
Laboratoire GREEN | Dimensionnement d’une centrale 

photovoltaïque de 1 MW 

CARL MAMBA DOLIVEIRA

STAGE D’INGENIEUR EN ENERGIE ELECTRIQUE

Disponibilité immédiate

FORMATIONS

Master Electronique, Energie Electrique, Automatique / 

Université de Lorraine

CONTACT

2018 – 2021 | Nancy, France

Etudes approfondies sur la modélisation et le dimensionnement 

des machines électriques, du réseau électrique et la qualité de 

l’énergie, l’apprentissage préventif des risques électriques et les 

protections des réseaux, l’acquisition des connaissances en 

énergies renouvelables, l’éclairage publique et les commandes 

des machines.

Licence 3 Professionnelle Electromécanique / ESGE 

Ecole supérieure de génies

2010 – 2013 | Dakar, Sénégal

Exploitation détaillée des convertisseurs d’électronique de 

puissance, développement des connaissances physique 

appliquée pour la conversion électromécanique des machines 

électriques et de la thermique.

07 52 98 64 07

5 Rue Jacques Callot, 54500 

Vandoeuvre-lès-Nancy

doliveiracarl3@gmail.com

COMPETENCES

- Réseau électrique : étude, 

dimensionnement et réalisation.

- Energie renouvelable 

« photovoltaïque et éolienne » : 

étude et dimensionnement.

- Machines électriques :

modélisation, Dimensionnement et 

commande.

- CEM

- Automatisme

- Electronique de puissance

- Gestion de projet

• Habilitation : B0, B1 et BR

• Logiciels maîtrisés :

MATLAB, AUTOCAD, CANECO, 

PVSYS, SEE ELECTRICAL, 

DIALUX, PSIM, Pack Office…

• Langages de programmation : 

C

• Langues parlées:

Français : Langue maternelle

Anglais : (niveau rapidement

perfectible)

PROJETS ACADEMIQUES

Oct. 2019 – Mars 2020 | Nancy, France

• Etude bibliographique sur l’énergie photovoltaïque (types de 

panneaux, performances, coûts…)

• Calculs à la main, dimensionnement pour 1 MW

• Vérification expérimentale des calculs avec mesures sur un 

panneau et par simulation sur le logiciel PVSYST

Laboratoire GREEN | Contrôle commande en vitesse 

d’une machine à courant continu

Oct. 2018 – Mai 2019 | Nancy, France

• Etude de la stratégie de commande d’une machine à courant 

continu, modélisation sous forme de schémas blocs sur 

MATLAB et Simulink

• Calculs des correcteurs et étude fréquentielle pour déterminer 

les constantes, système en boucle fermée pour régulation en 

vitesse

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Entreprise ASECNA – Stagiaire électrotechnicien

Nov. 2016 – Juil. 2017 | Dakar, Sénégal

Chargé de la maintenance des équipements des postes

électriques (HTA/BT) et des instruments de balisage de la piste 

aéroportuaire

Entreprise COMTEL – Electricien

Fév. 2014 – Juil. 2016 | Dakar, Sénégal

- Efficacité Energétique

Motivé, Rigoureux , Autonome


