ainsi que les
différences de productible associé, le tout calculé selon la méthode décrite ci-dessus, et ce pour deux types
d’état de mer bien distincts: un état de mer unimodal (figure 8a) et un état de mer bimodal (figure 8b). On
peut voir que dans le premier cas, d’un point de vue qualitatif, le spectre Bretschneider dérivé représente
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Figure 7. Diagramme de la comparaison des deux principes de calcul de productible

une approximation acceptable du spectre HOMERE brut. Ce n’est en revanche pas le cas pour l’état de
mer bimodal, ou le spectre Bretschneider dérivé n’est pas en mesure de représenter les deux pics du spectre
HOMERE brut. Ces différences qualitatives entre spectres HOMERE bruts et spectres Bretschneider dérivés
se traduisent par des différences de productible contrastée entre les deux cas. Pour l’état de mer unimodal, la
différence entre productible associé au spectre HOMERE brut et celui associé au spectre Bretschneider dérivé
n’est que de 12% alors que pour l’état de mer bimodale, cette différence s’élève à 77%.
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Figure 8. Comparaison entre spectre HOMERE brut et spectre Bretschneider dérivé et les différences de productible
associés pour deux états de mer. Les dates sont données en temps universel (UT).

7. Conclusions

L’étude préliminaire présentée dans cet article explore l’estimation numérique de la production énergétique
d’un WEC générique de type Wavebob. Dans un premier temps, l’article se concentre sur le développement
de l’outil nécessaire à ces estimations : le modèle numérique BEM en domaine temporel du WEC, la de-
scription de la ressource en vagues à partir du modèle de rejeu HOMERE et son adaptation pour générer les
données d’entrée du modèle numérique du WEC.
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Deux méthodes d’estimation de productible sont ensuite comparées. La modélisation numérique du WEC
proprement dite est la même dans les deux approches et la différence se fait sur la description de la ressource
en vagues. L’une des méthodes consiste à utiliser la description spectrale de l’état de mer et l’autre repose
sur les paramètres intégraux associés. La comparaison est établie pour deux états de mer, l’un unimodal et
l’autre bimodal. Les différences d’estimation de productible entre les deux approches sont respectivement de
12% et 77%. Ces deux états de mer ont été délibérément choisis pour illustrer la variabilité de l’estimation de
productible entre une prise en considération de la ressource basée sur des paramètres intégraux d’une part et
sur la description spectrale d’autre part. Il est légitime de considérer cette dernière comme une � approche de
référence � car elle est fondée sur la prise en compte exhaustive des données spectrales et n’est pas associée à
une perte d’information ou à une hypothèse sur une forme spectrale comme c’est le cas pour l’approche basée
sur les paramètres intégraux.

Ces deux exemples mettent en lumière les erreurs d’estimation du productible potentielles associées à
l’utilisation d’une description dégradée (c-a-d basée sur des paramètres intégraux) de la ressource. Ils ne
correspondent cependant qu’à deux états de mer d’une heure et ils ne sont donc pas suffisants pour quantifier
l’impact de l’utilisation de paramètres intégraux sur l’estimation de productible sur la durée, qui est une
métrique essentielle pour évaluer les performances d’un WEC. La suite de ce projet étudiera donc l’impact
de la description de la ressource sur l’estimation de production énergétique annuelle. La prise en compte de
la ressource sera élargie à d’autres méthodes, plus avancé que les corrélogrammes basés sur les paramètres
intégraux Hm0 et TE , comme les approches de représentation abrégée (� abridged representation � en anglais)
[14, chapitre 13].
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