
Domaine : Energie solaire 25

Etude et optimisation d’un système d’éclairage solaire photo-
voltaïque sur la région d’Adrar

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U01/10/01

Résumé du projet : L’utilisation de l’énergie solaire est très sollicité dans les pays en voie de
développement et dans les régions arides pour alimentée la population par l’énergie électrique en
divers secteurs de la vie. ces régions sont de fort ensoleillement, une fraction d’insolation élevée et
un gradient thermique très élevé ce qui influe sur les caractéristiques du module et ces performances
à long terme.

L’utilisation des systèmes photovoltaïques connus un développement rapide dans le monde, et
la production mondiale dépasse les 9400 MW.

La solution des systèmes P.V autonome est donc plus intéressante, en particulier pour les
zones isolées et de faible consommation énergétique. L’Algérie à un potentiel énergétique solaire
très important de moyenne d’éclairement solaire de 6 kwh/m2, ce qui rend l’application de l’énergie
P.V très prometteuse.

Le coût élevé des systèmes solaires PV en particulier le prix de générateur solaire PV ( 90% du
système), nous incite à optimiser le fonctionnement de celui-ci et maximiser la puissance délivrée
à la charge, aussi voir l’influence des divers facteurs externes et minimiser leurs effets sur les
performances du dispositif.

La production d’énergie par les systèmes photovoltaïques est très fluctuante et dépense énormé-
ment des conditions météorologiques. La température est un paramètre très important et souvent
négligé dans le comportement du système solaire.

Dans ce travail on s’intéresse à l’étude du système d’éclairage solaire pour divers type de lampes
et consommation en fonction des données de site et types d’équipements utilisées.
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