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Présentation détaillée en français :

Ce stage de master s'intègre dans le projet KIWIN. L’enjeu du projet collaboratif KiWin est de
proposer, via une innovation de rupture, une solution de propulsion vélique (traction de navires
automatisé par kite), conçue pour venir en hybridation sur les navires existants ou futurs de plus
de 60 mètres (90 000 navires) pour contribuer à la transition énergétique des navires de
commerce et aux enjeux durables de demain. Cette mobilité durable impose le développement
d’un jumeau numérique de simulation et pilotage/ supervision et d’un démonstrateur à l’échelle
réelle d’un système de traction par kite entièrement automatisé. Le consortium du projet KIWIN
est constitué des entreprises Beyond The Sea et Kleyfrance et des académiques Université de
Bordeaux (IMS) , Université de Montpellier (LMGC) et Ecole de l’Air et de l’Espace.
L’obejctif de ce stage est de développer un système mobile, la Kite Box, permettant de faire des
mesures de déformations d’une aile de kite à boudin lors d’un vol statique ou dynamique. Le
développement du dispositif expérimental et sa mise au point se feront à l’Université de
Montpellier. Le nouveau dispositif intègrera notamment un mécanisme de réglage de la géométrie
des points de renvoi des lignes en lien avec la thèse sur l’optimisation de la trajectoire du kite.
Cette étude s’appuie sur les travaux de thèse de Morgan Behrel [1]. Les techniques de mesures
envisagées sont la corrélation d’image par caméra, GPS bi antenne et Ultra WideBand (UWB).
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Les nouveautés que nous souhaitons investiguer sont :
●
Mesure des déformations et notamment du vrillage -Validation Ideca-Kab
●
Sous-traitance kley France (réalisation du châssis et des treuils, Modélisation des treuils)
●
Mesure de l’attitude du kite
●
Mesures du ventre des lignes et notamment des lignes arrière
●
Essais sous charge (SWL 100kg/m2)
Ce stage est suceptible d’avoir une poursuite avec un contrat doctoral.
This master internship is part of the KIWIN project. The challenge of the KiWin collaborative
project is to propose, via a disruptive innovation, a solution for celestial propulsion (automated
ship traction by kite), designed to come as a hybrid on existing or future ships of more than 60
metres (90,000 ships) to contribute to the energy transition of commercial ships and to the
sustainable challenges of tomorrow. This sustainable mobility requires the development of a
digital simulation and steering/supervision twin and a full-scale demonstrator of a fully automated
kite traction system. The KIWIN project consortium is made up of the companies Beyond The Sea
and Kleyfrance and the academics Université de Bordeaux (IMS), Université de Montpellier
(LMGC) and Ecole de l'air et de l'espace.
The objective of this internship is to develop a mobile system, the Kite Box, allowing to measure
the deformations of a kite wing during a static or dynamic flight. The development of the
experimental device and its fine-tuning will take place at the University of Montpellier. The new
device will include a mechanism for adjusting the geometry of the line deflection points in
connection with the thesis on the optimisation of the kite trajectory. This study is based on the
thesis work of Morgan Behrel [1]. The measurement techniques envisaged are image correlation
by camera, dual-antenna GPS and Ultra WideBand (UWB).
The novelties we wish to investigate are:
● Measurement of the deformations and in particular the twisting - Validation Ideca-Kab
● Subcontracting kley France (realization of the frame and the winches, Modeling of the winches)
● Measurement of the kite attitude
● Measurement of the belly of the lines and in particular of the back lines
● Tests under load (SWL 100kg/m2)
This internship is likely to be pursued with a PhD contract.
[1] Behrel, M. (2017). Investigation of kites for auxiliary ship propulsion : experimental set-up,
trials, data analysis and kite specs novel identification approach (Doctoral dissertation, Brest).

