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Résumé (soutenance Jean-François FILIPOT)  

Ce travail présente des efforts de recherche consacrés à l'amélioration de la 
caractérisation des vagues déferlantes et de leurs multiples effets sur les éoliennes en 
mer. 

Le manuscrit se concentre d'abord sur la définition du critère de déferlement qui est 
important pour la conception des éoliennes offshore. Il présente ensuite des progrès 
récents concernant la paramétrisation des statistiques de déferlement des vagues, 
nécessaires pour identifier les états de mer de dimensionnement (lorsque les efforts de 
slamming sont considérés). Ceci est suivi par une description des travaux entrepris pour 
améliorer les modèles spectraux d’états de mer, utilisés pour obtenir la climatologie des 
états de mer à l'emplacement des parcs éoliens en mer. Les travaux d'observation visant 
à capturer les zones de focalisation de l'énergie des vagues (comportant potentiellement 
des déferlantes) sont ensuite présentés. Le document présente également les efforts 
expérimentaux déployés depuis le phare de La Jument pour observer les interactions 
entre les vagues déferlantes de grande amplitude et les structures en mer. 

Enfin, différentes perspectives visant l'amélioration des axes de recherche cités ci-

dessus seront données, et l'extension à d'autres applications sera discutée. 
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