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Etude des Performances d’un Système de Pompage Hydraulique 
Alimenté par un Générateur Photovoltaïque pour le Site de Tlemcen 
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Résumé – Dans le but d’étudier les performances et la fiabilité des systèmes photovoltaïques, nous avons 
présenté un travail se rapportant à une installation de pompage hydraulique sur le site de Tlemcen.  L’étude 
de la thématique de ce système est basée sur deux principes : - Optimisation du rendement de cette 
installation et - Détermination de la configuration optimale de ce système.  Notre contribution est axée sur 
l’étude et l’analyse de ce système pour le site de Tlemcen en utilisant le logiciel ‘PVPUMP’.  La simulation 
nous a permis d’avoir les énergies délivrées par le système, les pertes énergétiques, la quantité d’eau 
extraite, le rendement des éléments du système, ainsi que le rendement total en fonction de la puissance du 
flux solaire et de la demande d’énergie de l’utilisation à chaclue période de l’année. 

Abstract - With an aim of studying the performances and the reliability of the photovoltaic systems, we 
presented a work being reported to a hydraulic pumping plant on the site of Tlemcen.  The study of the set of 
themes of this system is based on two principles: - Optimisation of the output of this installation and - 
Determination of the optimal configuration of this system.  Our contribution is centred on the study is the 
analysis of this system for the site of Tlemcen by using software ‘PVPUMP’.  The  simulation enabled us to 
have the energies delivered by the system, the energy losses, the quantity of extracted water, the output of the 
elements of the system, as well as the total output according to the power of solar flow and the request for 
energy of the use at each period of the year. 

Mots clés: Pompage photovoltaïque – Performances - Fiabilité - Demande énergétique. 

 
1. INTRODUCTION 

L’énergie solaire est une des sources non conventionnelles les plus prometteuses, elle s’adapte parfaitement à 
la décentralisation de la production d’énergie électrique pour les petites commnunautés très dispersées comme le 
prouvent déjà les pompes solaires dont le fonctionnement s’est révélé irréprochable. 

L’utilisation de la conversion photovoltaïque de l’énergie solaire pour pomper l’eau est particulièrement bien 
adapté pour ces zones; la raison pour laquelle on choisit le photovoltaïque comme source d’énergie est la notion 
d’autonomie : autonomie du lieu, mais tout aussi importante est la notion d’autonomie de fonctionnement. 

L’étude de la thématique de ce système est basée sur deux principes : 
• Optimisation du rendement de cette installation, 
• Détermination de la configuration optimale de ce système. 

Notre contribution est axée sur l’étude et l’analyse de ce système pour le site de Tlemcen en utilisant le 
logiciel ‘PVPUMP’.   

Nous présenterons les différents éléments de pompage, nous définissons les paramètres nécessaires pour la 
simulation, et par la suite nous modélisons notre installation complète. 

Enfin, nous utilisons le logiciel ‘PVPUMP’ pour caractériser les performances d’un système de pompage au 
fil du soleil.  Un travail de simulation a été opéré pour le site de Tlemcen dans un cadre complémentaire au 
logiciel ‘PVPUMP’. 

 
2. PRESENTATION DU SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE AU FIL DU SOLEIL 

Le système de pompace étudié se compose d’un générateur photovoltaïque et des éléments de pompage qui 
sont : un convertisseur triphasé DC / AC et une électropompe [1]. 
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3. ETUDE DES PERFORMANCES D’UN SYSTEME DE 
POMPAGE HYDRAULIQUE POUR LE SITE DE TLEMCEN 

A l’aide du logiciel ‘PVPUMP’, on a simulé et caractérisé le fonctionnement de l’électropompe Enel-
Mitija32.  Elle est associée à un onduleur à fréquence variable CDER de 1000 watts et un champ photovoltaïque 
de 1100 watts.  Pour cette étude, nous avons proposé 03 configurations du générateur photovoltaïque : 
• GEN.PV 1: est une configuration de 15 modules en série et 10 modules en parallèle, ie 15 s x 10 p 
• GEN.PV 2 : est une configuration de 15 modules en série et 09 modules en parallèle, ie 15 s x 09 p 
• GEN.PV 3 : est une configuration de 15 modules en série et 08 modules en parallèle, ie 15 s x 08 p. 

La comparaison entre les 03 cas de figure s’effectue sur le rendement de pompage mensuel moyen, le 
rendement total mensuel moyen, les pertes énergétiques totales mensuelles du système de pompage complet et le 
coefficient d’utilisation de l’énergie mensuel ainsi que le débit d’eau mensuel moyen. 

Notre objectif est de déterminer la configuration optimale du générateur photovoltaïque en fonction de la 
hauteur manométrique de pompage et le volume d’eau souhaité [3]. 

 
4. CALCUL ET SIMULATION 

Les données nécessaires pour la simulation sont celles relatives aux composants du système et aux données 
météorologiques. 

Données météorologiques 
Nom du site Tlemcen 
Latitude du site 
Longitude du site 
Altitude du site 
Albédo du sol 
Azimut des modules 
Inclinaison des modules 
Nom du fichier 
{ Valeurs de l’éclairement E1, E2,. moyen  
mensuel en Wh/m2/j  } 
Nom du fichier 
{ Valeurs horaires moyennes mensuelles de la 

     température ambiante  T (mois/heur) en °C } 

34.56 
1.19 

0.816 
0.20 

0. 
35 

Tlem-m 
 
 

Tlem-T 

 
Composants du système 

Nom du site Tlemcen 
Type de module 
Type de pompe 
Configuration choisie 
Nombre de modules en série et en parallèle 
 
 
Longueur et section du câble 

UDTS-50 
Enel - Mitij 

 
15 x 10 
15 x 09 
15 x 08 

10 m x 2.5 mm2 

Pour l’étude de simulation, les données présentées ci-après sont introduites pour exécuter le programme, (par 
exemple, pour le site de Tlemcen, pour la configuration GEN.PVI). 

Données relatives à la simulation 
Nom du site Tlemcen 
Titre 
Latitude et longitude  
Puissance crête du générateur PV 
Nom du module 
Nombre de modules en série et en parallèle 
Inclimaison du générateur PV 
Azimut du générateur PV 
Nom de l’onduleur 

Station expérimentale 
35.56  -  1.19 
7500 watts 
UDTS-50 
15  x  10 

35.0 degrés 
0 degré 

CDER 1 kWatts 
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Nom de l’électropompe 
Tension de fonctionnement  
Hauteur manométrique totale 

Enel – Mitidja 32 – 1.1 kW 
230 volts 
13.5 m 

5. RESULTATS ET DISCUSSION 
L’ensemble des résultats des essais entrepris sur l’installation, est représenté par des tableaux regroupant les 

valeurs mesurées, étant donné que le calcul s’effectue pour 03 configurations et pour des hauteurs 
manométriques différentes, alors nous avons opté pour une représentation graphique des résultats pour mieux 
clarifier la comparaison des performances. 

Les figures 1 et 2 illustrent le rendement total mensuel moyen et le rendement de pompage mensuel moyen, 
nous observons l’existence d’une hauteur manométrique critique du système de pompage.  Dans les 3 cas de 
figures du générateur PV, HmTC est comprise dans un intervalle entre les hauteurs 13 et 13.5 m, cet intervalle 
est appelé intervalle critique. 

 
Fig. 1: Rendement total mensuel moyen Fig. 2: Rendement de pompage mensuel moyen 

Pour Hmt < INTC, la configuration 3 offre le meilleur rendement par rapport aux configurations 1 et 2.  Sur 
le tableau 1, pour Hmt = 8.5 m, on constate toujours que la configuration 3 offre le meilleur rendement. 

Tableau 1: Rendements de pompage et total pour les hauteurs manométriques 
de 18.5 et 8.5 m pour le site de Tlemcen 

 RPM % RPM % RPM % RPM % 
 8.5 m 18.5 m 

GEN . PV 1 12.3 1.5 18.6 2.2 
GEN . PV 2 13.1 1.6 19.4 2.3 
GEN . PV 3 14 1.7 20.2 2.4 

Pour Hmt > INTC, c’est toujours la configuration 3 qui donne le meilleur rendement.  On le remarque sur le 
tableau 1 pour Hmt = 18.5 m. 

Pour toutes les hauteurs manométriques inférieures à INTC et pour les trois configurations du générateur PV, 
les pertes totales mensuelles moyennes d’énergie sont faibles et elles ont les mêmes pentes (Fig. 3), par contre 
pour les hauteurs manométriques supérieures à INTC, les pertes augmentent rapidement et elles sont plus 
accentuées pont- la configuration 1 (Tableau 2). 

Tableau 2: Pertes énergétiques mensuelles pour les hauteurs manométriques  
                              de 18.5 et 8.5 m pour le site de Tlemcen 

 SPM (Wh/j) 
Hmt = 18.5 m 

SPM (Wh/j) 
Hmt = 8.5 m 

GEN . PV 1 537 379 
GEN . PV 2 496 307 
GEN . PV 3 411 258 
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Cette constatation est confirmée par les courbes de coefficient d’utilisation de l’énergie (Fig. 4).  En effet, ce 
coefficient varie de 99 % pour Hmt = 8.5 m à 98 % pour Hmt = 18.5 m pour les trois cas de figures.  Donc il n’y 
a pas une grande variation dans les coefficients, par conséquent sur les pertes énergétiques pour le site de 
Tlemcen. 

Les tableaux 3 et 4 montrent la production énergétique des 3 configurations et la quantité d’eau extraite 
mensuelle moyenne pour Hmt = 8.5 m et Hmt = 18.5 m. 

Tableau 3: Production énergétique des 3 configurations pour le site de Tlemcen 

 Production Energétique 
GEN . PV 1 49303 
GEN . PV 2 44384 
GEN . PV 3 39398 

 
Tableau 4: Quantité d’eau extraite mensuelle moyenne pour les hauteurs manométriques 

                             de 18.5 et 8.5 m pour le site de Tlemcen 

 DBEM (m3/j) 
Hmt = 18.5 m 

DBEM (m3/j) 
Hmt = 8.5 m 

GEN . PV 1 180.7 260.1 
GEN . PV 2 169.5 248.7 
GEN . PV 3 157.12 236.5 

 

 
Fig. 3: Pertes énergétiques Fig. 4: Coefficient d’utilisation de l’énergie 

On constate pour une hauteur donnée, l’augmentation de la puissance du générateur PV conduit à une 
augmentation du débit (Fig. 5). 

 
Fig. 5: Quantité d’eau extraite 
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Pour Hmt < INTC, la configuration 1 donne un meilleur débit par rapport aux deux autres configurations, 
mais la configuration optimale ne peut être obtenue qu’avec le calcul du gain relatif en eau et en énergie entre 
les configurations par rapport à la hauteur manométrique. 

Sur le tableau 5, le passage de la configuration 1 à 2 correspond à une augmentation de 90.2 % d’énergie, 
mais le gain en eau est variable selon la hauteur de pompage, il est de 95.6 % pour Hmt = 8.5 m et de 93.8 % 
pour Hmt = 18.5 m. 

Tableau 5: Gains énergétiques et hydrauliques pour le site de Tlemcen 

 Hmt = 18.5 m Hmt = 8.5 m 
GEN.PV 1 / GEN.PV 2 Energie                   90.02 % 

Eau                         95.61 % 
Energie                   90.02 % 
Eau                         93.80 % 

GEN.PV 1 / GEN.PV 3 Energie                   79.90 % 
Eau                         90.92 % 

Energie                   79.90 % 
Eau                         86.95 % 

GEN.PV 2 / GEN.PV 3 Energie                   88.76 % 
Eau                         95.06 % 

Energie                   88.76 % 
Eau                         92.69 % 

Donc pour Hmt < INTC, la configuration 2 est la plus intéressante parce qu’une augmentation d’énergie de 
90 % nous a fait gagné 95.6 % de gain hydraulique.  Par contre pour Hmt > INTC, cette configuration est moins 
intéressante, la même valeur du gain énergétique n’a fait qu’élever la quantité d’eau que de 93.8 %. 

Le passage de la configuration 1 à 3 correspond à une augmentation de 79.9 % par le gain hydraulique varie 
toujours selon la hauteur manométrique. 

Pour Hmt < INTC, la configuration 3 est plus intéressante car une élévation d’énergie de 79.9 % nous a fait 
gagné un débit de 90.9 % et pour le même gain énergétique, la quantité d’eau extraite est de 86.5 %, donc cette 
configuration est moins intéressante pour Hmt > INTC. 

Ces différents résultats des gains énergétiques et hydrauliques sont illustrés dans la figure 6. Cette 
représentation nous a permis de bien voir les différents gains entre les 3 configurations du générateur PV.  En 
effet, nous remarquons que le passage de la configuration 1 à 3 pour Hmt = 18.5 m ne peut être justifier rentable 
que pour satisfaire une demande en eau au détriment de la rentabilité, par contre pour Hmt = 8.5 m, 
l’augmentation en puissance du générateur PV est rentable économiquement car le gain hydraulique est 
supérieur uu gain énergétique. 

En somme, la configuration optimale qu’on peut déduire est la troisième car elle présente plus d’avantages 
que les deux autres, un grand débit avec moins de puissance et de pertes énergétiques. 

 

Fig. 6: Gains énergétiques et hydrauliques 
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6. CONCLUSION 
La finalité de cette étude était de créer un fichier propre au site de Tlemcen et de valoriser le rôle important 

que joue la disponibilité des données météorologiques et le système de suivi sur une longue période afin 
d’effectuer une bonne simulation et obtenir des résultats satisfaisants. 
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