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Résumé 

   Ce travail porte sur l’étude et le développement d’un procédé d’optimisation qui permet de 

maximiser le rendement global d’un système de pompage photovoltaïque entraînés par trois 

types de moteurs différents: un moteur  à courant continu à excitation séparé (MCC), un 

moteur asynchrone (MAS) et un moteur synchrone à aimants permanents (MSAP). Pour cela, 

des méthodes basées sur des algorithmes d’optimisation conventionnelles et des méthodes 

d’intelligence artificielle telles que le mode glissant, la logique floue et la logique floue 

optimisée par le PSO plutôt ont été utilisées. Les trois systèmes sont ensuite comparés pour 

déterminer le système le plus efficace en termes de rendement et de quantité d’eau pompée. 

Mots clés : système de pompage photovoltaïque, convertisseur DC/DC, moteur à courant continu, 

logique floue, pompe centrifuge 

 

Abstract 

   This work concerns the study and development of an optimization process that maximizes 

the overall efficiency of a photovoltaic pumping system driven by three different types of 

motors: a separately excited DC motor (DCM), asynchronous motor (ASM), and a permanent 

magnet synchronous motor (PMSM). For this, methods based on conventional optimization 

algorithms and artificial intelligence methods such as sliding mode, fuzzy logic and fuzzy logic 

optimized by the PSO rather have been used. The three systems are then compared to determine 

the most efficient system in terms of yield and amount of water pumped. 

Key words: photovoltaic pumping system, DC / DC converter, DC motor, fuzzy logic, centrifugal pump 
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