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Description du Projet

Projet FUI de 3 ans

 9 partenaires

Objectifs:

• Optimisation des performances, de la sécurité et de la durée de vie des navires 

en conditions réelles

• Application au routage et à l’optimisation des carènes
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- Projet Optiroutes -

Amélioration des outils de prévision océano-météo

Modélisation des états de mer avec WAVEWATCH-III ®

Mickaël Accensi  ~~~~~~~~~  LOPS - UMR6523
Laboratoire Océanographie Physique et Spatiale

        Journée PCDM – 17 Mai 2018
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Contexte

Actuellement, le routage des navires se fait selon de nombreux critères 
dont l’état de mer.

L’état de mer pris en compte correspond à la hauteur significative des 
vagues, la direction moyenne et la période moyenne.

Problématique

Ces paramètres ne représentent pas assez précisément la complexité 
de l’état de mer.

Demande

Comment peut-on améliorer la prévision océano-météo pour le routage? 

Introduction
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1°) Affiner l’emprise géographique

→ Génération d’une implémentation multi-grilles avec des régions 
d’intérêts mieux résolus spatialement.

Axes de développements
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A partir de la route du Magelan ...

Emprise géographique

Global – 0.5deg
720 x 317 = 228 240
sea points : 156 635 (69%)

       … Une grille Globale et des grilles régionales Atlantique N-E et Afrique

Atl N-E – 0.15deg
245 x 289 = 70 805
sea points : 16 341 (23%)

Afrique – 0.15deg
341 x 570 = 194 370
Sea points : 42 901 (22%)
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Échange des conditions limites en two-way nesting

Emprise géographique

Rang 1
Rang 2

Rang 3
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Biais des hauteurs significatives de vagues entre      
le modèle et les mesures satellites pour l’année 2015

Emprise géographique
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Emprise géographique
Dispersion des hauteurs significatives de vagues entre 
le modèle et les mesures satellites pour l’année 2015
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2°) Ajouter des champs de forçage

→ Prise en compte des courants à l’échelle globale à 0,33deg

Axes de développements
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Champs de forçages
Comparaison des biais entre simulations 
avec et sans courants pour l’année 2015
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3°) Fournir un des partitions de vagues

→ Dissociation de l’état de mer en systèmes de vagues distincts avec 
leur propre hauteur, période et direction.

Axes de développements
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Méthode :

1.Dissociation du spectre par pics d'énergie distincts

2.Distinction de la mer du vent (vitesse de phase et âge des vagues)

3.Classement en partitions (0 = mer du vent, 1 = houle primaire, 2 = houle secondaire, …)

4.Calcul des paramètres standards associé à chaque pic (hs, tp, dir, spr)

Mer du vent :

Les vagues qui se propagent avec 

une vitesse de phase inférieure 

à la vitesse du vent dans cette direction

Partitions de vagues
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Partitions de vagues

Figure 1 : hauteur significative de vagues (HS)

Figure 2 : Hs de la partition « mer du vent » (PHS0) Figure 3 : Hs de la partition « houle primaire » (PHS1)
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Fortran netcdf hybrid MPI + OpenMP
● Module : NETCDF/4.3.3.1-mpt-intel2016
● Compilation : -qopenmp
● Link : $MPI_LIBS  -qopenmp
● Run : $MPI_LAUNCH
● Qsub :  -l select=8:ncpus=28:mpiprocs=14:ompthreads=2:mem=60G

8 nœuds de calcul

14 processus MPI par nœud    -    60Go de mémoire par noeud

2 thread OMP par processus   -    4.3Go de mémoire par processus

1 année de réanalyse => 10 heures de calcul

Configuration sur DATARMOR
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Merci à l’équipe DATARMOR

Mickaël Accensi  ~~~~~~~~~  LOPS - UMR6523
Laboratoire Océanographie Physique et Spatiale



Journée PCDM – IFREMER – 17 mai 2018 - Optiroutes

Organigramme des tâches

6



Journée PCDM – IFREMER – 17 mai 2018 - Optiroutes

Modèle Hydro-Aéro

 Objectif : Construire un modèle navire prenant en compte l’impact 

de l’environnement dans lequel le navire évolue (vent, vague) sur 

ses performances (résistance, puissance)

Wind

Vagues
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Impact des conditions environnementales

Impact Vent Vagues

Direct • Chargement aéro sur les superstructures • Résistance ajoutée sur houle

Indirect

• Résistance additionnelle due à la mise en 

dérive du navire issue de l’équilibre des 

effort hydrodynamiques et 

aérodynamiques.

• Le safran doit être orienté afin de 

conserver le cap souhaité

• Le chargement d’écoulement au voisinage 

du propulseur ainsi que la charge 

supplémentaire modifie l’efficacité du 

propulseur et engendre une perte de 

vitesse.

• L’efficacité du propulseur est modifiée par 

les mouvements navires, la proximité de la 

surface libre et les vitesses orbitales liées 

au passage de la houle.
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Modèle Navire

 Résolution du PFD 

prenant en compte les 

efforts additionnels liés à 

l’environnement dans 

lequel évolue le navire.

 Estimation de la 

consommation pour une 

condition opérationnelle 

et météorologique 

donnée.

 Estimation des critères 

de sécurité et de confort 

(MSI, MII, …)
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Coefficients mer calme

 Sensibilité des coefficients de dérive aux paramètres physiques :

• Vitesse du navire

• Gîte

• Assiette

• Degrés de libertés du modèle libre

• 115  calculs / 100 000 CPUh

 Etude des performances propulsives (Interactions hélice/carène/safran):

• Impact de l’angle de dérive en eau libre et propulsion derrière carène

• Impact de l’angle de barre

• Etude des efficacité de barre

• 102 calculs / 600 000 CPUh

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑉𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒

Dérive
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Coefficients sur houle

 Calcul direct sur houle irrégulière très coûteux en temps de calcul

 Estimation basée sur QTF (Quadratic Transfert Function) avec 1 m 

d’amplitude de houle limitée en précision par l’hypothèse de linéarité de la 

résistance ajoutée sur houle avec le carré de l’amplitude de la houle. 

 Travail actuel portant sur une méthode alternative d’estimation de la 

résistance ajoutée sur houle à partir de QTF réalisées pour différentes 

amplitudes de houle.

 Sensibilité de la QTF

• Vitesse navire

• Angle de gisement

• Amplitude de la houle

• 170 simulations / 900 000 CPUh
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Coefficients aérodynamiques

 Sensibilité des coefficients aérodynamiques aux paramètres numériques :

• Résolution temporelle stationnaire ou instationnaire

• Modèle de turbulence

• Couche limite atmosphérique

 Sensibilité des coefficients aérodynamiques aux paramètres physiques :

• Vitesse du vent

• Simplifications géométriques

• Chargement du navire

• Tirant d’eau

• Gîte

• 90 simulations 500 000 CPUh
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Utilisation de DATARMOR

Codes de calcul:

• Simulations hydrodynamiques : ISISCFD (développé par ECN)

• Simulations aérodynamiques : STARCCM+ (CD-Adapco - SIEMENS)

Parallélisation Intel MPI

Calculs de 56 à 448 cœurs selon la taille du maillage

Pre/Post-traitement séquentiel
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Travaux en cours et futurs

 Finalisation du travail de sensibilité des coefficients aux paramètres 

physiques et numériques afin de déterminer les matrices de calcul

 Calcul des coefficients pour les 3 navires étudiés dans le projet

• Porte-conteneurs

• Paquebot

• Heavy-lift

 Validation des modèles par rapport aux données mer.

 Intégration dans le logiciel de routage Adrena

 Application sur des cas de routage



Merci à l’équipe de DATARMOR




