
 

 

Mon grand-père avait une connaissance intuitive de la 
météo. Chaque matin, il soulevait le sable pour déterminer 

la direction du vent ; regardait le ciel pour identifier les 
nuages et nous offrait sa prévision pour la journée. C’est 

pour cette raison qu’après avoir complété une maitrise en 
sciences physiques à l’Université de Lomé au Togo, j’ai 

cherché à faire une formation spécialisée en sciences de 
l’atmosphère. L’UQAM m’a donné cette opportunité grâce 
à une bourse d’études. Aujourd’hui, je suis un spécialiste 
des sciences de l’atmosphère appliquées aux énergies 

renouvelables et j’ai appris que la météo est une science 
bien plus vaste et complexe que ce que j’aurais pu imaginer 

en regardant mon grand-père ! 

Je voulais comprendre le fondement scientifique des 

prévisions météo de mon grand-père 
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Je mets actuellement mes expertises au service de l’exploitation des gisements éoliens 
en climat froid. Mon travail consiste évaluer les conditions qui sont dangereuses pour 
l'exploitation des éoliennes comme la turbulence, le cisaillement et les rafales de vent. 
Je travaille sur des sujets variés touchant l’évaluation et l’optimisation de la ressource 
éolienne. Parmi les projets auxquels je participe, citons des projets de caractérisation de 
la surface et l’amélioration d'une procédure de contrôle de qualité des données 
météorologiques. En ce moment, je travaille dans un projet sur l’impact des 
changements climatiques sur l'énergie éolienne. 
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La figure montre la productivité énergétique brute (PEB), la perte énergétique 
opérationnelle (PEO) et la productivité énergétique nette (PEN) pour 8 types 
d’éoliennes. Mon travail permet de choisir l’éolienne la mieux adaptée au site où 
elle sera installée. 
 

 

Le réchauffement climatique est une réalité qui touche toutes les 
régions de la planète, dont le Canada. L’énergie éolienne est une des 
solutions alternatives pour remplacer les énergies fossiles comme 
source d’électricité. La production de l’énergie éolienne ne produit 
aucune émission atmosphérique, ainsi elle est avantageuse sur le plan 
environnemental. Mon travail permet d’évaluer la ressource éolienne et 
de conseiller les promoteurs de parcs éoliens pour choisir l’éolienne la 
plus adaptée à leur site d’exploitation. 


