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Contexte industriel

SRD est un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité chargé de gérer, exploiter, en-
tretenir et développer un réseau électrique couvrant 90% de la Vienne. Pour l’optimisation de
son réseau et la planification d’investissements, SRD cherche à modéliser le comportement
des consommateurs et producteurs qu’il dessert. Ce problème de modélisation se rencontre à
différents niveaux de granularité : du compteur électrique particulier ou de l’installation photo-
voltaïque jusqu’au poste de transformation.

Bien que cette modélisation soit principalement basée sur les valeurs historiques de puis-
sance transitant sur le réseau, SRD s’intéresse plus particulièrement à son pouvoir prédictif,
c’est-à-dire sa capacité à capturer le comportement futur des éléments considérés. Le carac-
tère variable, aléatoire ou incertain des prévisions dans le domaine de l’énergie devra donc être
pris en compte pour aboutir à une catégorisation exploitable par SRD.

Partitionnement (equiwide clustering)

Objectif scientifique L’objectif principal de cette thèse est d’élaborer des techniques de classi-
fication permettant d’identifier des groupes d’éléments avec une garantie de dissimilarité maxi-
male entre deux éléments d’un même groupe, et de positionner ce type d’approche par rapport
aux algorithmes de partitionnement existants — notamment les approches par densité. Les
techniques considérées ici sont basées sur un partitionnement sous contrainte [1], et plus spé-
cifiquement sous contrainte de dissmilarité intra-cluster maximale [2]. Ce type de partitionne-
ment garantit une certaine proximité entre les membres d’un groupe et le représentant désigné
in fine pour les remplacer. Pour simplifier le processus de modélisation résultant de cette clas-
sification, l’algorithme cherche à minimiser le nombre de catégories fournies en sortie.

La dissimilarité intra-cluster capture une notion de distance désignée en théorie des graphes
par diamètre ou rayon. Pour une contrainte de diamètre, le problème est équivalent au problème
de couverture par cliquesminimale ou de coloration de graphe [3]. Pour une contrainte de rayon,
le problème est équivalent à la détermination d’un ensemble dominant de cardinalité minimale.
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Ces équivalences ouvrent des perspectives sur des implémentations efficaces basées sur des
approximations, qui auront un intérêt pratique étant donné la difficulté théorique de ces deux
problèmes (NP-difficile).

La dissimilarité et les seuils choisis doivent avoir un sens pour SRD afin que les opérateurs
de conduite puissent raisonner sur les résultats obtenus. Une telle dissimilarité pourrait être
basée sur l’impact pratique d’une interversion de deux éléments, que ce soit sur la topologie
du réseau — par exemple la différence entre deux topologies optimales — ou les flux de puis-
sance — par exemple les pertes par effet Joules à topologie identique. De manière alternative
ou complémentaire, des approches semi-supervisées [4] peuvent être envisagées pour estimer
une dissimilarité pertinente à partir d’exemples annotés par les opérateurs de conduite.

Contribution technique Un objectif technique du projet consiste à mettre à disposition les
techniques de résolution élaborées pendant cette thèse en enrichissant une bibliothèque open
source existante : scikit-learn (via scikit-learn-contrib). Pour qu’une telle intégration puisse être
réalisée, le projet devra en satisfaire les exigences, notamment en ce qui concerne la qualité de
l’implémentation ou de la documentation, les tests unitaires et l’intégration continue.

Profil du candidat

Le candidat devra être titulaire d’un master en informatique ou d’un diplôme 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 utile pour enrichir le dossier de candidature (e.g. lettres de

recommandation, articles scientifiques, rapport de master).
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