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Résumé - Compte tenu des contraintes imposées par les lourds investissements qui requièrent les 
programmes d’extension du réseau d’énergie traditionnelle le long des plaines, grand Erg  et le Sahara 
immense étendue désertique  ( 90 % de la superficie totale du pays).  En présence d’un potentiel important 
d’eau (70 Milliard de m3) et d’énergie solaire 2,2 MWh/m2/an sur une superficie immense (2.381.000 km²), 
cette situation favorise le développement et la promotion des énergies renouvelables dans ces régions.  
L’apport de l’énergie photovoltaïque  est considérable, les contraintes économiques actuelles liées aux 
faibles pouvoirs d’achat des citoyens habitants les sites isolés; défavorisés par l’apport énergétique 
contribuent en plus à l’amélioration de l’utilisation des ressources renouvelables.  Des technologies dites 
nouvelles dont la transformation de l’énergie des rayons solaires électromagnétique (AM0.22-10µm) en 
énergie électrique est réalisable, bien que le seuil de rentabilité dépend de nombreux facteurs (matériaux, 
lieu, saison, heure, température, etc.).  Posséder l’eau, la domestiquer, à toujours  resté la préoccupation 
principale dans le sud aride, les potentialités en eau souterraine constituent l’essentiel de la ressource et 
depuis longtemps on a appris à maîtriser les techniques fiables de captage des eaux (barrages traditionnel, 
foggaras, puits artésiens, ghouts). L’énergie solaire est une source d’énergie disponible, propre et gratuite.  
Abstract - Taking into account the constraints imposed by the heavy investments which require the 
programmes of extension of the network of traditional energy along the plains, large Erg and the immense 
Sahara desert extent (90 % of the total surface of the country).  In the presence of an important potential;  of 
water (70 Billion m3) and of solar energy 2,2 MWh/m2/year on an boundless surface (2.381.000 km²), this 
situation supports the development and the promotion of renewable energies in these areas.  The contribution 
of photovoltaic energy is considerable, the current economic constraints related to the weak purchasing 
powers of the citizens inhabitants the isolated sites; disadvantaged by the energy contribution contribute in 
more to the improvement of the use of the renewable resources.  Technologies known as new whose energy 
conversion of the solar rays electromagnetic (AM0 22-10µm) into electric power is realisable, although the 
break-even point depends on many factors (materials, place, season, hour, temperature, etc).  To have water, 
to domesticate it, always remained the principal concern in the arid south, the underground water 
potentialities constitute the essence of the resource and for a long time one learned how to control the 
reliable techniques of collecting of water (stopping traditional, foggaras, artesian wells, ghouts.). Solar 
energy is a source of energy available, clean and free. 
Mots clés: Monocristallin - Polycristallin - Micro-contrôleur - Pompe centrifuge - Pompe volumétrique - 

Moteur asynchrone - Onduleur de tension en PWM. 

 
1. INTRODUCTION 

Le coût élevé des systèmes de pompage en particulier le  prix du module photovoltaïque (≈ 80 % du 
système), nous incite à appliquer les principes technico-économiques, afin de maximiser le rapport 
(qualité/prix), tout en satisfaisant les besoins.  Le choix du module polycristallin ou monocristallin, différents 
aux processus d’élaboration et de fabrication, nous amène à quantifier leurs performances dans le système, 
malgré leurs faibles rendement de conversion (8 à 9 % polycristallin, 10 à 12 % monocristallin) un choix 
approprié technico-économique doit être fait.  Dans le cadre du développement des régions arides, des systèmes 
de pompages photovoltaïques au fil du soleil ont été installés [1] pour subvenir aux besoins toujours croissant en 
eau, qui demeurent une alternative forte intéressante . 

A travers cette approche, des systèmes de pompage solaire (SPS01, SPS02, SPS03 et KSP) ont étés 
expérimentés dans les conditions naturelles du site d’Adrar, dont les caractéristiques géographique sont 
(Latitude: 27.53°N, Longitude: -0.17° W, Altitude: 264 m ). 
• Le système SPS01 composé d’un motopompe immergée (Grundfos) raccordée à un onduleur de tension 

commandé par micro-contrôleur (HEF4752) générant des signaux en PWM à fréquence et tension variables 
(V/f ≈ cte) couplé à un générateur  photovoltaïque composé de 24 modules polycristallin Photowatt 
PWX500.  

• Le système SPS02 (185V d’alimentation ) composé d'une motopompe immergée  SP5A8  alimentée par un 
onduleur de tension à micro-contrôleur (HEF4752) en PWM à fréquence variable (V/f + ∆f = cte) couplé à 
un  générateur  photovoltaïque  composé de 26 modules Monocristallin UDTS 50. 
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• Le système SPS03 (300V d’alimentation) composé d’une motopompe immergée SP5A8 alimentée par un 
onduleur de tension à microprocesseur (6801) en PWM à fréquence variable (V/f = cte) couplé à un 
générateur photovoltaïque de 21 modules monocristallin UDTS 50. 

• Le système KSP (12-120VDC d’alimentation ) composé d’une motopompe immergée monocavité alimentée 
par un ensemble hacheur/onduleur de tension à micro-contrôleur en PWM à fréquence variable (V/f = cte) 
couplé à un générateur photovoltaïque de 02 à 08 modules monocristallin UDTS 50. 
Les performances des systèmes sont enregistrées et comparées pour différentes Hauteur manométrique totale 

et éclairement.  

2. CARACTERISTIQUES (I-V) 
La puissance maximale fournie par le module polycristallin (PWX500), sous les conditions de 

fonctionnement (éclairement et température) citées, est de 31.7 W (Iopt = 2.4 A, Vopt = 13.2 V) et atteint les 37 W 
sous un éclairement de 1000 W/m² et une température de 25 °C (Iopt=2.6 A, Vopt=14.2 V) (Fig. 1). 

La caractéristique (I, V) du module monocristallin (UDTS 50), sous un éclairement de 1000 W/m² et une 
température à l’arrière du module de 47 °C où la puissance maximale atteint les 44 W (Iopt = 3.1 A, Vopt = 14.28 
V) est la suivante (Fig. 2) : 

Fig. 1: Caractéristique du module polycristallin Fig. 2: Caractéristique du module cristallin 

La puissance maximale est de 50 Wc (1000 W/m², 25°C, Iopt = 3.12 A, Vopt = 16 V). on  constate une 
influence de la température sur la puissance du module, d’où la nécessité de prendre en compte l’effet de la 
température sur la puissance installée, où  nous pouvons déduire la tension de référence qui ce rapproche de la 
tension optimale, et qui varie durant la même période (Optimisation des systèmes de pompages photovoltaïques 
au fil du soleil par l’asservissement du point de  puissance maximale ) (Fig. 3).  
Les systèmes travaillent au fil du soleil, et opèrent sur une bande de fréquence statorique allant de 7 à 103 Hz. 
Les variations du débit en fonction des Hmt du SPS01 sont représentées ci-dessous pour les différents cas de 
champs. 

 
Fig. 3: Caractéristique PV du module polycristallin 

La hauteur manométrique totale maximale atteinte dans le système SPS01P est de 104 m sous un éclairement 
de 1000 W/m² (Fig. 4), alors que dans le système SPS01M est de 83 m (Fig. 5).  Les débit instantanés 
enregistrés sont 3.97 m3/h pour le système SPS01P et 3.85 m3/h pour le système SPS01M, tous les deux pour 
une Hmt de 15 m.  Le débit mensuel est de 1052 m3 pendant le mois d’Août 98, soit un débit moyen de 34 m3/j, 
un débit maximal de 37 m3/j, et un débit minimal jusqu’à 16 m3/j suivant les conditions d’éclairement qui sont 
représenté sur le graphique. 
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Fig. 4: Variation du débit en fonction de la HMT  
                (module polycristallin) 

Fig. 5: Variation du débit en fonction de la HMT 
               (module cristallin) 

Le second système (à champ photovoltaïque monocristallin) un débit de 894 m3 durant le mois de Novembre 
98, soit un débit moyen de 30 m3/j, son débit maximal est de 33 m3/j, alors que le débit minimal est de 25 m3/j 
toujours selon les conditions radiométriques du mois.  Sur les caractéristiques ci-dessus, nous avons représenté 
le rendement du sous système en fonction de la Hmt (Fig. 6 et 7).  Pour un rendement optimal compris entre 32 
et 38 % selon les différents niveaux d’éclairement, la Hmt optimale est comprise entre 30 et 40 m pour les deux 
systèmes de pompage. 

Pour un éclairement de 800 W/m², le rendement optimal du sous système ayant un champ photovoltaïque 
polycristallin est de 33.24 % pour une Hmt de 33m, alors que le rendement optimal  du sous système avec un 
champ photovoltaïque monocristallin est de 32.9 % pour la  même Hmt. 

Fig. 6: Variation du rendement du sous-système en  
              fonction de la HMT (module polycristallin) 

Fig. 7: Variation du rendement du sous-système en 
              fonction de la HMT (module monocristallin) 

Le rendement globale du système pour un éclairement de 800 W/m² est de 3.18 % avec un champ 
photovoltaïque polycristallin, alimenté par un champ photovoltaïque monocristallin le rendement du système est 
de l’ordre de 3.29 %  (Fig. 8 et 9). 

Cela est du au rendement de conversion du champ monocristallin (10.02 %), qui est nettement supérieur à 
celui du champ polycristallin (8.46 %). 

Pour un éclairement de 800 W/m², le rendement optimal du sous système est de 33.24 %  pour une Hmt de 
33 m, il chute à 23 % pour SPS02 à une Hmt optimale de 16 m. Cette variation est due en premier lieu au 
nombre parallèle de branches (2 pour SPS02, 3 pour SPS01) et aussi à la charge (550 W pour SPS01, 1100W 
pour SPS02 )  

Les débits mensuels mesurés sont donnés sur le tableau 2.  Les allures des débits journaliers sont données par 
les représentations suivantes : 
 
 
 
 



K. Messaitfa 

 

240 

Fig. 8: Variation du rendement global en fonction 
               de la HMT (module polycristallin) 

Fig. 9: Variation du rendement global en fonction 
               de la HMT (module monocristallin) 

Tableau 2: Valeurs des différents débits pour deux systèmes de pompage 

Octobre SPS01 
monocristallin 

SPS02 
monocristallin Novembre SPS01 

monocristallin 
SPS02 

monocristallin 
Débit mensuel 966 1451 Débit mensuel 894 1479 
Débit moyen 31.16 46.80 Débit moyen 30 49 
Débit max. 36 55 Débit max. 33 57 
Débit min. 28 36 Débit min. 25 34 

 

Fig. 10: Variation du débit en fonction 
                         de l’irradiation (Août) 

Fig. 11: Variation du débit en fonction 
                         de l’irradiation (septembre) 

Fig. 12: Variation du débit en fonction 
                         de l’irradiation (octobre) 

Fig. 13: Variation du débit en fonction 
                         de l’irradiation (novembre) 

3. ANALYSE DES RESULTATS 
L’analyse technico-économique des résultats nous a amené à la détermination des deux coefficients très 

importants, à savoir : 
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 Ki (kWh/m2/m3) : coefficient qui représente le niveau énergétique du m3 d’eau pompé pour les trois 
conditions (moyen, max., min.) pour une HMT constante (12 à 14 m).  Cette comparaison se base sur les critères 
suivants : • Type de module (monocristallin, polycristallin), • Nombre de module ( 26, 24, 21 ), • Puissance 
charge (Moteur 550, 1100 W) 

On note que le coefficient K représente le pouvoir de conversion énergie/débit, il est inversement 
proportionnel à la performance ( plus Ki est faible, plus que le système développe un pouvoir performant). 

D’après les valeurs du Tableau 3, on constate que K1, K2, la valeur max. et moyenne respectivement du 
pouvoir énergétique SPS02 (monocristallin) est nettement supérieure à celle  de SPS01 (polycristallin), ce qui 
implique l’avantage technique de l’utilisation des modules monocristallin.  Les même remarques pour les deux 
systèmes SPS01 (polycristallin) et SPS01 (monocristallin) a un degré moins ce qui est du aux constituants du 
système  SPS01  (onduleur, motopompe identique pour le deux configurations). 

Tableau 3: Valeurs des paramètres Ki (kWh/m2/m3) 

K1 (mensuel) K2 (max.) K3 (min.) K4 (moyen) 
 

Août Sep/Nov Août Sep/Nov Août Sep/Nov Août Sep/Nov 
SPS01 

polycristallin 0.1976 0.2025 0.2001 0.2070 0.1932 0.2668 0.1976 0.2025 

SPS02 
monocristallin 0.1765 0.1950 0.1609 0.1968 0.3091 0.1906 0.1765 0.1950 

Cela démontre l’indépendance du coefficient K par rapport aux systèmes et non pas aux configurations d’un 
même système. 

Tableau 4: Valeurs des paramètres Ki pour deux systèmes de pompage 

Novembre K1 (mensuel) K2 (max.) K3 (min.) K4 (moyen) 
SPS01 

monocristallin 0.1950 0.1968 0.1906 0.1950 

SPS01 
monocristallin 0.1178 0.1134 0.1243 0.1179 

Le pouvoir énergétique Ki du SPS02 monocristallin reste toujours avantagé à celle du SPS01 monocristallin, 
on déduit que l’avantage n’est pas du au type de module (monocristallin) (Tableau 3), mais aux critères 
techniques du système SPS02 à savoir : niveau de puissance installée 1300 Wc, niveau d’adaptation du système 
aux caractéristique du site    (HMT faible, Irradiation élevée). 

 Zi (m3/module) : coefficient qui représente la capacité quantitative du système pour  les trois conditions 
(moyen, max., min.) 

Tableau 5: Valeurs des paramètres Zi en fonction du module 

Août SPS01 
Polycristallin 

SPS02 
Monocristallin Novembre SPS01 

Polycristallin 
SPS02 

monocristallin 
Z1 (mensuel) 43.81 45.280 Z1 (mensuel) 35 42.5614 
Z2 (max.) 1.5416 1.7692 Z2 (max.) 1.48041 1.57857 
Z3 (min.) 0.6666 0.38461 Z3 (min.) 0.4375 1.19047 
Z4 (moyen) 1.4133 1.46038 Z4 (moyen) 1.16673 1.41857 

L’apport quantitative du monocristallin est remarquable par rapport à celui du polycristallin, cela est du à la 
puissance crête du mono (50 Wc) à celui du poly. (37 Wc), d’ou cette notion des Zi et l’avantage enregistré pour 
le monocristallin dépend du type de module et de sa puissance en même niveau. Dans cette prochaine 
représentation, la notion des Zi  démontre l’avantage du module monocristallin dans le système SPS02 par 
rapport au SPS01. 

Tableau 6: Valeurs des paramètres Zi en fonction du module 

Novembre SPS01 
monocristallin 

SPS02 
monocristallin Novembre SPS01 

Polycristallin 
SPS02 

monocristallin 
Z1 (mensuel) 42.5614 56.868 Z1 (mensuel) 35 42.5614 
Z2 (max.) 1.57857 2.2184 Z2 (max.) 1.48041 1.57857 
Z3 (min.) 1.19047 1.3076 Z3 (min.) 0.4375 1.19047 
Z4 (moyen) 1.41857 1.8953 Z4 (moyen) 1.16673 1.41857 
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4. CONCLUSION 
D’après les allures des débits mensuels et journaliers des  systèmes SPS01, SPS02 et SPS03, nous avons 

retiré ce qui suit : 

4.1 Type de module 

• L’utilisation des modules polycristallins n’améliore en aucun cas les critères quantitatives (volume d’eau 
pompé) de même les performances techniques du système (rendement du sous système, rendement de 
conversion et le rendement global) . 

• Mais d’après les coûts enregistrés (polycristallin PWX500 à 19.560,00 et l’UDTS 50 à 22.300,00) 
l’apport et le ratio coût/débit restent à vérifier. 

• L’introduction des coefficients Ki et Zi nous a permet de prévoir certaines notions de rentabilité de 
l’utilisation du monocristallin et le polycristallin, on retire que le monocristallin UDTS50 présente des 
coefficients mieux avantagés par rapport aux polycristallin PWX500, cela est du principalement à la 
meilleure adaptation du module UDTS50 aux  conditions locales ( température, éclairement).   

4.2 Nombre de modules 
Les trois configurations expérimentées à savoir : SPS01 (24 modules 3x8), SPS01 (21 modules 3x7) et 

SPS02 (26 modules 2x13), ont permis de déduire ce qui suit : 
• L’influence du nombre parallèle (p) des branches sur la stabilité quantitative où on observe une variation 

importante des débits pour les faibles éclairement du SPS02 (p=2) par rapport au SPS01 (p=3), cela s’explique 
par : 

La puissance délivrée au moteur est : 

me

m
r

2
rr

2
rm RI3

g
g1RI3P

ω−ω
ω

=
−

=             (1) 

Le couple correspondant est : 

2
m

'2
r

'
r

2
r

em

m
m IKIKRI

g
3PC ==
ω

=
ω

=  

( ) ( ) 2
mm

'
mrmm I*Coù'dK1IIII α=+=+=           (2) 

• Cela implique que le couple mécanique résultant est proportionnel au carré du courant DC, d’où le 
nombre parallèle des branches (p) d’un générateur photovoltaïque alimentant un système de pompage aux fils du 
soleil joue un rôle important dans la stabilité vis à vis aux perturbations d’irradiation et l’amélioration de la 
caractéristique dynamique du système (H-Q) - Allures (SPS01, p=3) HMT max. avoisine les 100 m, par contre 
allure (SPS02, p=2) HMT max. ≤ 30 m pour un éclairement de 1000 W/m2. 

Cette nouvelle notion de dimensionnement nous impose de revoir la conception des nouveaux systèmes de 
pompage coté configuration et dimensionnement du générateur (par exemple 300 VDC : p=1 et s=21 modules) 
et renforcer les systèmes  par l’utilisation de la commande numériques (microprocesseur) dans le but d’améliorer 
les performances techniques et réduire les coûts de fabrication. 

4.3 Critères Techniques 
L’amélioration et le développement des systèmes de pompages photovoltaïques se base actuellement sur le 

choix technique (rendement, puissance) du motopompe : 
• Recherche/développement d’une gamme de puissance mieux adaptées (vérifications des coefficients 

d’énergie K ≈ 1.82 à 2.66). 
• Recherche/développement d’un type de pompe qui développe un rendement supérieure à 50 % 

connaissant le rendement de la pompe centrifuge qui est de l’ordre de 27 à 37 %max. 
• Recherche/développement d’un type de moteur qui évolue sous des vitesse et fréquence dépassant le 

nominal  standards (50 Hz) à des rendements ( ≈ 80 % ). 
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