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Résumé - Dans ce travail, nous nous intéressons à une analyse théorique d'un système de 
pompage éolien électrique de 1.5 kW et son utilisation pour répondre aux besoins d’eau 
domestiques et d’irrigation dans les zones arides. Le débit mensuel pouvant être obtenu 
par ce système dans la région d’Adrar est estimé pour différentes hauteurs du pylône et 
différentes hauteurs manométriques. Les performances du système en terme de la quantité 
d’eau pompé dépendent de plusieurs paramètres surtout du type de pompes installé. 
Ainsi, l’utilisation de quatre pompes de 7, 10 15 et 19 étages est envisagée. 
Abstract - In this work we are interested in a theoretical analysis of wind electric water 
pumping system of 1.5 kW and its use to meet the domestic needs for water and irrigation 
in the arid regions. The monthly flow could be obtained by this system in the area of 
Adrar is estimated for various heights of the tower and various total heads. The 
performances of the system depend on several parameters especially of the type of pumps 
installed. Thus, the use of four pumps of 5, 10, 15 and 19 stages is considered.  
Mots clé: Pompage électrique - Vitesse du vent - Hauteur manométrique totale - Débit - 

Pompe centrifuge. 

 
1. INTRODUCTION 

La demande rurale de l’eau pour l’irrigation et pour l’utilisation domestique 
augmente. En même temps, les précipitations diminuent dans beaucoup de pays arides, 
ainsi l’eau de surface devient rare. Les eaux souterraines semblent être la seule 
alternative à ce dilemme, mais la nappe des eaux souterraines diminue également, ce qui 
rend le pompage traditionnel difficile. Le diesel, l’essence, et les moulins à vent ont été 
employés pour le pompage mécanique de l’eau.  

Cependant, des pompes plus fiables, solaires (photovoltaïque [PV]) et éolienne 
émergent maintenant sur le marché et deviennent rapidement plus attractives que les 
sources d’énergie traditionnelles [1]. Ces technologies, sont actionnés par des sources 
d’énergie renouvelable (solaire et vent), particulièrement utiles dans les sites éloignés.  

On dénombre essentiellement deux méthodes de pompage éolien: le pompage éolien 
mécanique et le pompage éolien électrique à partir d’un aérogénérateur. La première 
méthode convient bien pour les puits peu profonds et les petits débits [7]. Le pompage 
éolien à partir d’aérogénérateur présente plus d’avantages que le pompage éolien 
mécanique [3] surtout, en ce qui concerne les quantités d’eau pompées.  

Dans le présent travail, un système de pompage éolien à l’aide d’un aérogénérateur 
de 1,5 kW de puissance nominale est présenté. Les performances de cet aérogénérateur, 
couplé avec différentes pompes sont données dans [6], sous forme de variation du débit 
en fonction de la vitesse du vent pour différentes hauteurs manométriques, ces données 
sont utilisées avec celles de l’Atlas éolien de l’Algérie. Les débits mensuels qui peuvent 
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être obtenus avec des pompes de différents étages pour différentes profondeurs de puits 
sont estimés pour le site d’Adrar. Ceci nous permet de déterminer pour chaque hauteur 
manométrique le type de pompe qui convient le mieux. 

2. ESTIMATION DU DEBIT 
La puissance moyenne annuelle fournie par un aérogénérateur est donnée sous la 

forme suivante: 
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La variation de la puissance utile fournie est exprimée à l’aide, du système 
d’équations suivant, appelé aussi loi quadratique. 
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Après avoir calculé la puissance le débit est donné par la formule suivante [2]: 

me H.g.
P.Q

ρ
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=                (4) 

Une autre approche d’évaluation du débit sans passer par le calcul de la puissance 
fournie par l’aérogénérateur repose sur la relation suivante [2] : 

∫=
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)v(q : Courbes exprimant la variation du débit de la pompe à utiliser en fonction de 
la vitesse du vent. 

3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
Les principales caractéristiques de l’aérogénérateur choisi dans notre étude sont 

résumées sur le tableau suivant: 

Tableau 1: Principales caractéristiques de l’aérogénérateur Bergey 1500 
Constructeur Puissance 

nominale (watts) 
Nombre 
de pales 

Vitesses 
(m/s) 

Bergey (USA) 1500 3 dV  = 3.6  nV  = 10 

cV  = 30 

Les figures 1 à 4 représentent la variation du débit en fonction de la vitesse du vent 
que fournirait cet aérogénérateur couplé avec une pompe de 7, 10, 15 et 19 étages 
respectivement. Ces pompes sont des pompes multicellulaires immergées de marque 
Grundfos. 
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Fig. 1: Caractéristiques d’une pompe de 7 étages 

couplée à un aérogénérateur Bergey 1500 W 

 
Fig. 2: Caractéristiques d’une pompe de 10 étages 

couplée à un aérogénérateur Bergey 1500 W 

 
Fig. 3: Caractéristiques d’une pompe de 15 étages 

couplée à un aérogénérateur Bergey 1500 W 
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Fig. 4: Caractéristiques d’une pompe de 19 étages 

couplée à un aérogénérateur Bergey 1500 W 

Estimation du débit pour la région d'Adrar 
Une étude du potentiel éolien disponible dans le site d’Adrar est nécessaire, est 

basée sur l’Atlas vent de l’Algérie établi par l'ONM (Office National de la 
Météorologie). 

La vitesse annuelle moyenne du vent et le paramètre k annuel ont pour valeurs 
respectives de 5.9 m/s et 2.15 m/s. L’évolution de la vitesse moyenne mensuelle du vent 
sur le site d’Adrar est présentée sur la figure 5. 

 
Fig. 5: Evolution de la vitesse moyenne  

mensuelle du vent au niveau de la région d’Adrar 

L’examen des courbes (Fig. 6) nous permet de reconnaître un rapport entre le débit 
d’eau pompé et la hauteur manométrique d’une part et la hauteur du pylône d’une autre 
part. En effet, le volume d’eau pompée quotidiennement varie selon la hauteur du 
pylône et la profondeur du puits. 

A titre d'exemple, installé sur un mat de 15 et 30 mètres de hauteur, cet 
aérogénérateur peut fournir en moyenne 35.75 et 42.30 m3/j respectivement à Adrar, et 
ceci pour une hauteur manométrique de 70 mètres. Pour une hauteur manométrique de 
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20 mètres, le débit moyen fourni par cet aérogénérateur est plus important, il est de 
l’ordre de 125.13 et 148.06 m3/j à 15 et 30 mètres respectivement.  

D’un autre coté, à Tindouf, ayant les mêmes hauteurs du pylône, le débit est 
respectivement de 30.57 et 36.58 m3/j pour une hauteur manométrique de 70 mètres et 
107.00 et 128.05 m3/j pour une hauteur de 20 m, ce qui nous permet de déduire ce qui 
suit. 

 
Fig. 6: Variation du débit moyen fourni avec la hauteur manométrique 
pour différentes Hauteurs du pylône sur le site d’Adrar (Bergey 1500) 

- Le débit moyen s’avère plus important, lorsque la hauteur du pylône est 
considérable (car la puissance moyenne produite par le générateur éolien augmente avec 
la hauteur du pylône). De ce fait, le nombre de foyers alimentés en eau sera plus 
important.  

- Lorsqu’on pompe à des faibles profondeurs, les débits moyens sont plus importants 
que ceux obtenus à des grandes profondeurs. Le fait de doubler la hauteur du pylône en 
passant de 15 à 30 mètres permet de gagner jusqu’à 12 % sur la vitesse du vent soit 
environ 20 % sur le pompage pour les deux sites. 

Les figures 7 à 11 représentent les débits journaliers que peut fournir un système de 
pompage par aérogénérateur de 1500 Watts au niveau de la région d’Adrar. Différentes 
hauteurs manométriques ont été simulées: 20 m, 40 m, 60 m 80 m et 100m. Les 
quantités d’eau journalières pompées pour une hauteur manométrique de 20 m sont 
représentées sur la figure 7. On remarque que le débit atteint plus de 50 m3 par jour pour 
les mois les plus ventés (Mars et Juillet), nous constatons aussi que la pompe à 7 étages 
est celle qui fournit le plus grand débit et cela pour tout les mois de l'année. La 
différence entre le débit obtenu par la pompe à 7 étages et les autres pompes possédant 
un nombre d’étage plus important excède parfois le double. 

Pour une hauteur manométrique de 40 m, (Fig. 8), les quantités d’eau pompées ont 
diminué presque de moitié par rapport à la hauteur précédente (20 m). En effet pour la 
pompe de 10 étages, qui est la pompe la plus performante pour Hm = 40 m, le débit 
maximal atteint pour certains mois est de 25 m3/ jour. 

Pour ce qui est des hauteurs manométriques de 60 m et 80 m représentés 
respectivement sur les figures 9 et 10, on peut dire que la pompe de 15 étages est la 
mieux adaptée. 
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Fig. 7: Estimation du débit pour Hm =20 m 

 
Fig. 8: Estimation du débit pour Hm =40 m 

 
Fig. 9: Estimation du débit pour Hm =60 m 



CICME’2008: Optimisation du fonctionnement d’un système de captage éolien… 

 

93 

 
Fig. 10: Estimation du débit pour Hm = 80 m 

 
Fig. 11: Estimation du débit pour Hm = 100 m 

Pour la figure 11 représentant le débit d'eau pompé pour une hauteur manométrique 
de 100 m, nous constatons que la pompe à 19 étages fournit les débits les plus élevés. 
Donc c’est celle qui convient le mieux pour cette hauteur, quoique les quantités d’eau 
pompées sont assez faibles de l’ordre de 2.4 à 6 m3/j. 

4. CONCLUSION 
Pour un site isolé et assez bien venté, l’utilisation de l’énergie éolienne pour le 

pompage de l’eau peut s’avérer indispensable et très compétitive par rapport à d’autres 
sources d’énergie. Nous avons présenté dans ce travail une méthode de pompage éolien 
électrique à partir d’un aérogénérateur de 1.5 kW.  

Les débits d’eaux pompés mensuellement ont été estimés pour la région d’Adrar, 
pour chaque hauteur manométrique simulée, la pompe optimale a été obtenue. On peut 
noter que plus la hauteur manométrique est importante, plus le nombre d’étage de la 
pompe doit augmenter.  

Nous avons aussi montrer que: 
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- Le débit moyen est important lorsque la hauteur du pylône est considérable (car la 
puissance moyenne produite par le générateur éolien augmente avec la hauteur du 
pylône). De ce fait, le nombre de foyers alimentés en eau sera plus important. 

- Lorsqu’on pompe à des faibles profondeurs, les débits moyens sont plus importants 
que ceux obtenus à des grandes profondeurs. 

NOMENCLATURE 

V  Vitesse moyenne du vent (m/s) 
cV  Vitesse de coupure (m/s) 

dV  Vitesse de démarrage (m/s) 

nV  Vitesse nominale (m/s) 
)V(f  Fonction de densité de probabilité 

C  Paramètre d’échelle (m/s) 

k  Paramètre de forme 
nP  Puissance nominale (Watt) 

g  Intensité de la pesanteur (m/s2) 
Hm  Hauteur manométrique totale (m) 
Q  Débit moyen (m3/s) 
ρ  Masse volumique de l’eau (kg/m3) 
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