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 الملخص

 انطاقت عهى انحصىل حٍث وانًعزونت انزٌفٍت انًُاطق فً وخاصت األهًٍت، غاٌت فً أصبح انًٍاِ عهى هذِ،انطهب أٌايُا فً

 انًٍاِ ضخ انجزائز، حانت َفش هً انًتاحت اانجىفٍت وانًٍاِ جذا انًشًضت انًُاطق هذِ غانبٍت فإٌ صعب، أيز انتقهٍذٌت

 فً أصاصٍت خطىة هى وانتصًٍى انًٍاِ، َقص نًشكهت واقتصادي عًهً حم هى انكهزوضىئٍت انشًضٍت انطاقت باصتخذاو

 أصاس عهى انضىئٍت ضخ َظاو تصًٍى نتحضٍٍ يُهجٍت َقذو انعًم هذا فً انًتجذدة، انطاقت َظى يٍ االصتفادة تعظٍى

 إجزاء ٌتى انحٍاة، دورة تكهفت أصاس عهى وانتكهفت انطاقت يعاٌٍز خضارة احتًال يفهىو أصاس عهى األونى يىثىقٍت: يعٍارٌٍ

.انعهٍا األدنت وصائم قبم يٍ تصًًٍها وٌتى غزداٌت نًىقع حانت دراصت   

البحث كلمات  

 ، انطاقت وفقذاٌ احتًال انًتجذدة، انطاقت َظى وتحضٍٍ أبعاد، غزداٌت انكهزوضىئٍت، انشًضٍت وانطاقت انضىئٍت، ضخ َظاو

انعهٍا األدنت وأصانٍب انحٍاة، دورة تكهفت  

Résumé   

De nos jours, la demande d'eau est de plus en plus très importante, en particulier dans les 

zones rurales et isolés où l’accès à l’énergie classique est difficile, la majorité de ces régions 

sont très ensoleillées et l’eau est disponible dans les nappes souterraines c’est le même cas de 

l’Algérie, le pompage d’eau à l’aide de l’énergie solaire photovoltaïque constitue une solution 

pratique et économique au problème du manque d'eau, le dimensionnement est une étape 

indispensable dans l'optimisation des systèmes à énergies renouvelables, dans ce travail nous 

présentons une méthodologie d'optimisation du dimensionnement d’un  système de pompage 

photovoltaïque basée sur deux critères: le premier de fiabilité basé sur le concept de la 

probabilité de perte d'énergie (LPSP) et le critère de coût basé sur le coût de cycle de vie 

(LCC). Une étude de cas est établie pour le site de Ghardaïa et le dimensionnement par les 

méthodes Métaheuristiques.   

Mots clés: Système de pompage photovoltaïque, énergie solaire photovoltaïque, 

dimensionnement Ghardaïa, optimisation des systèmes à énergies renouvelables, Probabilité 

de perte d'énergie  (LPSP), coût de cycle de vie (LCC), méthodes Métaheuristiques. 

 

Abstract 

Today, demand for water is increasingly high, especially in rural and isolated areas where 

access to conventional energy is difficult, most of these areas are very sunny and water is 

Available in the underground water table is the same case of Algeria, pumping water using 

solar photovoltaic energy is a practical and economical solution to the problem of water 

shortage, dimensioning is a step In this work we present a methodology for optimizing the 

dimensioning of a photovoltaic pumping system based on two criteria: the first one of 

reliability based on the concept of the probability of loss of energy, (LPSP) and the cost-of-

life cost (LCC) criterion. A case study is established for the Ghardaïa site and dimensioning 

by Metaheuristic methods. 

Keywords: 

Photovoltaic pumping system, photovoltaic solar energy, Ghardaïa sizing, optimization of 

renewable energy systems, Probability of energy loss (LPSP), life cycle cost (LCC), 

Metaheuristic methods. 
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Nomenclature 

 

  : Déclinaison                                                                                                    (°) 

 

 : Hauteur du soleil                                                                                           (°) 

 : Rendement du module                                                                                  (%) 

A : Surface du module                                                                                       (m²)   

a : Azimut du soleil                                                                                            (°) 

AC : Courant alternatif (Alternative Current) 

AG : Algorithme génétique  

AM : Masse relative de l'air (Air Mass) 

B( β ) : Eclairement direct incident sur le plan du module                               (W/m²)   

C (OM) : coût de la maintenance du système pendant la première année 

C motpump : Puissance nominale de la pompe                                                         (W) 

 

Cconv : La puissance nominale du convertisseur                                                  (W) 

 

Cm : Coût de maintenance  

Co : Coût total compris le coût de génie civil et coût de l’installation 

Cpv : La taille du générateur                                                                                 (W)  

 

Crep : Coût de remplacement 

Ctank : Capacité du réservoir                                                                                 (m
3
) 

 

Cunit, conv : Prix unitaire du convertisseur                                                             (DA/W) 

 

Cunit, motpump : Prix unitaire de la pompe                                                              (DA/W) 

 

Cunit, pv : Prix unitaire du générateur                                                                    (DA/W)          

            

Cunit, tank : Coût unitaire du réservoir                                                                   (DA/m
3
) 

 

d : Taux d’intérêt annuel fixe  

D(β ) : Eclairement diffus                                                                                   (W/ m²) 

DC : Courant continu



Nomenclature 
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Dh(0) : Irradiation diffuse horizontale horaire                                               (Wh/m²)   

E : Energie de masse                                                                                           (J) 

e : Charge d’électron                                                                                          (C)  

e : Taux d’inflation des coûts 

EL(t) : La demande pendant l’heure t 

Epump – nom : La demande pendant une heure                                                  (W) 

Epv : Eclairement du panneau                                                                           (W/m
2
) 

F1 : Coefficient de Perez  

F11 : Coefficient de Perez 

F2 : Coefficient de Perez  

F22 : Coefficient de Perez 

F23 : Coefficient de Perez 

FA: Firefly  

G : Eclairement incident sur le plan du module                                             (W/ m²)                                                                                                                        

G(β ) : Eclairement global sur le plan du module 

Geh(0) : Irradiation globale extraterrestre horaire                                          (Wh/m²)   

Gh(0) : Irradiation globale horizontale horaire                                              (Wh/m²)   

GPV : Générateur photovoltaïque 

h : Hauteur angulaire du soleil                                                                           (°) 

h : Hauteur de pompage                                                                                    (m) 

I : Courant fourni par la cellule                                                                         (A) 

Icc : Courant de cour circuit                                                                               (A) 

ICcap : Coût d’investissement initial du système 

Id : Courant traversant la diode                                                                          (A) 

Im : Courant au point maximal                                                                           (A) 

Io : Courant de saturation inverse d’une diode                                                   (A)



Nomenclature 

UMBB/FS xi 

Iph : Photo courant                                                                                              (A) 

k : Constante de Boltzmann                                                                             (J/K) 

Kd : Fraction diffuse horaire   

Kt : Fraction diffuse horaire   

LCC : Coût de cycle de vie (Life Cycle Cost) 

LLP: Probabilité de perte de charge (Loss of Load Probability)    

LPS(t) : Perte d’énergie à l’instant t (Loss of Power Supply) 

LPSP : Probabilité de perte de charge 

m : La masse                                                                                                    (Kg)  

N : Dopée au phosphore 

N : Durée de vie du système (25ans) 

n : Facteur de non idéalité de la jonction 

Npv : Nombre de panneau  

Nrep : Le nombre de remplacements des composants sur la durée de vie 

NSD : Le nombre de jours d’autonomie  

NSDmax : Nombre de jours d'autonomie max 

 

ONU : Organisation des Nations Unis 

P : Dopée au bore  

Pmax : Puissance maximal                                                                                   (W) 

Ppump(t): Puissance demandée par la charge à l’entrée du moteur-pompe à l’instant t  (W)                                                                        

PPV, Prod(t) : Puissance issue du générateur PV à l’instant t                                            (W)   

Pres (t) : Puissance des  réservoirs à l’instant t                                                               (W)   

PSO: Particle Swarm Optimization  

PV : Panneau photovoltaïque  

Q : Débit                                                                                                                     (m
3
/h) 

QL(t) : La demande en eau pendant l’heure t 

R(β )  : Eclairement réfléchi sur un générateur incliné à un angle β                        (W/m²)  
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R
2
 : Coefficient de corrélation (Correlation Coefficient) 

rb : Facteur de l’irradiation directe 

rb0: Facteur de l’irradiation directe modifiée 

RMSE : Racine de l’erreur moyenne quadratique (Root Mean Square Error) 

Rp : Resistance photo génère                                                                              (Ω)  

Rs : Résistance série                                                                                           (Ω)  

STC : Conditions d’Essais normales (Standard Test Condition) 

SOC (t) : Etat de charge à l’instant t, (State Of Charge) 

SOC max : Capacité de stockage du réservoir  

SSE : Somme des carrés des Erreurs (Sum Square Error) 

T : Période de fonctionnement 

T : Température effective de la cellule                                                              (K) 

Tmax : Température maximale                                                                           (°C) 

Tmin : Température minimale                                                                            (°C) 

Tmoy : Température moyenne                                                                            (°C) 

Vco : Tension de court circuit                                                                             (V) 

Vm : Tension au point maximal                                                                          (V) 

β : Angle d’inclinaison                                                                                       (°) 

Δh : Le pas de variation de la hauteur   

Δp : Le pas de variation de la puissance du générateur 

Δt : Le pas de temps utilisé pour le calcul et simulation                                   (h)  

ε : Clarté du ciel (sky clearness) 

ηConv : Rendement du convertisseur 

 θ : Angle d'incidence                                                                                         (°)  

θz : Angle zénithal                                                                                              (°) 

ρ : Albédo du lieu                                                                                                (°) 
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Introduction générale 

Les énergies naturelles telles que le soleil, le bois, l’eau, le vent et la chaleur de la 

terre, appelées aussi énergies renouvelables, ont assuré le développement de 

l’humanité, l’eau et le soleil sont les éléments de notre quotidien, ils sont importants 

surtout dans les régions éloignées, désertique ou montagneuses comme le sud de 

l’Algérie, l’augmentation de la demande en eau pour ces régions est donc une 

problématique de développement durable. 

L’Algérie a mis tous ses efforts et ses moyens pour assurer l’approvisionnement en 

eau dans toutes les régions du nord, par la construction de nouveaux barrages et dans 

le sud, Les immenses ressources en eau souterraines dont l’Algérie dispose, et qui ne 

sont pas encore exploitées, nécessitent l’usage de l’électricité, qui elle-même n’est 

guère disponible dans tout le Sahara. 

Les applications des énergies renouvelables, solaire (thermique ou photovoltaïque), 

représentent une solution excellente pour le problème, l’utilisation de ce type 

d’énergie pour le pompage d’eau, surtout dans l’agriculture, atteint son maximum par 

temps chaud et sec où c’est justement le moment où l’on a accès au maximum 

d’énergie solaire. 

Ce travail est organisé en cinq parties. Il se récapitule comme suit :   

Le premier chapitre, présente le potentiel solaire et les ressources en eau en Algérie et 

l’estimation de potentiel solaire après les critères de choix utilisés  pour l’estimation. 

Le deuxième chapitre porte sur les systèmes de pompage photovoltaïque, les deux 

techniques de pompage avec les composants bien définis, à la fin de ce chapitre on a 

présenté les avantages et les inconvénients de l’énergie photovoltaïque. 

Le troisième chapitre est consacré pour la modélisation pour les éléments constituants 

un système de pompage photovoltaïque tel que le générateur PV et le groupe moteur-

pompe et on a présenté les modèles choisi. 

Dans le quatrième chapitre on a présenté un état de l’art sur les systèmes de pompage 

photovoltaïque et les méthodes de dimensionnement basée sur le critère de fiabilité 

qui se base sur la probabilité de perte d’énergie (LPSP), et de système de cycle de vie 

(LCC). 
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Cette méthode de dimensionnement a étéprogrammé sous Matlab et en appliquant 

deux méthodes métaheuristiques (Firefly et PSO). 

Dans le dernier chapitre, nous avons appliqué les méthodes de 

dimensionnementitérative et via les méthodesmétaheuristiques pour l’irrigation d’un 

hectare de palmiers dattiers dans la région de Ghardaïa après avoir fourni les données 

caractéristiques utilisées telles que le profil adopté, les données techniques du module 

PV et la pompe ainsi que les données économiques. 

Dans la conclusion générale, un aperçu sur les résultats trouvés a été présenté. 



 

 

 

 

 

 

Chapitre I 
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1.1 Introduction 

Les besoins énergétiques ne cessent de croître dans le monde. Malgré son énorme 

potentiel, l’énergie solaire ne correspond qu’à une partie négligeable de la production et de la 

consommation d’énergie en Algérie. Pourtant, l’exploitation du rayonnement solaire est 

compétitive à plusieurs niveaux par rapport aux autres sources d’énergies renouvelables. Il 

s’agit de la source d’énergie la plus répandue et la plus accessible sur terre. Chaque jour, le 

soleil envoie vers la terre 10 000 fois la quantité totale d’énergie consommée à l’échelle de la 

planète. Aussi, la quantité d’énergie libérée par le soleil pendant une heure pourrait suffire à 

couvrir les besoins énergétiques mondiaux pendant un an [1]. Dans ce premier chapitre, nous 

aborderons en premier lieu quelques notions indispensables sur le gisement solaire. Nous 

décrirons ensuite, le rayonnement solaire et sa composition. Puis, l’estimation de la 

composante directe et diffuse horaire de l’irradiation à partir de l’irradiation globale horaire 

sur une surface inclinée et enfin, les ressources en eau en Algérie et particulièrement au sud. 

 

1.2 Le gisement solaire  

1.2.1 Le soleil 

Le soleil est une sphère gazeuse composée presque totalement d’hydrogène. Son 

diamètre est de 1 392 000 km (100 fois celui de la terre), sa masse est de l’ordre de 2 10
27

 

tonnes. Au centre du soleil, la température atteint 15 millions de degrés Celsius. A titre 

d’exemple, si l'on faisait chauffer un grain de sable à cette température, sa chaleur 

enflammerait tout ce qui se trouve dans un rayon de 100 kilomètres [2]. 

Toute l’énergie du soleil provient de réactions thermonucléaires qui s’y produisent. 

Ces réactions transforment à chaque seconde 564 10
6
 tonnes d’hydrogène en 56010

6 
tonnes 

d’hélium. La différence de 4 millions de tonnes est dissipée sous forme d’énergie (E = mc
2
), 

ce qui représente une énergie totale du soleil de 3.810
20

 MW. Cette énergie rayonne vers 

l'extérieur dans toutes les directions mais seule une infime fraction, 1.7 10
14

 kW, du 

rayonnement total émis est interceptée par la terre située à 150 millions de kilomètres du 

soleil [3]. Environ 60% de cette énergie, soit 1.02 10
14

kW, atteint la surface de la terre, le 

reste est réfléchi dans l'espace et absorbé par l'atmosphère. 
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1.2.2 Rayonnement solaire  

1.2.2.1 Spectre solaire  

Afin de quantifier l’énergie développée par le générateur photovoltaïque dans une 

application donnée, il est nécessaire de connaître le spectre du rayonnement solaire reçu sur 

sol. En effet, quatre types de rayonnement ont été répertoriés dans la littérature à savoir : 

 Rayonnement direct 

Le rayonnement direct se définit comme étant le rayonnement provenant du seul disque 

solaire. Il est donc nul lorsque le soleil est occulté par les nuages [4]. 

 Rayonnement diffus 

Dans sa traversée de l’atmosphère, le rayonnement solaire est diffusé par les molécules de 

l’air et les particules en suspension. Le rayonnement solaire diffus n’est donc nul que la nuit 

[4]. 

 Rayonnement réfléchi 

Appelé au même titre Albédo, c’est la capacité d’une surface à réfléchir une lumière 

notamment celle du soleil. Il est exprimé par un chiffre compris entre 0 et 1.Le « 1 » s’affecte 

à un corps qui réfléchit totalement la lumière reçue [5]. 

 Rayonnement global 

Le rayonnement global est subdivisé en rayonnements direct, diffus, et reflété par le sol [6]. 

Dans la figure ci-dessous Figure 1.1 est schématisé l’ensemble des rayonnements solaires 

reçus sur la surface terrestre. 

 

 

Figure 1.1 : Différents types de rayonnement solaire. 
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1.2.3Position du soleil 

Pour récupérer le maximum d’énergie en provenance du soleil, il est nécessaire 

d’orienter au mieux le récepteur par rapport aux rayons lumineux. La connaissance de la 

position du soleil en fonction du temps est primordiale. La position du soleil est entièrement 

déterminée par : la déclinaison, l'azimut et la hauteur du soleil [2]. 

1.2.3.1 Déclinaison solaire (δ)  

C’est l’angle que forme la direction du soleil et le plan équatorial. Elle est due à 

l’inclinaison de l’axe des pôles terrestres par rapport au plan écliptique, ce qui est traduit par 

les différentes saisons. Elle varie de manière sinusoïdale au cours de l’année entre -23.45° et 

+23.45°. Elle est nulle aux équinoxes du printemps (21 mars) et d’automne (23 septembre), et 

maximale aux solstices d’été (22 juin) et d’hiver (22 décembre). La variation journalière de la 

déclinaison est d’environ de 0.5°. Elle est calculée par une équation approximative, donnée 

par [2] : 

δ = 23.45 sin (360 (284+j)/365)                                 (1.1) 

 

1.2.3.2 Hauteur angulaire du soleil (h) 

C’est l’angle formé par la direction du soleil et sa projection sur le plan horizontal. La 

hauteur du soleil varie à chaque instant de la journée et de l’année entre - 90° et + 90°. 

• h = 0 aux lever et coucher du soleil 

•h > 0 le jour. 

• h < 0 la nuit [2]. 

1.2.3.3 Azimut du soleil (a) 

C'est l'angle formé par la projection du soleil sur le plan horizontal et la direction du 

Sud comme indique la Figure1.2. L’azimut nul correspond à la direction Sud dans 

l’hémisphère nord et à la direction Nord dans l’hémisphère sud. L’orientation Est correspond 

à l’azimut a = - 90°, et l’orientation Ouest à l’azimut a = + 90° [2, 3]. 
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Figure 1.2 : Hauteur et azimut du soleil. 

 

1.3 Potentiel solaire en Algérie  

Le potentiel national en énergies renouvelables est fortement dominé par le solaire. De 

part sa situation géographique, l’Algérie dispose d’un des gisements solaires les plus élevés 

au monde. La durée d’insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000 

heures annuellement et peut atteindre 3900 heures sur les Hauts Plateaux et au Sahara. 

L’énergie reçue quotidiennement sur une surface horizontale est de l'ordre de 5 kWh/m
2
 sur la 

majeure partie du territoire national, soit près de 1700kWh/m
2
/an au Nord et 2650 kWh/m

2
/an 

au Sud du pays [7].Ce gisement solaire dépasse les 5 milliards de GWh, soit 10
8
 fois la 

consommation nationale en électricité. Les estimations du centre aérospatial allemand (DLR) 

aboutissent aux données suivantes:  

 Une surface de 1km² du Sahara peut générer 50 MW d'électricité ou une production de200 

à 300 GWh/an. 

 Une surface saharienne de 1 km² permet d'éviter l'émission de 200000 TCO2/an. 
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Figure 1.3 : Carte solaire de l'Algérie. 

 

1.3.1 Estimation de la composante directe et diffuse horaire de l'irradiation  

La disponibilité de l'irradiation globale horaire horizontale est un moyen pour 

dimensionner ou pour la détermination des performances d'un système photovoltaïque (PV). 

Les valeurs horaires des composantes diffuse et directe sont nécessaires. De plus les 

composantes horaires diffuse et directe sont indispensables pour le calcul de l'irradiation 

globale horaire sur la surface inclinée d'un générateur photovoltaïque. Voici quelques modèles 

présentés ci-dessous qui utilisent la corrélation entre l'indice de clarté horaire de l'atmosphère, 

Kt et la fraction diffuse horaire, Kd. La fraction diffuse horaire, Kd et l'indice de clarté horaire 

de l'atmosphère, Kt sont définies par les relations suivantes [8] : 

Kd = 
𝐷ℎ (0)

𝐺ℎ (0)
                                                  (1.2) 

 Kt = 
𝐺ℎ  0 

𝐺𝑒ℎ (0)
                                                  (1.3) 

Avec : 

Dh(0) : Irradiation diffuse horizontale horaire en Wh/m². 

Gh(0) : Irradiation globale horizontale horaire en Wh/m². 

Geh(0): Irradiation globale extraterrestre horaire en Wh/m². 

Dans notre mémoire on a travaillé sur le site de Ghardaïa comme site de dimensionnement. La 

disponibilité des données horaires de l'irradiation solaire pour le site de Ghardaïa, a permis de 

développer une corrélation propre à Ghardaïa par Monsieur Bakelli [9]. 
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1.3.1.1 Modèle de Ghardaïa 

Pour 0 ≤ Kt ≤ 0,34   

Kd = 1,0273− 1,6002 K𝑡 + 0,38331sin𝛼                                         (1.4) 

Pour 0,34 < Kt ≤ 0,86, contrainte : Kd ≤ 0,97 et Kd ≥ 0,1 

K𝑑  = 1,072 − 0,93745K𝑡 + 0,14357sin𝛼                                         (1.5) 

Pour Kt >0,86, contrainte : Kd ≥ 0,1 

Kd = 0,47728Kt − 0,57992sin𝛼                                                       (1.6) 

Où :α est la hauteur du soleil. 

 

1.3.1.2 Modèle Ktcorr de Ghardaïa 

Une deuxième corrélation, identifiée comme Ktcorr de Ghardaïa, est développée 

uniquement en fonction de l'indice de clarté horaire de l'atmosphère Kt. La corrélation 

proposée est donné par l’expression suivante: 

Pour 0 ≤ Kt ≤ 0,34, contrainte : Kd ≤ 1,0 

𝐾𝑑 = 1,0838 − 1,2361 𝐾𝑡                                        (1. 7) 

Pour 0,34 < Kt ≤ 0,86  

𝐾𝑑 = 1,003 − 0,97121𝐾𝑡                                                                                                              (1.8) 

Pour Kt > 0,86  

𝐾𝑑 = 0,30424                                                                                  (1.9) 

La composante directe est estimée par la soustraction de la composante diffuse du l’irradiation 

globale sur le plan horizontal selon l’équation suivante. 

B(0) = G(0) – D(0)                                 (1.10) 

1.3.2 Estimation de l’irradiation globale horaire sur une surface inclinée 

Dans le calcul i lest supposé que l’irradiation solaire pendant une heure coïncide 

numériquement avec l’éclairement solaire au milieu de cette heure. Elle est donnée par [10] : 

G(β)= B(β) + D(β) + R(β)                       (1.11) 

Avec : 

 β: Angle d’inclinaison. 

G(β) : Irradiation globale. 

B(β) : Irradiation directe. 

D(β) : Irradiation diffuse. 

R(β) : Irradiation réfléchie. 
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1.3.2.1 Irradiation directe  

La composante directe B(𝛽) peut être obtenue en utilisant l'angle d'incidence θ et 

l'angle zénithal θz comme suit: 

B (𝛽) = 𝐵ℎ(0) 
cos θ

cos θz
                     (1.12) 

 

1.3.2.2 Irradiation diffuse 

Pour le calcul de l’irradiation diffuse D(β) il existe plusieurs modèles comme : modèle 

de Badescu, modèle de Liu Jordan, modèle de Temps et Coulson, modèle de Koronakis, 

modèle de Klucher, modèle de Hay et Mc Kay, modèle de Skartveit-Olseth, modèle HDKR, 

modèle de Perez, et modèle de Willmott. 

 

1.3.2.3 Critères de choix utilisé pour l’estimation 

 La racine de l’erreur moyenne quadratique (RMSE)  

C’est une mesure qui utilise des différences entre les valeurs prédites par un modèle ou 

d’un estimateur et les valeurs réellement observées. Elle est très utile pour comparer plusieurs 

estimateurs, ce lui qui a la valeur la plus petite est l’estimateur le plus efficace. 

 

 Le coefficient de corrélation (R
2
) 

Permet de mettre une liaison entre deux types de séries de données statistiques. Il est 

compris entre 1 et -1. On dit que la liaison est forte entre les deux séries si la valeur est proche 

de 1.Le Tableau 1.1 présente le calcul d’erreurs obtenues en prévision de l’irradiation diffuse 

horaire sur le plan incliné à l’aide des critères de choix. Ce calcul d’erreur est effectué en 

utilisant les données mesurées durant l’année 2005 pour le site de Ghardaïa [9]. 
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Tableau1.1 : Résultats des tests statistiques pour le site de Ghardaïa [9]. 

Modèle R
2
 RMSE 

Lui et Jordon 0,956 41,328 

Badescu 0,956 50,300 

Koronakis 0,956 38,336 

Temps et Coulson 0,967 27,181 

Hay et Mc Kay 0,962 32,501 

Klucher 0,975 23,578 

Skartveit-Olseth 0,953 59,824 

Reindl (HDKR) 0,963 31,681 

Perez 0,980 21,740 

Willmott 0,962 36,048 

 

On a choisi le modèle de Perez comme modèle d’irradiation diffuse car il possède la 

plus grande valeur de R
2
 proche de 1 et la plus petite valeur pour la RMSE, donnant des 

résultats les plus précis. 

 

1.3.2.4 Modèle de Perez 

D(β) =Dℎ 0 [
 1+𝐶𝑂𝑆β  1−𝐹1 

2
+ F1

cos 𝜃

cos 𝜃𝑧
 + F2 sin β]                     (1.13) 

Avec : 

F1 =F11 + F12+ F13𝜃                          (1.14) 

F2 =F21 + F22+ F23𝜃                          (1.15) 

 = 
𝐷ℎ  0 𝐴𝑀

1367
                                   (1.16) 

F1 et F2, sont les coefficients de Perez qui dépendent de l’angle zénithal. 

F11, F22 et F23 sont les coefficients du modèle de Perez.  

Le Tableau 1.2 représente ces coefficients en fonction de l’intervalle de ε. 

 

La clarté du ciel (skyclearness), notée ε, représente le trouble de l’atmosphère et est définie 

selon l’équation suivante : 

ε =  
𝐷ℎ (0)+𝐵

𝐷ℎ (0)
                                  (1.17) 

B = 
𝐵ℎ (0)

cos 𝜃 𝑧
                                   (1.18) 
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rb= 𝑚𝑎𝑥 (0,
cos 𝜃

cos 𝜃𝑧
 )                     (1.19) 

               AM = 
1

cos 𝜃𝑧  +0.50572 (96.07995−𝜃𝑧 )−1.6364                        (1.20) 

Avec: 

AM : La masse relative de l'air et rb0, le facteur de l’irradiation directe modifiée donné par : 

rb0 =  
max (0,cos 𝜃)

max (cos 85°,sin 𝜃)
                        (1.21) 

Tableau 1.2 : Les coefficients du modèle Perez [9]. 

Intervalle 

de ε 
F11 F12 F13 F21 F22 F23 

1,000 – 1,056 -0,011 0,748 -0,080 -0,048 0,073 -0,024 

1,056 – 1,253 -0,038 1,115 -0,109 -0,023 0,106 -0,037 

1,253 – 1,586 0,166 0,909 -0,179 0,062 -0,021 -0,050 

1,586 – 2,134 0,419 0,646 -0,262 0,140 -0,167 -0,042 

2,134 – 3,230 0,710 0,025 -0,290 0,243 -0,511 -0,004 

3,230 – 5,980 0,857 -0,370 -0,279 0,267 -0,792 0,076 

5,980 – 10,080 0,734 -0,073 -0,228 0,231 -1,180 0,199 

10,080–+∞ 0,421 -0,661 0,097 0,119 -2125 0,446 

 

1.3.2.5 L’irradiation réfléchie  

L’irradiation réfléchie sur une surface est donnée par la relation suivante:  

R(β) =  
 𝐺ℎ  0 (1− cos 𝛽) 

2
                   (1.22) 

Avec : 

β :Angle d’inclinaison. 

 : Albédo du lieu. 

 

1.4 Ressources en eaux de l’Algérie 

La production d’énergie à partir des énergies renouvelables, constitue un excellent 

moyen pour protéger l’environnement et de contribuer au développement durable et ce, du fait 

qu’elle est considérée comme une énergie très propre. Dans le cas de l’Algérie, l’énergie 

photovoltaïque est utilisée pour le pompage de l’eau, surtout en zones arides où l’irradiation 

solaire est importante et les besoins en eau sont extraordinaires [11]. 
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L’Algérie se situe parmi les pays les plus pauvres en matière de potentialités hydriques, soit 

en dessous du seuil théorique de rareté fixé par la Banque Mondiale à 1 000 m
3 

par habitant et 

par an. Actuellement elle est estimée à 500 m
3
, d’après des projections faite par l’ONU [12]. 

Dans ce contexte nous décrivons les types des ressources en eaux en Algérie surtout au Sahara 

ainsi que, le dessalement d’eau de mer et les grandes stations de dessalement. 

 

1.4.1 Types des ressources en eaux dans l’Algérie 

Il existe deux types des ressources en eaux dans l’Algérie à savoir : 

 

1.4.1.1 Eaux conventionnelles   

 Les eaux superficielles  

Le volume d'eau terrestre sous forme solide, liquide et gazeuse est estimé à 

1,384,120,000 km
3
dont seul 0.26% sont de l'eau douce directement exploitable. On estime 

qu'il y a théoriquement, l'eau douce suffisamment pour alimenter quelques 20 milliards 

d'habitants. Dans le monde Arabe, le volume total des eaux de surface est estimé à 204 

milliards de m
3
. L'Algérie avec ses barrages ne mobilise que 4.5 10

9
m

3
. Pour l'ensemble des 

barrages Algériens les sédiments déposés sont évalués à 10
8
m

3
 en 5 ans soit 20 10

6
m

3
/an de 

volume perdu [13]. 

 

 Les eaux souterraines  

Ces ressources sont évaluées à 1.8 milliards de m
3
 dans le Nord de l'Algérie. Les 

potentialités du Sud sont estimées à 60000 milliards de m
3
. Ces dernières sont difficilement 

exploitables et sont pratiquement très faiblement renouvelables [13]. 

 

1.4.1.2 Les eaux non conventionnelles  

 Les eaux usées  

Les réseaux d'assainissement totalisent 17000km (11500 km en milieu urbain et 

5500km en milieu rural) en 1994. Le taux de raccordement en milieu urbain est supérieur à 

80%. Le volume rejeté annuellement est évalué à plus 600 millions de m
3
. Une cinquantaine 

de stations d'épuration ont été réalisées en Algérie avec une capacité de l'ordre de 4 millions 

d’habitants équivalents. En l’année 2000, le nombre a été porté à une soixantaine de stations 

avec une capacité de l'ordre de 5.2 millions équivalent d’habitants. Cependant, i1 est à noter 

que prés de 95% de ces stations sont à réhabiliter [13]. 
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 Les eaux saumâtres/salées  

L'Algérie, pays méditerranéen, a plus de 1200km de côtes, ce qui laisse présager 

d'énormes possibilités. La quantité d'eau dessalée en Algérie est estimée à 60 10
6
 m

3 
(dans le 

monde arabe 4537 10
6
m

3
) [13]. 

 

1.4.2 Potentialités d’eau en Algérie 

 Les ressources en eaux conventionnelles  

 718 Retenues collinaires. 

 Nappes souterraines.  

 Les ressources en eaux non conventionnelles  

 25 Stations de dessalement d’eau de mer. 

 138 Stations d’épurations [14]. 

 

1.4.3 Barrages et transferts régionaux 

 L’Algérie dispose présentement de soixante-six (66) barrages pour une capacité de 

stockage de près de 7 milliards de m
3
. (19 nouveaux barrages programmés au titre du Plan 

quinquennal 2010-2014), au final, la moitié de l’apport total des oueds, soit 5 milliards m
3
 par 

an pour une capacité installée avoisinant les 10 milliards [15]. 

 

1.4.4 Dessalement de l’eau de mer 

Le dessalement des eaux de mer, ressources abondantes, constitue un facteur de 

sécurité non négligeable, car son impact permettra de couvrir une part importante des besoins. 

De ce fait, il constitue une option stratégique et efficace en matière d’alimentation des 

populations des régions pauvres en eau et celles qui connaissent des stress pluviométriques 

prolongés. Parmi les grandes stations de dessalement on peut Citer : 

Kahrama(Arzew), Hamma(Alger), Skikda, BeniSaf, Ain-Temouchent, Mostaganem, 

Douaouda (Alger Ouest), Souk Tleta et Honaine (Tlemcen), Mectaa(Oran), et Ténès Oued 

Sebt (Tipaza) [16]. 

L’expérience algérienne en matière de dessalement des eaux est étroitement liée au 

développement de l’industrie et tout particulièrement de l’industrie pétrolière et sidérurgique.  

Le recours au dessalement en vue d’un usage destiné exclusivement à l’alimentation de la 

population en eau potable est quasi-inexistant. Une seule expérience a été tentée dans une 

situation où il n’existait aucune autre solution. Il s’agit de l’unité de déminéralisation d’Ouled 

Djellabe dans la Wilaya de Biskra (Sud- Est Algérien). L’Algérienne des Eaux (entreprise 
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nationale) qui a amorcé la première expérience en matière de dessalement de l'eau de mer par 

la réalisation de 23 stations monobloc, d’une capacité totale de 57500 m
3
/j , dans le cadre 

d’un programme d’urgence, dans les wilayas de Tlemcen, Oran, Tipaza, Alger, Boumerdes, 

Skikda et Tizi-Ouzou et 14 grandes stations d'une capacité totale de 1.94 10
6
 m3/ j sont mises 

en service en 2003 et 2005 [17]. 

1.4.5 L’épuration des eaux usées 

Le nombre des stations d’épuration des eaux usées en Algérie atteindra 272 unités à la 

fin du quinquennat 2015-2019 contre plus de 166 actuellement [18]. 

 

1.4.6 Bassins hydrographiques 

Conformément à la loi N°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, le territoire 

national a été découpé en cinq (05) unités hydrographiques naturelles dénommées bassins 

hydrographiques à savoir [19] : 

 Algérois- Hodna- Soummam  

 Constantinois– Seybouse - Mellègue 

 Oranie- Chott - Chergui  

 Cheliff – Zahrez 

 Sahara 

1.4.7 Ressources en eaux du Sahara 

 Les eaux superficielles  

Les eaux superficielles au Sahara sont localisées dans les piedmonts de l’Atlas 

saharien et dans les régions du Hoggar et du Tassili. Les crues sont généralement rares et 

proviennent du grand Atlas marocain et du versant sud des Aurès (Nememchas) [20]. 

 Les barrages 

Les barrages sont d’une importance stratégique pour la région, car ils constituent des 

réserves d’eau, dont la maîtrise de la gestion constitue un enjeu capital pour assurer une 

distribution régulière et planifiée de la ressource. Le Sahara se distingue par des principaux 

réservoirs : Biskra (F. Gherza 47 hm
3
, F. Gazelles 55hm

3
) Bechar (D. Torba 350hm

3
) et El 

Bayadh (Brézina122 hm
3
) [20].   

 Les foggaras 

La foggara est développée dans la région du Touat, Gourara et Tidikelt. Cette 

technique réalise à la fois le captage et l’adduction d’eau de la nappe aquifère au moyen d’un 

système de galeries drainantes [20].  
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 Ressources en eau souterraines 

Les ressources en eau souterraines au Sahara sont essentiellement constituées par : 

 Les eaux renouvelables localisées dans les inféro-flux du versant sud des Aurès 

(région Nord de Biskra), du Hoggar et Tassili à l’Est, et de la région de Béchar à 

Tindouf, à l’Ouest. 

 Les eaux non renouvelables représentées par les deux grands réservoirs des deux 

bassins sédimentaires (le Complexe Terminal et le Continental Intercalaire).  

Les tableaux suivants (Tableau1.3 à 1.5) présentent les ressources en eau souterraines au 

Sahara. 

Tableau 1.3 : Données en eaux de la région du Hoggar – Tassili [20]. 

Nappe 
Profondeur 

(m) 

Niveau Statique 

(m) 

Débit 

(l/s) 

RS 

(g/l) 

Quaternaire 20 8 5 2 

Cambro-

ordovicien 
100 – 600 65 25 2 

Dévonien Inf. 200 – 700 10/150 20 2 

Albien 400 – 900 200 60 2/3 

 

 

Tableau 1.4 : Données en eaux de la région du M’Zab[20]. 

Nappe 
Profondeur 

(m) 

Niveau Statique 

 (m) 

Débit(l/s) RS(g/l) 

Quaternaire 20 6 5– 12 2/6 

Albien 400 – 1000 20 40 – 80 0.5 – 1 
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Tableau 1.5 : Données en eaux de la région du Saoura – Tindouf [20]. 

Nappe 
Profondeur 

(m) 

Niveau Statique 

(m) 
Débit (l/s) 

RS(g/l) 

Phréatique 95 10 10 1/5 

Complexe terminal 70 – 200 20 – 50 1 – 6  

Turonien 30 – 150 10 – 30 10 – 50 1/3 

Carbonifère 50 – 300 10 – 30 2 – 5 1 / 2 

Cambro-ordovicien 60 – 300 50 12 1 / 2 

 

1.5 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre quelques notions sur le potentiel solaire et on a 

détaillé les ressources en eau en Algérie en générale et plus exacte au Sahara qui occupe plus 

de 85% du territoire national mais l’alimentation en eau potable et d’irrigation reste le souci 

quotidien de population dans cette région par contre elle est ensoleillées. Donc la bonne 

solution pour ces régions c’est le pompage d’eau par l’énergie solaire photovoltaïque. 



 

 

 

Chapitre 2 
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2.1 Introduction 

Dans nos jours, la demande d'eau est de plus en plus très importante, en particulier 

dans les zones rurales et les sites isolés où l’accès à l’énergie classique est difficile. Ce 

phénomène a fait qu'un intérêt grandissant est porté sur l'utilisation des générateurs 

photovoltaïques comme nouvelle source d'énergie. La réalisation d’un système de pompage 

photovoltaïque autonome, fiable, constitue une solution pratique et économique au problème 

du manque d'eau, en particulier, dans les régions désertiques. Dans ce chapitre nous allons 

présenter le système photovoltaïque en général et on s’intéressera à la méthode de pompage 

au fil du soleil. 

 

2.2 Effet photovoltaïque 

Le terme «photovoltaïque» désigne le processus physique qui consiste à transformer 

l'énergie lumineuse en énergie électrique par le transfert de l'énergie des photons aux 

électrons d’un matériau. Le principe photovoltaïque a été découvert par le physicien français 

A. Becquerel en 1839 et expliqué par Albert Einstein en 1905. Einstein a écrit sur l’effet 

photovoltaïque en postulant que la lumière pouvait entrer à l’intérieur des atomes, et que la 

collision entre les photons et les atomes pouvait faire sortir des électrons de leurs orbites 

permettant la création d’un courant électrique [21]. 

 

2.3 Les techniques de pompages photovoltaïque 

Pour pomper l’eau avec un système photovoltaïque, deux méthodes sont possibles : 

La première méthode consiste à utiliser un stockage de l’énergievia des batteries. L’énergie 

stockée durant la journée peut être utilisée plus tard pour pomper l’eau. Dans la deuxième 

technique, l’énergie solaire est consommée en temps réel, on parle alors d’un «pompage au fil 

du soleil». Cette solution nécessite , cette fois-ci, un stockage de l’eau dans un réservoir (l’eau 

pompée pendant la journée est stockée afin d’être utilisée plus tard, exemple le soir) [22].  

 

2.3.1 Le pompage avec batteries 

Ce système utilise des batteries pour stocker l’électricité produite par les modules, il 

permet de s’affranchir des aléas du soleil et des problèmes d’adaptation entre le générateur 

photovoltaïque et la motopompe. L’inconvénient majeur de cette technique est qu’elle 

comporte plusieurs composants qui influent négativement sur la fiabilité et le coût global du 

système. Les batteries sont fragiles et sont souvent les premiers éléments qui auront besoin 

d’être changés. Elles nécessitent un entretien constant et un contrôle rigoureux de leur charge 

et décharge. Les contrôleurs utilisés pour régulariser la charge et la décharge des batteries 

vieillissent rapidement et peuvent s’avérer non fiables. Les batteries introduisent également 

un certain degré de perte de rendement d’environ 20% à 30% de la production d’énergie. 

 

2.3.2 Le pompage sans batteries « au fil du soleil » 

Le pompage sans batterie, appelé «pompage au fil du soleil », utilise un réservoir pour 

stocker l’eau jusqu'au moment de son utilisation. Il permet d’avoir un système photovoltaïque 

plus simple et plus fiable et moins coûteux qu’un système avec batteries. Le stockage se fait 
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d’une manière hydraulique, l’eau étant pompée, lorsqu’il y a suffisamment d’ensoleillement, 

dans un réservoir au dessus du sol. Ensuite elle est distribuée par gravité au besoin.  

 

2.4 Les composants d’un système de pompage photovoltaïque  

Un système de pompage solaire est généralement constitué de (voir Figure 2.1) [23] : 

 Le générateur photovoltaïque. 

 L’électronique de commande et de contrôle. 

 Le groupe électropompe. 

 La partie stockage. 

 
Figure 2.1: Schéma synoptique simplifié de Pompage photovoltaïque. 

 

2.4.1 Le générateur photovoltaïque 

Un générateur photovoltaïque est constitué de modules photovoltaïques qui sont 

associés en série ou en parallèle, son rôle dans le système est de transformer l’énergie solaire 

en énergie électrique [24]. 

 

2.4.1.1 Les cellules photovoltaïques  

La cellule PV, appelée cellule solaire constitue l’élément de base de la conversion 

photovoltaïque. C’est un dispositif semi conducteur qui transforme en énergie électrique 

l’énergie lumineuse fournie par le soleil. Elle exploite les propriétés des matériaux semi 

conducteurs [25]. Une cellule PV est réalisée à partir de deux couches de silicium, une dopée 

P (dopée au bore) et l’autre couche dopée N (dopée au phosphore) créant une jonction PN 

avec une barrière de potentiel. Lorsque les photons sont absorbés par le semi conducteur, ils 

transmettent leur énergie aux atomes de la jonction PN de telle sorte que les électrons de ces 

atomes se libèrent et créent des électrons libres (charges N) et des trous (charges P). Ceci crée 

une différence de potentiel entre les deux couches. Cette différence varie entre 0.2 V et 0.7 V 

en fonction du matériau utilisé. 
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2.4.1.1.1 Types de cellules  

Il existe différents types de cellules solaires ou cellules photovoltaïques. Chaque type de 

cellules est caractérisé par a un rendement et un coût qui lui sont propres. Cependant, quelque soit 

le type, le rendement reste assez faible : entre 8% à 23 % de l’énergie que les cellules reçoivent. 

Actuellement, il existe trois principaux types de cellules à savoir [22] : 

 

 Les cellules monocristallines : Ce sont celles qui ont le meilleur rendement mais aussi celles 

qui ont le coût le plus élevé, du fait d'une fabrication compliquée. 

 

 Les cellules poly cristallines : Leur conception étant plus facile, leur coût de fabrication est 

moins important mais leur rendement est plus faible. 

 

 Les cellules amorphes : Elles ont un faible rendement, mais ne nécessitent que de très faibles 

épaisseurs de silicium et ont un coût peu élevé. Elles sont utilisées couramment dans de petits 

produits de consommation telle que les calculatrices solaires ou encore les montres. 

 

2.4.1.2  Le module (panneau photovoltaïque) 

La cellule photovoltaïque élémentaire constitue un générateur de très faible puissance vis à 

vis des besoins de la plupart des applications domestiques ou industrielles. Une cellule élémentaire 

de quelques dizaines de centimètres carrés, délivre au maximum, quelques watts sous une tension 

inférieure au volt (tension de la jonction PN). Pour produire plus de puissance, plusieurs cellules 

doivent être assemblées afin de créer un module ou un panneau photovoltaïque. En effet, les 

modules PV sont composés d’un ensemble de cellules mises en série, réalisant la conversion 

proprement dite de la lumière du soleil en électricité. Ils sont eux mêmes associés en série et 

parallèle pour former un champ photovoltaïque d’une puissance crête définie selon des conditions 

spécifiques d’éclairement, de température, et de spectre solaire [26]. 

 

2.4.1.2.1 Association des cellules photovoltaïques 

Dans les conditions d’ensoleillement standard (1000 W/m
2
 et à25°C), la puissance maximale 

délivrée par une cellule au silicium de surface 150 cm
2
 est d’environ 2.3 Wc sous une tension de 

0.5 V. Une cellule photovoltaïque élémentaire constitue donc un générateur photovoltaïque de 

faible puissance insuffisante en tant que telle pour la plus part des applications domestiques ou 

industrielles. Le générateurs photovoltaïques sont, de ce fait réalisés par association, en série et 

/ou en parallèle, d’un grand nombre de cellules élémentaires [27]. 

 

 Association en série : Une association de cellules en série permet d’augmenter la tension du 

générateur photovoltaïque(GPV). Les cellules sont alors traversées par le même courant et la 

caractéristique résultante du groupement série est obtenue par addition des tensions 

élémentaires de chaque cellule. 

 

 Association en parallèle : Une association parallèle de cellules est possible et permet 

d’accroître le courant de sortie du générateur ainsi créé. Dans un groupement de cellules 

identiques connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et la 

caractéristique résultante du groupement est obtenue par addition des courants. 
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2.4.2 L’électronique de commande et de contrôle  

2.4.2.1 Le convertisseur DC/AC  

Le convertisseur DC/AC ou onduleur est un appareil servant à transformer la tension 

continue fournie par les panneaux ou les batteries pour l’adapter à des récepteurs fonctionnant soit 

à une tension continue différente, soit à une tension alternative [28]. En général, Il assure la 

conversion du courant continu produit par les panneaux en courant alternatif identique à celui du 

réseau. Il est donc indispensable pour l’alimentation des charges à courant alternatif. Le choix de 

l’onduleur dépend des caractéristiques électriques de la pompe alimentée (puissance et tension) 

[29]. 

 

2.4.2.2  Le convertisseur DC/DC (Hacheur) 

Afin d’extraire à chaque instant le maximum de puissance disponible aux bornes du 

générateur PV et de la transférer à la charge (pompe alimentée par moteur à courant continu), 

la technique utilisée classiquement est d’utiliser un étage d’adaptation entre le générateur PV 

et la charge. Cet étage joue le rôle d’interface entre les deux éléments en assurant à travers 

une action de contrôle commandé par son rapport cyclique, le transfert du maximum de 

puissance fournie par le générateur pour qu’elle soit la plus proche possible de la puissance 

maximale disponible [30]. 

 

2.4.3 Le groupe électropompe 

2.4.3.1 Les moteurs électriques  

Un moteur électrique est un dispositif électromécanique qui permet la conversion 

d’énergie électrique en énergie mécanique. Cependant, on peut distinguer deux types de 

moteurs électriques à savoir [30]: 

 

 Moteur à courant continu : L’énergie électrique appliquée à un moteur est transformée en 

énergie mécanique en variant le sens du courant circulant dans un le rotor soumis à un champ 

magnétique produit par le stator. La commutation du courant dans le rotor d’un moteur à 

courant continu est effectuée à l’aide de balais composés de charbon et de graphite ou par 

commutation électronique. Les moteurs à balais sont les plus communs, mais leurs balais 

doivent être changés périodiquement. Ceci est particulièrement problématique dans le cas des 

pompes à moteur immergé où la pompe doit être retirée du forage pour changer les balais. De 

plus, l’isolation du moteur ne doit pas être compromise afin de ne pas la fragiliser aux 

infiltrations d’eau. 

 

 Moteur à courant alternatif : Le moteur à courant alternatif est utilisé de plus en plus pour 

les systèmes de pompage photovoltaïque. Le coût peu élevé du moteur, son faible besoin de 

maintenance et l’efficacité accrue des onduleurs solaires le rend particulièrement attrayant 

pour les systèmes de pompage plus importants où le coût additionnel de l’onduleur est moins 

significatif. Les moteurs alternatifs asynchrones sont les plus couramment employés pour une 

gamme variée d’applications industrielles. Ces moteurs sont conçus pour être immergés et 

utilisés dans une eau d’une température maximale d’environ 35°C. Ils doivent nécessairement 

être alimentés par un onduleur qui convertira le courant continu des modules PV en courant 

alternatif. 
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2.4.3.2 Les pompes 

Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide. Il existe deux 

grands types de pompes : les pompes centrifuges et les pompes volumétriques. Ces dernières 

conviennent pour élever des faibles débits d’eau à des pressions élevées [31]. 

 

2.4.3.2.1 La pompe volumétrique 

La pompe volumétrique transmet l’énergie cinétique du moteur en mouvement de va 

et vient permettant au fluide de vaincre la gravité par variations successives d’un volume 

raccordé alternativement à l’orifice d’aspiration et à l’orifice de refoulement. Elle comporte 

toujours une pièce mobile dans une pièce creuse qui déplace le liquide en variant le volume 

contenu dans la pièce creuse. Le principal intérêt des pompes volumétriques est de pouvoir 

véhiculer un fluide sous de très fortes pressions. Mais elles ne conviennent que pour des 

débits faibles, ce qui rend leur emploi très limité pour l’alimentation en eau des cultures. 

 

 
Figure 2.2: Schéma d’une pompe volumétrique. 

 

2.4.3.2.2. La pompe centrifuge  

La pompe centrifuge transmet l’énergie cinétique du moteur au fluide par un 

mouvement de rotation de roues à aubes ou à ailettes. L’eau qui rentre au centre de la pompe 

est poussée à l’extérieur et vers le haut grâce à la force centrifuge des aubages. 

 

 
Figure 2.3: Schéma d’une pompe centrifuge. 
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Caractéristiques d’une pompe centrifuge  

 Les pompes centrifuges sont très utilisées pour les applications avec énergie 

photovoltaïque parce que le couple d’entrainement de la pompe est pratiquement nul au 

démarrage. 

 La pompe tourne par très faibles ensoleillement, le moteur peut fournir une vitesse de 

rotation rapide à peu près constante. 

 Elles sont utilisées pour des débits importants. 

 

2.4.3.4 La partie stockage 

Le stockage d'énergie peut se faire de deux façons: stockage d'énergie électrique ou 

stockage d'eau. Cette dernière méthode est souvent adoptée car il est plus pratique de stocker 

l'eau dans des réservoirs que l'énergie électrique dans des accumulateurs lourds, coûteux et 

fragiles. Aussi, le système de stockage avec batterie génère un coût additionnel, des 

problèmes de maintenance de la batterie et de l’obligation de la remplacer après 3 à 5 ans 

d’usage. De plus, le rendement énergétique est meilleur quand il n'y a pas d'accumulateurs. Le 

réservoir peut souvent être construit localement et la capacité de stockage peut varier d’un à 

plusieurs jours. Ce réservoir ne requiert pas un entretien complexe et est facile à réparer 

localement. 

 

2.5 Avantages et inconvénients de l’énergie solaire photovoltaïque  

En tant que source d’énergie électrique, un système photovoltaïque offre des avantages 

mais aussi des inconvénients. 

 

Avantages de la conversion photovoltaïque 

 Les installations photovoltaïques sont en général de haute fiabilité, peu sujettes à l’usure, 

et elles demandent peu d’entretien.  

 Le montage des installations photovoltaïques est simple et les installations sont adaptables 

aux besoins de chaque projet.  

 Il s’agit d’une source d’énergie électrique totalement silencieuse ce qui n’est pas le cas, 

par exemple des installations éoliennes.  

 Il s'agit d'une source d'énergie théoriquement inépuisable.  

 L'énergie photovoltaïque est une énergie propre et non polluante qui ne dégage pas de gaz 

à effet de serre et ne génère pas de déchets. 

 

Inconvénients du photovoltaïque  

 Dans le cas d’une installation photovoltaïque autonome qui ne revend pas son surplus 

d’électricité au réseau, il faut inclure des batteries dont le coût reste très élevé.  

 Le niveau de production d’électricité n’est pas stable et pas prévisible mais dépend du 

niveau d’ensoleillement. De plus, il n'y a aucune production d'électricité le soir et la nuit.  

 La durée de vie d'une installation photovoltaïque n'est pas éternelle mais de l'ordre de 20 à 

30 ans. De plus, le rendement des cellules photovoltaïques diminue avec le temps. 

Cependant, la perte de rendement est de l’ordre de 1% par an. 
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2.6. Conclusion  

Dans ce chapitre, deux techniques de pompage photovoltaïque ont été présentées : 

pompage au fil de soleil et pompage avec batterie. Nous avons montré l’intérêt du pompage 

dit « au fil du soleil ». On a pu conclure que les systèmes de pompage photovoltaïque les plus 

courants, selon l’état de l’art actuel, sont constitués d’une pompe munie d’un moteur 

électrique. Le moteur est alimenté par un générateur photovoltaïque sans batteries, via un 

convertisseur. Nous avons aussi donné des définitions importantes et nécessaires pour la 

compréhension de l’étude pratique. 



 

 

 

Chapitre 3 
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3.1. Introduction    

La modélisation est une étape essentielle qui doit précéder toute phase de dimensionnement, 

d'optimisation ou de simulation du système. Le système étudié est un système de pompage 

photovoltaïque composé particulièrement d'un générateur photovoltaïque (PV), d’un 

convertisseur et du groupe moteur-pompe. 

Dans ce chapitre nous présentons les différents modèles mathématiques de chacun de ces 

éléments composants ce système. 

3.2. Modèle du module photovoltaïque  

Le module photovoltaïque converti l'éclairement solaire directement en électricité, son 

courant et sa tension de sortie dépendent essentiellement de l'éclairement et de température. 

La prédiction des performances d'une cellule/module/générateur photovoltaïque nécessite 

l'élaboration d'un modèle mathématique permettant l'étude de son fonctionnement pour les 

différentes conditions météorologiques (éclairement, température, etc.….). Les modèles 

utilisés pour simuler le fonctionnement des modules photovoltaïques tiennent en 

considération, la variabilité de l’éclairement et de la température du module [9]. 

3.2.1. Présentation de générateur photovoltaïque choisi 

Le module photovoltaïque « SYP 175S-50M » comporte 72 cellules solaires monocristalline 

de dimension 1580*808*50mm. Les caractéristiques électriques de ce panneau 

photovoltaïque sous les conditions standards (1000 W/m
2
, masse optique : AM 1.5, 

Température de cellule : 25°C) [32] sont données dans le Tableau 3.1 suivant : 

Tableau 3.1 : Caractéristiques électriques du générateur PV sous les conditions standards. 

Caractéristiques SYP175S-50M 

Puissance maximale (Pmax) 175W 

Tension au point maximal (Vm) 36,00V 

Courant au point maximal (Im) 4,86A 

Tension de circuit ouvert (Vco) 44,80V 

Courant de court circuit (Icc) 5,17A 

Rendement de module 13,62% 

Coefficient de température de Pmax -0,50%/°C 

Coefficient de température Vco -0,37%/°C 

Coefficient de température d’Icc +0,02%/°C 

Positive power tolérance -0 ~ +3% 
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3.2.2. Modèles de module photovoltaïque  

Tenant en compte de l’influence de l’éclairement, le modèle de module photovoltaïque 

représenté par sa puissance maximale.   

Le modèle électrique à une diode est appliqué afin de déterminer le comportement électrique 

d’un module photovoltaïque, il est présenté dans la Figure 3.1 ci-dessous : 

 

Figure 3.1 : Schéma électrique équivalent d’une cellule photovoltaïque. 

La cellule photovoltaïque peut se modéliser à partir de l’équation définie le comportement 

statique de la « jonction PN » d’une diode classique. La Figure 3.1 illustre le schéma 

électrique équivalent d’une cellule PV réelle. Dans cette équation, on prend en compte le 

courant de court-circuit et les différentes résistances. En statique, le comportement d’une 

cellule PV constituée d’une jonction PN à base de silicium peut être décrit par l’équation 

suivante [33, 34] : 

I = Iph – Id – Ip                                                (3. 1) 

Avec: 

I : Le courant fourni par la cellule. 

Iph  = ISC (
𝐺

1000
) : Le photo-courant dépendant de l’éclairement (G).     

Ip = 
𝑉+𝐼.𝑅𝑆

𝑅𝑃
  : Le courant dérivé par la résistance parallèle. 

Id  = I0 exp ( 
𝑉+𝐼.𝑅𝑆 

𝑛𝑉𝑇
)  1] : Le courant traversant la diode. 

I0 : Le courant de saturation inverse d’une diode. 
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VT =  
𝐾𝑇

𝑒
 : La tension thermique. 

Où : 

e : charge d’électron (1.602×10
−19𝐶). 

K : constante de Boltzmann (1.381×10
−23 

J / K).  

n: Facteur de non idéalité de la jonction comprise entre 1 et 5 dans la pratique. 

T: La température effective de la cellule en kelvin. 

En utilisant les équations ci-dessus, on peut en déduire l’expression du courant délivré par la 

cellule photovoltaïque :  

I = Iph  – I0 [exp ( 
𝑉+𝐼.𝑅𝑆 

𝑛𝑉𝑇
)  1]  

𝑉+𝐼.𝑅𝑆

𝑅𝑃
                                   (3. 2) 

3.2.3. Le choix de modèle pour la caractéristique I-V  

Il existe plusieurs modèles mathématiques dans la littérature décrivant le fonctionnement et le 

comportement d’un module photovoltaïque citant quelques modèles :  

Modèle à quatre paramètres, Modèle à cinq paramètres, Modèle à deux paramètres, Modèle à 

deux exponentielles, Modèle explicite. Dans notre cas on a choisi le modèle à cinq 

paramètres.  

3.2.4. Modèles de la puissance maximale  

Généralement, dans les systèmes PV, un système de poursuite du point de puissance est utilisé 

et par conséquent les modules PV fonctionnent souvent à leur puissance maximale. 

Cela explique que la puissance maximale du module/générateur PV devient un point 

important dans la modélisation du module/générateur PV et son estimation représente dans 

notre étude, la partie principale de la modélisation de ce composant du système. 

Lorsqu'on se réfère à la performance d'une cellule/module ou générateur photovoltaïque, le 

paramètre le plus important est, bien sûr, la puissance maximale Pmax qui est fonction de 

l’éclairement total incident sur le plan du module, sa surface et la température du module. 

Pmax peut être écrite par la relation suivante [35] : 

Pmax = ηAG                                                                                            (3. 3)         

Où : 

 η : Rendement du module. 

A : Surface du module (m
2
).         
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G : Eclairement incident sur le plan du module (W/m
2
). 

Dans notre cas on a choisi le modèle de la puissance suivant :  

P(t,N_pv)=Eta_pv*S* N_pv*E_pv 

 
Avec : 

 

Eta_pv : Rendement du panneau. 

 

S : surface du panneau (m). 

 

N_pv : Nombre de panneau. 

 

E_pv : Eclairement du panneau.  

 

3.3. Modélisation du groupe moteur-pompe  

La modélisation du groupe moteur-pompe est de réaliser des modèles mathématiques qui 

décrivent le comportement du groupe moteur-pompe à partir des paramètres caractéristiques 

courant, tension, débit ainsi que la hauteur de pompage. 

3.3.1. Présentation de groupe moteur-pompe choisi 

Le groupe moteur-pompe choisi pour la modélisation est un moteur à courant continu avec 

une pompe centrifuge submersible dont tous les composants sont en acier inoxydable. Le 

groupe moteur-pompe de marque Grundfos de type immergée, convient au pompage d’eau 

propre. Modèle SP 14-8 elle est équipée d’un moteur 2.2kW nommé MS402 avec étanchéité 

par joint à lèvres et protection anti-sable, le moteur est à rotor noyé offre une bonne stabilité 

mécanique et un haut rendement. Dont  les performances sont les suivantes [36] : puissance 

de 2.2kW, Température maximale est de 40°C courant nominal 10.0-10.2A et de tension 

nominale 3*220-230V. (Voir ANNEXE 2). 

3.3.2. Courbe caractéristique du groupe moteur-pompe Grundfos SP14-8 

Le groupe moteur-pompe a une courbe de puissance pour différentes hauteurs de pompage 

comme l’illustre la Figure 3.2 ci-dessous [36] : 

 

 



Modélisation du système de pompage photovoltaïque                     Chapitre 3 

UMBB/FS Page 28 
 

 

Figure 3.2 : Courbes Q(P) de l’ensemble moteur-pompe pour différentes hauteurs de 

pompage. 

 

La modélisation de ces courbes permet de faire sortir des modèles mathématiques vérifiant les 

critères d’erreur à savoir SSE (Sum of Square Error), Coefficient de détermination R² et 

RMSE (Root Mena Square Error). 

Ces modèles mathématiques sont divisés en 2 catégories selon leurs nombre de coefficients : 

1
ere

 Catégorie : modèle à 4 coefficients. 

Polynôme de degré 3 (3PF) de la forme : y = a + bx +cx
2
 +dx

3
. 

2
eme

 Catégorie : Modèles à 3 coefficients 

Polynôme de degré 2 (2PF) de la forme : y = a + bx +cx
2
. 

Modèle rationnel de la forme : y = (ax+b)/(x+c). 

Modèle de puissance de la forme : y = a *x
b
 + c. 
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Tableau 3.2: Performances des différents modèles pour les hauteurs de pompage choisis.  

 

3.3.3. Choix du modèle de groupe moteur-pompe Grundfos SP 14-8 

Le modèle Polynomial de degré 2 « Poly 2 » est déclassé par rapport aux autres modèles à 

cause de ses performances relativement faibles. Donc pour pouvoir choisir entre les autres 

modèles qui admet presque les mêmes performances car chacun de ces modèles est considéré 

meilleur pour une hauteur donnée, il faut donc trouver d’autres critères. 

Donc on a choisi le modèle « Puissance » pour modéliser l’ensemble moteur-pompe pour les 

raisons suivantes : 

 Possédant des valeurs les moins faibles des critères d’erreur SEE, R² et RMSE. 

 Possédant un nombre réduit de coefficients (03 coefficients) 

 Possédant une meilleure tendance générale de performance. 

Car la tendance générale montre que le modèle « Puissance » qui est classé 2
ieme

 pour 

h=20m, 1
er

 pour h=30m et 2
ieme

 pour h=40m, admet une performance meilleur par 

rapport aux deux autres modèles pour les 3 hauteurs de pompage. 

Ainsi l’équation du Débit (Q) en fonction de la puissance produite du générateur PV (P) 

adoptée pour notre simulation va s’écrire de la façon suivante : 

Q = a * P^
b
 + c. 

Les valeurs de a et b et c du modèle power sont présenté dans le Tableau 3.3 ci-dessous : 

 

Hauteur 
Critère 

Statistique 
Poly 3 Poly 2 Power Rational 

h
 =

 2
0

m
 SSE 0.1436 0.3587 0.1355 0.11 

R² 0.9995 0.9989 0.9996 0.9997 

RMSE 0.1547 0.2264 0.1391 0.1253 

h
 =

3
0

m
 

SSE 0.1614 0.4033 0.1222 0.1773 

R² 0.9993 0.9983 0.9995 0.9992 

RMSE 0.1796 0.2593 0.1427 0.1719 

h
 =

 4
0

m
 SSE 0.04088 0.1738 0.08788 0.09899 

R² 0.9994 0.9975 0.9987 0.9986 

RMSE 0.143 0.2407 0.1712 0.181 
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Tableau 3.3: Valeurs de coefficients du modèle « Power » [36]. 

h (m) a b c 

20 177.8 0.06977 -170 

30 117.9 0.1144 -115.5 

40 -106.2 -0.1451 103.8 

 

3.4 Conclusion 

Dans ce chapitre on a choisi les meilleurs modèles pour chaque élément du système de 

pompage photovoltaïque proposé à dimensionner, le choix des modèles est basé sur les 

critères d’erreurs. Pour le module photovoltaïque, le choix modèle de la puissance maximale 

est justifié par la présence de dispositif de poursuite de puissance maximale dans les systèmes 

photovoltaïque de pompage les plus récents et ceci au lieu de modèle de la caractéristique I-V 

qui plus complexe et le modèle « Puissance »pour le groupe moteur-pompe pour sa précision, 

le modèle de l’état de charge du réservoir sera présenté dans le chapitre suivant dans la 

description de la méthode de dimensionnement. 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 4 
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4.1 Introduction 

Le dimensionnement c’est de déterminer les caractéristiques d’une installation pour satisfaire 

les besoins de l’utilisateur. Pour réaliser des installations photovoltaïques on a besoin d’une 

méthode de calcul et de dimensionnement de haute précision car le dimensionnement optimal 

réduit les coûts d’investissement et satisfaire les demandes de la charge. 

La réalisation des installations photovoltaïques exige une méthode de calcul et de 

dimensionnement de haute précision car un dimensionnement optimal réduire les coûts 

d’investissement et satisfaire complètement les demandes de la charge. Dans ce chapitre nous 

présentons un état de l’art sur les méthodes de dimensionnement des systèmes de pompage 

photovoltaïque ensuite on va présenter l’étude d’optimisation de dimensionnement du 

système de pompage photovoltaïque avec stockage de l’eau la première c’est la méthode 

itérative basée sur le concept de probabilité de perte de charge (LPSP), et ensuite le modèle 

économique développé en utilisant le concept du coût de cycle de vie (LCC) ainsi que les 

méthodes métaheuristiques et d’optimisation. 

4.2 Etat de l’Art sur les méthodes de dimensionnement  

D’une façon générale d’après H. Belmili, et el [37] la maîtrise du dimensionnement global est 

basée sur les différentes caractéristiques techniques des sous-systèmes constituants 

l’installation photovoltaïque d’un côté et les méthodes de dimensionnement utiles d’autre 

côté. D’où on trouve Jimmy Royer et al [38]. qui ont dimensionné les systèmes PV selon la 

constitution de système avec ou sans batterie. Pour les systèmes avec batterie en suivant les 

étapes suivantes : Estimation des besoins d’électricité, Estimation de l’ensoleillement, 

Estimation de la capacité de stockage requise, Estimation du champ photovoltaïque requis et 

pour les systèmes sans batterie, pour y faire ils ont suivi les étapes suivantes : Définir les 

conditions du site, faire l’estimation de la charge, dimensionner le champ et les appareils 

conditionneurs de l’énergie. Lorsqu‘il s’agit de pomper l’eau, la quatrième étape de l’analyse 

sera : Calculer le volume du réservoir d’eau. 

Les méthodes de dimensionnement d’après [39] différent essentiellement selon le type de 

raccordement connecté au réseau électrique ou isolé lorsqu’il s’agit d’une installation 

connectée au réseau : le dimensionnement peut se faire par différente façons. Les 3 critères les 

plus utilisés pour le dimensionnement sont : la consommation d’électricité, la surface 

disponible et le budget. Dans le premier cas il y a trois possibilités : soit on dispose de la 

surface et du budget, on installe donc le nombre de KWc calculé, soit on ne dispose pas de la 

surface disponible, il faut alors dimensionner en fonction de la surface disponible. Soit on ne 

dispose que du budget, il faut alors dimensionner en fonction du budget. 

Les coûts pouvant variés fortement d’une année à l’autre ou d’un installateur à l’autre, les 

résultats seront très approximatifs. 
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 Pour les systèmes photovoltaïques de pompage d’eau 

Plusieurs travaux ont utilisé des programmes de simulation comme outils de 

dimensionnement, nous pouvons citer : 

Hamidat [10] a développé un programme de simulation, il a introduit pour la première fois la 

technique de la probabilité de perte de charge (LLP) pour le dimensionnement, cette méthode 

offre une solution de dimensionnement dans le cas d’une absence de données sur la 

caractéristique puissance-débit des sous-systèmes de pompage. Hadj Arab et al. [40] Ont  

présenté une méthode pour estimer la probabilité de perte de charge (LLP) de système, la 

méthode développé donne un outil simple pour le calcul de LLP. Cette technique donne un 

outil graphique généralisé et pratique pour les systèmes de dimensionnement. Ils ont utilisé 

quelques exemples de sites Algériens. 

D’autres travaux utilisent les méthodes analytique comme : Hadj Arab et al [41]Ont présenté 

deux méthodes de dimensionnement de systèmes de pompage photovoltaïque, une méthode 

analytique qui a pris en considération le calcul des pertes hydrauliques, l’effet de la 

température et le rayonnement solaire et une deuxième méthode graphique, Elles sont basées 

essentiellement sur l’évolution des besoins d’eau, le calcul de l’énergie hydraulique 

nécessaire, la détermination de l’énergie solaire disponible et le choix des composants. 

Bakelli et al [42]. Bakelli [9] et Bouzidi [43] ont présenté une méthodologie d’optimisation du 

dimensionnement basée sur deux critères : le critère de fiabilité basé sur le concept de la 

probabilité de perte d’énergie (LPSP) pour différentes hauteurs de pompage et le nombre de 

jours de stockage et le critère économique basé sur le coût de cycle de vie (LCC). Les 

paramètres introduits sont : la puissance du générateur PV et la capacité de stockage du 

réservoir d’eau. Ils ont montré que la taille du réservoir de stockage à une influence sur la 

fiabilité et le dimensionnement du système doit être traitée avec une attention particulière.   

     4.3 Méthodes d’optimisation utilisée  

La méthode de dimensionnement présentée dans notre travail consiste à déterminer la 

configuration optimale du système qui permet de satisfaire les besoins de la charge en eau 

selon deux critères d’optimisation sont la fiabilité et le coût. 

 la fiabilité est fondée sur le concept de la probabilité de perte d’alimentation de la 

charge (LPSP) pour déterminer l’ensemble des configurations qui permet d’atteindre 

la valeur de la LPSP désirée.  

 Pour le calcul du coût : il est établi par rapport au concept du coût de cycle de vie 

(LCC), il permet de choisir la configuration optimale du système, parmi l’ensemble 

des configurations satisfaisant le critère de fiabilité qui présente le coût minimal. 

 La puissance crête du générateur PV et la capacité de stockage du  réservoir d’eau sont les 

deux paramètres de dimensionnement introduits dans le processus d’optimisation. 
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4.3.1 Modèle de la fiabilité selon le concept de LPSP 

Le dimensionnement du système autonome à sources d’énergie renouvelables joue un rôle 

primordial dans l’étude de ses performances. Il permet de déterminer la taille de générateur 

PV et du réservoir d’eau nécessaire pour satisfaire les besoins en eau de la charge. 

La LPSP (Loss of Power Supply Probability) est un indicateur, permettant de mesurer la 

fiabilité du système. [44] elle est déterminée par le rapport entre le déficit total en énergie ou 

quantité d’eau et la consommation totale pendant la période considérée, autrement dit elle 

exprime le taux de non-satisfaction de la charge. Sa valeur peut être donnée par l’expression 

suivante: [42, 9] 

LPSP = 
 𝑳𝑷𝑺(𝒕)𝑻
𝒕 =𝟏

 𝑬𝑳(𝒕)𝑻
𝒕 =𝟏

                                        (4.1) 

Où  

LPS(t) : représente le déficit en eau pendant l’heure t, 

 T : la période de fonctionnement (pour cette étude, T = 1 année)  

EL(t) : la demande pendant l’heure t.  

La valeur de LPSP est comprise dans l’intervalle [0-1].  

Si : LPSP = 0 (La charge est totalement satisfaite). 

Si : LPSP = 1 (La charge ne sera jamais satisfaite). 

Dans notre travail nous utilisons le modèle basés sur les débits d’eaux : qui consiste à 

déterminer les différentes combinaisons (générateur PV, réservoir d’eau) qui permettant de 

satisfaire les besoins de la charge en eau pour une LPSP donnée [9, 37, 42] 

LPSP = 
 𝑳𝑷𝑺(𝒕)𝑻
𝒕 =𝟏

 𝑸𝑳(𝒕)𝑻
𝒕 =𝟏

                                      (4.2) 

                                                                                                             

QL(t) : La demande en eau pendant l’heure t. 

Les états de remplissage de réservoir 

 Etat stable : 

Dans notre cas l’égalité entre la quantité d’eau pompée par la motopompe et la demande en 

eau, la capacité de remplissage disponible dans le réservoir reste constante. 

SOC ( t ) = SOC ( t – 1 )                                        (4.3) 
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 Etat de charge : 

Dans le cas où la quantité d’eau pompée est supérieure à la demande en eau, le surplus de 

l’eau pompée est stocké dans le réservoir jusqu’à sa capacité maximale soit atteinte. 

                              SOC ( t ) = SOC ( t  − 1 ) + [ Q(t) − QL(t) ]            (4.4) 

 Etat de décharge : 

Dans le cas où la quantité d’eau pompée est inférieure à la demande en eau, le déficit en 

eau sera couvert par le réservoir de stockage. 

                             SOC ( t ) = SOC ( 𝑡 – 1 ) − [ QL(t) − Q (t) ]            (4.5) 

 

 Le déficit  en eau LPS(t) : 

Un déficit en eau LPS(t) se produit lorsque la quantité d’eau pompée par la motopompe et 

celle stockée dans le réservoir est insuffisante pour satisfaire les besoin en eau, il peut être 

dû à un moindre ensoleillement d’un jour ou à une surconsommation de la part des 

utilisateurs. Il est déterminé à partir de l’expression suivante : 

LPS ( t ) = QL(t)  – [ Q(t) + SOC (t) ]                  (4.6) 

Cette approche est illustrée par l’organigramme présenté ci-dessous dans la Figure (4.1) : 
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Figure 4.1 : Organigramme du modèle de dimensionnement optimal selon l’approche basée 

sur les bilans des débits d’eaux. 
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Les données d’entrée de cet algorithme comprennent la puissance PV produite par le 

générateur et la consommation en eau, dans cet algorithme, PPVmin, ppvmax, représentent les 

limites inferieure et supérieure de la variation de l’intervalle des puissances crêtes des 

générateur PV, P le pas de variation de la puissance du générateur P, hmin, hmax représentent 

les limites inférieure  et supérieure de la variation de la hauteur de pompage, h le pas de 

variation de cette hauteur. 

t est le pas de simulation qui correspond à 1heure et NSD est le nombre maximum de jours 

de stockage. 

4.3.2 Modèle économique 

L’optimisation du système de pompage PV consiste à choisir parmi l’ensemble de 

configurations satisfaisant le critère technique (LPSP désirée), la configuration qui présente le 

coût le plus faible. Plusieurs méthodes sont proposées pour l’évaluation économique des 

systèmes. Certaines approches sont basées sur le concept du coût total annuel du système [45, 

46], d’autres utilisent le concept du coût du cycle de vie. 

4.3.2.1 Coût de cycle de vie   

Le coût total sur le cycle de vie du système (Life  Cycle  Cost) représente toutes les dépenses 

nécessaires pendant le cycle de vie du système. Il est composé du coût d’investissement initial  

du système ICcap et des coûts actualisés de la maintenance Cm et du remplacement Cr de divers 

composants du système sur la durée de vie. Son expression est donnée par l’équation suivante  

[47] :                                                                                                                   

                          LCC (Dat) = ICcap +  Cr   + Cm                                                            (4.7) 

Le coût d’investissement initial représente la somme des coûts initiaux de tous les composants 

du système.   

4.3.2.1.1 Coût d’investissement initial  

Le coût d’investissement initial ICcap représente les dépenses engagées au début du projet, 

avant que le système soit mis en service. Généralement, il inclut les coûts de différents 

éléments composant le système et le coût d’installation il est donné par la relation suivante 

[47] : 

     𝐼𝐶𝑐𝑎𝑝 ( 𝐷𝐴𝑡 ) = 𝐶𝑃𝑉 .𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡, 𝑃𝑉 + 𝐶𝑡𝑎𝑛𝑘 . 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡, 𝑡𝑎𝑛𝑘 + 𝐶𝑚𝑜𝑡𝑝𝑢𝑚𝑝  .𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡, 𝑚𝑜𝑡𝑝𝑢𝑚𝑝 +             (4.8) 

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣 . 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡, 𝑐𝑜𝑛𝑣  +𝐶0 

Où : 

𝐶𝑃𝑉, 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡, 𝑃𝑉 sont la taille du générateur PV (W) et le prix unitaire (DA/W) du module PV 

respectivement ; 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡, 𝑡𝑎𝑛𝑘 sont la capacité (m
3
) et le prix unitaire du m

3
 bâti (DA/m

3
) du 

réservoir respectivement; Cmotpump, CUnit, motpump  sont  la puissance nominale (W) et le prix 

unitaire du W (DA/W) de l’ensemble moteur-pompe respectivement; et Cconv, 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑡, 𝑐𝑜𝑛𝑣  sont  
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la puissance nominale (W) et le prix unitaire du W (DA/W) du convertisseur respectivement; 

C0 : est un coût total constant y compris le coût du génie civil et le coût d'installation. 

a) Coût des composants   

a.1) Coût du générateur photovoltaïque 

Le coût du Watt crête du module PV dépend  de plusieurs paramètres à savoir le type du 

module (monocristallin, poly -cristallin, amorphe), la taille du module PV, etc.il varie dans le 

temps et selon le marché (pays). 

Selon une enquête des prix du watt crête menée par Photovoltaique.info Centre de ressources 

sur les panneaux [48], l’évolution du prix du Watt crête du module PV dans le marché 

international est illustrée sur la figure 4.2 En 2017. 

 

Figure 4.2 : Evolution du coût du watt crête du module photovoltaïque [48]. 

 

b) Coût du convertisseur 

Le coût unitaire de la puissance du convertisseur varie en fonction de sa taille, du type du 

signal de sortie et du rendement, il augmente avec la qualité du signal et il diminue avec sa 

puissance nominale. Selon les données fournies par les constructeurs des convertisseurs, le 

coût unitaire du Watt de la puissance nominale varie de 0,1 à 1,8 €/W. [49,  50] Dans cette 

étude, une valeur de 52,85 DA/W est choisie. 
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c) Coût du réservoir d’eau 

Une valeur moyenne de 42000 DA/m
3 

est utilisée dans cette étude, la durée de vie du 

réservoir est prise égale à 25 ans durée de vie du système comme le suggère certains auteurs 

[42]. 

d) Coût d’installation 

Dans  la plupart des cas, le coût d’installation est considéré comme proportionnel au coût des 

composants. A ce coût vient parfois s’ajouter un coût relatif à l’ingénierie et au management. 

4.3.2.1.2 Coût de maintenance du système   

Le coût de maintenance (Cm) du système est la somme des frais qu’il faut assumer 

régulièrement pour maintenir le système en bon état de marche. Généralement, l’estimation 

du coût de maintenance sur la durée de vie est basée sur le coût annuel de la maintenance. 

4.3.2.1.2.1 Coût annuel de la maintenance 

 

Dans la plupart des cas, le coût annuel de la maintenance est proportionnel au coût 

d’investissement initial du matériel; il est exprimé comme une fraction du coût 

d’investissement initial du composant du système: Dans la littérature, ce coût représente aussi 

le coût de maintenance pendant la première année. 

Coût  maintenance 1
ère

 année PV=1%. 

Réservoir=1%.  

Pompe=3%. 

Convertisseur=0%. 

 

4.3.2.1.2.2 Coût de la maintenance sur la durée de vie 

La valeur actualisée du coût de la maintenance du système sur la durée de vie est donnée par 

l’expression suivante [51, 52] : 

                       (4.9) 

Avec : 

C(O&M)0 : coût de la maintenance du système pendant la première année. 

e : Taux d’inflation des coûts égal à 0.04. 

d : Taux d’intérêt annuel fixe (pris égal à 0,08).   

N : Durée de vie du système (25 ans).  
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4.3.2.1.2.3.  Coût de remplacement des composants  

Le coût de remplacement (Cr)  du système de pompage PV représente les coûts de tous les 

remplacements de composants nécessaires pendant la durée de vie du système.   

Dans un système de pompage photovoltaïque, les modules PV sont les composants qui durent 

le plus longtemps de  même pour les réservoirs, par conséquent leur durée de vie est souvent 

considérée comme la durée de vie du système. Le coût de remplacement de chaque composant 

du système est principalement fonction du nombre de remplacements sur la durée de vie du 

système, sa valeur actualisée est donnée par l’équation suivante : 

𝐶𝑟𝑒𝑝 = 𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡𝐶𝑛𝑜𝑚  [
Nrep
𝑖=1

(1+𝑒)

(1+𝑑)
]N/Nrep+1                                                                (4.10) 

Où,
 𝐶𝑛𝑜𝑚

 
: est la puissance/capacité nominale du composant du système,  en m

3 
pour le 

réservoir d’eau et en  Watt  pour les autres composants, Cunit  est le coût unitaire du 

composant  (DA/m
3
) pour le réservoir d’eau et (DA/W) pour  les autres composants. 

 Nrep : est le nombre de remplacements du composant sur la durée de vie du système. ‘e’ est le 

taux d’inflation des coûts du remplacement des composants. 

N: durée de vie du système. 

4.4 Méthodes métaheuristiques  

Le mot métaheuristique est composé de deux mots ; le mot méta qui est un préfixe signifiant 

"au-delà" ou bien "dans un niveau supérieur"; et le mot heuristique qui vient du verbe 

heuriskein et qui signifie ‘trouver’ [53]. 

Les méthodes métaheuristiques apparues à partir des années 1980 [54], permettent de trouver 

une solution de bonne qualité en un temps de calcul en général raisonnable, sans garantir 

l’optimalité de la solution obtenue. 

Les métaheuristiques sont un ensemble d’algorithmes d’optimisation visant à résoudre les 

problèmes d’optimisation difficiles. Elles sont souvent inspirées par des systèmes naturels, 

qu’ils soient pris en physique (cas du recuit simulé), en biologie de l’évolution (cas des 

algorithmes Génétiques) ou encore en éthologie (cas des algorithmes de colonies de fourmis 

ou de l’optimisation par essaims particulaires) [55]. Les méthodes métaheuristiques ont 

prouvé leurs efficacités dans le domaine de l’optimisation mono-objectif. Actuellement les 

recherches qui utilisent ces algorithmes sont développées pour la résolution des problèmes 

d’optimisation multi objectif, en tenant compte de plusieurs contraintes et de nouvelles 

configurations des réseaux électriques surtout à l’associations de sources des énergies 

renouvelables où la résolution de ce system complexe est un défi [56]. 
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4.4.1 Optimisation par algorithmes génétiques  

Les algorithmes génétiques (AG) sont des méthodes d’optimisation stochastiques maintenant 

bien connues, sont inspires des mécanismes de la sélection naturelle et de la génétique. Ils 

utilisent les principes de survie des individus les mieux adaptés. C’est J. Halland [57], qui a 

posé les fondements théoriques de l’algorithme génétique, passant du paradigme darwinien de 

l’évolution naturelle à celui de l’évolution artificielle. Une nouvelle étape est franchie de 

lorsque les travaux de G. Goldberg [58], vers le milieu des années quatre-vingt, donnent aux 

algorithmes génétiques leurs lettres de noblesse en tant que méthode d’optimisation viable, 

efficace et non spécifique [59]. Quelque terme de base de l’algorithme génétique : 

 Population : ensemble fini d’individus (de solution).  

  Individu: solution potentielle du problème ou expression des chromosomes. 

 Chromosome: solution potentielle du problème sous une forme codée (forme de 

Chaîne de caractères) ou ensemble des gènes. 

 Gène : partie élémentaire (caractère) non divisible d’un chromosome. 

  Fitness : terme qui désigne la fonction d’évaluation d’un individu. Cette Fonction est 

liée à la fonction à optimiser et permet de définir le degré de performance d’un 

individu. 

Il existe plusieurs méthodes d’optimisation métaheuristiques on cite : 

Particle Swarm Optimization (PSO), Bat algorithm (BA), Accelerated PSO, Cuckoo search 

(CS), Flower Pollination Algorithm (FPA), Firefly Algorithm (FA). 

Dans notre travail on a utilisée la méthode Firefly (FA) et Particle Swarm Optimization (PSO) 

sont définies ci-dessous :  

4.4.1.1 Optimisation par essaim de particules (PSO)  

L’optimisation par essaim de particules (PSO) est une technique d’optimisation parallèle 

Développée par Kennedy et Eberhart, comme une alternative aux algorithmes génétiques 

standards [60]. 

Ces algorithmes sont inspirés des essaims d’insectes (ou des bancs de poissons ou des nuées 

d’oiseaux) et de leurs mouvements coordonnés. En effet, tout comme ces animaux se 

déplacent en groupe pour trouver la source de nourriture ou éviter les prédateurs, les 

algorithmes à essaim de particules recherchent des solutions pour un problème d’optimisation 

Les individus de l’algorithme sont appelés particules et la population est appelée essaim.  

Dans cet algorithme, une particule décide de son prochain mouvement en fonction de sa 

propre expérience, qui est dans ce cas la mémoire de la meilleure position qu’elle a 

rencontrée, et en fonction de son meilleur voisin. Ce voisinage peut être défini spatialement 

en prenant par exemple la distance euclidienne entre les positions de deux particules ou socio-

métriquement (position dans l’essaim de l’individu). 
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 Les nouvelles vitesses et direction de la particule seront définies en fonction de trois 

tendances : la propension à suivre son propre 

chemin, sa tendance à revenir vers sa meilleure position atteinte et sa tendance à aller vers son 

meilleur voisin. Les algorithmes à essaim de particules peuvent s’appliquer aussi bien à des 

données discrètes qu’à des données continues. Les algorithmes à essaim de particules ont été 

utilisés pour réaliser différentes tâches d’extraction de connaissances [61]. 

 L’algorithme PSO 

 L’algorithme PSO est initialisé par une population de solutions potentielles aléatoires, 

Interprétées comme des particules se déplaçant dans l’espace de recherche. Chaque particule 

est attirée vers sa meilleure position découverte par le passé ainsi que vers la meilleure 

position découverte par les particules de son voisinage (ou de tout l’essaim, dans la version 

globale de l’algorithme) [61].  

 

Figure 4.3: Pseudo code de Particle Swarm Optimisation. 

 

4.4.1.2 Optimisation par Firefly 

 Inspiration 

Les lucioles (en anglais FireFly) sont de petits coléoptères ailés capables de produire une 

lumière clignotante froide pour une attraction mutuelle.   

Dans le langage courant entre les lucioles, ils sont également utilisés synonymes bogues 

d’éclairage ou des vers luisants. Ce sont deux coléoptères qui peuvent émettre de la lumière, 

mais les lucioles sont reconnues comme des espèces qui ont la capacité de voler. 

Ces insectes sont capables de produire de la lumière à l'intérieur de leur corps grâce à des 

organes spéciaux situés très près de la surface de la peau. Cette production de lumière est due 

à un type de réaction chimique appelée bioluminescence [62]. 



Méthode de dimensionnement par les méthodes  Métaheuristiques        Chapitre 4 

UMBB/FS Page 42 

Les femelles peuvent imiter les signaux lumineux des autres espèces afin d’attirer des mâles 

qu’elles les capturent et les dévorent. Les lucioles ont un mécanisme de type condensateur, 

qui se décharge lentement jusqu'à ce que certain seuil est atteint, ils libèrent l'énergie sous 

forme de lumière. Le phénomène se répète de façon cyclique. L’Algorithme des lucioles 

développé par Yang [63] est inspiré par l'atténuation de la lumière sur la distance et 

l’attraction mutuelle mais il considère toutes les lucioles comme unisexes. 

 

Figure 4.4 : Les Lucioles. 

 Algorithme des Lucioles (Firefly Algorithme) 

L'algorithme de Firefly (FA) est une méta-heuristique, bio-inspirée, introduite par Dr Xin-She 

cYang à l'université Cambridge en 2007 c’est une technique récente inspirée de la nature 

conçu pour résoudre les problèmes d'optimisation non linéaire.  

 

Figure 4.5: Pseudo code of the Firefly algorithm (FA). 
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Cet algorithme est basé sur le comportement des insectes sociaux (lucioles) [64]. Dans les 

colonies d'insectes sociaux, chaque individu semble avoir son propre ordre du jour et pourtant 

le groupe dans son ensemble qui semble être très organisé. Cet Algorithmes basés sur la 

nature a été mis en évidence pour montrer l'efficacité et  l'efficience de résoudre des 

problèmes d'optimisation difficiles. Un essaim des lucioles est un groupe de systèmes multi-

agents dans laquelle des simples agents ce coordonner leurs activités afin de résoudre les 

problèmes complexe de l'attribution de la communication à des sites multiples fourragères 

dans des environnements dynamiques [65]. 

4.5 Conclusion  

Ce chapitre a été consacré à l’état de l’Art sur les méthodes de dimensionnement après l’étude 

d’optimisation de dimensionnement du système de pompage photovoltaïque la première est 

basée sur le concept de probabilité de perte de charge (LPSP) et la deuxième sur le concept du 

coût de cycle de vie (LCC) et enfin une présentation sur les méthodes métaheuristiques et 

d’optimisation (PSO et Firefly).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 5 
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5.1 Introduction 
 

La méthodologie dans ce travail est appliquée pour le dimensionnement d’un système de 

pompage photovoltaïque avec stockage d’eau utilisé pour satisfaire les besoins en eaux selon 

un profil de consommation avec un maximum 90m
3
 d’eau pour le mois de juillet, ce profil est 

destiné à l’irrigation (irrigation traditionnelle) d’un hectare de palmier dattier environ 125 à 

130 palmiers au site Ghardaïa, cette quantité d’eau varie selon les mois comme indique la 

Figure 5.1 : 

Figure 5.1 : Profil de charge destiné à l’irrigation. 

5.1.1 Profil de charge  

On a distribué les besoins en eau de chaque mois par les premières heures le matin et les 

dernières heures le soir pour éviter les hautes températures pour ne pas affecter (endommager) 

les palmiers dattiers. 

Exemple : pour une journée de mois de janvier les besoins en eau pour l’irrigation est de 

20.2m
3 

on l’a distribué par les 4 premières heures le matin et 4 heures le soir représenté dans 

le Tableau 5.1 ci-dessous : 

Tableau 5.1 : distribution de quantité d’eau pour une journée de janvier par heure. 
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Pour une journée de mois de juillet les besoins en eau pour l’irrigation est de 88.30m
3
on la 

distribué par les 4 premières heures le matin et 4 heures le soir représenté dans le Tableau 5.2 

ci-dessous : 

Tableau 5.2 : distribution de quantité d’eau pour une journée de juillet par heure. 

   

5.1.2 Eclairement 

La Figure 5.2 représente l’éclairement globale sur le plan incliné 32° selon l’altitude de 

Ghardaïa  plein sud, on remarque qu’il a atteins des maximum en mois de mars et octobre : 

 

Figure 5.2 : Eclairement globale sur le plan incliné 32° selon l’altitude de Ghardaïa plein sud. 

5.1.3 Spécification du site de Ghardaïa 

Pour le site de Ghardaïa les données caractéristiques sont données dans le Tableau 5.3 

suivant : 
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Tableau 5.3 : Données géographiques et météorologiques du site Ghardaïa. 

Longitude Latitude 

Energie 

journalière 

mensuelle 

min 

Energie 

journalière 

mensuelle 

max 

Energie 

journalière 

mensuelle 

moyenne 

T 

min 

T 

max 

T 

moy 

[deg.] [deg.] (Wh/m
2
) (Wh/m

2
) (Wh/m

2
) (°C) (°C) (°C) 

03°48’E 32°24’N 2877 7287 5388 1,1 44,3 21,3 

 

5.2 Application de la méthode itérative  

5.2.1 Modèle de fiabilité  

5.2.1.1 Base de données  

Caractéristiques électriques de la pompe 

Les caractéristiques électriques de pompe de simulation sont présentées dans le Tableau 5.4 

suivant :  

Tableau 5.4 : Caractéristique électrique de la pompe. 

Type Moteur 
Puissance 

nominale (W) 
Tension (V) 

Courant 

nominal (A) 

Centrifuge 

immergée 
MS402 (DC 

ou AC) 
2.2 kW 3*220-230 V 10.0-10.2 A 

 

Caractéristiques électriques de module photovoltaïque SYP 175S-50M 

Les caractéristiques électriques de module de simulation sont présentées dans le Tableau 5.5 : 

Tableau 5.5 : Caractéristiques électriques de module photovoltaïque SYP 175S-50M. 

Type Voc (V) Icc (A) Vmax (A) Imax (A) Pmax (W) 

SYP 175S-50M 44,80V 5,17A 36,00V 4,86A 175 
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5.2.1.2 Les étapes de simulations 

On utilise cette puissance comme donnée d’entrée de l’organigramme présenté dans la Figure 

4.1 (chapitre 4) le pompage pour l’irrigation d’un hectare de palmiers dattier environ 130 

palmiers avec une fiabilité maximale donc LPSPdésiré = 0. 

Le nombre de module photovoltaïque (Npv) choisi pour la simulation est entre 1 à 40 modules 

avec puissance unitaire 175W. 

Le nombre de jours d’autonomie NSD varie de 1 jusqu’à 5 jours. 

La capacité de stockage du réservoir (SOCmax) est exprimée en termes de nombre de jours 

d’autonomie et de la quantité d’eau maximale. 

La puissance groupe moteur-pompe (Epump, nom/𝜂cov) est 2200W. 

On a utilisé 3 valeurs de hauteurs de pompage en (m) avec un pas  h = 10 qui sont : 20m, 

30m, 40m. 

5.2.1.3 Hypothèses simplificatrices prise en considération afin de mener à bien cette 

simulation 

 Le réservoir est considéré plein au début la simulation. 

 L’effet d’évaporation est négligé.   

 L’effet de la  température est négligé. 

 On néglige les pertes de charge dans les conduites. 

 Les rendements des différents composants sont considérés constants pour toutes les 

configurations. 

 Les taux d’inflation et d’intérêt sont considérés constants pendant toute la durée de 

l’étude qui est, dans notre cas, 25 ans. 

 

5.2.2 Modèle économique  

 Les prix unitaire des composants sont constants. 

Les coûts de production sont de l’ordre de 33.18DA/W pour les cellules monocristallin pour 

un taux de change de 1$ = 110.6DA en 2017. 

 Coût des composants et d’installation : 

Le coût des composants et installation de simulation sont présentées dans le Tableau 5.6 

suivant : 
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Tableau 5.6 : Coût unitaire, durée de vie des composants du système. 

Composants 

Prix 

Unitaire 

(DA) 

Coût de la 

maintenance 

1ére année 

(%) 

Durée de 

vie (Année) 

Taux 

d'intérêt 

 

Taux 

d'inflation 

 

Moteur-pompe 222 3% du coût 10 

d=0.08 e=0.04 
Module PV 33.18 1% du coût 25 

Réservoir 42000 1% du coût 25 

Convertisseur 52.85 0% du coût 10 

 

5.2.3 Résultats relatifs de simulation : 

Pour un profil de charge sur le site de Ghardaïa et pour des hauteurs de pompage de 20m, 

30m et 40m, les résultats des simulations, sont présentés dans la Figure 5.3 : 

 

Elles montrent que la taille du générateur PV dépend du nombre de jours d’autonomie et de la 

hauteur de pompage. Elle est importante pour la grande hauteur et à partir du deuxième jour 

d’autonomie, la taille du générateur photovoltaïque est plus réduite. 

 

La Figure 5.3 suivante représente la configuration du système, le nombre de panneau NPV en 

fonction du nombre de jours d’autonomie : 

 

Figure 5.3 Configuration du système pour LPSP = 0% et différentes hauteurs. 
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La Figure 5.4 représente le coût du système en fonction du nombre de jours d’autonomie pour 

LPSP = 0% et différentes hauteurs. 

On remarque que pour h=30m, 20m, 40m le coût est presque le même pour LPSP=0%. 

Le coût du réservoir domine sur le coût général de l’installation cela explique la linéarité du 

coût en fonction des jours d’autonomie.      

 

Figure 5.4 Coût du système pour LPSP = 0% et différentes hauteurs. 

Après un bref aperçu sur l’influence des hauteurs de pompage et des jours d’autonomie sur la 

configuration du système de pompage photovoltaïque, nous allons appliquer les méthodes 

métaheuristiques pour chercher la configuration optimale du système pour une fiabilité 

donnée et au plus faible coût. 

Les deux méthodes choisies sont Particle Swarm Optimisation (PSO) et Firefly Algorithm 

(FA) : 

5.3 La comparaison entre les méthodes métaheuristiques (PSO et FA) 

Pour pouvoir étudier les performances de chaque méthode dans la détermination de la 

solution optimale du système de pompage, nous avons essayé d’unifier les paramètres 

communs aux deux méthodes à savoir : 

Nombre de population : N=25 ; Nombre d’itérations=100 ; Nombre de module Npv entre 1 et 

40 ; Nombre de jours d’autonomie NSD entre 1 et 5. 

Les deux méthodes sont exécutées 10 fois pour pouvoir étudier leurs convergences vers la 

solution optimale. 
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 L’influence de différentes hauteurs sur le nombre de solution du coût pour la 

même LPSP  

Pour LPSP=0% et h =20m 

Pour un état de réservoir plein et pour une LPSP = 0% les résultats de la simulation sont 

présentés dans la Figure 5.5 : 

 

 

Figure 5.5 : Nombre des solutions optimales du coût en fonction de LPSP =0% et de 

hauteur=20m obtenues par la méthode de Firefly et PSO. 
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Pour LPSP=0% et h =30m 

 

 

 

Figure 5.6 : Nombre des solutions optimales du coût en fonction de LPSP =0% et de 

hauteur = 30 m obtenues par la méthode de Firefly et PSO. 
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Pour LPSP=0% et h =40m 

 

 

Figure 5.7 : Nombre des solutions optimales du coût en fonction de LPSP =0% et de 

hauteur : h = 40 m obtenues par la méthode de Firefly et PSO. 
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 L’influence de différentes LPSP sur le nombre de solution de coût pour la même 

hauteur  

Pour h=30m et LPSP=0%  

 

 

Figure 5.8 : Nombre des solutions optimales du coût en fonction de LPSP =0% et de 

hauteur : h= 30 m obtenues par la méthode de Firefly et PSO. 
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Pour h=30m et LPSP=1% 

 

 

 

Figure 5.9 : Nombre des solutions optimales du coût en fonction de LPSP =1% et de hauteur : 

h= 30 m obtenues par la méthode de Firefly et PSO. 
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Pour h=30m et LPSP=3% 

 

 

 

Figure 5.10 : Nombre des solutions optimales du coût en fonction de LPSP =3% et de 

hauteur : h= 30 m obtenues par la méthode de Firefly et PSO. 
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Pour h=30m et LPSP=5%  

 

 

Figure 5.11 : Nombre des solutions optimales du coût en fonction de LPSP =5% et de 

hauteur : h= 30 m obtenues par la méthode de Firefly et PSO. 
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 Temps d’exécution  

Pour 10 runs, h=20m et LPSP=0% 

Les résultats montrent clairement que le temps d’exécution diffère d’une méthode à une autre 

et que la méthode Firefly est plus performante que PSO.  

La méthode Firefly  

Tableau 5.7:Temps d’exécution de chaque méthode valeurs min max et moyenne (s). 

 

 
Temps d’exécution 

Min 

 
140.6 

Max 

 
241.2 

Moyenne 

 
181.7 

 

La Figure 5.12 ci-dessous représente le temps d’exécution en fonction du nombre de runs : 

 

Figure 5.12 : Temps d’exécution en fonction du nombre de runs. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10
140

160

180

200

220

240

260

Nombre de rain

T
e
m

p
s
 d

'é
x
e
c
u

ti
o

n

 

 

LPSP=0%
h=20m



Application pour un hectare de palmier dattier                                Chapitre 05 

UMBB/FS Page 58 

La méthode de PSO  

Tableau 5.8: Temps d’exécution de chaque méthode valeurs min,max et moyenne (s). 

 

La Figure 5.13 indique les temps d’exécution de la méthode PSO pour 10 runs : 

 

Figure 5.13 : Temps d’exécution en fonction nombre de runs par la méthode de PSO. 
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2.82 fois. 
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 L’influence du nombre d’itération sur le temps d’exécution global 

Les Figures montrent que la méthode Firefly converge rapidement que celle de PSO pour une 

itération de 5, tandis que à chaque fois qu’on augmente le nombre d’itérations le temps 

d’exécution augmente pour PSO. 

Pour LPSP=1% et h=30m pour 100 itérations 

La méthode de Firefly  

 

Pour LPSP=1% et h=30m pour 30 itérations  

  

Figure 5.14 : Temps d’exécution en fonction de nombre d’itération 30 et 100 par la méthode 

Firefly. 
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La méthode de PSO  

Pour LPSP=1% et h=30m pour 100 itérations  

 
 

Pour LPSP=1% et h=30m pour 30 itérations  

 
Figure 5.15 : Temps d’exécution en fonction de nombre d’itération 30 et 100 par la méthode 

PSO. 

Les résultats illustrés dans les figures précédentes (5.14 et 5.15) que pour la méthode Firefly 

au-delà d’un certain nombre d’itérations (dans notre cas 6) le nombre d’itération maximal 

n’influe pas sur le temps total d’exécution de la méthode, contrairement à PSO ou les 

itérations s’exécute pratiquement pendant le même temps donc le nombre maximal d’itération 

affecte énormément son temps global d’exécution. 

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

4

5

Nombre d'itération

T
e
m

p
s
 d

'e
x
é
c
u

tio
n

 

 

tmp(1:100,1)

0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

Nombre d'itération

T
e
m

p
s
 d

'e
x
é
c
u

ti
o

n

 

 

tmp(1:30,1)



Application pour un hectare de palmier dattier                                Chapitre 05 

UMBB/FS Page 61 

5.4 La configuration optimale pour différentes LPSP et différentes hauteurs 

par la méthode de Firefly 

Voici un Tableau 5.9 récapitulatif donnant les configurations optimales obtenues par la 

méthode Firefly. 

Tableau 5.9 : La configuration optimale pour différentes LPSP et différentes hauteurs. 

 

D’après les résultats trouvés comme indique le Tableau 5.9 on remarque que :  

 Pour  la même hauteur : quand LPSP augmente, le NPV et le coût diminuent. 

 Quand on augmente la hauteur et on fixe le même pourcentage de LPSP, le nombre de 

NPV et le coût augmentent. 

 Le NSD donne toujours la valeur un pour les différentes hauteurs et différentes LPSP. 

 

 

 

 LPSP NSD NPV Coût 

Hauteur 

20m 

0% 1 20 1.04296e+07 

1% 1 8 1.03320e+07 

3% 1 8 1.03320e+07 

5% 1 7 1.03239e+07 

Hauteur 

30m 

0% 1 15 1.03889e+07 

1% 1 12 1.03645e+07 

3% 1 11 1.03564e+07 

5% 1 11 1.03564e+07 

Hauteur 

40m 

0% 1 20 1.04296e+07 

1% 1 16 1.03971e+07 

3% 1 15           1.03889e+07 

5% 1 14 1.03808e+07 
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5.5 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons appliqué la méthodologie de dimensionnement d’un système de 

pompage photovoltaïque destiné à l’irrigation d’un hectare de palmiers dattiers. Cette 

méthodologie est basée sur deux critères : la probabilité de perte d’énergie pour le critère 

fiabilité et pour le critère économique le coût de cycle de vie et ceci en appliquant les 

méthodes métaheuristiques : 

  La variation de hauteur et de LPSP Influe sur le nombre de solution optimale de ce 

fait Firefly converge rapidement vers la solution optimale. 

 La méthode de Firefly converge dès la 6éme itérations alors que ce n’est pas le cas 

pour PSO, en augmentant le nombre d’itérations le temps d’exécution augmente. 

 Dans la méthode Firefly quand on augmente la hauteur et on fixe le même 

pourcentage de LPSP, le nombre de NPV et le coût augmentent et Pour  la même 

hauteur, quand LPSP augmente, le NPV et le coût diminuent. 

La simulation de système de pompage photovoltaïque a été effectuée par un programme sous 

MATLAB; quelques hypothèses ont été prises pour mener à bien cette simulation, il s’agissait 

de prendre le réservoir d’eau à l’état plein, de considérer les rendements du système constants 

pour toutes les configurations. L’effet d’évaporation et de température sont négligés, 

l’inflation et le taux d’intérêt sont considérés constants. 

Les prix utilisés sont des prix actualisés, il s’agit des prix des modules 2017, le taux 

d’échange du 1$ est de 110.6 DA. 

 

Les données d’entrées du programme sont : 

 L’éclairement global horaire sur le plan incliné 32° correspondant à l’altitude de 

Ghardaïa et une orientation plein sud. 

 Une pompe de puissance 2.2kW de différentes hauteurs 20m, 30m, 40 m. 

Enfin, un tableau récapitulatif a été donné résume les résultats obtenus. 
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Conclusion générale 
 
L‘objectif de ce travail était d’utiliser deux méthodes d’optimisation de dimensionnement des 

systèmes de pompage PV pour l’irrigation d’un hectare de palmiers dattier dans le site de 

Ghardaïa. A cet effet, nous avons présenté quelques notions sur le potentiel solaire et on a 

détaillé les ressources en eau en Algérie en général particulièrement au Sahara et on a montré 

que le pompage d’eau par l’énergie solaire photovoltaïque est la meilleure solution pour ces 

régions.  

 Après une modélisation des éléments constituants le système de pompage PV, on a choisi les 

meilleurs modèles pour chaque élément à dimensionner, le choix des modèles est basé sur les 

critères d’erreurs. Pour le générateur photovoltaïque, le choix s’est penché sur le modèle de la 

puissance maximale et le modèle Power pour le groupe moteur-pompe. 

La méthodologie du dimensionnement optimal des systèmes de pompage PV, est basée sur 

deux critères à savoir : la fiabilité et le coût, Le critère de fiabilité est basé sur la probabilité 

de perte d’énergie (LPSP) et le critère économique basé sur le coût du système sur sa durée de 

vie, considéré comme le meilleur test de rentabilité économique pour tels système. 

L’ensemble des résultats de simulation sont appliquées sur l’optimisation de 

dimensionnement de système de pompage photovoltaïque pour satisfaire un profil de 

consommation avec un maximum de 90m
3 

d’eau destiné à l’irrigation. 

Le système est simulé en utilisant des données géographiques et météorologiques liées au site 

de Ghardaïa, pour différents niveaux de fiabilité et pour plusieurs hauteurs. 

Un ensemble de configurations répondant aux niveaux de fiabilité désirés peut être obtenu en 

utilisant la LPSP. La configuration avec le plus bas coût donne la solution optimale. 

Cette simulation a été effectuée à l’aide d’un programme MATLAB, quelques hypothèses ont 

été prises pour mener à bien cette simulation, il s’agit de prendre le réservoir d’eau à l’état 

plein, considérer les rendements du système constants pour toutes les configurations et 

hauteurs choisies et prendre les paramètres économiques, comme l’inflation et le taux 

d’intérêt fixe. 

Les prix utilisés sont des prix actualisés, le taux d’échange du Dollar ($) est de 110.6 Dinars 

(DA). 
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Deux approches ont été adoptées, la première consiste à utiliser la méthode itérative avec 

laquelle on a présenté l’influence de LPSP et la hauteur de pompage sur la configuration de 

système. 

Dans la deuxième, on a utilisé deux méthodes métaheuristiques d’optimisation en récurrence : 

Firefly Algorithm et PSO  

On peut constater après analyse des résultats trouvés que : 

 Les configurations ayant utilisées la méthode Firefly sont choisies comme optimales 

car la méthode converge dans tous les cas de figure. 

 Une journée d’autonomie est choisie comme taille de réservoir optimale. 

 Le prix du système de pompage est dominé par le prix du réservoir et ceci par rapport 

des prix de ses autres composants. 

 La méthode PSO est affectée par les différents paramètres du système (hauteur de 

pompage, LPSP) ainsi que les paramètres de la méthode. 

 De plus sa convergence, la méthode Firefly admet un temps d’exécution plus réduit 

par rapport à celui de la méthode PSO. Elle est au minimum 02 fois plus rapide (dans 

notre cas). 

Enfin, il est à noter que les résultats trouvés sont liés aux données techniques et économique 

choisis, ainsi d’autres sites donc d’autres potentiels solaire ou bien d’autres prix des 

composants donnera nécessairement d’autres résultats. 
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