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Développement d’une méthodologie d’optimisation des sys-
tèmes de pompage photovoltaïque

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : CR0162/10/17

Résumé du projet : La production d’énergie est un défi de grande importance pour les années
à venir. Par ailleurs, les pays en voie de développement, auront besoin de plus en plus d’énergie,
pour mener à bien leur développement.

L’approvisionnement en électricité dans ces régions rurales isolées, est un problème d’actualité
dans les pays en voie de développement, où le soleil brille en abondance et où l’on trouve une vaste
population rurale, sans l’infrastructure nécessaire pour se doter d’un réseau électrique.

Les systèmes de pompage photovoltaïque, apparaissent l’une des applications prometteuse, de
l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque, c’est la solution idéale pour ces zones, permettant
ainsi l’alimentation eu eau et l’autosuffisance agricole et humaine.

La petite dimension, la modularité et la facilité d’utilisation et d’installation de ces systèmes,
permettront d’améliorer la situation de ces zones déprimées. Un système de pompage photovol-
taïque est formé par :

– Le générateur photovoltaïque
– Le groupe moteur pompe
– La tuyauterie et les accessoires

Comme option :
– un système de conditionnement de puissance
– un réservoir d’eau
– des batteries pour le stockage d’énergie
– équipement de régulation et contrôle.

Dans notre cas on va étudier deux systèmes :
– Système de pompage photovoltaïque couplé directement au générateur photovoltaïque
– Système de pompage photovoltaïque utilisant un système de conditionnement de puissance
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