
Domaine : Energie solaire 77

Etude, réalisation et expérimentation d’un système de pom-
page PV de puissance installé en milieu saharien

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : UN01/10/01

Résumé du projet : Le milieu saharien est plus particulièrement la région d’Adrar est doté
d’une part d’une disponibilité d’eau souterraine incroyable, suivi d’un potentiel solaire immense,
et vu la nature agricole de ces régions, surtout agriculture de subsistance caractérisant les régions
enclavées, nous pousse davantage à chercher les moyens adéquats pour l’extraction de l’eau, vu
l’éloignement du réseau électrique conventionnelle. Ceci est un facteur dominant dans le choix du
système de pompage photovoltaïque. Son champ d’application est vaste et diversifier, il comprend
entres autre, l’irrigation des terrains agricoles, l’adduction en eau potable des populations et le
renforcement de Foggara.

Les principaux thèmes de ce projet sur l’étude, l’expérimentation et l’amélioration des per-
formances des systèmes de pompage photovoltaïques surtouts lorsqu’ils sont installés en milieu
saharien. " dimensionnement optimal des systèmes de pompages photovoltaïque " Le coût élève
d’un système de pompage PV, nous pousse davantage avant d’entreprendre toute étude subsé-
quente de ses performances, un meilleur dimensionnement possible de ses éléments. De ce fait, sa
puissance doit être détermine de façon précise, une adaptation de puissance entre les différents
éléments de la chaîne PV afin de réduire son coût. Ceci revient à optimiser son utilisation. Nous
tenons encore à ajouter que ce projet rentre en coopération avec le CDER Alger dans le cadre
des projets de coopération euro- méditerranéenne (MEDA), ce projet doté des équipements scien-
tifiques sophistiqué adéquats, viens sûrement, renforcer et contribuer davantage à l’amélioration
du banc d’essai d’expérimentation des systèmes de pompage PV déjà existant et aux résultats
escomptes.
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