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Le projet
Du fait du déploiement d’une production décentralisée, en particulier du
solaire photovoltaïque, et des nouveaux usages de l’énergie électrique,
la mutation du réseau électrique de distribution est nécessaire.
Cette mutation doit contribuer à augmenter sa capacité d’accueil,
sans renforcement des infrastructures, et à limiter les contraintes,
principalement observées en tension. Évoluer vers plus d’intelligence
dans la gestion du réseau doit par ailleurs en garantir la stabilité,
améliorer la qualité et la fiabilité de la fourniture en énergie électrique
et autoriser une meilleure gestion des pics de consommation.

Le projet de recherche traite du développement d’algorithmes pour la
cartographie et la prévision spatiale de la ressource solaire, à des fins
de prévision à court terme de la production photovoltaïque en région
Occitanie. Prévoir cette production, qui est à l’origine de contraintes
sur le réseau électrique de distribution, est nécessaire à la régulation
de sa tension.

Doctorant
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Né à Lomé, au Togo, j’ai obtenu un diplôme d’ingénieur et de master en génie électrique à l’École Nationale Supérieure
d’Ingénieurs (ENSI) de l’Université de Lomé. Passionné par la recherche depuis mes premiers pas à l’Université, j’ai
intégré l’École Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM) par le biais d’un programme d’échange pour y suivre un master
2 recherche en « Conception, Industrialisation, Intégration des connaissances » (C2I). Durant cette année de master,
j’ai pu m’initier au métier de chercheur grâce au stage de recherche que j’ai effectué au Laboratoire de Conception
Fabrication Commande (LCFC), au sein de L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) de Metz. Décidé
à poursuivre ma formation en thèse, j’ai pris la décision de rejoindre le laboratoire « Procédés, Matériaux et Énergie
Solaire » (PROMES), par le biais du projet intitulé « Prévision à court terme de la production photovoltaïque pour
la gestion intelligente du réseau électrique de distribution en région Occitanie » (PrevPV). Ce projet répond à des
enjeux sociétaux majeurs et il est pour moi une occasion unique d’acquérir de nouvelles compétences scientifiques
et pédagogiques et de mettre en pratique mes qualités de créativité et de rigueur. Au terme du projet, j’envisage
d’embrasser une carrière d’enseignant-chercheur.

