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Résumé - La demande croissante d’eau dans les zones rurales et sites isolés surtout dans le grand sud 
Algérien où de nombreux villages et ksours (300 ksar dans la wilaya Adrar seule) sont dispersés dans 
le Sahara a fait qu’un intérêt grandissant est porté sur la nécessité d’utilisation des générateurs 
photovoltaïques. Des réformes législatives et institutionnelles ont été introduites dans le secteur de 
l’énergie et mines, prévoient un ensemble de dispositions et d’instruments incitatifs en vue de la 
promotion des énergies renouvelables. 

 
1. INTRODUCTION 

Le parc algérien de production électrique totalise une puissance installée de plus de 7000 MW 
dont 259 MW pour la filière hydraulique et 306 MW pour les réseaux isolés du sud. L’Algérie 
enregistre un taux faible en matière d’énergie renouvelable dans le bilan énergétique national qui 
ne représente que 0,02 % de la consommation nationale d’électricité [2]. La politique du pays 
table d’ici 2010 de ramener ce taux à 7 %, vu le potentiel existant notamment solaire qui est le 
plus important du bassin méditerranéen [7].  

Dans notre pays, les premières expériences sont apparus avec le programme d’électrification 
rurale solaire qui a concerné 20 villages répartis dans les 04 wilayas du Sud : Tamanrasset, 
Tindouf, Illizi et Adrar. Le Tableau 1 indique la puissance installée pour chaque wilaya [3]. 

Tableau 1: Puissance photovoltaïque installée dans le grand Sud 

Wilaya Puissance (kW) 
Tamanrasset 
Illizi 
Tindouf 
Adrar 

149 703 
23813 
85882 
25145 

Total 284543 

La consommation d’électricité en Algérie a augmenté durant les dernières années de 4 % par 
an et la demande en électricité devrait à long terme croître de 7 % par année [1]. L’Algérie devra 
produire d’ici à 2010 au moins 450 MW d’énergie solaire et éolienne dans la plus grande partie au 
sud algérien dans une vision de développement durable. 

Le pays vise à exploiter les potentialités exceptionnelles d’ensoleillement pour utiliser, mettre 
au point et développer les applications de l’énergie solaire, telles que le pompage photovoltaïque, 
l’électrification des sites isolés (zones désertiques du Sud, notamment les 4 wilayas du Sud: 
Adrar, Illizi, Tamanrasset et Tindouf et les régions montagneuses [7]. 

Des fermes éoliennes sont en projet à Tindouf, Timimoun, Adrar pour 100 MW au total 
(Tableau 2). Afin de réaliser cet objectif, des mesures et dispositifs d’encouragement 
d’investissement ont été élaborés [2, 7]. 
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Fig. 1: Puissance installée par application dans le sud algérien (W) 

Wilaya  
Projet de puissance 

2008 MW 
Type Solaire / Eolien 

Hassi R’Mel 150 Solaire 

Timimoun 10 Eolien 

Tindouf 10 Eolien 

Béchar 30 Eolien 

Autres wilaya 50 Eolien 

2. LE SYSTEME DE POMPAGE DE L’EAU 
AVEC LA TECHNIQUE PHOTOVOLTAÏQUE 

Une pompe photovoltaïque se présente fondamentalement de deux façons selon qu’elle 
fonctionne avec ou sans batterie. Alors que cette première utilise une batterie pour stocker 
l’électricité produite par les modules, la pompe sans batterie ‘pompe au fil du soleil’ [5], utilise un 
réservoir pour stocker l’eau jusqu’au moment de son utilisation. Les systèmes de pompage 
photovoltaïques que l’on peut installer dans le sud algérien sont donc composés généralement des 
éléments suivants avec un devis estimatif qui ne dépasse pas 400000 Da, soit 4000 euros pour un 
débit d’eau de 50-70 m3 : un générateur photovoltaïque composé de modules photovoltaïques,un 
onduleur, une pompe solaire et un équipement hydraulique. 

3. DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTA ÏQUE 
On appelle dimensionnement d’une pompe photovoltaïque, le calcul de la puissance du 

générateur solaire qui permettra d’obtenir la performance souhaitée dans un certain contexte. Le 
dimensionnement d’une pompe photovoltaïque met en jeu cinq paramètres [3-5]. 

3.1 Evaluation des besoins en eau afin de connaître le débit journalier 

La détermination des besoins en eau pour la consommation d’une population donnée dépend 
essentiellement de son mode de vie, son environnement et les conditions climatiques de chaque 
région. Les besoins en eau que l’on estime nécessaires pour les zones isolées sont de l’ordre de 
100 litres par personne, et les besoins d’eau pour l’irrigation dépendent du type de culture. 

3.2 Le calcul de l’énergie hydraulique nécessaire 

La capacité du réservoir sera déterminée selon les besoins en eau journalières et l’autonomie 
requise du système. Nous pouvons calculer l’énergie hydraulique moyenne journalière et 
mensuelle nécessaire à partir de la relation: 

3600hVgE aah ρ=                  (1) 

3.3 Détermination de l’énergie disponible 

La méthode de dimensionnement utilisée est basée sur les calculs des valeurs moyennes 
journalières mensuelles de l’irradiation solaire disponible et de l’énergie hydraulique nécessaire. 

3.4 Inclinaison du générateur photovoltaïque 
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L’inclinaison θ des modules photovoltaïques (PV) par rapport au plan horizontal doit se faire 
de manière à optimiser le rapport entre l’irradiation solaire et l’énergie hydraulique nécessaire. 

3.5 Mois de dimensionnement 

Le mois de dimensionnement sera le mois le plus défavorable, c’est-à-dire celui dont le 
rapport entre l’irradiation solaire et l’énergie hydraulique nécessaire soit minimum. Dans les 
willayas du sud est le mois de Janvier [2]. 

3.6 Dimensionnement du générateur photovoltaïque 

La puissance de sortie d’un générateur photovoltaïque sous les conditions standards de 
mesure, CSM, (éclairement ceG  = 1000 W/m2 et température de cellule ref,cT  = 25 °C) est : 

cegp GAP η=                   (2) 

L’énergie électrique journalière, eE , est donnée par : 

( )βη= dmPVe GAE                  (3) 

( )[ ] gref,ccmPV TT1F η−γ−=η                 (4) 

L’énergie électrique nécessaire est liée avec l’énergie hydraulique par l’expression : 

MPhe EE η=                   (5) 

3.7 Dimensionnement de la pompe 

Le débit crête Q (m3/h) est calculé par la relation : 

hgP6,3Q h=                   (6) 

La puissance hydraulique crête (Ph) nécessaire en fonction de la puissance électrique crête 
fournie par le générateur photovoltaïque (Pe) est donnée par : 

MPeh PP η=                   (7) 

LES DISPOSITIFS ALGERIENS DE SOUTIEN AUX ENERGIES 
RENOUVELABLES SELON LES LOIS ADOPTES ET DECRETS 

Le gouvernement algérienne a décrété durant l’année 2004, un ensemble de dispositifs 
législatifs, important décret sur la diversification des énergies, le Décret exécutif n 04-92 du 4 
safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production 
d’électricité vient après le décret de 2002 qui a permis l’ouverture du secteur au privé[8, 9], est 
constitué de 18 articles définissant les notions des énergies renouvelables, l’organisme de 
régulation et le régime spécial. Un des objectifs de cette loi, est d’attirer grâce à des mesures 
incitatives des investissements directs privés, étrangers ou locaux, dans la génération électrique. 
L’article 11 du décret instaure une prime pour l’encouragement d’investissement dans cet axe. 
Afin de couvrir les surcoûts découlant de la production d’électricité produite à partir d’énergies 
renouvelables et au titre des coûts de diversification, il est attribué aux producteurs d’électricité à 
partir des énergies renouvelables, une prime pour chaque kWh produit, commercialisé ou 
consommé. Cette prime est variable selon le choix d’énergie renouvelable, la priorité a été donné 
aux créneaux solaires purement et éoliens avec une prime de 300 % du prix par KWh de 
l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché comme l’indique les articles du décret de 12 
à 16. Pour l’énergie renouvelable à partir de l’hydraulique, la prime est de 100 % du prix par kWh 
de l’électricité. Une deuxième loi qui a fixé les objectifs de choix d’énergie renouvelable est la loi 
qui encourage la production et l’utilisation des énergies renouvelables en Algérie par de 
nombreuses autres mesures dans une vision globale du développement durable. La Loi n°04-09 
du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies 
renouvelables initié par le président de la république[9]. Cette loi s’inscrit dans la politique de 
l’état algérien pour arriver à 7 % de la production électrique à l’horizon 2020 [7]. 
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L’ENERGIE RENOUVELABLE EN ALGERIE ET AU SUD ALGERIE N 
REALITE ET AVENIR POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

La durée d’insolation sur la quasi totalité du territoire national dépasse les 2000 heures 
annuellement et peut atteindre les 3900 heures (Hauts plateaux et Sahara). L’énergie reçue 
quotidiennement sur une surface horizontale de 1 m2 est de l’ordre de 5 kWh sur la majeure partie 
du territoire national, soit près de 1700 kWh/m2/an au Nord et 2263 kWh/m2/an au Sud [8]. Les 
distances existantes entre les localités, dispersion de la population dans le sable rendre le 
raccordement au réseau électrique classique très coûteux (Tableau 3). 

Tableau 3: Potentiel solaire en Algérie 

Régions Régions côtières Hauts plateaux Sahara 
Superficie (%) 4 10 86 

Durée moyenne  
d’ensoleillement (heures/an) 

2650 3000 3500 

Energie moyenne  
Reçue (kWh/m2/an) 

1700 1900 2650 

LES INCIDENCES SOCIO ECONOMIQUES QUE PEUVENT APPORTER 
L’ENERGIE RENOUVELABLE AU SUD D'ALGERIE 

Le développement d’utilisation d’énergie renouvelable en Algérie et au Sud algérien en 
particulier est une stratégie d’intégration de toute la région dans une économie qui crié la richesse 
et le développement du cadre de vie des habitants. Ce qui constitue un facteur de stabilité 
important qui s’articule sur : 

- Des ressources naturelles non épuisables, des ressources énergétiques très importantes. 
- Des ressources humaines, une population jeune. 
- Des compétences technologiques, universités, laboratoire de recherche. 
- Un environnement non polluée. 
- Des capacités de financement via plusieurs programmes: programme de développement des 

régions Sud, programme relance économique, programme 2005-2009, et le fameux programme de 
développement des dix willayas du sud. Protection de l’environnement surtout que le Sahara 
dispose d’importants sites et circuits touristiques qui sont toujours vierges et non pollués. 

REFERENCES 

[1] Rapport, ‘Guide des Energies Renouvelable en Algérie, Banques de Données’, Publication éditée par le 
Ministère de l’Energie et des Mines. 

[2] Séminaire, ‘Stratégie de Développement des Energies Renouvelables en Algérie’, Décembre 2006. 
[3] A. Hadj Arab, M. Benghanem et A. Gharbi, ‘Dimensionnement de Systèmes de Pompage 

Photovoltaïques’, Revue des Energies Renouvelables, Vol. 8, N°2, 2005. 
[4] A. Hamidat, ‘Simulation of the Performance and Cost Calculations of the Surface Pump’, Renewable 

Energy, Vol. 18, 1999. 
[5] C. Alonzo, ‘Contribution à l’Optimisation, la Gestion et le Traitement de l’Energie’, Thèse de Doctorat, 

Toulouse, 2003. 
[6] O. Gergaud, ‘Modélisation Energétique et Optimisation Economique d’un Système de Production Eolien 

et Photovoltaïque Couplé au Réseau et Associé à un Accumulateur’, Thèse de Doctorat, ENS Cachan, 
2003. 

[7] C. Khellil, M.E..M., ‘Conférence International sur les Energies Renouvelables’, Allemagne, 2004. 
[8] Site Internet du Ministère Algérien des Energies et des Mines, www.mem-algeria.org. 

[9] Journal Officiel de la République Algérienne, N°52. 
[10] Site Internet, ‘Observatoires des Energies Renouvelables’, http://www.energies-renouvelables.org  
[11] Site Internet du conseil mondial de l'énergie, http://www.cme.org  


