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Les éoliennes offshore flottantes subissent des mouvements dus aux vagues et au vent qui peuvent avoir 

un impact sur leurs performances. Dans cette thèse, nous nous concentrons sur l'effet du cavalement et 

du tangage sur un design original d'éolienne à axe vertical contrarotatif (VAWT). Pour cette étude, nous 

développons un dispositif expérimental hybride, à la fois en soufflerie et en bassin à houle, pour modéliser 

le comportement de l'éolienne VAWT soumise aux vagues et au vent. En bassin, le modèle est soumis aux 

vagues alors que le vent est simulé à l'aide d'un ventilateur contrôlé par le "Software in the Loop" (SiL). Le 

SiL calcule et ajuste la poussée en temps réel à partir des mouvements mesurés. En soufflerie, la maquette 

d'éolienne est étudiée lorsqu'elle est soumise à des mouvements de flotteurs simulés par des actionneurs.  

Les deux approches mettent en évidence les fortes interactions entre les charges du vent et des vagues 

et leurs impacts combinés sur le comportement du flotteur et les performances de l'éolienne. 

 

Floating offshore wind turbines experiences motions due to waves and wind that might impact their 

performances. In this thesis we focus on the effect of surge and pitch on an original design of a counter 

rotating vertical axis wind turbine (VAWT). For this study, we develop hybrid experimental set up, both in 

wind tunnel and wave tank, to model the behavior of the VAWT subject to waves and wind. In the tank, 

the model is submitted to waves when the wind is simulated with the help of a fan controlled by “Software 

in the Loop” (SiL). The SiL calculates and adjusts the thrust in real-time from the captured motions. In the 

wind tunnel, the scale-model of the wind turbine is tested when the motions are simulated by actuators.  

Both approaches highlights the strong interactions between the wind and waves loadings and their 

combined impacts on the floater behavior and turbine performance. 
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