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Annexe 1 : Le rayonnement solaire 
 
L'énergie solaire provient de la fusion d'hydrogène en Hélium au sein de notre soleil. Une 
surface d' un mètre carré perpendiculaire au rayonnement solaire et située à la limite de 
l'atmosphère terrestre reçoit une puissance rayonnée fonction de la distance Soleil-Terre. 
Cette distance varie un peu avec l'excentricité de l'orbite terrestre. 
 
ESC est la constante solaire qui représente le flux d’énergie lumineuse issu du Soleil, ou 
irradiation à la limite de l'atmosphère terrestre.  
Des mesures précises effectuées par les satellites ont permis de donner ces variations au cours 
de l’année avec des valeurs comprises entre 1 322 W.m−2 en juillet et 1 412 W.m−2 en janvier. 
L’organisation météorologique internationale a finalement retenu comme constante solaire 
standard : ESC = 1 367 W.m-2 

 
La puissance rayonnée par le soleil (source isotrope) est:  P = 4π (150 109 )² x 1367 soit 
3,86.1026  W.  
 
Pour tenir compte de l'atténuation des rayons solaires traversant l'atmosphère, on définit la 
notion de masse atmosphérique ou nombre d'air masse, noté m. Elle correspond au rapport de 
la distance parcourue par un rayon en provenance du soleil sur l'épaisseur verticale de 
l'atmosphère mesurée au niveau de la mer. 

 
.  

 
Avec P (N.m−2) pression, A (°) élévation du soleil sur l’horizon (90° au zénith), z (km) 
altitude.En considérant que les rayons lumineux traversent une épaisseur d’atmosphère unité 
(7,8 km) 
 
Dans les conditions normales et au niveau de la mer, l’expression simplifiée suivante est 
utilisée :   

 
 
 
 
 
 
         A 
    
 

 
 
La limite de l'atmosphère correspond au cas AM0 (Air Mass). Lorsque le soleil est au zénith 
(h=90°) m = 1, noté AM1. Dans la même situation avec un soleil à 30° sur l’horizon, on 
obtient les conditions AM2. 
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Ainsi les conditions standards de qualification des cellules sont un spectre AM1,5, une 
puissance incidente de 1 000 W.m−2 et une température de 25 °C. Sauf indication contraire, 
c’est pour de telles conditions que doivent être fournies les performances et spécifications 
d’un dispositif photovoltaïque donné. Le spectre en conditions AM 1,5 correspond à celui du 
rayonnement solaire ayant traversé 1,5 épaisseurs d’atmosphère standard, ce qui correspond à 
un soleil à 41,8° de hauteur sur l’horizon. 
 
L'éclairement solaire subit une atténuation fonction de sa longueur d'onde mais aussi de la 
longueur de son parcours dans l'atmosphère. 
 
On appelle éclairement G la puissance solaire reçue par un capteur plan. Cet éclairement 
provient du rayonnement solaire direct et du rayonnement diffusé par le ciel ou réfléchi par 
une surface, notamment par le sol (albédo). 
 
L’albédo est le rapport de l’énergie solaire réfléchie par une surface sur l’énergie solaire 
incidente. L'albédo solaire de la terre est de l'ordre de 0,3. Environ 30 % du rayonnement 
solaire est directement réfléchi vers l’espace ; le reste subit, en traversant l’atmosphère, une 
atténuation et une modification de spectre suite à des phénomènes complexes d’absorption 
par les gaz, de diffusion par les molécules et d’absorption et de diffusion par les poussières et 
les aérosols. 
 
La position d'un astre dans l'espace peut être repéré par ses coordonnées horizontales définies 
sur la sphère céleste, à savoir: 

− Sa hauteur angulaire h qui est l'angle que fait la direction  de l'astre 
avec le plan horizontal. 
− Son azimut a correspondant à l'angle que fait le méridien local avec le 
plan vertical passant par l'astre. 
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− La déclinaison d ou δ, est l'angle qui sépare un astre de l'équateur 
céleste. Elle se mesure de 0° à 90° (positivement vers le nord et négativement 
vers le sud). 
 

L'éclairement correspond à la puissance solaire reçue par une surface plane élémentaire, 
appelée capteur. Pour un capteur prés du sol, l’éclairement G dépend de la latitude du lieu, de 
la période de l’année, de l’instant considéré dans la journée, de l’orientation et de l’inclinaison 
du capteur et naturellement de la qualité de l’atmosphère. Il dépend aussi des éventuelles 
ombres portées pour certaines situations d’exposition au cours de la journée. Aux facteurs 
purement géométriques, parfaitement prévisibles, s’ajoutent des facteurs météorologiques à 
caractère aléatoire ou statistique.  
 
Le diagramme solaire ci-dessous illustre les variations de la course solaire pour Dakar, pour 
12 mois de l'année. On remarque notamment que le 22 juin au zénith, la direction du soleil est 
au nord, alors que le 22 décembre elle est au sud. 
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Annexe 2 : Cellules photovoltaïques 
 
L’effet photovoltaïque, conversion directe de lumière en électricité, est découvert en 1839 par 
Antoine Becquerel, mais c’est à partir de 1954, avec les premières cellules photovoltaïques au 
silicium à 5 % de rendement des laboratoires de la compagnie Bell Telephone, que l’on peut 
fournir de l’énergie à une charge électrique.  
Du point de vue énergétique, le rayonnement électromagnétique solaire est constitué de 
photons de longueur d’onde λ transportant une énergie donnée par la relation : 

 

 
 
Avec  h (J.s) : constante de Planck (= 6,62.10−34) 

c (m.s−1) : vitesse de la lumière (= 3.108) 
λ (m) : longueur d’onde (souvent exprimée enmicromètre) 
ν (Hz): fréquence. 

 
De cette théorie, il découle que l’énergie d’un photon est entièrement transférée à un électron 
du matériau et que le courant photoélectrique est directement proportionnel au nombre de 
photons, donc au flux lumineux. 
 
La structure périodique des atomes dans un solide implique que les niveaux d’énergie des 
électrons du matériau se répartissent en bandes autorisées, les bandes de valence ou bandes de 
conduction, et en bandes d’énergies interdites. Chaque matériau est caractérisé par une largeur 
de bande interdite Eg exprimée en eV, appelée aussi gap, dont la valeur détermine la nature 
du matériau (conducteur, semi-conducteur, isolant). 
 
Selon leur énergie, les photons sont réfléchis ou absorbés ou encore transmis. Les photons 
absorbés, seuls utiles à la génération de courant photoélectrique et de l’effet photovoltaïque, 
sont ceux dont l’énergie est supérieure ou égale à la largeur de bande interdite du matériau. 
Une condition fondamentale nécessaire à cette conversion est donc que : 
 

 
 
Ces cellules peuvent être réalisées avec différentes technologies, dans le cas d'utilisation de 
jonction PN on peut modéliser la cellule par le schéma suivant: 

Ip = Iph − Id et  et  

 
Avec:   k (J.K−1) constante de Boltzmann (= 1,38.10−23), 
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T (K) température absolue 
e (C) charge de l’électron (= − 1,6.10−19) 
Is: courant de saturation de porteurs minoritaires à l’obscurité (A) 

 
On obtient pour la tension de la cellule élémentaire: 
 

 
 
 
La courbe ci-dessous représente l'influence de l’éclairement et de la tension sur les 
caractéristiques d’une cellule PV au Sillicium. 
 

L’influence de la température est non négligeable sur la caractéristique courant/tension d’un 
semi-conducteur. Pour le silicium, lorsque la température augmente, le courant augmente 
alors que la tension décroît. Cela se traduit par une baisse de puissance. Cette influence devra 
être prise en compte lors du dimensionnement du générateur photovoltaïque. 
 
Une convention internationale définit la puissance d’une cellule en wattcrête. Le Wc (Wp en 
anglais) est la puissance optimale fournie par la photopile sous des conditions de mesures 
normalisées (cmn), c’est-à-dire pour un ensoleillement de 1kW/m2 et pour une température de 
jonction de la cellule de 25 °C. Le rendement de conversion (efficacité) d’une cellule est le 
rapport entre la puissance électrique optimale (Pm) et la puissance solaire reçue à la 
température de référence. 
 
Les modules peuvent être connectés en série et en parallèle afin d’augmenter la tension et 
l’intensité d’utilisation. Toutefois, il importe de prendre quelques précautions car l’existence 
de cellules moins efficaces ou l’occlusion d’une ou plusieurs cellules (dues à de l’ombrage, de 
la poussière, etc.) peuvent endommager les cellules de façon permanente. On utilise pour cela 
des diodes de protection qui seront connectées aux bornes des modules. Leur nombre est 
dimensionnée par rapport à la tension inverse supportée par les cellules élémentaires. 
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 Mise en série de cellules photovoltaïques 

 
Dans un groupement de cellules connectées en série les cellules sont traversées par le même 
courant et la caractéristique résultante du groupement série est obtenue par addition des 
tensions à courant donné. 
 
Dans des conditions idéales en associant en série ns cellules de caractéristiques identiques, 
toutes à la même température sous un éclairement uniforme. Cette caractéristique résultante 
est obtenue en appliquant simplement, à la caractéristique cellulaire élémentaire 
commune, une affinité de rapport ns sur les tensions. On obtient ainsi pour la caractéristique 
globale : 

 
Iscc = Icc et Vsco = nsVco 

 
En revanche en cas de déséquilibre, tel n’est plus le cas. Si nous considérons maintenant deux 
cellules CF et Cf (F = Forte, f = faible) connectées en série mais présentant des 
caractéristiques différentes, par exemple en raison d’éclairements différents (ombrage sur Cf 
par exemple), la caractéristique résultante de ce groupement, construite en sommant les 
tensions à courant donné est donnée sur la figure 2.  
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Les deux cellules étant parcourues par le même courant, la cellule la plus faible Cf peut 
fonctionner en récepteur par application d’une tension négative pour certaines valeurs du 
courant proches du court-circuit, ce qui arrive lorsque le groupement alimente une charge de 
faible résistance. Le cas le plus défavorable apparaît lorsque le groupement est mis en court-
circuit.  
 
Dans ce cas : VCf + VCF = 0 donc VCf = − VCF.  La cellule Cf est donc fortement polarisée 
en inverse. Pour remédier à ce problème, il faut disposer une diode Dp connectée en parallèle, 
appelée « diode bypass », aux bornes d’un groupement élémentaire de 30 à 40 cellules au 
silicium au maximum. 
 

 Mise en parallèle de cellules photovoltaïques 
 
Dans un groupement de cellules connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même 
tension et la caractéristique résultante du groupement est obtenue par addition des courants à 
tension donnée. La figure ci-dessous montre la caractéristique résultante (Ip, Vp) obtenue en 
associant en série np cellules identiques. 
 

 
Ipcc = np Icc et Vpco = np Vco 

 
Au final, le générateur photovoltaïque est constitué d’un réseau série-parallèle de nombreux 
modules photovoltaïques, regroupés en panneaux photovoltaïques constitués de modules 
identiques uniformément exposés et protégés par les diodes bypass. 
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Annexe 3: MPPT (Maximum Power Point Tracking) 
 
La mise en oeuvre du fonctionnement optimal du panneau photovoltaïque est un problème de 
poursuite en temps réel qui a conduit au développement de systèmes automatiques 
spécifiques. Le problème peut être formulé en termes de fonctionnement à puissance 
maximale ou d’adaptation d’impédance, deux formulations équivalentes. 
 
Le point de fonctionnement optimal [Vopt (E, T), Iopt (E, T)], correspond à un extremum de 
puissance, il est donc notamment défini géométriquement par la tangence de la caractéristique 
du panneau Ip (Vp) aux hyperboles d’isopuissance comme indiqué sur 
la figure ci-dessous et déterminé par la relation : 
 

 

 
 
On déduit que l’impédance statique de la charge électrique optimale Ropt à connecter au 
générateur est reliée à l’impédance différentielle du générateur photovoltaïque par : 
 

 
À température et éclairement donnés, on peut distinguer trois zones principales sur une 
caractéristique électrique statique de cellule ou de panneau photovoltaïque : 

− Une large zone de tension à partir de la tension nulle dans laquelle ce générateur se 
comporte en générateur de courant à très grande impédance interne ; 

− Une zone plus étroite de tension proche de la tension de circuit ouvert dans laquelle il 
apparaît comme un générateur de tension présentant cependant une résistance série 
non négligeable ; 

− La zone intermédiaire dans laquelle se situe précisément le point de fonctionnement 
optimal. 
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Il existe plusieurs techniques d'implémentation de la fonction MPPT telles que : 
 

 La méthode IncCond (Incremental Conductance) qui consiste à comparer la 
conductance incrémentale ΔI/ΔU et de la comparer au rapport -I/U : ΔI/ΔU=-I/U au 
MPP*, >-I/U à gauche du MPP et <-I/U à droite du MPP. 

 
 La méthode dite de la tension de circuit ouvert fractionnaire (Fractional Open-Circuit 

Voltage), basée sur la proportionnalité entre la tension de circuit ouvert (Vco) et la 
tension au point de puissance maximale (Vmpp) 

 
 La méthode dite du courant de court-circuit fractionnaire (Fractional Short-Circuit 

Current) basée sur la proportionnalité entre le courant de court-circuit (Icc) et le 
courant au point de puissance maximale (Impp) 

 
 Le contrôle du MPP à base de logique floue (Fuzzy Logic Control) 

 
 Le contrôle du MPP à base de réseaux neuronaux (Neural Network) 

 
 La méthode RCC (Ripple Correlation Control) qui consiste en l’analyse des 

interférences causées par l’onduleur sur la tension et le courant du champ de modules 
PV 

 
 La méthode de balayage du courant (Current Sweep) qui permet de calculer 

périodiquement la caractéristique tension-courant du champ de modules PV et d’en 
déterminer le MPP 

 
 La méthode de contrôle de la tension aux bornes du condensateur d’entrée de 

l’onduleur (DC Link Capacitor Droop Control) 
 

 La méthode d’optimisation de la puissance de sortie de l’onduleur (Load Current or 
Load Voltage Maximization) basée sur le fait que si la puissance de sortie de 
l’onduleur est maximale, alors le champ de modules PV fonctionne à son MPP 

 
 La méthode du contrôle dP/dV ou dP/dI (dP/dV or dP/dI Feedback Control) qui 

consiste à analyser la pente de la courbe Puissance-Tension du champ de modules PV 
(nulle au point de puissance maximale, positive avant le MPP et négative après) 
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Annexe 4 : Moteurs pour les pompes 
 

 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 induit (habituellement le rotor) soumis à un champ 
magnétique produit par un inducteur (habituellement 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. 
 

 
Les moteurs à commutation électronique (sans balais) utilisent un circuit électronique pour 
inverser le courant circulant dans le rotor. 

Le champ magnétique de l’inducteur dans un moteur à courant continu est produit soit par un 
bobinage électromagnétique, soit par des aimants permanents. Dans le cas d’inducteur à 
bobinage, les moteurs peuvent être de type série, de type parallèle (moteur shunt) ou de type à 
excitation composée (moteur compound) selon la manière dont l’induit et l’inducteur sont 
alimentés. 
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Le moteur série s’adapte particulièrement à la traction électrique parce que sa vitesse varie en 
fonction de la tension et son couple moteur est bien adapté au service demandé. Ainsi, en 
régime de démarrage, à faible vitesse, le couple moteur est important et permet de fournir 
l’énergie cinétique suffisante pour la mise en route d’un équipement présentant une grande 
inertie. À vitesse normale, le couple décroît, mais le moteur n’a plus qu’à vaincre les divers 
frottements. Ce type de moteur est donc bien adapté à un pompage variable au fil du soleil. 

Dans un moteur shunt, les enroulements induits et les inducteurs sont alimentés, en dérivation, 
par la même source, sous tension constante. La vitesse d’un moteur shunt sera sensiblement 
constante, peu importe le couple résistant. Par ailleurs, à excitation constante, le couple 
moteur est proportionnel au courant absorbé (I) ; la puissance demandée sera donc 
proportionnelle au couple résistant. Ce type de moteur est peu adapté au pompage où le 
couple de démarrage est important. 

Le moteur à excitation composée possède deux enroulements inducteurs; un en série et l’autre 
en dérivation. Ce type de moteur convient particulièrement à l’entraînement des appareils 
présentant un couple résistant croissant avec la vitesse, tels les ventilateurs et les pompes. 

Parmi les moteurs à courant continu, seuls les moteurs à aimants permanents (3 HP et moins) 
et les moteurs série sont utilisés pour des applications de pompage solaire. Eux seuls arrivent 
à avoir un couple de démarrage suffisant pour vaincre la résistance de démarrage d’une 
pompe et bien répondre à un courant variable. 

De par sa fabrication, le rendement moyen d’un moteur à courant continu série est élevé, de 
l’ordre de 80% à 85%, et ce sur une plage de fonctionnement importante. 
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 Moteur à courant alternatif 
 
La machine se compose de deux pièces principales : Le stator est relié au réseau ou à un 
variateur de vitesse. Le rotor est constitué de conducteurs en court-circuit qui sont parcourus 
par des courants induits par le champ magnétique créé par les courants statoriques. 
 

 
La machine asynchrone est la machine électrique la plus utilisée dans le domaine des 
puissances supérieures à quelques kilowatts car elle offre alors le meilleur rapport qualité 
prix.  
 
Les courants statoriques créent un champ magnétique tournant dans le stator. La fréquence de 
rotation de ce champ est imposée par la fréquence des courants statoriques, c’est-à-dire que sa 
vitesse de rotation est proportionnelle à la fréquence de l'alimentation électrique. La vitesse de 
ce champ tournant est appelée vitesse de synchronisme. 
 
L'enroulement au rotor est donc soumis à des variations de flux (du champ magnétique). Une 
force électromotrice induite apparaît qui crée des courants rotoriques. Ces courants sont 
responsables de l'apparition d'un couple qui tend à mettre le rotor en mouvement afin de 
s'opposer à la variation de flux : loi de Lenz. Le rotor se met donc à tourner pour tenter de 
suivre le champ statorique. La différence de vitesse entre le rotor et le champ statorique est 
appelée vitesse de glissement. 

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 rendent particulièrement attrayant pour les systèmes de 
pompage plus important où le coût additionnel de l’onduleur est moins significatif. 

Soit  p le nombre de paires de pôles de la machine et  f la fréquence de l'alimentation. On a : 

en tr/s ou    en tr/min. 

Le glissement correspond à la différence de vitesse entre le rotor et le champ statorique 
exprimée sous la forme d'un pourcentage de la fréquence de rotation. 

 
Avec  nS,ωS : fréquence,pulsation de rotation du champ statorique dans la machine.  

N,ω: fréquence,pulsation de rotation de la machine.   



PROJET LONG – POMPAGE SOLAIRE  2010 
 

  ‐ 15 ‐ 

Annexe 5 : Variateur de vitesse pour moteur asynchrone 
 
Loi de commande U/f:  Le couple du moteur asynchrone peut s'exprimer approximativement 
par: 
 

 
 

Avec  Cem: Couple 
L: inductance de fuite 
V1: tension d'alimentation 

Un variateur permet un fonctionnement du moteur avec un couple maximal, par action 
simultanée sur la fréquence et sur l'amplitude de la tension statorique, avec conservation du 
rapport U/f  

Le variateur de vitesse choisi dans le cadre de ce projet est un DIGIDRIVE SK de LEROY 
SOMER. Il permet de commander à fréquence variable les moteurs asynchrones  de 0,25 à 
132 kW, alimenté en monophasé ou triphasé.  

La variation de vitesse est contrôlée par des entrées analogiques ou logiques. Des sorties sont 
disponibles pour contrôler la vitesse du moteur. Le type de loi utilisé est une loi en U/F. 
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Le modèle 22 TL correspond à nos besoins : puissance 18,5 kW en 230 V triphasé 
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PROJET LONG – POMPAGE SOLAIRE  2010 
 

  ‐ 19 ‐ 

 

 

 

 

 

 



PROJET LONG – POMPAGE SOLAIRE  2010 
 

  ‐ 20 ‐ 

Annexe 6 : Analyse de sensibilité de la pompe 
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Annexe 7 : Types de pompes préconisées 
 
Exemple de pompe pour l’irrigation : gamme CR de la société Grundfoss  
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Exemple de pompe pour un puits: gamme SP de la société Grundfoss  
 

 
 
 


