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Amélioration du pompage de l’eau par les énergies solaire pho-
tovoltaïque et éolienne

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : CR0162/10/10

Résumé du projet : Rechercher des solutions fiables et performantes pour l’approvision-
nement en eau des communautés rurales et isolées telle est notre principale préoccupation afin
d’améliorer les conditions de vie de la population vivante dans ces régions et diminuer tant soit
peu l’exode vers les centres urbains. Le pompage de l’eau par les énergies renouvelables est l’un
des secteurs le plus important dans leur application. Malheureusement et en raison du caractère
stochastique de la ressource énergétique, le dimensionnement est une étape importante dans l’opti-
misation des systèmes d’énergies renouvelables. En raison du potentiel énergétique prédominant en
Algérie, les systèmes concernés par cette étude sont particulièrement le photovoltaïque et l’éolien.
Une méthodologie d’optimisation des systèmes de pompage sera donc effectuée, basée sur le critère
technico économique selon le concept de la Probabilité de Perte d’Energie d’Alimentation (LPSP)
et du coût du mètre cube d’eau produit par le système sur sa durée de vie. Les paramètres du
dimensionnement introduit dans le processus d’optimisation sont les variables de décision les plus
significatives, à savoir ; l’angle d’inclinaison du Générateur Photovoltaïque (GPV), la hauteur du
mât, la puissance du GPV et de l’aérogénérateur ainsi que le groupe motopompe.
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