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Début du stage : dès que possible

Contexte
Pour optimiser son réseau de distribution d’électricité, SRD—le gestionnaire principal du réseau
de la Vienne—cherche à mieux intégrer les producteurs d’énergies renouvelables intégrés à son
réseau.
La multiplication des installations de production décentralisée, combinée à l’augmentation des
quantités d’électricité produites par celles-ci, pousse de plus en plus le système électrique vers
les limites d’une gestion efﬁcace et sûre. Le réseau public de distribution, conçu selon un modèle unidirectionnel, doit donc être repensé et adapté pour intégrer les milliers de points de
production répartis, et assurer les transits électriques locaux.
Cette transition vers un réseau électrique « plus intelligent » passe nécessairement par une
meilleure connaissance de l’état instantané du réseau (instrumentation et systèmes de communication adéquat), et une gestion afﬁnée des ﬂux d’énergie présents et futurs (prédiction,
adaptation de la conﬁguration à l’environnement, moyen de reconﬁguration, etc.).

Sujet du stage
Le sujet porte sur la modélisation et la prédiction de la production énergétique issue de panneaux photovoltaïques. À long terme, la prédiction permet d’anticiper les investissements et
les reconﬁgurations à effectuer sur le réseau et à plus court terme, d’améliorer la gestion des
incidents. L’horizon de prédiction inﬂue de manière importante sur les techniques employées.
Il est ici de l’ordre d’un mois à une année.
Dans ce stage, nous cherchons à répondre aux questions suivantes :
— Quels sont les modèles utilisés pour caractériser la production des panneaux photovoltaïques ?
— Le choix de ces modèles est-il inﬂuencé par l’horizon de prédiction (i.e. court ou long
terme) ?
— Dans quelle mesure les techniques de prédiction associées sont-elles dépendantes de la
modélisation choisie ?

— Les résultats des approches existantes sont-ils reproductibles sur des données réelles
provenant du gestionnaire de réseau SRD ?
Le travail à réaliser lors de ce stage sera donc de :
1.
2.
3.
4.

construire et analyser l’état de l’art (étude bibliographique),
reproduire les résultats des approches existantes sélectionnées,
déﬁnir un protocole d’évaluation,
comparer les approches sélectionnées sur un jeu de données réel.

En fonction de l’avancement, le stagiaire pourra également explorer des pistes d’amélioration,
en proposant une modélisation spéciﬁque ou en ajustant des techniques d’analyse prédictive
à un modèle choisi.

Proﬁl du candidat
Le candidat devra être inscrit en Master 2 ou en dernière année d’école d’ingénieur et posséder
des connaissances en développement logiciel, systèmes d’information, statistiques et analyse
de données. Un bon niveau en français et en anglais est nécessaire.
Documents à fournir :
—
—
—
—

Curriculum Vitae ;
lettre de motivation ;
notes de Master ou équivalent ;
tout autre document jugé nécessaire par le candidat pouvant enrichir le dossier de candidature.
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