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Résumé - L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque comme source d’énergie est de plus en plus 
demandée pour pomper de l’eau pour des besoins domestiques ou d’irrigation. En général, ces demandes 
viennent des habitants qui vivent (ou ayant des terres) dans des zones très éloignées du réseau électrique. Dans 
cet article, nous sommes intéressés aux performances d’irrigation des systèmes de pompage photovoltaïque et en 
particulier à la pompe de surface Mitidja-32.  Mis à part les performances électriques et hydrauliques de cette 
pompe, nous avons simulé les besoins en eau des cultures et le calcul de la surface minimale irrigable par un 
système de pompage photovoltaïque utilisant cette pompe de surface pour une culture et un site donnés.  Le 
calcul des performances électriques, hydrauliques et d’irrigation à été effectué pour six (06) sites dans le sud 
Algérien (Adrar, Béni-Abbes, El-Goléa, Ghardaïa, Timimoun, In-Aminas) et quatre cultures (haricot vert, 
pomme de terre, tomate et le maïs). 

Abstract - The use of photovoltaic solar energy as source of energy is required more and more to pump water 
for domestic needs or of irrigation.  In general, these requests come from the inhabitants who live (or having 
grounds) in zones very far away from the electrical supply network.  In this article, we are interested in the 
performances of irrigation of the systems of photovoltaic pumping and in particular in the pump of Mitidja-32 
surface.  Put aside the electric and hydraulic performances of this pump, we simulated the requirements out of 
water for the cultures and the calculation of the irrigable minimal area by a system of photovoltaic pumping 
using this pump of surface for a given culture and a site.  The calculation of the electric, hydraulic performances 
and of irrigation at summer carried out for six (06) sites in the Algerian south (Adrar, Beni-Abbes, El-Golea, 
Ghardaïa, Timimoun, In-Amenas) and for four cultures (French bean, potato, tomato and the corn). 

Mots clés: Pompage photovoltaïque – Irrigation – Performances – Besoins. 

 
1. SIMULATION DU SYSTÈME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE 

Le système de pompage simulé est constitué d’un générateur photovoltaïque et un sous-système de pompage 
composé d’un onduleur et une électropompe de surface. Le modèle utilisé pour simuler le courant I débité par le 
module photovoltaïque et qui tient compte de l’influence de l’ensoleillement et de la température de jonction est 
le suivant [1, 2]: 
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avec : A’ = q / (nAKTj), IL : photocourant, I0 : courant de saturation, q : charge de l’électron (1.6 10-19 C), K : 
constante de Botzman (1.3812 10-23 J.K-1), A : facteur d’idéalité de la diode, n : nombre de cellules en série d’un 
module, Tj : température de jonction, Rs et Rsh résistances série et shunt. 

Le modèle qui relie le débit d’eau de la pompe Q à la puissance électrique utile P est le suivant [3]: 

δ+γ+β+α= Q*Q*Q*P 23              (2) 

Avec : P : puissance électrique, Q : débit,  α,  β,  γ  et  δ : coefficients constants. 

2. SIMULATION DES BESOINS EN EAU DES CULTURES 
Le climat est l’un des facteurs qui influe le plus sur le volume d’eau perdu par une culture par 

évapotranspiration.  Mis à part les facteurs climatiques, l’évapotranspiration d'une culture donnée est déterminée 
également par la culture elle-même, tout comme les caractéristiques relatives à sa croissance. Le milieu, les 
conditions du sol et de l’eau du sol, les pratiques agronomiques, les techniques d’irrigation et quelques autres 
facteurs peuvent aussi influencer les taux de croissance et l'évapotranspiration qui en résulte. La prédiction de 
l’évapotranspiration utilise des méthodes basées sur des variables climatiques, car il est difficile d’obtenir des 
mesures directes précises dans les conditions du terrain [4, 5]. 

Dans notre calcul de Eto, nous avons choisi la méthode Penman en raison de sa simplicité et sa bonne 
précision. Les données climatiques nécessaires pour utiliser la méthode Penman sont la température moyenne T 
(°C), l’humidité relative moyenne Hr (%), la distance parcourue par le vent U (km/j) et la durée moyenne 
d’insolation effective n (heure/j). 
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Besoins en eau des cultures 
La saison végétative d’une culture comprend quatre phases : phase initiale, phase de développement, phase de 

mi-saison et phase d’arrière-saison. Pour une culture donnée, le stade de développement et les conditions 
climatiques prédominantes sont représentées par des coefficients culturaux Kc. En effet et pour une période 
donnée durant une phase de développement de la culture, l’évapotranspiration Etc est donnée par la formule 
suivante : 

Etc (période)  =  Kc (phase) * Eto(mois)           (3) 

Le besoin en eau de la culture Bph durant une phase végétative de son développement est obtenu en 
multipliant l’évapotranspiration Etc par le nombre de jour j de la phase : 

Bph  =  Etc (phase) * j               (4) 

Le besoin total en eau de la culture Btot durant toute la saison végétative est égale à la somme des besoins en 
eau de toute les phases végétatives : 
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avec Bph (k) (mm) : besoin en eau de la kième phase. 

Surface irrigable 
La surface irrigable est déterminée par le rapport entre la quantité d’eau disponible et le besoin en eau total Btot 

de la culture durant la saison végétative. La quantité d’eau pompée par un système utilisant l’énergie solaire 
comme source électrique n’est pas constante durant les jours de l’année à cause du changement journalier de 
l’éclairement solaire. Pour une pompe solaire la surface irrigable S est obtenue par le calcul des surfaces irrigables 
pour chaque phase végétative. Ainsi, deux méthodes de calcul peuvent être utilisées pour déterminer la surface 
irrigable.  Ces deux méthodes de calcule sont illustrées ci-dessous : 
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avec Q(k) (m3/j) : Volume journalier d’eau pompé durant la kième phase. 

3. RESULTATS DE LA SIMULATION 
3.1 Présentation du système simulé  

Le calcul des performances électriques, hydrauliques et d’irrigation a été effectué pour six (06) sites dans le sud 
Algérien (Adrar, Béni-Abbès, El-Goléa, Ghardaïa, Timimoun, In-Aménas) et quatre cultures (haricot vert, pomme 
de terre, tomate et le maïs). 

Les caractéristiques techniques du système de pompage PV (Fig. 1) utilisés sont illustrées ci-dessous : 
• Générateur PV (modules UDTS 50) a une puissance de 1.4 kWc avec un branchement de (07) sept modules en 

série et (04) quatre modules en parallèle, 
• Electropompe de surface Enel/Mitidja-32 de 1.1kW, 
• Onduleur triphasé de 1 kW fabriqué au CDER, 
• Hauteur manométrique h égale à 12.50 mètres pour les six sites. 

 
Fig. 1: Exemple d’une installation de pompage PV (1,5 kWc) destinée pour l’irrigation à El-Goléa 
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3.2 Résultats et discussion 
Le tableau 1 représente les résultats électriques et hydrauliques pour les six sites.  La température ambiante 

Ta, l’irradiation journalière H, le débit journalier D, le rendement de conversion Econ, le rendement de pompage 
Esub et le rendement total du système Etot. Le tableau 2 représente les résultats concernant les besoins en eau et la 
surface minimale irrigable pour les quatre cultures choisies et pour les six sites. 

Tableau 1: Données météorologiques et résultats électrique et hydraulique 

Site Ta (°C) H (Wh/m2/j) PEpv  (Wh/j) D (m3/j) Econ (%) Esub (%) Etot (%) 
Adrar 24.5 6868.1 8801.2 80.6 13.0 31.8 4.1 

Beni Abbes 23.0 6648.6 8532.1 78.2 13.0 30.6 4.0 
El Golea 21.1 6913.1 8747.9 80.0 12.9 30.7 3.9 
Ghardaïa 21.1 6354.5 8168.0 75.2 12.9 31.5 4.1 

Timimoun 23.6 6776.8 8681.2 79.4 13.1 30.6 4.0 
In Amenas 21.9 6589.2 8466.5 77.6 13.0 31.4 4.1 

 

Tableau 2: Résultats des besoins en eau et surfaces irrigables pour les six sites 
Site Culture Js Jr Btot (mm) D (m3) Stot (ha) 

Cult1=haricot vert 15 octobre 18 janvier 418.86 7105.47 1.70 
Cult2=pomme de terre 01 novembre 15 avril 910.62 13045.64 1.43 
Cult3=tomate 01 novembre 06 mars 638.42 9496.24 1.49 Adrar 

Cult4=maïs 01 avril 02 août 1304.52 10552.90 0.81 
Cult1=haricot vert 15 octobre 18 janvier 262.79 6432.58 2.45 
Cult2=pomme de terre 01 novembre 15 avril 608.76 12205.38 2.00 
Cult3=tomate 01 novembre 06 mars 401.43 8810.30 2.19 

Beni Abbes 

Cult4=maïs 01 avril 02 août 890.58 10367.31 1.16 
Cult1=haricot vert 15 octobre 18 janvier 240.76 6638.14 2.75 
Cult2=pomme de terre 01 novembre 15 avril 586.89 12297.87 2.10 
Cult3=tomate 01 novembre 06 mars 372.25 8864.57 2.38 El Goléa 

Cult4=maïs 01 avril 02 août 1029.17 10591.23 1.03 
Cult1=haricot vert 15 octobre 18 janvier 240.76 5870.00 2.44 
Cult2=pomme de terre 01 novembre 15 avril 586.89 11316.80 1.93 
Cult3=tomate 01 novembre 06 mars 372.25 8040.71 2.16 Ghardaïa 

Cult4=maïs 01 avril 02 août 1029.17 10295.01 1.00 
Cult1=haricot vert 15 octobre 18 janvier 384.16 6719.12 1.75 
Cult2=pomme de terre 01 novembre 15 avril 794.90 12492.93 1.57 
Cult3=tomate 01 novembre 06 mars 573.38 9070.96 1.58 

Timimoun 

Cult4=maïs 01 avril 02 août 1172.13 10392.35 0.89 
Cult1=haricot vert 15 octobre 18 janvier 283.53 6519.96 2.32 
Cult2=pomme de terre 01 novembre 15 avril 664.08 12075.14 1.82 
Cult3=tomate 01 novembre 06 mars 421.13 8768.48 2.08 

In Amenas 

Cult4=maïs 01 avril 02 août 1132.41 10115.59 0.89 

Afin de faciliter la comparaison des performances du système et également pour avoir une comparaison 
facile des performances des sites par rapport à une culture donnée et des cultures par rapport à un site donné, 
nous avons opté pour une représentation graphique des résultats de calcul de la surface minimale irrigable, les 
besoins en eau des cultures et le volume total d'eau pompé par l’électropompe durant toute la saison végétative. 

L’analyse des résultats nous a permis de constater que la culture des haricots verts, pour les six sites, permet 
d’avoir la plus grande surface irrigable par l'électropompe suivis par les tomates, les pommes de terre et le maïs, 
(Fig. 2a, 2b). Malgré qu’il n’y ait pas une grande différence entre le volume d’eau pompé par l’électropompe 
durant la période végétative pour les sites en question (Fig. 3a et 3b). 

Les besoins en eau des cultures qui sont illustrés dans les figures 4a et 4b) justifient les performances, en 
terme de surface irriguée, l’haricot vert par rapport aux autres cultures, la tomate par rapport à la pomme de terre 
et le maïs, la pompe de terre par rapport au maïs. En effet, la demande en eau du maïs est la plus importante puis 
arrive respectivement la pomme de terre, la tomate et le haricot vert. Exemple pour le site d’Adrar, les besoins en 
eau sont 1304.52 mm pour le maïs contre respectivement 638.42 pour la tomate, 9100.62 pour la pomme de terre 
et enfin 418.86 mm pour le haricot vert. La comparaison des performances de la pompe par rapport aux sites 
nous a permis de constater que les surfaces irrigables à Adrar et Timimoun sont inférieures par rapport aux 
autres sites, surtout durant les périodes hivernales. Cette faible performance est dû à la température élevée dans 
les deux sites par rapport aux autres sites surtout en hiver. Car la température augmente l’évapotranspiration et 
les besoins en eau des cultures durant la saison végétative. 
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        Fig. 2a: Surface irrigable pour les sites 
                    d’Adrar, Béni-Abbès et El-Goléa 

        Fig. 2b: Surface irrigable pour les sites de 
                    Ghardaïa, Timimoun et In-Aménas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 3a: Volume d’eau pompé durant la saison 
                végétative (Adrar, Béni-Abbès et El-Goléa) 

Fig. 3b: Volume d’eau pompé durant la saison 
           végétative (Ghardaïa, Timimoun et In-Aménas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4a: Besoins en eau des cultures durant la saison 
             végétative (Adrar, Béni-Abbès et El-Goléa) 

Fig. 4b: Besoins en eau des cultures durant la saison 
           végétative (Ghardaïa, Timimoun et In-Aménas) 
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