
   
 

Développeur en apprentissage automatique/profond et vision par ordinateur pour la prévision de 
la ressource solaire 

 

Mots clés 
Ressource solaire, solaire photovoltaïque, intelligence artificielle, apprentissage automatique/profond, 
vision par ordinateur. 
 

Contexte 
Le déploiement du solaire photovoltaïque en France entraine des besoins en matière d’instrumentation 
et de suivi des installations. Dans ce contexte, le laboratoire PROMES-CNRS (UPR 8521) a entrepris le 
développement de solutions innovantes, tant d’un point de vue matériel que logiciel, pour l’estimation 
et la prévision multi-horizon (infra-horaire, infra-journalière, à j+1, etc.) de la ressource solaire. Les 
algorithmes développés, qui combinent modèles de connaissance et modèles fondés sur l’intelligence 
artificielle (apprentissage automatique/profond et vision par ordinateur) tirent profit de mesures sur 
site et d’observations atmosphériques (des images du ciel générées par une caméra à grand angle de 
champ ou des images satellitaires, selon l’horizon de prévision). Ces développements sont le fruit de 
la participation de PROMES-CNRS à plusieurs projets de recherche en lien avec la prévision de la 
ressource solaire. Par ailleurs, PROMES CNRS est soutenu par la SATT Occitanie-Méditerranée (AxLR) 
au travers d’un programme de maturation technologique (GHIcast). Ce programme accompagne la 
création d’une start-up – SESA, pour Solar Energy System Analytics – ayant pour ambition de valoriser 
les activités de recherche du laboratoire PROMES-CNRS en matière de pilotage des systèmes ayant 
trait à l’énergie solaire (les centrales solaires, en particulier). Il est fondé sur l’installation sur site de 
démonstrateurs (des caméras à grand angle de champ sont installées sur des sites industriels Total 
Energies et Neoen). SESA cible deux marchés : les centrales solaires photovoltaïques équipées de 
batteries, dites hybrides, et les centrales solaires photovoltaïques équipées de suiveurs solaires. La 
start-up a pour ambition de développer des solutions à façon, au plus près des besoins de ses clients. 
Le développeur recruté prendra part au programme de maturation et contribuera au développement 
et au déploiement en environnement opérationnel des solutions commercialisées par SESA. Ses 
missions sont décrites en détails ci-après. 
 

Laboratoire d’accueil (www.promes.cnrs.fr) 
Le laboratoire PROMES-CNRS (Procédés, Matériaux et Énergie Solaire), une unité propre de recherche 
du CNRS (UPR 8521) conventionnée avec l’Université de Perpignan Via Domitia, rassemble environ 150 
personnes autour d’un sujet fédérateur : l'énergie solaire et sa valorisation. Ses activités de recherche, 
pluridisciplinaires, sont structurées selon trois axes thématiques : Matériaux pour l’Energie et l’Espace 
(MEE), Centrales Solaires de Prochaines Générations (CSPG) et Stockage et Chimie Solaire (SCS). Sont 
en particulier abordés au sein de l’axe thématique CSPG, la prévision multi-horizon de la ressource 
solaire et le contrôle-commande avancé des centrales solaires (photovoltaïques/thermodynamiques) 
possiblement équipées de systèmes de stockage.   
 

Missions 
Vous chercherez à lever certains des verrous scientifiques en lien avec la prévision multi-horizon de la 
ressource solaire et vous apporterez des preuves de concept. Plusieurs missions vous seront confiées : 

 contribuer au développement d’algorithmes pour la prévision à très court terme (quelques 
minutes) de l’éclairement global horizontal, tirant profit d’images du ciel à haute dynamique 



générées par une caméra à grand angle de champ ; l’objectif est d’améliorer la détection des 
rampes [ces algorithmes sont développés par PROMES-CNRS en collaboration avec la société Total 
Energies pour la gestion des centrales solaires photovoltaïques équipées de batteries] ;  

 contribuer au développement d’algorithmes pour la prévision infra-journalière de l’éclairement 
global horizontal (ou incliné), tirant profit de mesures réalisées in situ par un pyranomètre ; l’apport 
possible de l’imagerie (hémisphérique/satellitaire) sera évalué [ces algorithmes sont développés 
par PROMES-CNRS en collaboration avec la société Neoen pour la gestion des centrales solaires 
photovoltaïques équipées de suiveurs solaires] ; 

 contribuer à la mise en production des algorithmes développés ; 

 comparer les performances des solutions SESA et des solutions proposées par ses concurrents pour 
la prévision de la ressource solaire. 

 

Profil recherché 
Vous êtes titulaire d’un titre de docteur en sciences pour l’ingénieur (SPI) et vous avez une expérience 
professionnelle dans le domaine du développement de solutions logicielles fondées sur l’apprentissage 
automatique/profond et la vision par ordinateur de moins de trois ans. Vous maitrisez la langue 
anglaise et vous êtes sensibles aux enjeux énergétiques. Vous êtes rigoureux, organisé, dynamique, 
vous avez un esprit critique, vous savez faire preuve d’autonomie et vous savez travailler en équipe. 
Vous avez des compétences en : 

 intelligence artificielle (apprentissage automatique/profond, vision par ordinateur, etc.) ; 

 sciences des données ; 

 traitement du signal et de l’image ; 

 programmation Python (TensorFlow, PyTorch, OpenCV, etc.) ; 

 gestion des bases de données (SQL, SQLite, MySQL, PostgreSQL, etc.) ;  

 shell/bash/zsh et administration GNU/Linux ; 

 Git et CI/CD ; 

 mise en production de solutions logicielles. 
 

Conditions 

 CDD de 10 mois (01/06/2022-31/03/2023), prolongation possible en CDI au sein de la start-up SESA. 

 Salaire : selon expérience. 

 Lieu : laboratoire PROMES-CNRS, rambla de la thermodynamique, Tecnosud, 66100 Perpignan, 
France. 

 
Contacts 
Stéphane Thil, stephane.thil@univ-perp.fr. 
Stéphane Grieu, grieu@univ-perp.fr. 
Julien Nou, julien.nou@axlr.com. 
Jean-Baptiste Beyssac, jeanbaptiste.beyssac@sesa-analytics.com. 
 

Machine/deep learning and computer vision developer for solar resource forecasting 
 

Keywords 
Solar resource, solar photovoltaics, artificial intelligence, machine/deep learning, computer vision. 
 

Context 
The deployment of solar photovoltaics in France leads to needs for instrumentation and monitoring 
solutions. In this context, the PROMES-CNRS laboratory (UPR 8521) has undertaken the development of 
innovative solutions, both from a hardware and software point of view, for assessment and multi-
horizon (i.e. intrahour, intraday, day ahead, etc.) forecasting of the solar resource. The developed 
algorithms, which combine knowledge models and artificial intelligence based models (machine/deep 
learning and computer vision based models), take advantage of on-site measurements and atmospheric 



observations (sky images provided by a ground-based camera – called a sky imager – or satellite images, 
depending on the forecast horizon). These developments result from the participation of PROMES-
CNRS in several research projects related to solar resource forecasting. Moreover, PROMES-CNRS is 
supported by the SATT Occitanie-Méditerranée (AxLR) through a technological maturation program 
(GHIcast). This program goes along with the creation of a start-up – SESA, for Solar Energy System 
Analytics – whose main ambition is to promote the research activities of PROMES-CNRS regarding the 

management of solar energy based systems (in particular solar power plants). It is based on the on-
site installation of demonstrators (ground-based cameras are installed on Total Energies and Neoen 
industrial sites). SESA targets two markets: solar photovoltaic power plants equipped with batteries, 
known as hybrid power plants, and solar photovoltaic power plants equipped with solar trackers. The 
start-up aims to develop tailor-made solutions, as close as possible to the needs of its customers. The 
recruited developer will take part in the technological maturation program and will contribute to the 
development of the SESA solutions and their deployment in operational environments. Its tasks are 
described in detail below. 
 
Host laboratory (www.promes.cnrs.fr) 
The PROMES-CNRS laboratory (Processes, Materials and Solar Energy), a CNRS own research unit (UPR 
8521) which is under agreement with the University of Perpignan Via Domitia, brings about 150 people 
together around a unifying topic: solar energy and its valuation. Its multidisciplinary research activities 
are structured around three thematic axes: Materials for Energy and Space (MEE), Next Generation 
Solar Power Plants (CSPG) and Storage and Solar Chemistry (SCS). In CSPG, both the solar resource 
multi-horizon forecasting and advanced automatic control of solar (photovoltaic/concentrated) power 
plants possibly equipped with storage systems are addressed. 
 
Tasks 
You will seek to remove some of the scientific barriers related to the solar resource multi-horizon 
forecasting and you will provide proof of concept. Several tasks will be entrusted to you: 

 contribute to the development of algorithms to the very short-term (a few minutes) forecasting of 
global horizontal irradiance, taking advantage of high-dynamic-range sky images provided by a 
ground-based camera; the objective is to improve the detection of ramps [these algorithms are 
developed by PROMES-CNRS in collaboration with the French company Total Energies for the 
management of solar photovoltaic power plants equipped with batteries]; 

 contribute to the development of algorithms to the intraday forecasting of global horizontal (or 
tilted) irradiance, taking advantage of in-situ measurements made by a pyranometer; the possible 
contribution of hemispheric/satellite imagery will be assessed [these algorithms are developed by 
PROMES-CNRS in collaboration with the French company Neoen for the management of solar 
photovoltaic power plants equipped with solar trackers]; 

 contribute to putting into production the developed algorithms; 

 compare the performance of SESA’s solutions and solutions proposed by its competitors in the field 
of solar resource forecasting. 

 
Required profile 
You hold a PhD degree in engineering science and you have professional experience of less than three 
years in the development of software solutions based on machine/deep learning and computer vision. 
You master the English language and you are sensitive to energy issues. You are rigorous, organized, 
dynamic, and critical, you have the ability to work independently and as a team. You have skills in: 

 artificial intelligence (machine/deep learning, computer vision, etc.); 

 data science; 

 signal and image processing; 

 Python programming (TensorFlow, PyTorch, OpenCV, etc.); 

 database management (SQL, SQLite, MySQL, PostgreSQL, etc.); 



 shell/bash/zsh and GNU/Linux administration; 

 Git and CI/CD; 

 putting software solutions into production. 
 
Conditions 

 Temporary contract of 10 months (06/01/2022-03/31/2023), possible permanent contract in SESA 
thereafter. 

 Salary: according to experience. 

 Location: PROMES-CNRS laboratory, rambla de la thermodynamique, Tecnosud, 66100 Perpignan, 
France. 

 
Contacts 
Stéphane Thil, stephane.thil@univ-perp.fr. 
Stéphane Grieu, grieu@univ-perp.fr. 
Julien Nou, julien.nou@axlr.com. 
Jean-Baptiste Beyssac, jeanbaptiste.beyssac@sesa-analytics.com. 
 
 
 
 


