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Qui suis-je?

Mini-CV :

•Né à : Bonn, Allemagne

•Né le : 21.01.1989

•2008 : Abitur (BAC) à Bonn

•2008 - 2011 : Apprentisage
Mécanique naval, Rostock et
en mer

•2011 - 2017 : B.Sc. et M.Sc.
Météorologie à Hambourg

•Depuis 2018 : Doctorat à
Nantes

• Intérêts professionnels : analyse des données, énergies re-
nouvelables, turbulence

• Intérêts personnels : Handball, aviation civile, photographie,
musique, voyager

Pourquoi ce sujet?

Combinaison idéale de mes études et de mon apprentisage
(météo et mer) avec mes intérêts professionnels (énergies re-
nouvelables). En plus, j’ai la possibilité de travailler en France.

Quel est mon sujet de thèse?
Comment optimiser les parcs d’éoliennes
flottantes?
Mot clé : le sillage (ici) : déficite de vitesse et turbulence générés
par une éolienne.
Comment faire? :

•Construire un système de mouvement...

Ô reproduisant de la houle (hautes et basses fréquences)

Ô idéalement capable d’émuler différents états de mer

Ô capable d’émuler plusieurs degrés de liberté

Ô facilement intrégrable dans la soufflerie

•Développer une couche limite atmosphérique maritime dans
la soufflerie

•Mesurer le sillage de l’éolienne dans des cas idéalisés et des
cas réalistes

•Est-il possible de trouver une ”signature” de la houle dans le
comportement du sillage?

•De quelle manière interagissent deux éoliennes flottantes?

Ça peut aider à comprendre :

La soufflerie à Centrale
Nantes5.

Composition de la Couche limite
atmosphérique6.

CAVALEMENT

TANGAGE

PILONNEMENT

Degrés de liberté d’intérêt7. Visualisation du sillage8.

Concernant la soufflerie :

• 24 m de longueur, 2 m × 2 m à l’intérieur, 10 ms−1 vitesse max.

•mesure de pression et de force

•mesure de vitesse (Pitot à haute fréquence, fil-chaud,
téchnologies Laser)

A quoi vont servir mes résultats
de thèse?
•Mieux comprendre les effets du mouvement sur le sillage

•Mieux connaı̂tre l’influence de la houle sur le dévelopment du
sillage

•Répondre à la question : le sillage d’une éolienne flottante est-
il plus long ou plus petit que celui d’une éolienne fixe?

•Proposer des modèles de méandrement de sillage adaptés
aux éoliennes flottantes

Acronymes et Bibliographie
1. LHEEA : Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmospérique
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