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Dans cette présentation nous décrivons les résultats de l'étude multidisciplinaire d'un système de pompage 

photovoltaïque (SPPV) installé en milieu rural au Burkina Faso. Cette plateforme de recherche inédite et ouverte à la 

communauté scientifique a été financée par une campagne de financement participatif. Elle a été développée en 

collaboration avec l’entreprise burkinabé DargaTech et inaugurée en janvier 2018. Ce système fournit non seulement 

de l'eau potable à environ 250 personnes mais permet aussi de réaliser des études techniques et socio-économiques de 

grande ampleur. En effet, le système de collection de données mis en place permet d’étudier le comportement des 

modules PV et du système de pompage en condition réelles (climat sahélien) et d’effectuer des analyses sur cycle de 

vie. Un modèle de SPPV a de plus été développé et les résultats de ce modèle ont été comparés aux mesures 

expérimentales [1]. En outre, nous menons une étude d’impacts socio-économiques permettant de quantifier les 

bénéfices liés à l’installation de ce type de système. 
 
 

 
Figure 1 : SPPV test - village de Gogma au Burkina Faso 

 

 
Figure 2 : Architecture du SPPV 

  
Figure 3 : Exemple de mesures du système de collection de données : tension et courant des modules PV 

Les interruptions du courant correspondent à des arrêts du système de pompage. Ces arrêts ont lieu lorsque le réservoir (tank) est plein. 
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