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Dimensionnement et optimisation des systèmes de pompage
photovoltaïque

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U06/10/02

Résumé du projet : Ce projet consiste au dimensionnement et l’optimisation d’un système
de pompage photovoltaïque. Bien qu’il soit assez complexe de prédire le rendement d’une pompe
solaire d’une manière précise pour des conditions de fonctionnement variables, nous suggérons dans
ce travail une méthode simplifiée qui permettra de dimensionner le système de pompage avec un
degré de précision acceptable. Les trois facteurs les plus importants de cette approche devront être
estimés soigneusement afin d’obtenir un dimensionnement satisfaisant. Ce sont les besoins en eau,
les données d’ensoleillement et le rendement du groupe motopompe choisi. Concernant l’optimisa-
tion, la littérature propose une grande quantité de solutions sur l’algorithme de contrôle effectuant
une recherche de PPM lorsque le GPV et la charge sont connectés à travers un convertisseur sta-
tique. Par contre, dans la plupart des cas, les performances de ces commandes ne sont pas fournies
ou bien, elles le sont simplement pour un certain point d’opération avec une puissance donnée et
pas pour une journée complète de mesures. Sans ces critères d’évaluation, il est difficile de savoir si
un gain est réellement apporté en raison de l’utilisation d’une commande MPPT d’un type ou d’un
autre. Dans un premier temps, la commande MPPT doit avoir un niveau de simplicité important
favorisant une faible consommation et un coût raisonnable. En effet, il ne faut pas oublier que dans
un contexte énergétique, le fait d’insérer un étage d’adaptation avec une commande MPPT doit
avoir un gain du point de vue énergétique recouvrant le surcoût économique. Dans le cas contraire,
la commande aussi performante qu’elle soit, n’est pas recevable pour l’utilisation d’un tel type de
commande.

De plus, concernant ses performances, la commande MPPT doit avoir un bon comportement
en dynamique et en statique pour piloter l’étage d’adaptation auquel elle est associée et pour
assurer que l’adaptation aux changements d’éclairement soit faite le plus rapidement possible. En
même temps, elle doit pouvoir piloter l’étage d’adaptation de telle sorte qu’en régime statique, le
point de fonctionnement du GPV soit le plus près possible du PPM dans n’importe quelle condition
météorologique ou état de la charge DC alimentée par l’étage d’adaptation. Et enfin une application
d’installation d’un système de pompage photovoltaïque doit être faite.

Ce travail est structuré suivant quatre parties :
– La première partie sera consacrée au dimensionnement des systèmes de pompage photovol-

taïque.
– La deuxième partie sera consacrée à l’optimisation des systèmes de pompage photovoltaïque

en utilisant différentes méthodes d’algorithmes de MPPT.
– La troisième partie fera l’objet d’une installation d’un système de pompage photovoltaïque.
– La quatrième partie sera consacrée à des essais sur le système conçu.
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