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Contexte :  
Le projet ECOTRAIN est un système de navettes autonomes ferroviaires légères alimentées par batterie 
et permettant d’assurer une circulation automatisée sans conducteur. Deux types de navettes seront 
développées sur une base technique commune “micro-fret” et “passager”. L’objectif est de développer 
une navette autonome guidée par des rails de 30 places abordée en version passager et fret, en rupture 
par rapport à l’existant (poids, automatisation rapide, polyvalence du véhicule), avec un coût 
d’exploitation plus faible dû à l’automatisation du service (sans conducteur). Compte-tenu de sa faible 
charge à l’essieu, le véhicule ultraléger proposé par ECOTRAIN sera compatible avec les rails du projet 
INFRALIGHT, susceptible d’améliorer le bilan potentiel de coûts globaux d’investissement et 
d’équipement « standard » des lignes de desserte fine du territoire. Plusieurs centaines de lignes 
ECOTRAIN sont envisagées, rien que sur le territoire national, à l’horizon de dix ans.  
 

 
 
A ce jour, le Comité de Pilotage du Programme France 2030 a décidé de supporter une première vague 
de financement de l’initiative ECOTRAIN visant à développer un premier prototype de matériel roulant 
et à investiguer les schémas organisationnels associés au projet (modalités de pré- et post-
acheminement, principes et outils de planification des activités, etc.). Ce premier programme 
n’adresse pas la question pourtant cruciale, de la production et de la distribution de l’énergie 
électrique nécessaire aux futures navettes. Un minimum de 5 MW sera en effet nécessaire pour 
chaque ligne et une production par centrale photovoltaïque est envisagé pour répondre aux enjeux 
environnementaux de l’initiative ECOTRAIN. Ainsi, ce sont 50 000 m2 à 100 000 m2 de panneaux 
solaires qui devraient être nécessaires pour chacune des futures lignes ferroviaires ECOTRAIN.  
 
Au final, dans son approche actuelle, le projet ECOTRAIN ambitionne d’adjoindre à chaque future ligne 
ferroviaire ECOTRAIN, une centrale photovoltaïque (PV) permettant d’alimenter le rechargement des 
batteries des trains d’une part, mais aussi les activités socio-économiques de proximité d’autre part. 
En effet, la production d’électricité sera par définition « continue » alors que les besoins relatifs au 
projet ECOTRAIN seront « discontinus » (enjeu de gestion des crêtes). Dans cette perspective, le 
présent projet, nommé ECOTRAIN PV, souhaite investiguer, dans une logique d’autoconsommation 
collective (loi du 3 mars 2021), des solutions techniques et des schémas organisationnels innovants 
compatibles avec la philosophie générale du projet ECOTRAIN. Il faut noter ici que l’emprise du projet 
ECOTRAIN portera essentiellement sur de petites agglomérations et sur des milieux ruraux. En 
conséquence, la solution qui consisterait à simplement réinjecter le surplus de production électrique 
sur le réseau national ne semble pas crédible au regard des ambitions économiques et écologiques du 
projet.  
 



Problématiques R&D adressées dans le projet ECOTRAIN PV 
Un enjeu du projet porte sur la dynamique de fonctionnement d’un dispositif tel que celui d’ECOTRAIN 
incluant la planification des charges des trains et la dynamique des consommations locales des 
« surplus » d’énergie électrique résultant de la modélisation des productions et consommations. Un 
tel système énergétique suppose une grande agilité des modes de pilotage associé. Cette agilité peut 
être accrue par l’ajout de systèmes de stockage stationnaires, complémentaires au stockage propre 
d’ECOTRAIN, associés aux parcs photovoltaïques de production d’électricité renouvelable. Ces 
stockages complémentaires, court-terme ou long-terme, permettront alors d’optimiser les usages 
locaux d’énergie en excès. Un enjeu économique majeur est finalement de définir des modèles 
technico-économiques adaptés à de telles situations où il serait possible de s’affranchir de la revente 
de l’énergie produite et donc du raccordement au réseau basse tension, tout en considérant les coûts 
induits par ce stockage complémentaire. Les enjeux techniques et scientifiques associés à ce contexte 
consistent à développer :  

- Des outils de modélisation permettant d’intégrer les caractéristiques des différentes 
technologies de stockage d’énergie envisageables dans le cadre d’ECOTRAIN, afin de pouvoir 
tenir compte de manière précise des comportements le plus souvent non-linéaires impactant 
les performances et les durées de vie des composants du stockage ; ce type d’outil permet une 
meilleure estimation de la rentabilité des installations sur une période plus longue ; 

- Un outil de pilotage du système énergétique capable de réagir en temps réel ou de manière 
prédictive aux données de production et de consommation de l’écosystème (données avec 
une forte composante aléatoire) ; cet outil constitue un élément central des performances 
futures d’ECOTRAIN et des systèmes de production énergétique.  
 

Une question de R&D émerge alors et peut se résumer comme suit :  
Comment évaluer la performance technico-économique d’un système énergétique 

photovoltaïque incluant des systèmes de stockage d’énergie sur des temps longs et une logique 
d’autoconsommation collective et comment rendre agile un tel système énergétique en le pilotant 
par les données (endogènes et exogènes) ? 

Etat de l’art et positionnement 
Comme résumé par Laurent Bridier dans ses travaux [1], l’énergie photovoltaïque est :  

- Non programmable, et ne peut donc être adaptée au profil de consommation des usagers,  
- Non garantie, des moyens de production garantie sont nécessaires pour la compenser,  
- Difficilement prévisible, bien que de nombreux travaux permettent de la prédire plus ou moins 

précisément que ce soit pour un horizon temporel plus ou moins étendu, 
- Fluctuante. 

Ces caractéristiques peuvent être d’autant plus pénalisantes quand l’énergie photovoltaïque est 
implantée sur un système énergétique local car la possibilité de foisonnement, i.e. la multiplication de 
sources d’énergie intermittentes pour moyenner les irrégularités, n’est pas possible.  
L’enjeu du stockage d’énergie est alors d’apporter de la flexibilité et de renforcer la fiabilité 
des systèmes énergétiques en permettant de :  

- Équilibrer l’offre et la demande. Le stockage, en fonction de son dimensionnement, de ses 
spécifications techniques, adossé à une source d’énergie intermittente, peut en effet offrir des 
garanties en termes de puissance, de prévisibilité, de stabilité, voire fournir une énergie 
programmable ; 

- Intégrer les productions renouvelables (gain environnemental) ; 
- Mieux optimiser le fonctionnement selon le prix de l’électricité pour tirer parti de la volatilité 

du marché et générer ainsi des bénéfices ou réduire des coûts (levier économique) ; 
- Maîtriser la demande en énergie en adaptant la consommation aux fluctuations de la 

production.  



Le choix de la technologie de stockage et son dimensionnement dépendent de nombreuses 
caractéristiques comme la puissance disponible, la capacité énergétique, le temps de décharge, 
l’efficacité, la durée de vie (ou le nombre de cycles), la densité énergétique, etc. 
 
Le contrôle d’un système électrique décentralisé, ou micro-réseau, est généralement décomposé selon 
3 niveaux [2] : le niveau primaire pour la régulation de la puissance (ré)active pour le contrôle de la 
tension et de la fréquence, le niveau secondaire pour le contrôle de l'équilibre avec correction des 
déviations de tension et de fréquence, et enfin le niveau tertiaire, ou encore contrôle haut niveau, 
pour une planification à plus ou moins long terme afin d’avoir un fonctionnement optimal en termes 
de coûts. En pratique, deux stratégies principales sont le plus souvent adoptées pour le contrôle haut 
niveau. La programmation des batteries qui consiste à contrôler directement le système de stockage. 
Ainsi, les charges peuvent être déplacées, la production d'énergie renouvelable être utilisée de 
manière optimale en évitant un éventuel gaspillage causé par un surplus non stockable en raison de 
contraintes de capacité de stockage ou de puissance. La modélisation de l’unité de stockage est alors 
nécessaire et peut s'avérer difficile, en particulier en raison des non-linéarités des puissances de charge 
et de décharge en fonction de l'état de charge et de l'usure de l'unité de stockage. Le système de 
stockage peut combiner des stockages à court et à long terme, tels que les batteries électrochimiques 
et le stockage de l'hydrogène [3]. L’autre stratégie est la gestion de la demande qui repose sur un 
compromis à rechercher entre le coût d'exploitation et la satisfaction des usagers. Les consommations 
flexibles deviennent des variables contrôlables. Le délestage, le déplacement de charge et l'effacement 
de l'énergie sont des techniques de gestion de la demande qui permettent de réduire ou de déplacer 
la consommation. 
 
Le contrôle de haut niveau, comme défini plus haut, peut être effectué par différentes approches [4]. 
On distingue une approche basée sur des règles construites à partir de modèles mathématiques et de 
l’expertise du gestionnaire. Ces règles prédéfinies peuvent être conçues sur la base des limites 
supérieures et inférieures admissibles de la batterie, des taux de charge et de décharge maximaux, des 
puissances de charge et de génération, etc. Par exemple, la batterie peut fonctionner avec une 
puissance constante à son point d'efficacité optimale et être activée ou désactivée selon les limites 
inférieure et supérieure de son état de charge. Autre exemple, la puissance de charge/décharge de la 
batterie est directement ajustée en fonction de la demande de puissance. Cette approche déterministe 
est largement répandue en raison de sa simplicité et de sa fiabilité [5]. Cependant, les règles sont 
généralement conçues sur la base de l'état initial des éléments du système énergétique, ce qui peut 
ne pas refléter avec précision les conditions réelles des différents éléments à long terme. La nature 
stochastique des productions renouvelables et des consommations rend également difficile le contrôle 
à partir de règles et des approches capables de s’adapter aux incertitudes sont recommandées. Une 
solution est une stratégie de contrôle par logique floue qui gère la transition entre les différentes 
règles. Le fonctionnement peut être alors plus souple et plus flexible qu’avec des règles déterministes 
[6]. Une autre classe de méthodes repose sur des algorithmes d'optimisation (programmation linéaire, 
programmation dynamique, algorithme génétique, etc.). Contrairement aux approches basées sur des 
règles, les algorithmes d'optimisation sont beaucoup plus complexes et peuvent nécessiter une 
capacité de calcul importante [7]. On retrouve souvent l’approche dite de commande prédictive par 
modèle (MPC), qui calcule au cours du temps les actions de contrôle optimales sur un horizon 
temporel, à partir de la résolution d’un modèle du système énergétique et des prévisions des 
différentes composantes aléatoires (production photovoltaïque, consommation, etc.) afin de 
minimiser un critère qui peut intégrer plusieurs composantes économiques et environnementales, 
tout en respectant des contraintes techniques et technologiques [8][9][10]. 
 
Récemment, avec l'utilisation croissante des capteurs, et l’accroissement des capacités de stockage et 
traitement numérique, on voit apparaître de nouvelles stratégies de contrôle reposant sur les données 
et sur des méthodes d'apprentissage à partir de ces données. En particulier, l'apprentissage par 
renforcement (RL) est une méthodologie, à l'intersection de la théorie du contrôle optimal et de 



l'apprentissage automatique, par laquelle des lois de contrôle vont être apprises par l'expérience. 
L'apprentissage par renforcement fournit un cadre pour étudier et optimiser les problèmes de prise 
de décisions séquentielles, comme l’est le contrôle de système, en mettant en œuvre une stratégie 
d'essais et d'erreurs. Les algorithmes développés introduisent la notion de récompenses numériques 
(positives/négatives) qui, selon que la décision prise est bonne ou mauvaise selon l’objectif considéré, 
vont améliorer itérativement la loi de contrôle. L'apprentissage par renforcement nécessite la 
disponibilité d'un simulateur qui génère des données pour la conception de loi de contrôle. Il a été 
montré que ces lois de contrôle obtenues par apprentissage présentaient de très bonnes capacités à 
gérer des situations nouvelles ; de nombreux travaux ont été publiés sur ce sujet ces deux ou trois 
dernières années ([11][12] par exemple). 
 

Travaux internes 
Le Centre RAPSODEE d’IMT Mines Albi possède depuis de nombreuses années d’une compétence forte 
sur les problématiques scientifiques associées aux productions d’énergies renouvelables, au stockage 
d’énergie et à la modélisation et optimisation des procédés et systèmes énergétiques. Une thèse 
démarrée récemment a pour sujet le contrôle des micro-réseaux électriques en présence de stockages 
de type court et long terme [13]. Ces travaux ont mis en lumière les nombreux avantages des 
approches basées sur l’apprentissage par renforcement [14] 
   

Proposition 
L’approche envisagée consiste à développer un environnement de simulation pour le contrôle 
énergétique optimal d’une ligne ferroviaire ECOTRAIN, couplée à une centrale de production 
photovoltaïque, des éléments de consommation complémentaires formant un micro-réseau 
électrique, ainsi que des éléments de stockage stationnaires, court-terme et/ou long-terme, dans le 
cadre d’une opération d’autoconsommation collective. Plusieurs scenarii seront étudiés et simulés en 
lien avec les premières implantations d’ECOTRAIN. La stratégie de contrôle sera basée sur 
l’apprentissage par renforcement afin de prendre en compte le mieux possible les nombreuses 
composantes aléatoires. Un aspect du travail consistera à évaluer les performances et la fiabilité de 
cette approche par comparaison à une approche plus classique basée sur des règles fixes par exemple.  
Le développement de cet environnement nécessitera une analyse détaillée du cadre réglementaire 
des installations d’autoconsommation, et l’identification des différentes technologies de stockage 
d’énergie à court et long terme pouvant être mise en œuvre dans ce projet. Les modèles de stockage 
développés seront alors incorporés dans un outil d’évaluation technico-économique ces stockages 
complémentaires (au stockage d’ECOTRAIN). 
 
Plusieurs tâches sont attendues : 

• Analyse du cadre réglementaire des installations d’autoconsommation. Cette tâche 
s’attachera à structurer la connaissance sur l’autoconsommation collective en France, 
principalement par le biais du cadre réglementaire et en cartographiant un échantillon 
représentatif des projets déjà existants. 

• Analyse des solutions de stockage. Une analyse des différentes solutions de stockages qui 
peuvent être couplées avec une production photovoltaïque sera réalisée. Cette analyse 
anticipera les évolutions à venir pour des stockages court et long terme selon leur degré de 
maturité. 

• Définition des scenarii d’usage. L’objet de cette tâche est de définir des scenarii d’usage 
d’ECOTRAIN et du système énergétique associé. 

• Évaluation technico-économique. Cette tache permettra de construire un outil d’évaluation 
technico-économique d’une opération d’autoconsommation collective selon les scénarii 
considérés et les technologies de stockage retenues. 

• État de l’art du contrôle de micro-réseau par apprentissage par renforcement. Un état de 
l’art de l’apprentissage par renforcement (RL, pour Reinforcement Learning) a été déjà réalisé 



à RAPSODEE. Dans cette tâche, on recensera les travaux scientifiques limités aux systèmes 
énergétiques PV + Stockage et compatibles avec ECOTRAIN. Les différentes stratégies 
adoptées seront comparées.  

• Modélisation des systèmes de stockage. L’objectif de cette tâche est dans un premier temps 
de recenser, pour les différentes technologies de stockage identifiées. Dans un second temps, 
une méthode d’évaluation permettra de discriminer les technologies et les modélisations 
associées pouvant être intégrées dans des routines d’évaluation technico-économiques avec 
suffisamment d’efficience et de lister les limites inhérentes à chacune. 

• Développement de l’outil de contrôle par apprentissage par renforcement. De manière 
générale, l’apprentissage par renforcement permet de définir des stratégies de contrôle dans 
des environnements complexes et/ou évolutifs, sans définir de règles ou de lois a priori. 
L’objectif de cette tâche est donc de définir, pour un ensemble de cas d’études d’intérêt dans 
le cadre d’ECOTRAIN, une méthodologie de développement d’environnement et de démarche 
d’apprentissage automatique pour la définition et l’étude d’outils de contrôle 

• Analyse des performance et optimisation du contrôle. Cette tâche a pour but d’étudier 
l’intérêt des stratégies de contrôle, évaluer leur performance en gestion des stockages à court 
terme (par exemple, batteries électrochimiques) et moyen terme (par exemple vecteur 
hydrogène) de l’électricité générée localement. 
 

 
 
Équipe de recherche : 
 

1. Le centre RAPSODEE localisé à IMT Mines Albi développe des activités de recherche dans 
plusieurs domaines de recherche : Procédés thermiques pour la valorisation de la biomasse, 
des coproduits et des résidus en vecteurs énergétiques et matériaux fonctionnels ; 
Intensification des procédés industriels à haute efficacité énergétique et environnementale ; 
Solaire à concentration ; Modélisation et simulation des systèmes énergétiques complexes ; 
Développement de matériaux fonctionnels sous forme de solides divisés ; Procédés de 
génération et de mise en forme de solides divisés ou de podres. D’une manière générale, ses 
recherches portent sur le Génie des Procédés et concernent la compréhension et la maîtrise 
des processus mis en œuvre dans des procédés industriels.  

Les secteurs industriels concernés sont par exemple les industries à forte intensité énergétique 
(céramique, cimenterie, producteurs d'énergie, …), les éco-industries, les procédés de traitement et 
de valorisation des déchets ou biomasse, les systèmes énergétiques renouvelables, mais aussi les 
procédés intervenant dans la production pharmaceutique. Les activités de recherche sont réparties 
dans deux groupes : (i) Groupe de Recherche Poudre et Procédés (PP) ; et (ii) Groupe de Recherche 
Énergétique et Environnement (EE). Ce projet concerne principalement le périmètre d’activités du 
groupe EE.  
 

2. La société AMARENCO est un producteur indépendant d’énergie. Amarenco Group a vu le jour 
en 2018, à la suite du rapprochement de deux entreprises aux expertises complémentaires : 

> Méthode Carré, bureau d’études et maître d’œuvre français fondé en 2008 par Olivier Carré pour 
concevoir des projets photovoltaïques et accompagner des investisseurs intéressés par ce secteur. 
> Amarenco, créé en 2013 en Irlande par Alain Desvigne et John Mullins, afin de financer et de 
développer des infrastructures autour des énergies renouvelables, notamment en France et en Irlande.  
Grâce à un modèle solide, intégrant toute la chaîne qui permet de générer de l’électricité solaire, 
Amarenco Group a connu une croissance fulgurante, s’est développé sur 3 continents en à peine 3 ans 
et a levé 165 M€ auprès d’investisseurs de renom en 2020. 
Amarenco mise également sur son sens de l’innovation et son agilité pour concevoir de nouveaux 
modèles économiques. Ainsi, le groupe développe les infrastructures de demain, y compris les 
solutions digitales favorisant l’émergence du modèle peer-to-peer de l’énergie, s’implante 



régulièrement sur de nouveaux territoires et reste toujours ouvert. Dans le projet ECOTRAIN-PV, un 
modèle d’autoconsommation pour fournir de l’énergie au train en cours de développement 
« ECOTRAIN », est un projet ambitieux du territoire tarnais puisque la première navette sera testée sur 
l’albigeois. 
 
Les Parties partagent ainsi un intérêt commun pour la recherche et l’innovation dans le domaine de 
nouvelles approches organisationnelles et opérationnelles ainsi que les énergies renouvelables au 
service de l’industrie. 
 
Profil du candidat(e) recherché : 
Titulaire d’un diplôme de master ou de doctorat en ingénierie ou sciences avec des connaissances 
avérées dans un ou plusieurs des domaines suivants : gestion des réseaux d’énergie, sciences des 
données, mathématiques appliquées, apprentissage machine, apprentissage par renforcement, 
systèmes d’aide à la décision, informatique décisionnelle.  
 
Un bon niveau d’anglais est exigé ainsi qu’une bonne capacité rédactionnelle en français et en anglais. 
Une appétence pour la programmation informatique est préférable. 
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