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Descriptif du projet 
A travers les nombreuses données à disposition (ensoleillement, surfaces disponibles, etc.) 
les étudiants devront étudier le potentiel de production photovoltaïque d’une commune 
tessinoise (Ponte Tresa) et approfondir les meilleures solutions pour la gestion et l’emploi 
rationnel de cette énergie. 

Objectif  
Les étudiants devront notamment répondre aux questions suivantes : 

 Quel est le potentiel de production photovoltaïque de la commune ? 
 Comment gérer au mieux la production (consommation propre, stockage, 

transformation en d’autres sources d’énergie,…) ? 
 Quels sont les paramètres essentiels à prendre en compte pour étendre cette étude à 

d’autres communes/régions ? 

Descriptif tâches 
Le travail sera articulé en deux phases : 



 

 

  

 Dans un premier temps, les étudiants seront amenés à traiter les données dont ils 
disposeront afin d’obtenir les informations nécessaires à caractériser tous les aspects 
du potentiel de production d’énergie électriques photovoltaïque de la commune ; 

 Dans un second temps, il s’agira de mettre à profit les résultats obtenus pour 
optimiser l’utilisation de l’énergie potentiellement produite et réfléchir aux meilleures 
solutions qui devraient être mises en place afin de valoriser cette production 

Un réflexion sur l’extension d’un tel projet à d’autres communes pourra être mené afin de 
mettre en lumière les paramètres essentiels d’une telle démarche. 

Divers 
Le projet sera également suivi par le Dr. Dario Bozzolo, directeur de IFEC. 
 
 
 


