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Conception et réalisation d’une station solaire intelligente, pour
l’alimentation en électricité et l’irrigation dans un site isolé
(région de Laghouat)

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U03/10/01

Résumé du projet : Le besoin en électricité augmente de plus en plus ces dernières an-
nées à cause de la diversité d’utilisation dans les différents domaines. Les ressources énergétiques
traditionnelles capables d’assurer la conversion en électricité s’avèrent en décroissance.

L’encouragement de rechercher des alternatives à ces ressources est devenu une priorité pour
plusieurs gouvernements dans le monde. Parmi les pays encourageant cet investissement,l’Algérie
a déjà pris l’initiative et a lancé des projets tel que celui de Hassi R’mel pour créer des stations
hybrides (Gaz-Solaire).

L’eau souterraine est souvent la seule qui soit potable pour les communautés isolées. En l’ab-
sence de réseau électrique, le pompage solaire photovoltaïque constitue alors une solution parfai-
tement adaptée pour subvenir aux besoins tout en respectant l’intégrité de la nappe de la région.

C’est dans cette perspective que nous proposons un projet socio-économique visant à alimenter
ces sites isolés (cas de la région de LAGHOUAT) en énergie électrique produite par un système
photovoltaïque (PV) optimisé par poursuite du soleil. Afin d’améliorer le rendement du système
envisagé nous proposons donc l’implantation d’une commande directe de couple et de flux (DTC)
d’un moteur asynchrone triphasé (MAS). Aussi, on pense à exploiter au maximum l’énergie po-
tentielle du réservoir utilisé pour l’irrigation et celle de la conversion photovoltaïque pour assurer
ainsi la disponibilité totale (jour et nuit) de l’électricité.
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