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Intégration des moyens locaux pour le développement des sys-
tèmes de pompage photovoltaïques

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U07/10/06

Résumé du projet : Les énergies renouvelables occuperont une part croissante de la pro-
duction électrique et des politiques énergétiques, à l’échelle internationale. Encore marginales en
Algérie, les nouvelles énergies renouvelables auront bientôt dans le monde une part significative
voire massive, notamment sous la forme d’énergie photovoltaïque. Ce qui est déjà vrai dans quelques
pays européens. Mais Jusqu’à ce jour l’aspect technicoéconomique des applications PV reste un
enjeu pour une vraie expansion des systèmes PV. De plus, vue que le cœur des système PV (Cellule
solaire) reste encore dans le stade de développement avancé ; et les techniques de production re-
quises restent dans l’essor des pays développés, tout développent reste figée par les visions politico
stratégique. Néanmoins, certain créneaux sont a notre porté pour un éventuelle développement.
Ainsi, pour ces applications, une stratégie de court, moyen et long terme devrai être entretenue
pour un développement objective de ces technologies.

A ce stade, vue les moyens modeste mis en place, la création d’un laboratoire spécialisé s’avère
nécessaire pour développer les efforts et optimiser l’utilisation des moyen disponible. Notre effort
sera concentré pour le développement d’un system de pompage en utilisant les moyens disponible
et l’intégration des technologies nouvelles pour l’optimisation du fonctionnement d’un tel system
en collaboration avec l’Institut Technique de Développement de l’Agronomie Saharienne (ITDAS).

L’étude théorique ainsi que la conception et développement des éléments constitutifs du système
se font au niveau du laboratoire tandis que l’expérimentation sera réalisée sur site au niveau du
champ d’expérimentation dédié au niveau de l’ITDAS.

Domiciliation du projet : Laboratoire de Recherche en Hydraulique Souterraine et de Sur-
face (LARHYSS), Université de Biskra, Bp 145 RP Biskra 07000, Algérie



88

Responsable du projet : Ammar MOUSSI (Pr, UMKB)
Téléphone : 033 74 20 61 / 06 61 58 61 05
Email : moussi_am@hotmail.com

Equipe de recherche :
– Achour BETKA (Pr, UMKB) - betkaachour@gmail.com
– Aicha GUERGUAZI (MAA, UMKB) - a_guergazovski@yahoo.fr
– Youcef MRABTI (Ing, UMKB) - merabti.youcef@gmail.com

Partenaire socio-économique : Mohamed Tahar BENHARZALLAH - Institut Technique
de Développement de l’Agronomie Saharienne, ITDAS BP 27 Biskra.


