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Résumé - Dans ce travail, nous avons développé deux modèles du système moteur-pompe indispensables 
pour obtenir le point de fonctionnement avec le générateur photovoltaïque, à chaque situation d’opération 
dans un programme de simulation.  Un modèle relie la caractéristique I-V d’alimentation de la pompe avec 
la hauteur de pompage et l’autre modèle donne le débit pompé comme une fonction de la tension d’entrée et 
de la hauteur de pompage.  Avec ces modèles, nous pouvons déduire le débit pompé en fonction de la 
puissance continue d’entrée pour chaque hauteur de pompage.  Les modèles sont établis pour des pompes 
centrifuges et de déplacement positif avec moteurs à courant continu.  Les paramètres des modèles et la 
qualité de l’approximation sont obtenus à l’aide de mesures expérimentales de plusieurs pompes d’usage 
type dans des installations photovoltaïques.  Pour cela, nous avons utilisé un banc d’essais que nous avons 
adapté pour la réalisation de ces mesures.  Le résultat a été très satisfaisant. 

Abstract - In this work, we developed two essential models of the system engine-pump to obtain the function 
point with the photovoltaic generator, for each operated situation in a simulation program.  A model 
connects the characteristic I-V of power supply pump with the height of pumping and the other models gives 
the flow pumped like a function of the entry tension and the height of pumping.  With these models, we can 
deduce the flow pumped according to the power continue of entry for each height of pumping.  The models 
are established for centrifugal pumps and of positive displacemeni with D.C. engines.  The parameters of the 
models and the quality of the approximation are obtained using experimental measurements for several 
pumps of standard type in photovoltaic installations.  For that, we used a test bench which we adapted for the 
realisation of these measurements.  The result was very satisfactory. 

Mots clés: Système moteur-pompe - Modélisation - Moteurs à Courant continu - Pompe centrifuge - 
Déplacement positif - Hauteur de pompage. 

 
1. INTRODUCTION 

Il existe plusieurs modèles théoriques de pompes centrifuges et de moteurs DC [1, 2].  Néanmoins pour 
obtenir les paramètres des modèles appliqués à des moteurs-pompes concrets, on nécessite de séparer 
physiquement le moteur de la pompe et de mesurer ses caractéristiques courant-tension (I-V) et débit-tension (Q-
V) en fonction du couple et de la vitesse.  En plus de ne pas disposer d’un banc mécanique d’essais dans la quasi 
totalité des pompes qui s’utilisent, il n’est pas possible de séparer le moteur de la pompe parce qu’ils forment un 
bloc unique compact.  Pour ces raisons, nous avons opté pour utiliser un modèle empirique du système complet 
moteur-pompe dont les paramètres se mesurent dans un banc d’essais, construit dans ce but. 

Dans le banc d’essais, nous obtenons, pour chaque hauteur fixe de pompage, le débit pompé en fonction de la 
tension continue d’entrée, simultanément nous mesurons le courant consommé et de cette manière.  Nous avons 
la relation entre les courbes I-V d'entrée avec les valeurs Q-V de sortie et nous calculons le rendement de 
pompage. 

 
2. MODELISATION DU SYSTEME MOTEUR-POMPE 

2.1 Modélisation pour chaque hauteur de pompage 
La partie expérimentale se base sur les mesures de deux pompes centrifuges et deux pompes de déplacement 

positif CP1, CP2, DP1 et DP2.  Les caractéristiques techniques de ces pompes sont résumées dans le tableau 1. 
Ces pompes ont été complètement caractérisées dans le banc d’essais pour procéder à sa modélisation.  Pour 
obtenir les courbes, nous avons fixé une hauteur de pompage en variant la tension continue d'entrée, nous avons 
mesuré : 

- la tension et l’intensité DC d’entrée 
- le débit et la hauteur de pompage de sortie. 

A continuation, nous fixons une autre hauteur et nous répétons le même procédé de mesure.  De cette 
manière, nous avons obtenu deux courbes mesurées I-V et Q-V pour l’ensemble moteur-pompe pour chaque 
hauteur. 
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Tableau 1: Caractéristiques techniques des pompes modélisées selon les données des fabricants 

 CP1 CP2 DP1 DP2 

Type 
Centrifuge 

mono étage et 
flottante 

Centrifuge 
multi étages et 

flottante 

Dépassement 
positif et  
immergée 

Dépassement 
positif et 
immergée 

Moteur 
DC 

Sans balais 
DC 

DC 
aimants 

permanents 
DC 

Puissance 
nominale 450 W 400 W 120 W 300 W 

Tension nominale 0 à 100 V 0 à 48 V 24 V 12 à 45 V 
Courant maximal 8,4 A - 4 A 10 A 
Tension maximale 68 V - - - 

Les valeurs expérimentales obtenues ont été modélisées à l’aide de deux équations simples, I(V), Q(V) pour 
représenter la dépendance du courant et le débit pompé en fonction de la tension pour chacune des hauteurs.  Les 
équations qui décrivent cette dépendance sont : 

bVa)V(I +=               (1) 

eVdVc)V(Q 2 ++=              (2) 

avec I et Q > 0, où a, b, c, d et e sont des paramètres qui s’obtiennent à partir de l’approximation par la méthode 
des moindres carrés. 

La comparaison entre les N valeurs des données mesurées Mi et calculées Ci se fait en utilisant la valeur R-
carrée, R2, définit comme : 
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Dans le tableau 2, nous avons un exemple de ces paramètres a, b, c, d et e de ces caractéristiques I-V et Q-V 
pour chaque hauteur de pompage pour le cas de la pompe CP1.  Les équations (2.1) et (2.2) ajustent très bien les 
valeurs expérimentales selon ce qu’indiquent les valeurs obtenues du coefficient de régression R2. 

Le système travaillera au point d’intersection (Vt, It) des courbes I-V du générateur photovoltaïque et de 
l’ensemble moteur-pompe.  Avec la tension Vt, la courbe permet de déterminer le débit correspondant Q. 

Tableau 2: Caractéristiques courant-tension I(A)-V(V) et débit-tension Q(l/min)-V(V) de la pompe CP1 

Hauteur 
(m) a B R2 c d e R2 

3 0,10 -1,91 > 0,99 -0,10 14,91 -402,82 0,96 
4 0,11 -2,68 > 0,99 -0,09 14,21 -429,82 > 0,99 
5 0,12 -3,42 > 0,99 -0,09 15,25 -492,90 > 0,99 
6 0,13 -4,04 0,99 -0,18 26,86 -895,61  0,98 
7 0,15 -6,18 > 0,99 -0,46 65,32 -2259,20 > 0,99 
8 0,15 -6,21 0,96 -0,56 80,89 -2879,80 > 0,99 
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2.2 Modèle général pour n’importe quelle hauteur 
Les résultats obtenus avec le modèle simple que nous avons décrit donnent des résultats très ajustés aux 

valeurs expérimentales, selon ce que nous venons de vérifier.  Cependant, l’ensemble des valeurs obtenues sont 
utiles uniquement pour les hauteurs expérimentales données et nous n’obtenons pas d’information pour d’autres 
hauteurs qu’un installateur peut rencontrer dans la pratique, des valeurs intermédiaires de celles données.  Pour 
l’utilisation de ce modèle dans des programmes de simulation, il serait convenable d’avoir un ensemble unique 
de paramètres, caractéristique de chaque pompe, qui permettrait de reproduire son comportement en fonction de 
la hauteur avec une fiabilité suffisante.  La généralisation du modèle décrit pour le cas de hauteurs variables de 
n’importe quelle valeur, permettrait en plus de réduire énormément le nombre de mesures expérimentales 
nécessaires pour caractériser un modèle de pompe concret. 

Pour généraliser le modèle décrit par les équations (1) et (2), il est nécessaire d’introduire la dépendance des 
paramètres a, b, c, d, e avec la hauteur.  Nous avons étudié d’autres voies mathématiques pour analyser la 
dépendance de I(V) et Q(V) avec la hauteur, comme l’addition de termes dépendants de h, par exemple : 

( ) hcbVah,VI ++=               (4) 

ont démontré être moins fiables et plus complexes d’ajuster. 
Le modèle général que nous proposons ici décrit l’influence du courant I et du débit Q en fonction de la 

tension V et de la hauteur h de la forme suivante : 

( ) ( ) ( )hbV.hah,VI +=              (5) 

où les paramètres a et b sont reliés à la hauteur h par : 

( ) 2
210 hahaaha ++=              (6) 

( ) 2
210 hbhbbhb ++=              (7) 

La relation entre le débit Q (l/mn) et la tension V(V) est donnée par : 

( ) ( ) ( ) ( )heV.hdV.hch,VQ 2 ++=             (8) 

avec         ( ) 2
210 hchcchc ++=              (9) 

        ( ) 2
210 hdhddhd ++=            (10) 

        ( ) 2
210 heheehe ++=            (11) 

Les équations pour a(h), b(h), c(h), d(h) et e(h) sont ajustées par la méthode des moindres carrés.  Les 
constantes ao, a1, a2, b0, b1, b2, c0, c1, c2, d0, d1, d2, e0, e1 et e2 de ces caractéristiques I-V et Q-V pour le cas de la 
pompe CP1 sont données dans le tableau 3. 

Tableau 3: Caractéristiques I-V et Q-V de la pompe CP1 

 I (A) - V (V)  Q (l/mn) – V (V) 
a2 
a1 
a0 
R2 

-0,0002 
0,01 
0,06 
0,97 

c2  
c1 
c0  
R2  

-0,03 
-0,23 
-0,51 
-0,95 

b2 
b1 
b0 
R2 

-0,03 
-0,56 
-0,13 
0,95 

d2 
d1 
d0 
R2  

4,13 
-31,24 
71,24 
0,96 

  e2 
e1 
e0 
R2  

-145,89 
1082,60 
-2342,40 

0,97 

 



A. Hadj Arab  et  al. 

 

180 

4. CONCLUSION 
Le développement des deux modèles de l’ensemble moteur - pompe permettent d’obtenir le point de 

fonctionnement du système et le débit d’eau pompée.  Les deux modèles sont basés sur des résultats 
expérimentaux de plusieurs pompes d’usage photovoltaïque, qui ont été caractérisées complètement sur le banc 
d’essais pour obtenir les paramètres des modèles.  Les modèles sont valables pour des pompes centrifuges et de 
déplacement positif. 
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