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Abstract – We present in this paper the results of characterization and analysis of experimental 

tests of the levels of solar electric pumps variable frequency using the experimental test bed 

controlled by a microcomputer to generate the PWM control signals which attacks the power 

cabinet which is characterized to connect the pump and record the technical information and 

data relating to the characterization of this pump. We also present the importance of test bed for 

its use to characterize and model the induction machine. 
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1. INTRODUCTION 

Nous rappelons la configuration générale d’un système de pompage photovoltaïque. 

Il se présente fondamentalement de deux façons, selon qu’il fonctionne avec ou sans 

batteries. Alors que le premier utilise les batteries pour stocker l’électricité produite par 

les modules photovoltaïques (PV), et le système sans batteries, plus communément 

appelée ‘système de pompage au fil du soleil’ (Fig. 1), utilise un réservoir pour stocker 

l’eau jusqu’au moment de son utilisation. Les batteries permettent de s’affranchir des 

aléas du soleil et des problèmes d’adaptation entre générateur photovoltaïque et 

électropompe. 

 
Fig. 1: Schéma synoptique d’un système de pompage PV au fil du soleil 

Toutefois, leur utilisation comporte davantage de composants qui influent sur la 

fiabilité et le coût global du système. De plus, elles sont fragiles et sont souvent les 

premiers éléments qui auront besoin d’être changés. Elles nécessitent en outre un 

entretien constant et un contrôle rigoureux de leur charge et décharge. Le deuxième dit 

pompage au fil du soleil permet d’avoir un système photovoltaïque plus simple, plus 

fiable et moins coûteux qu’un système avec batteries. Le stockage se fait de manière 

hydraulique dans un réservoir et l’eau est ensuite distribuée par gravité au besoin. 

Compte tenu du coût additionnel des systèmes PV avec batteries et des problèmes de 

maintenance de ces dernières, la solution au fil du soleil est présentement préférée. 

Nous pouvons illustrer de part ce schéma synoptique la configuration générale d’un 

système de pompage PV de puissance. 
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Un système de pompage PV est composé généralement d’un générateur PV, d’un 

convertisseur DC/AC et d’une motopompe. Le système de pompage photovoltaïque est 

rentable pour des demandes en eau type demande domestique d’un petit village (débits 

de 30 à 100 m
3
 par jour, hauteur inférieure à 50 m), [3, 4, 6]. 

2. PROBLEMATIQUE ET PRESENTATION DE LAMETHODE 

L’utilisation des convertisseurs statiques dans les systèmes de pompage 

photovoltaïque au fil du soleil travaillent par variation de fréquence. Or les 

constructeurs des électropompes fournissent en général la caractéristique ( Q,Hmt ), 

hauteur manométrique totale en fonction du débit, pour une seule fréquence qui 

correspond à la fréquence nominale du moteur. Par ailleurs, la connaissance de la 

caractéristique )Q(Hmt  en fonction de la variation de fréquence et par conséquent de 

l’éclairement reçu sur le plan des modules PV serait plus intéressante et pratique dans le 

domaine du pompage photovoltaïque, puisqu’elle va nous permettre de savoir à priori 

pour une Hmt  donnée, la fréquence minimale pour laquelle le système de pompage PV 

commence à refouler l’eau, la fréquence maximale pour une énergie solaire disponible, 

que peut atteindre le système de pompage, la Hmt  optimale pour une puissance 

hydraulique maximale et beaucoup d’autres paramètres représentatifs . Ce banc d’essai 

va permettre, au fur et à mesure de caractériser les électropompes, de construire une 

base de donnée sur le caractéristiques )f,q(Hmt  et )f,q(P ,  cette dernière sera d’une 

grande utilité pour le choix de l’électropompe dans le dimensionnement de systèmes de 

pompage PV. 

Dans cet article, nous allons rappeler la description générale du banc d’essai utilisé, 

puis nous présentons les résultats des tests effectués sur trois électropompes solaires 

type SP5A7, SP3A10 et la SP30-2. Après une analyse succincte des résultats, on va voir 

également que ce banc d’essai peut être utilisé pour modéliser le moteur asynchrone de 

l’électropompe, de réaliser des tests de bon fonctionnement pour une électropompe à 

installer et nous terminerons par une conclusion. Notons que les résultats des travaux 

antérieurs ont fait l’objet de communication et de publication [1, 2, 5]. 

3. DESCRIPTION DU BANC D’ESSAI ET MESURES 

Pour toutes ces raisons évoquées précédemment, nous avons utilisé un banc d’essai 

commandé par micro-ordinateur, pour relever la caractéristique )f,q(Hmt  pour les 

électropompes triphasées, immergées et de surface, de puissance variable allant jusqu'à 

une puissance maximale de 4 kVA, avec les tensions nominales inférieures ou égalent à 

220 Vac (on se limite à une tension d’entrée DC de 300 V). 

Le banc d’essai se présente sous forme de deux parties distinctes, à savoir: une 

partie électrique et une partie hydraulique. 

La partie électrique est composée d’un micro-ordinateur dans lequel est installé le 

logiciel pilote; d’une armoire de puissance; d’une alimentation DC variable (0-300V, 0-

15A); d’un wattmètre triphasé. 

Nous montrons dans la figure 2 une partie de ce banc d’essai (armoire de 

commande, alimentation stabilisée, micro-ordinateur, d’analyseur de puissance Fluke 

41B,….). 

L’autre partie est composée d’un puits artificiel, d’un bassin et d’un circuit 

hydraulique. Le circuit hydraulique est réalisé par une conduite en tube en acier 
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galvanisé, un compteur 50/60 et un vanne 50/60. La figure 3 représente son schéma 

synoptique de principe avant la réalisation [5]. La figure 4 montre le circuit hydraulique 

après réalisation. 

  

Fig. 2: Vue de la partie du banc de 

caractérisation d’électropompe 

Fig. 3: Schéma synoptique 

de la partie hydraulique 

  

Fig. 4: Vue de la partie hydraulique du 

banc d’essai réalisé 

Fig. 5: Vue des différents types 

d’électropompe solaire 

4. PROTOCOLE EXPERIMENTALE 

Le banc d’essai est commandé par un micro-ordinateur d’où la nécessité d’utiliser 

un logiciel d’aide à la commande. Nous tenons à rappeler que le banc d’essai et le 

logiciel ont été réalisés par l’équipe Electronique des Systèmes de l’unité. Le micro-

ordinateur, grâce au logiciel développé, permet de calculer les signaux de commande 

décalé de 120° l’un par rapport à l’autre pour une gamme de fréquence allant de 6 Hz à 

75 Hz avec un pas de 1 Hz et d’envoyer ces signaux via le port parallèle et à l’armoire 

de puissance à laquelle est branché l’électropompe à caractériser.  

L’alimentation stabilisée (0-300V - 15A) va nous simuler l’alimentation en énergie 

électrique DC génère par le générateur PV nécessaire à l’alimentions de l’électropompe 
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à caractériser et d’enregistrer les informations techniques et les données de la 

caractérisation. Au fur et à mesure que des données techniques de la pompe et celles des 

tests de caractérisation des électropompes enregistrées, une base de données de ces 

pompes serait constituée que l’on pourrait consulter à tout moment pour le choix de la 

pompe [6, 7]. 

a- Procédure de test 

Nous avons procédé à des essais de caractérisation de trois électropompes 

immergées, à savoir: - SP5A-7 entraînée par un moteur MS 402 ; -SP3A-10 entraînée 

par un moteur MAS ; - SP30-2 entraînée par un moteur MS 4000. 

Nous montrons, dans le schéma de la figure 5, une gamme de différentes 

d’électropompes de puissances diverses à caractériser.  

Chaque test consiste à prélever la puissance, le débit et la pression en faisant à 

chaque fois agir sur la vanne jusqu’à la fermeture totale de cette dernière pour une 

fréquence donnée. 

On répète cette opération en faisant fonctionner l’électropompe sur plusieurs 

fréquences. La mesure de la puissance est effectuée par l’analyseur de puissance ‘Fluke 

41B’; la mesure de la pression est effectuée par un manomètre; la mesure du débit est 

réalisée par chronomètre du puisage de 10 litres. En maintenant la tension de 

l’alimentation stabilisée à 120 Vdc, nous avons réalisé des tests et relevées ainsi les 

caractéristiques suivantes, la hauteur manométrique totale (Fig.11. Fenêtre montrant 

l’évolution de la HMT et le rendement du 

sous système en fonction du débit de l’électropompe SPA5A7) en fonction du débit et de 

la fréquence) et rendement (débit, fréquence en fonction de la puissance électrique 

absorbée par le motopompe) ainsi que le rendement en fonction du débit. Après la saisie  

et le traitement des données expérimentales, nous obtenons les résultats sous forme de 

graphe [2, 4]. 

Dans le cas de l’électropompe type SPA5-A7, nous avons les interfaces numériques 

suivants: 

  
Fig. 6: Fenêtre illustrant les données 

essentielles de la pompe SP5A7 à chaque test 
Fig. 7: Fenêtre illustrant la saisie 

de données expérimentales 
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De même pour l’électropompe type SP 3A-10 et de l’électropompe type SP30-2, 

nous obtenons les résultats suivants, sous forme de fenêtres: 

  

Fig. 8: Fenêtre illustrant les données 

essentielles de l’électropompe SP3A-10 

à chaque test 

Fig. 9: Fenêtre illustrant les données 

essentielles de l’électropompe SP30-2 à 

chaque test 

  

Fig. 10: Fenêtre illustrant la saisie de 

données expérimentales du SP30-2 

Fig. 11: Fenêtre donnant l’évolution de 

la Hmt  et du rendement du sous-

système en fonction du débit du 

motopompe SPA5A7 

5. RESULTATS D’ESSAI ET INTERPRETATIONS 

Apres la saisie et le traitement des données, nous pouvons déduire les résultats sous 

formes de graphe des paramètres essentielles comme le débit, la Hmt  en fonction de la 
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puissance consommée pour chaque électropompe et pour différentes tensions et 

fréquences, comme s’est illustré par les figures suivantes. 

  

Fig. 12: Fenêtre donnant l’évolution de 

la Hmt  et du rendement du sous 

système en fonction du débit de 

l’électropompe SP3A10 

Fig. 13: Fenêtre donnant l’évolution de 

la Hmt  et du rendement du sous 

système en fonction du débit de 

l’électropompe SP30-2 

Avec ces premiers résultats, nous pouvons déterminer la Hmt  optimale 

correspondant à un rendement maximal de l’électropompe solaire utilisée dans le SPPV 

et d’autres paramètres forts intéressants comme le rendement du sous système pour une 

comparaison entre plusieurs configurations de systèmes de pompage PV. 

On peut également conclure que la caractéristique qui nous permet de comparer les 

performances de différentes électropompes pour une Hmt  donnée est celle liant le débit 

à la puissance consommée. 

6. MODELISATION DU MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE 

Comme on a déjà cité précédemment, on peut utilisé ce banc d’essai pour la 

caractérisation et la modélisation des moteurs asynchrones triphasé. L’avantage de ce 

dernier, c’est de pouvoir choisir la tension de fonctionnement et de réaliser des tests de 

moteurs en court-circuit (blocage du rotor et pour différentes valeurs de fréquences 

jusqu’à arriver à la fréquence nominale [5]. 

On peut exprimer le modèle du moteur asynchrone équivalent par phase par le 

schéma équivalent monophasé suivant, (Fig. 14). La détermination des paramètres de ce 

modèle se fait par une série de mesures de courant et tension statorique à vide et en 

court-circuit pour différentes fréquences. Après résolution d’un système d’équations 

non linéaires de cinq inconnus et en utilisant le logiciel Matlab, on obtient à titre 

d’illustration pour le moteur type MS 402 les résultats suivants: 

pR  = 0.2168 Résistance pertes fer (Ω);  uL  = 0.0336 Inductance magnétisante (H);  

,
rR  = 0.1369 Résistance rotor ramène (Ω);  frI = 0 Inductance de fuite rotor ramène 

(H); fsI  = 0.0035 Inductance de fuite stator (H);  sR = 0.5 Résistance rotor (Ω). 
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Fig. 14: Schéma équivalent de la machine asynchrone 

7. CONCLUSION 

Après une légère amélioration du convertisseur DC/AC, suite aux premiers tests 

nous avons poursuivi l’analyse des tests de la caractérisation des électropompes par 

variation de la fréquence. Nous avons pu obtenir les premiers résultats de test des 

électropompes et déduire des performances et l’établissement d’une première base de 

données d’électropompes type SPA5A7, SP3A10 et SP30-2. 

Ces premiers résultats nous encouragent à une nette amélioration du banc d’essai 

URERMS –Adrar sous forme d’un banc d’essai didactique destiné pour l’encadrement, 

la formation et également et surtout à l’utiliser chaque fois qu’on dispose d’une 

électropompe solaire pour une éventuelle caractérisation en vue d’un dimensionnement 

optimal du système SPPV.  

Notant également qu’en utilisant ce banc d’essai, nous avons poussé les tests de 

caractérisation de l’électropompe solaire au delà de 50 Hz, voire même 60 Hz, pour la 

conception et la réalisation d’un onduleur DC_AC de puissance de 4 kVA, qui est 

actuellement sujet de recherche. Les résultats de tests de caractérisation et la 

modélisation de la MAS et de la pompe en utilisant le banc d’essai nous pousse 

davantage à développer cette partie. 

NOMENCLATURE 

PV : Conversion photovoltaïque MPPT: Maximum power point tracking 

Hmt : Hauteur manométrique totale, m SPPV : Système pompage photovoltaïque 

Q : Débit, m3/h F : Fréquence, Hz 

VI  : Caractéristique courant-tension du 

module PV 

UDTS : Unité du développement de 

technologie du silicium 

GPV : Générateur PV DC/AC : Direct continu /alternatif current 

kVA : Kilo Volts Ampère MAS : Machine asynchrone 
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