BOUÉE HOULOMOTRICE
1 Présentation du contexte
La houle est constituée de vagues successives nées de l’effet du vent à la surface de la mer et pouvant parfois
se propager sur de très longues distances. Il s’agit d’une forme concentrée de l’énergie du vent, elle-même issue de
l’énergie solaire, c’est donc une énergie renouvelable dont le potentiel n’est actuellement quasiment pas exploité.

FIGURE 1 – Principe des bouées de type « Powerbuoy » et ferme marine
L’énergie produite à partir de la houle est appelée houlomotrice (ou énergie des vagues). Cette énergie est
le plus souvent transformée en énergie électrique. Différents dispositifs pour exploiter cette énergie sont en
développement. Même si certains d’entre eux font l’objet d’une commercialisation, aucun n’a réellement atteint
le stade de la maturité industrielle, contrairement au domaine de l’énergie éolienne ou solaire. Le dispositif étudié
est une bouée houlomotrice de type « Powerbuoy » (figure 1). Il s’agit d’une structure flottante constituée :
— d’un lest, composé de deux parties (lest inférieur et lest supérieur), partie immergée fixe (ou peu mobile)
grâce à un système de mouillage (amarrage) au fond marin (non représenté) ;
— d’un flotteur, partie émergeante flottante pouvant coulisser verticalement par rapport au lest.
Celui-ci capte l’énergie de la houle en suivant les déplacements verticaux de la surface de la mer, ce qui permet
de produire de l’énergie électrique.
Les bouées houlomotrices sont généralement déployées par groupe allant jusqu’à une dizaine d’unités
constituant ainsi des "fermes marines" (figure 1). Celles-ci partagent le système d’amarrage des lests ainsi qu’une
station sous-marine qui permet de collecter l’énergie électrique produite et de l’envoyer au réseau électrique à terre
par l’intermédiaire d’un câble sous-marin.
Le diagramme SysML des cas d’utilisation en annexe figure 10 permet de mettre en évidence deux
configurations que doit adopter la bouée houlomotrice :
— une configuration verticale, avec le lest inférieur complètement immergé, en phase de production d’énergie ;
— une configuration horizontale (figure 2), avec le lest inférieur partiellement immergé, en phase d’installation
sur zone de production et de retour à terre pour maintenance, par simple remorquage.
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FIGURE 2 – Configuration horizontale pour maintenance et transport

2 Description du système
Le système d’absorption d’énergie est constitué de deux principaux sous-ensembles représentés sur les figure
1 et figure 3 :
— un lest immergé incluant le dispositif de conversion d’énergie ; ce lest est amarré au fond marin par des
câbles ;
— un flotteur en partie immergé, lié au lest par un ensemble de liaisons ne permettant qu’une translation selon
la direction z~.

FIGURE 3 – Principe de fonctionnement du système houlomoteur
Le mouvement de la houle provoque le déplacement du flotteur par rapport au lest. Cette translation entraîne
le système de conversion d’énergie en provoquant le déplacement d’un vérin hydraulique dont le corps est lié au
lest et dont la tige et le piston sont liés au flotteur. L’énergie hydraulique ainsi générée est convertie en énergie
mécanique puis électrique par un moteur hydraulique entraînant une génératrice électrique. Cette dernière doit
produire une énergie électrique pouvant être directement distribuée au réseau électrique selon les spécifications
définies dans le diagramme SysML des exigences fourni en annexe.
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3 Étude du cas d’utilisation : « Installer sur zone de production et
entretenir »
Pour passer de la configuration horizontale (phase de remorquage) à la configuration verticale (phase
de production d’énergie houlomotrice), un système de ballasts est actionné au niveau inférieur du lest. En
configuration remorquage, ceux-ci sont vides et assurent un équilibre de la bouée, à demie immergée, en position
horizontale (figure 4). En configuration production d’énergie, ils sont partiellement remplis d’eau et assurent un
équilibre du lest en position verticale en le laissant émerger de 4 m (figure 5). On se propose dans cette partie
d’analyser ces deux configurations d’équilibre afin de valider la capacité des ballasts. Seule la poussée d’Archimède
sera prise en compte pour les actions de l’eau.

FIGURE 4 – Bouée en configuration horizontale

Hypothèses et données (figure 5) :
— la masse volumique de l’eau de mer est ρ
1025 kg · m

−3

=

;

— l’accélération de la pesanteur est g~ = −9,81 · z~ (en
m · s−3 ) ;

On considère que la bouée se compose de trois parties
détaillées ci-dessous.
— La partie inférieur du lest, de centre de gravité G1 , de
masse m1 = 35 tonnes et de volume V1 = 123,15 m3 ,
contenant le système de ballasts de volume Vb = 30 m3 .
— La partie supérieur du lest, de centre de gravité G2 tel
que G1~G2 = 21,52 · x~ (en m), de masse m2 = 120 tonnes
et de volume V2 = 62,20 m3 , qui sera assimilée à un

cylindre de diamètre d 2 = 1,5 m et de hauteur h2 =
35,2 m.
— Le flotteur de centre de gravité G3 tel que G1~G3 = 31,60·
x~ (en m), de masse m3 = 25 tonnes et de volume V3 =
165,87 m3 .

FIGURE 5 – Bouée en configuration
verticale
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3.1 Étude en configuration remorquage
Q1 Rappeler l’expression de la poussée d’Archimède (chercher sur Internet si nécessaire).
Q2 Déterminer le poids de l’ensemble de la bouée. Pouvez-vous déterminer si la bouée flotte lorsque les ballasts
de la partie inférieure sont vides ?

3.2 Étude en configuration production d’énergie
On considère à présent que la bouée est en configuration verticale et on souhaite calculer la quantité d’eau à
introduire dans les ballasts pour que le lest émerge de 4 m (figure 5). Dans cette configuration, G1~G2 = 21,52 · z~ (en

m).

Dans cette configuration, le flotteur flotte et peut se déplacer librement par rapport au lest. Le lest a lui seul doit
donc flotter et émerger de 4 m.
Q3 Déterminer l’action du poids sur le lest. Déterminer l’expression de la poussée d’Archimède en fonction de la
hauteur émergée.
Q4 En déduire la quantité d’eau à introduire pour que le lest émerge de 4 m.
Q5 Question plus difficile : Le lest étant seulement partiellement rempli d’eau, Quelle serait la méthode pour
vérifier si dans cette situation le lest ne risque pas de basculer en position horizontale ? (les calculs ne sont pas
à développer)

4 Capter l’énergie houlomotrice
4.1 identifier les caractéristiques du site de production
Le développement de ce système en zone atlantique nord nécessite une étude préalable des périodes et des
hauteurs de houle caractéristiques de la zone d’implantation de la ferme houlomotrice. Les diagrammes de la figure
6 présentent la répartition de 1480 relevés pour le mois d’octobre.

FIGURE 6 – Répartition des relevés de la hauteur et de la période de houle du mois d’octobre.
Q6 À partir des relevés disponibles, déterminer la période dominante ainsi que l’intervalle d’amplitudes
correspondant à au moins 50 relevés.
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Sachant que les faibles amplitudes et les périodes longues de houle transmettent moins d’énergie, la bouée
houlomotrice sera optimisée pour un fonctionnement nominal à une hauteur de 4 m et une période de 8 s.

4.2 Modélisation hydrodynamique du flotteur
On cherche à modéliser le mouvement du flotteur sous l’action des vagues. Le flotteur, de masse m, est soumis
à 3 actions mécaniques verticales :
— l’action de la pesanteur P~ = −m g z~,
— la poussée d’archimède F~a (t ),

— et l’action de l’huile sur le piston dans le vérin F~v (t ) = Fv (t ) · z~.

En l’absence de vague, la hauteur de la bouée vaut z (t ) = 0 et la poussée d’Archimède sur la bouée compense

son poids : F~a (t ) = m g z~. En présence de vague dont la hauteur est définie par la sinusoïde z v (t ) = h2 sin 2π
T t (où h
est la hauteur de vague et T la période), la poussée d’Archimède s’exprime sous la forme :
F~a (t ) = mg z~ − (z (t ) − z v (t ))S ρg z~
où S est la section de la bouée, z (t ) sa hauteur dans un référentiel galiléen et ρ la masse volumique de l’eau.
Q7 Écrire l’expression du principe fondamental de la dynamique (2ème loi de Newton) en projection sur l’axe z~.
Exprimer cette relation sous la forme d’une équation différentielle du second ordre :
a z̈ (t ) + b ż (t ) + c z (t ) = B (t )
où B (t ) est une fonction ne dépendant pas de z (t ).
Le résultat précédent montre que le flotteur est un système oscillant. La transmission d’énergie de la houle au
flotteur sera d’autant meilleure que la période propre du flotteur est proche de la période de la houle.
Q8 Déterminer l’expression de la période propre de la bouée. En déduire la section S à choisir pour que la période
propre du flotteur corresponde à la période dominante de la houle de 8 s.

5 Modélisation du système de transmission et de conversion d’énergie
5.1 Représentation de la chaine fonctionnelle
Q9 À partir de la description du système, proposer une représentation de la chaine fonctionnelle sous forme d’une
chaine d’énergie. Préciser les composants ainsi que la nature des flux d’énergie présents.

5.2 Fonctionnement du convertisseur hydraulique
Le système de conversion d’énergie est schématisé figure 7.
Le vérin hydraulique est entraîné par le mouvement relatif de translation entre le flotteur et le lest. La translation
du piston par rapport au cylindre du vérin est donc également paramétrée par le déplacement z (t ) par rapport à la
position d’équilibre. La section utile du piston est notée Sp . Les pressions dans les chambres supérieure et inférieure
du vérin sont notées respectivement P1 et P2 .
Un réservoir accumulateur haute pression (a) et un réservoir accumulateur basse pression (b) permettent
de maintenir les pressions Pa (pression d’admission, ou d’entrée, du moteur hydraulique) et Pb (pression de
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FIGURE 7 – Système de transmission et conversion d’énergie – Schéma hydraulique.
refoulement, ou de sortie, du moteur hydraulique) quasi-constantes en régime établi. Le fluide traverse le moteur
hydraulique dans le sens de la flèche.
Un ensemble de clapets anti-retour permet de générer un débit volumique unidirectionnel Qm (t ) vers le moteur
hydraulique, quel que soit le sens de déplacement du piston. Un clapet anti-retour, symbolisé par une bille dans
un goulot conique, permet au fluide de traverser du goulot vers la bille (en poussant la bille) mais interdit au fluide
de traverser de la bille vers le goulot (la pression plaquant la bille contre le cone, assurant une étanchéité).
Q10 Redessiner le schéma hydraulique en traçant en rouge les canalisations où le fluide circule, en précisant le
sens de circulation, dans le cas où le piston monte, puis dans le cas où le piston descend.

5.3 Modélisation en régime stationnaire
La situation nominale de travail de la bouée correspond à un mouvement d’amplitude 4 m à une période de 8 s.
Le piston a pour diamètres d i = 4 cm et d e = 12 cm (figure 8).

FIGURE 8 – Caractéristiques du vérin.
Q11 Déterminer la quantité de fluide entrant dans le réservoir accumulateur (a) pour un aller-retour de 4 m du
piston. En déduire le débit moyen traversant le moteur hydraulique.
Le moteur hydraulique a caractéristiques suivantes :
— cylindrée variable C y entre 0 et 500 cm3 /tr,
— vitesse maximale 3350 tr/min,
— pression maximale 400 bars,
— puissance maximale de sortie 271 kW,
— couple maximal de sortie 73 daN · m.

Pour pouvoir générer un courant électrique à 50 Hz (fréquence du courant EDF), la génératrice doit impérativement
tourner à 1500 tr/min.
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Q12 Retrouver sur internet la relation entre le débit, la vitesse de rotation et la cylindrée du moteur hydraulique.
Q13 En déduire le réglage de la cylindrée permettant, dans la situation nominale, de faire tourner la génératrice à
1500 tr/min. Vérifier si cette cylindrée est bien dans l’intervalle permis par le moteur.

6 Simulation du comportement dynamique
L’énergie houlomotrice captée fluctue au cours du temps tandis que la vitesse de rotation de la génératrice doit
rester fixe. Pour cette raison, le système est asservi en vitesse de rotation.
Une génératrice tachymétrique est implanté sur l’arbre d’entrainement de la génératrice et permet de mesurer
la vitesse de rotation. Une carte de commande, par l’intermédiaire d’une servo-valve, ajuste en permanence la
cylindrée du moteur de façon à maintenir la vitesse de rotation constante à 1500 tr/min.
Q14 Compléter la chaine d’énergie en ajoutant la chaine d’information.

FIGURE 9 – Modéle acausal de la bouée houlomotrice.
Q15 Un modèle acausale du système complet est commencé figure 9. Entourer les parties du modèles
correspondant à la bouée, au convertisseur hydraulique, à la génératrice et à la chaine d’information, puis
compléter le modèle en ajoutant les liens manquants.
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7 Annexes

FIGURE 10 – Diagramme des cas d’utilisation.

FIGURE 11 – Diagramme des exigences.
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