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ABSTRACT 
 

 

1. Project Outlines 

 

Life improvement is closely linked to water. However, even if water represents 80% of 

the earth expanse, only a short part is actually available for human or livestock consumption. 

Water supply issues have become more and more worrying as water consumption increase from 

4% to 8% a year all over the world, due to development, population growth and water use for 

agriculture and industry. 

In Africa, solar power supply turns out to be full of promises, especially to provide water 

access in areas without access to the power grid, but also in terms of saving water by developing 

proper irrigation. Solar energy being inexhaustible and free makes it perfect for Africa and solar 

pumps are particularly adapted to high sunshine areas. Moreover, solar panels have a long life 

cycle and maintenance costs are quite cheap. 

The aim of this project is to elaborate sizing sheets for solar pump systems in order to 

expose a “best available solutions catalogue”. Many cases will be studied, depending on water 

needs (irrigation, domestic, livestock), site location, pumping specificities (from a surface water 

as a river or from a well). Then, evaluation of the extra energy produced will be developed, as a 

catalogue of solutions too and, last but not least, we will focus on feasibility and expected gains 

of such a project. Our target is to make that report as clear as possible so that anyone who wants 

to build solar waterworks in Africa will be able to size the photovoltaic power supply and the 

associated pump, depending on his needs, and he will be able to evaluate energy surplus by 

producing ice cubes, selling electricity, recharging batteries, taking expected earnings into 

consideration. 

 

2. Project challenges 

 

A solar power plant has to provide enough energy to fulfil all the tasks defined by the 

customers, as a normal power plant does. However, a normal power plant always provides the 

same amount of electricity whereas the energy produced by solar panels varies throughout the 

day. Sometimes, in case of cloudy days for example, no power at all is produced so our sizing has 

to anticipate this case by stocking irrigation water for more than a day, so the plants won’t dry up, 

destroying all the crops. Once pump and solar plant are sized for critical conditions, extra energy 

has to be estimated. Then, process improvements may be considered to give this energy surplus a 

value. These enhancements have to be diversified to adapt many cases and population needs.  

 

3. Context of the project 

 

Economists and scientists have proved that development of small and medium size firms 

or industries is a booster for Africa development. Graduates socio economic integration, 

expatriate executives back home and evaluation of African Diaspora potential are part of African 

political authorities’ priorities. National programs are therefore set up to promote investments and 

enterprisers support. The “Entrepreneurs en Afrique” program – EeA – is an original solution to 

help African businessmen. Indeed, using existing facilities, EeA proposes scientific, technologic 
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and counsel support, especially for industrial purposes, to secure and maximize the effectiveness 

of newly founded companies. 

Nowadays, Senegal cultivates 2,5 millions hectares out of 3,8 millions hectares of 

available arable lands. One million tons of cereals are produced per year, but the country 

consumes more than 2 millions tons! Only 48% of Senegal cereals needs are home cultivated 

which results in a tremendous economic “deficit”, due to high import costs. To solve this issue, 

huge projects are set up to develop arable lands exploitation. Morphil Island is part of such a 

project because only 25% of the available fields are already cultivated. This percentage is one of 

the weakest of North Senegal, so Morphil Island district irrigation development is considered as a 

priority. The project will focus on non-already cultivated fields because exploiting new fields is 

more effective than improving old ones. Furthermore, the agronomic calendar says three harvests 

may be expected a year if irrigation systems are set up because as the area is close to Senegal 

River, it always has water access. 

Then, beyond economic costs, the major issue is inhabitant strength of will to set up and 

maintain these solar irrigation systems. Solutions may be to link villages creating cooperatives to 

have a mass effect and going into villages to explain benefits of such systems.  

 

4. An autonomous electric network 

 

As this irrigation project deals with photovoltaic panels supplying electricity to a pump in order 

to suck up water to irrigate fields, the energy between source (the Sun) and customers (farmers) 

has to be carefully managed. By studying various options and constraints linked to the given 

target, a local and autonomous networks turns out to be the better solution available. The 

corresponding network must consider these points: 

- The network must be entirely self-sufficient and balanced between energy production and 

consumption 

- The network might be extendable (possibility to add producers and consumers elements) 

- The grid master is able to adjust loads to energy production  

- The main application of this network is water pumping to irrigation 

- Excess of energy from water pumping must be evaluated for other applications (cooling, 

personal battery loading, household appliance, etc.) 

- Management of all sorts of network applications 

 

5. How to size a solar pump system? 

 

Basis data establishment will enable an estimation of water needs for a particular use and local 

exploitation conditions of the pump powered by photovoltaic panels. Future users of this report 

will just have to adapt variable parameters to the studied case. They will thus be able to size 

pump and PV generator via required power and available sunlight. 

 

 Essential data to size a pump are: 

o How much water does the pump have to provide during a given time 

o Total manometric height – HT - that corresponds to the difference between river 

level (or well) and tank height (where pipes feed the tank). This HT is corrected 

by pipes loss. 

o Length between the pump and the tank 
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Pipes section will be chosen to minimise pipes loss (< 10% of HT). The Pump can now be 

sized considering an average flow per hour (total amount of water needed per day divided by the 

number of hours with sunshine). This will roughly size the power required by the pump. 

From data above, we know how much energy will be required to supply the pump, so we 

can size the solar plant. Indeed, solar energy is converted into electricity by solar panels through 

photon energy transfer. Electric energy is proportional to solar irradiation (Watt/m
2
) received by 

the solar modules. The energy transfused into the panels depends on the time of the day, weather, 

panel incline angle and environment (temperature, shadow, dust, clouds,…) 

The panels’ performance relies on the used technology. Nowadays, the yield is roughly 

15% for competitive panels (higher efficiencies are much more expensive). Optimisation of 

energy production will be done by using Maximum Power Point Tracking application (MPPT) 

which enables us to get the optimal power from the photovoltaic modules at any given time. 

 

Sizing the photovoltaic system is not an easy task for two reasons: 

- It is closely linked to the water needs (which means the minimum power to run the pump) 

- Specifications compliance of the pump (dynamic behaviour with variable speed) 

 

Essential data to size a solar plant are: 

- Daily energy and maxima pumping power require 

- Performance of the pump 

- Performance of the inverter 

- Optional electric consumption 

- Pump specifications for speed variations 

 

The whole sizing method to choose a pump according to these requirements will be exposed in 

the following report. The future user will then use those methods and check compliance for the 

pump he selected. 

 

6. Available technologies 

 

 Two kinds of pumps exist: Volumetric and Centrifugal pumps. 

 

Centrifugal pumps will be favoured while power supply relies on solar energy because the 

motor is able to provide quick, nearly constant rotation and compensate minor changes in the 

energy supply. The principal behind the pump is a turning impeller: liquid will enter near the 

turning axe and will be pushed outwards due to the centrifugal force, hereby pressure and flow 

rate increase with the rotating speed. Furthermore, the kind of pump has to fit the choice of 

installation. For a centrifugal pump there are two possibilities:  

- Installation near the surface  

- Installing it underwater, so it is totally flooded.  

 

The choice relies on the question from where the water will be pumped. Indeed, while surface 

water is sucked up, as from Senegal River, it is better to install the pump above the water. 

Installation is easier and maintenance difficulty is reduced. Nevertheless, the disadvantage is that 

it shouldn’t be flooded, so it has to be moved up for the floodwater each summer. On the other 

hand, while water is pumped from a well, the pump is often immersed. Both cases will be 
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developed but we will focus more on pumping water from the surface, as this system is used for 

irrigation. In addition, pump sizing is closely linked to solar power availability. As energy 

production will follow sun trajectory, power supplies to the pump will not be constant. Therefore 

the pump speed has to be variable in order to adapt its power.  

 

 Then, a tank has to be designed and built to store water during at least a day. Indeed, we 

have to anticipate days without enough sunshine where no water at all will be sucked up 

while the fields still need to be irrigated. Thus we will install a tank to store water. The 

tank’s volume will define how much time without sunshine is bridgeable. Here it is better 

to be generous and have it slightly too big, because if it is too small the crops will wither 

and the gain of half a year is lost. Luckily there are not a lot of days without sunshine in 

Senegal besides the rainy season where the need of irrigation is low due to the natural 

irrigation. Another important factor of the reservoir is its heights, which defines the out 

coming pressure and hereby the possible length of pipes for the irrigation system. Because 

increased height makes the tank very costly we advise to choose the location of the fields 

near the river.    

 

 About photovoltaic sizing, two kinds of solar plants exist: 

- PV systems with batteries 

- PV systems without batteries (following sun trajectory) 

 

PV systems with batteries load batteries thanks to solar panels. It is therefore necessary to 

install batteries to store energy during the day. Afterwards, batteries will be connected to the 

pump that will consume electricity. Batteries capacity is usually several times higher than the 

daily charge and the electricity thus provided is quite constant which leads to a stable water flow. 

Due to batteries, it is possible to store energy for less sunny days. 

PV systems that follow sun trajectory directly supply the pump with solar panels power. 

As such power only depends on solar irradiation and weather, pump power is variable throughout 

the day. Additional studies and calculations will be done on that point to work out the rated 

performance point and be sure the pump is sized enough to support this power and check if the 

pump allows variable velocity. For reasons like cost saving, maintenance and environmental 

impacts, this method will be favoured.  

Moreover, as cultivated fields are small (average of 20 hectares), using current engines is 

enabled. Solar plants currently use continuous current that implies to add an inverter between 

panels and pump to convert continuous current into alternative one. Variable power also requires 

the addition of a speed dimmer to control the pump.  

 

7. Expected earnings 

 
Finally, project financial outcome has been studied to judge its feasibility and the 

attractiveness for a private business operate such a project. Main points of the calculation are 

costs of materials and their installation which will define the credit needed to be opened. 

Furthermore seasonal costs like sowing, harvesting, maintenance work, chemicals and fertilizer 

used on the plants and so on have been assessed, which will be set off against the expected 

income from harvest. Expected gain from such planting season will therefore be calculated. 

Seeding itself will be done twice to three times per year but this is currently questionable because 
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of a tight timescale, the lack of experience with big agricultural project from the farmers and the 

low productiveness of the irrigation system in the winter. 

Collection of this data was by choosing the best fitting product from the internet for all the 

installed equipment and conducting a big research for all seasonal costs. While several well 

described projects have been found, this gave us an idea of the local needs and prices. Afterwards 

all numbers had to be judged because the fluctuation from project to project wasn’t a minor one. 

In the end, the data we chose for calculation is always chosen from a pessimistic point of view, so 

the real project cost can only differ from the calculated in a positive way. All calculations are 

made on sowing 20 hectares peanuts in the spring and 10 hectares rice in the summer. 

Main results of the calculation are: 

 

Costs of the installation 122 k€ 

Yearly costs per hectare 1.6 k€/year/ha 

Yearly costs  24 k€/year 

Yearly Income per hectare 2.5 k€/year/ha 

Yearly Income 39 k€/year 

Yearly winnings 15 k€ 

Break-even point 15 years 

Enterprise earnings after 20 years 77 k€ 

 

The whole project, especially the photovoltaic panels, is quite costly, but the crops also 

produce a good income, so the expected time before all the debts are paid is 15 years. This is 

called the break even point, because from now on all the earned money is the benefit of the 

project. After 20 years, which is the expected duration for the project without having too many 

costs for exchange parts of the installation due to abrasion, the company will have earned a total 

plus of 77000 Euros, which should be nearly enough to cover all the exchange due to abrasions 

and produce with a yearly income of 15000 €. The return of investment which is calculated by 

dividing the income of 20 years by the costs of installation is 1.6. That means that the project will 

be left after 20 years with 60% money more than what was invested, that promises a good 

earning rate for the firm. 

Moreover, possible variation of field size and sowed plants has been looked for. Charts 

show that the possible income by planting rice and peanuts falls quickly when the size of the 

fields is smaller. It also shows that possible earnings by planting only peanuts are a lot higher. 

But the problem is that sowing only one sort of plant will only work for some years. Afterwards 

the quantity of crops will diminish quickly, and therefore it is good to rotate the plants sowed.  

 

Another option to improve the income is selling the surplus of electricity which is not 

needed for pumping water. By calculating to sell 70% of the surplus to the same price as used for 

power grid electricity an extra 180€ per year can be made. 

 

On top of being an economic success as showed by the calculation, this project will help 

the area and its inhabitants. Employment and secure supply of food will help the regional 

development beyond any business numbers.  
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

L’évolution de la vie a été possible grâce à la présence de l’eau. Cependant, bien qu’existant en 

quantité abondante, seule une petite portion de cette eau est réellement disponible pour la 

consommation humaine ou animale. Le problème de l’approvisionnement en eau est notamment 

devenu d’autant plus préoccupant du fait de l’accroissement de la consommation dans le monde 

entier. En effet, le volume d’eau utilisé par l’homme a été multiplié par un facteur de plus de 35 

au cours des trois derniers siècles. Les prélèvements d’eau ont augmenté de 4% à 8% par année, 

cet accroissement se produisant principalement dans les pays en développement du fait de leur 

forte croissance démographique et l’accroissement de l’usage de l’eau pour l’agriculture et 

l’industrie. 

 

En Afrique, le développement de l’énergie solaire apparaît plein de promesses dans le domaine 

de l’amélioration de l’accès à l’eau, mais aussi en matière d’économies d’eau, dans la mesure où 

elle peut faciliter l’implantation de l’irrigation. L’énergie solaire étant inépuisable et gratuite, les 

pompes solaires sont particulièrement adaptées aux régions à fort ensoleillement. De plus, les 

panneaux solaires ont une longue durée de vie et les coûts d’entretien et la maintenance sont 

quasi nuls.  

 

Ce projet a pour but d’élaborer des fichiers de dimensionnement de systèmes de pompages 

solaires afin d’établir un catalogue de solutions envisageables. Différents cas seront étudiés selon 

les besoins en eau (irrigation, domestique, bétail), la localisation du site, le pompage (à partir 

d’une eau de surface ou d’un puits). Dans un second temps, la valorisation de l’énergie produite 

en parallèle/excès des besoins primaires en eau sera étudiée, également sous forme d’un 

catalogue de solutions. La valorisation de l’énergie, ou son stockage, sous forme de pains de 

glace, la production directe d’électricité à partir des panneaux photovoltaïques ou la production 

d’eau potable seront détaillés. Afin de valider nos hypothèses et méthodes de dimensionnement 

nous traiterons un exemple typique  qui pourra être adapté au village de Dioudé Diabé. 
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ABRÉVIATIONS 
 

 

PV : PhotoVoltaïque 

MPPT : Maximum Power Point Tracking = Recherche du Point de Puissance Maximale 

HMT : Hauteur Manométrique Totale 

TRI : Temps de Retour sur Investissement 

MLI : Modulation de Largeur d'Impulsions 

IGBT : Insulated Gate Bipolar Transistor = Transistor Bipolaire à Grille Isolée 

STC : Standard Test Conditions = Conditions de Test Standard 
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PARTIE 1 : CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 

1.1 Présentation du projet 

 

Ce projet a pour origine l'initiative d'un étudiant sénégalais Adama Sow, qui a proposé un projet 

de valorisation des ressources de l'île à Morphil, et plus précisément le village de  Dioudé Diabé. 

Cette idée repose sur  le développement économique du village, au travers des cultures et de la 

transformation de celles-ci, afin de générer des profits. Cette culture nécessite, compte tenu du 

climat et de la géographie locale, une irrigation à partir du fleuve Sénégal. L'énergie nécessaire à 

cette irrigation provenant du gisement solaire considérable de cette région. 

 

Cependant, il a été décidé au cours de ce projet de rendre cette étude aussi générique que 

possible, afin de disposer d'outils technico-économiques permettant à une entreprise de viser une 

cible beaucoup plus large, notamment en fournissant des méthodes de dimensionnement et des 

critères de choix technologiques. 

 

1.2 Présentation de l’association « Entrepreneurs en Afrique » 

 

Le développement des PME/PMI constitue un levier de développement économique pour les 

pays d’Afrique subsaharienne. L’insertion socio-économique des diplômés, le retour des cadres 

africains expatriés, la valorisation du potentiel de la diaspora africaine font partie des priorités des 

autorités politiques des pays d’Afrique subsaharienne. Avec l’appui des partenaires au 

développement, les gouvernements africains mettent en place des programmes nationaux de 

promotion des investissements et d’appui à l’entrepreneuriat. Les diplômés et cadres africains 

sont des acteurs majeurs du développement du secteur privé. Cependant, les promoteurs 

d’entreprises rencontrent d’énormes difficultés pour la mise en place de leurs activités. Celles-ci 

sont généralement dues aux difficultés d’accès au financement, à la complexité de 

l’environnement socio-économique, et à un accompagnement limité durant la phase de création et 

de démarrage.    

En réponse à ces préoccupations et en cohérence avec les initiatives existantes, Campus 

France a lancé en 2009 et grâce au financement du MIIINDS (Ministère de l’Immigration de 

l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire), le programme 

« Entrepreneurs en Afrique », qui s’est fixé comme objectifs de : 

 Contribuer à l’émergence de PME/PMI ayant une dimension technologique dans les pays 

d’Afrique francophone, 

 Faciliter l’insertion, en Afrique, des diplômés de l’enseignement supérieur, notamment 

ceux issus de la diaspora africaine en France, 

 Aider à promouvoir des activités créatrices de richesses et d’emplois sur le continent 

africain 

 

Le programme « Entrepreneurs en Afrique » - EeA- se veut une réponse originale au soutien 

à l’entrepreneuriat en Afrique : en synergie avec les dispositifs existants, il propose un cadre 
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d’appui scientifique, technologique et de conseils, notamment en termes de propriété industrielle, 

au service de la création d’entreprises en Afrique. 

Concrètement, le Programme EeA soutient la création et le développement de PME/PMI 

nécessitant un appui technologique dans les pays d’Afrique francophone. Ces projets peuvent être 

portés par des promoteurs africains, des personnes issues de la diaspora africaine en France 

(cadres, étudiants…) qui désirent s’installer comme entrepreneurs dans leurs pays d’origine.  

  « Entrepreneurs en Afrique » se propose de faire travailler des écoles d’ingénieurs 

françaises aux côtés des promoteurs africains. Les écoles d’ingénieurs effectueront des études et 

des recherches dans leurs laboratoires afin d’étudier la faisabilité technique et technico-

économique des projets. Des missions de diagnostic de ces écoles sont prévues dans les pays 

d’implantation. Ces études contribueront à crédibiliser les projets dans leur faisabilité technique 

(qualité des produits fabriqués, solutions réalistes et viables…) et leur contexte local (valorisation 

par rapport à la concurrence, besoins du marché, respect des normes nationales et 

internationales,…) et à faciliter la levée de fonds auprès des organismes de financement. EeA 

prévoit le suivi technologique des entreprises soutenues dans le cadre du Programme. Les 

meilleurs projets issus de la collaboration entre Ecoles et Porteurs de projets bénéficieront d’un 

appui-conseil technologique pendant la période de lancement et de développement des activités 

de l’entreprise sur le territoire africain. 

 

Par ailleurs, en complément de l’appui technologique, EeA coordonnera la mise en place 

de dispositifs d’accompagnement des porteurs de projets de création d’entreprise dans leurs pays 

d’origine. Ces dispositifs se déclinent en trois niveaux : l’aide au montage de projet, 

l’hébergement en pépinière des entreprises créées, la fourniture d’expertises (propriété 

industrielle, juridique, administrative, comptable) à partir de la création des entreprises. Ces 

dispositifs associeront les organismes de financement régionaux, les structures locales de 

ressources technologiques et les structures d’appui à la création d’entreprise partenaires. 

Enfin, EeA prévoit une phase de transfert des procédures et des outils développés dans le 

cadre du Programme vers les structures d’appui à la création d’entreprises et vers les Ecoles 

d’Ingénieurs ou facultés technologiques. La mise en réseau de ces structures devrait permettre de 

pérenniser ce dispositif. 

1.3 Volet environnemental 

 

Les promoteurs de ce projet auront une attention toute particulière pour l’environnement avec une 

véritable vision de développement soutenable préservant les ressources naturelles du pays qui 

sont des richesses irremplaçables, et ô combien précieuses pour l’avenir de cette région et de ses 

habitants. Si l’accroissement des surfaces agricoles de la région de l’île à Morphil est souhaitable 

pour réduire le déficit en céréales dans le but de tendre vers une autonomie alimentaire, il est 

néanmoins nécessaire de se poser un certain nombre de questions afin d’éviter des écueils mettant 

en péril les intentions initiales. 

 

 Biodiversité 

 

La modification d’usage des milieux naturels pour l’agriculture, est-elle susceptible d’altérer la 

biodiversité? On évitera notamment de transformer des terres riches en faune et en flore. En 

particulier, les zones choisies devront éviter d’aggraver la déforestation. 
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 Mode de développement 

 
Il est primordial d’intégrer la population au projet, par des réunions d’information et débats 

par exemple. En effet ce sont les populations indigènes qui connaissent au mieux leurs territoires. 

Et la pérennité d’un projet implanté sans concertation est fort compromise comme en témoignent 

de nombreux échecs.  

Les cultures vivrières locales seront privilégiées aux variétés étrangères. Une étude sur 

l’alimentation originelle de la population sera la bienvenue afin de respecter les traditions 

culinaires. Comme la concurrence déloyale des denrées importées à des tarifs préférentiels peut 

condamner les cultures locales, il sera sans doute nécessaire de monter des dossiers de subvention 

pour soutenir ces filières.  

Le modèle de production ne devra pas viser les rendements maximaux si c’est au prix de 

l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques, polluants, et épuisant les sols à long terme. 

Par ailleurs, ces produits compromettent l’objectif de réduction du déficit économique du pays, 

puisqu’ils le rendraient dépendant financièrement des multinationales agroindustrielles. Les 

engrais ne sont pas non plus une bonne solution : économiquement (pour la même raison que 

pour les produits sanitaires), pour leurs effets à long terme sur les sols, mais encore au niveau 

énergétique. Rappelons qu’il faut par exemple 1,5 tonne de pétrole pour produire 1 tonne 

d’engrais azoté. Dès lors, quel serait le bénéfice apporté par la technologie solaire, si elle était 

mise au profit de produits très consommateurs en énergie ?  

Les OGM sont également à proscrire : si cette technologie peut accroître les rendements dans 

un premier temps, de multiples exemples dans le monde ont montré qu’à moyen terme, ces 

promesses étaient par la suite déçues (adaptation et meilleure résistance des parasites, etc). Par 

ailleurs, la dissémination de ces organismes artificiels dans la nature vient tôt ou tard altérer la 

biodiversité et bouleverser les écosystèmes (phénomènes de mutations par exemple). En plus, les 

risques sanitaires sont réels comme l’ont mis en évidence des tests scientifiques indépendants en 

Europe. Donc en aucun cas on incitera les Africains à se rendre dépendants des firmes 

semencières (question du brevetage du vivant), qui sont en définitive les seules bénéficiaires de 

cette fausse solution.  

Pour obtenir néanmoins de très bons rendements, des alternatives naturelles existent. Des 

organisations font de la recherche dans des pays en voie de développement, parfois soutenues par 

les gouvernements (Inde par exemple), avec des résultats souvent étonnants. Il est tout à fait 

souhaitable de se rapprocher de ces organismes, afin de bénéficier de leurs conseils et de leur 

assistance.  

Une production biologique est évidemment à privilégier, ainsi que des techniques de culture 

préservant la qualité des sols.  

 

 

 Matériaux polluants 
 

Une attention particulière sera portée à la recyclabilité des matériaux du système de pompage 

solaire. En particulier si des batteries sont associées au système. Afin d’éviter que des batteries 

soient abandonnées dans la nature, un système financier simple et incitatif à la centralisation de la 

collecte pourra être déployé, par exemple la location (à prix raisonnable) avec consigne. 
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 Eau 

 

La ressource en eau étant rare dans cette région, on s’attachera à choisir de préférence des 

variétés non gourmandes en eau. Cette condition sera probablement satisfaite en s’orientant vers 

les cultures traditionnelles, comme évoqué précédemment. On veillera  ne pas pomper 

exagérément, en particulier au plus fort de la saison sèche, afin de garantir l’équilibre hydrique de 

la région. La source étant le fleuve, la tâche en est facilitée, car le prélèvement sera sans doute 

minime en regard au débit du cours d’eau. Cependant on n’oubliera pas que ce fleuve irrigue tout 

le pays, sur des centaines de kilomètres! 

 

1.4 Description du contexte social et géographique de l’étude 

 

1.4.1 Le Sénégal aujourd’hui 

 

Le Sénégal cultive actuellement 2,5 millions d’hectares sur les 3,8 millions d’hectares de 

terres arables dont le pays dispose. Environ 1 million de tonnes de céréales (millet, sorgho, riz et 

maïs) sont produits annuellement mais le pays consomme plus de 2 millions de tonnes par an. Le 

pays se trouve donc face à un déficit de céréales puisqu’il ne produit que 48% de sa 

consommation, ce qui le contraint à importer le reste de ses besoins à hauteur de 220 millions par 

an. Un vaste projet tend à augmenter l’exploitation de terres arables. Ce projet se concentre dans 

un premier temps sur deux régions : Matam (43 200 hectares de terres potentiellement irrigables) 

et Podor (57 600 hectares de terres potentiellement irrigables).  

En effet, ces zones, qui couvrent un rayon d’environ 25-30 km chacune, ont été sélectionnées 

car elles sont propices au transfert de savoir-faire et d’informations entre fermiers. De plus, ces 

départements ont les ressources et les services nécessaires à la mise en place d’un agro-business 

dans le but d’améliorer les performances des cultures et de renforcer les liens entre les 

fournisseurs (fermiers) et les acheteurs (coopératives). Chaque maillon de la chaine de production 

de céréales est en phase d’être améliorée, soit : l’accès à l’irrigation et aux engrais, le 

développement des méthodes de battage des céréales, mise en sacs ainsi que l’augmentation des 

services proposés et l’extension des zones de stockage.  

1.4.2 La province de l’île à Morphil 

 

La région de Podor est composée de quatre « départements » : Doué, l’île à Morphil, 

Ngallenka et Guédé. Ces quatre départements combinés possèdent 18 946 hectares de terres 

cultivables mais ils n’en exploitent que 7 715 hectares soit seulement 41% du potentiel total.  

L’île à Morphil, occupée par 32 148 personnes répartis dans 60 villages, est le département où le 

pourcentage de terres exploitées est le plus faible avec 25% de terres cultivées, soit 580 hectares, 

c’est pourquoi l’étude sera menée sur cette île.  

 

Le projet ce concentre sur les terres arables non cultivées car il est plus facile d’exploiter de 

nouvelles terres que d’améliorer la production d’une terre déjà exploitée. En effet, la mise en 

exploitation requiert moins d’investissement total et le taux de production peut être augmenté de 

saisons en saisons.  
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L’île à Morphil est la zone la plus propice au développement des cultures nécessitant un 

apport en eau élevé (riz, arachide, tomates) car l’île se situe entre le fleuve Sénégal et un de ses 

affluents, le Doué (16° 35’ 01’’ N et 14° 35’ 02’’ W). La surface de l’île est estimée à 1 250 km
2
 

et sa pluviométrie d’environ 200 mm/an dont 95% entre juillet et novembre. La température 

maximale relevée est de 41°C (avril) et la minimale est de 17°C (janvier).  

Côté agriculture, l’île à Morphil n’exploite que 25% de son potentiel agricole mais 1 092 

hectares de terre arables peuvent être exploitées en plus des 580 hectares qui le sont déjà, ce qui 

triplerait la production agricole de l’île. L’augmentation de la production implique cependant la 

mise à disposition de nouveaux services et la mise en place d’un système d’irrigation. Les zones 

déjà irriguées sont généralement de petite taille, moins de 50 hectares et elles sont souvent assez 

plates, sans systèmes de drainage et peu entretenues.  

Au niveau agronomique, le calendrier agronomique couplé à l’accès quasi permanent à 

l’eau ainsi que les prédispositions du sol font que cette région peut prétendre jusqu’à trois 

récoltes par an. 

 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier 

CHAUD PLUIE FROID 

Arachide, Okra Arachide, Okra Arachide, Okra 

  Maïs, Pastèque, Shorgo Maïs, Pastèque, Shorgo 

Riz, Patates douces Riz, Patates douces   

  Aubergine, Coton Oignon, Tomate 

Tableau 1 : Calendrier agronomique de l’île à Morphil 

Cependant, il faut noter que la surface de zones cultivées est divisée par 3 entre la saison des 

pluies et la saison sèche par défaut d’accès à l’irrigation, d’où l’importance de mettre en place des 

systèmes d’irrigation durant cette saison pour améliorer la production totale. 

 

Enfin, le problème majeur rencontré dans cette zone, au-delà du coût économique de 

l’achat de pompes, est la volonté des villages de mettre en place des systèmes d’irrigation et d’en 

assurer la maintenance. Il faut donc regrouper les villages au sein de coopératives afin de créer un 

effet de groupe, expliquer l’intérêt de la mise en place de systèmes de pompages solaires et 

motiver les fermiers pour l’entretien et la maintenance de ces installations. Plus le groupe formé 

est important, moins la charge financière liée au pompage solaire sera ressentie par la population 

car divisée par le nombre d’utilisateurs.  

 

1.4.3 Le fleuve Sénégal 

 

Le fleuve Sénégal coule au nord du Sénégal sur environ 1 790km et il sert de frontière entre 

le Sénégal et la Mauritanie. Son volume est de 13,09 milliards de m
3
 et son débit moyen est de 

415 m
3
/s. Les régions de Dagana, Podor, Matam et Bakel sont potentiellement irriguées 

naturellement par le fleuve lorsqu’il est en crue (de juillet à septembre). 95 030 hectares de terres 

sont déjà exploitées aux abords du fleuve soit 22 600 hectares de terres dans la région de Podor 

(55% du potentiel total). Or, les sols de cette région sont favorables à la culture du riz, de 

l’arachide, de graines et à l’horticulture.  
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Au sujet de la qualité de l’eau du fleuve Sénégal, il n’existe aucune base de données officielle 

mais certaines compagnies s’occupant de la gestion de l’eau ont mené leurs propres études par le 

biais d’universités partenaires. Les résultats indiquent une dégradation des eaux de surface en 

certains endroits localisés. Cette dégradation est due à l’eutrophisation, (phénomène lié à la 

construction de barrages et de digues ce qui a réduit le débit et l’oxygénation du fleuve), à la 

prolifération d’algues et au rejet de produits chimiques dans le fleuve (engrais, pesticides…).  De 

plus, l’eau du fleuve Sénégal est salée en certains endroits (en aval du barrage Diama) et la 

salinité peut varier de 1 g/L à plus de 150 g/L. En amont de ce barrage, ce qui correspond aux cas 

étudiés, l’eau sera considérée comme douce et donc apte à irriguer les cultures. 

 

1.4.4 Description des objectifs du projet 

 

Le principal objectif de ce projet est de mettre en place un système d’irrigation par pompage 

solaire durant les saisons sèches (octobre à juin) afin de réaliser trois récoltes par an ce qui 

permettrait : 

- D’augmenter la production annuelle de denrées vivrières (et donc lutterait contre ce 

déficit alimentaire) 

- D’augmenter les rendements et donc les revenus des petits producteurs 

- De développer durablement des systèmes de stockages efficaces en cas de surplus 

 

De plus, lors de la saison des pluies où l’irrigation par pompage solaire n’est pas nécessaire 

ou faible, un catalogue de solutions éventuelles sera développé afin d’utiliser l’énergie qui peut 

être produite... On tentera d’exploiter les surplus d’énergie dégagés pendant les saisons sèches. 

 

Voici un schéma récapitulatif du travail effectué : 

 

 
 

Figure 1 : Schéma du travail effectué 
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2 PARTIE 2 : CATALOGUE DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

 

2.1 Définition de la méthode de pompage photovoltaïque 

 

Deux systèmes de production d’électricité liés au pompage solaire existent actuellement: 

- Le pompage au fil du soleil 

- Le pompage avec batteries 

 

La figure ci-dessous montre la différence entre ces deux types de pompages solaires. 

Figure 2 : Différences pompage « au fil du soleil » et avec batteries 

 

La première méthode consiste à charger des batteries à partir du champ solaire. Les modules PV 

chargent des batteries pendant la journée. Les batteries fournissent l'énergie électrique nécessaire 

à la pompe. Généralement la capacité des batteries est plusieurs fois supérieure à l'énergie 

quotidienne consommée. La puissance électrique fournie par les batteries est quasiment constante 

et dépend de la capacité de stockage installée et de l'état de charge des batteries.  

 

Dans le cadre de ce projet, nous avons écarté le stockage avec batteries pour des raisons 

d'entretien et de cycle de vie et de coût. Le pompage sera donc « au fil du soleil » avec stockage 

hydraulique dans un réservoir surélevé.  

 

2.2 Structure d’une centrale photovoltaïque 

 

Notre projet d’irrigation par pompage alimenté par panneaux solaires photovoltaïques ne peut pas 

fonctionner dans de bonnes conditions sans une gestion efficace de l’énergie électrique. Après 

avoir étudié les différentes options existantes et les contraintes imposées, nous avons décidé de 

créer un réseau électrique local et autonome pour le transport et la gestion de l’électricité entre les 
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éléments producteurs et consommateurs. Cependant, deux architectures de centrales solaires 

autonomes peuvent être rencontrées : 

 

 La solution la plus simple est d’utiliser une pompe à courant continu DC alimentée par 

des modules photovoltaïques. Cependant, cette méthode aboutit à des rendements 

médiocres car la pompe fonctionne la plupart du temps en sous ou surrégime. Un MPPT 

peut néanmoins être ajouté pour améliorer l’efficacité du système. (Fig.3) 

 

 
Figure 3 : Centrale PV avec pompe DC 

 

 La solution la plus efficace est d’utiliser  une pompe à vitesse variable couplée à un 

variateur de vitesse et un MPPT afin de toujours se placer dans le meilleur des cas pour 

exploiter au maximum les capacités de la pompe. C’est la technologie qui sera favorisée 

par la suite. On peut également ajouter ou non une batterie pour stocker l’énergie 

excédentaire.(Fig. 4) 

 

 
 

 Figure 4 : Centrale PV avec pompe à vitesse variable 
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2.3 Le réseau électrique autonome 

 

Le réseau électrique envisagé doit tenir compte des aspects suivants : 

 

- Le réseau doit être entièrement autonome (équilibre entre production, stockage et 

consommation de l’énergie) 

- Le réseau doit pouvoir être extensible (possibilité de rajouter des éléments producteurs et 

consommateurs d’énergie) 

- Le « maître » du réseau doit pouvoir communiquer avec les éléments du réseau pour en 

ajuster la charge et la production. 

- La fonction principale du réseau est le pompage et le stockage de l’eau (dans le réservoir) 

- L’excédent d’énergie non utilisé par la fonction principale (pompage de l’eau) doit être 

disponible pour des applications secondaires (production de froid, application domestique, 

rechargement de batterie individuelle, etc.) 

- Une gestion manuelle ou automatique doit permettre de prioriser les applications du 

réseau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Réseau électrique autonome retenu 
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Le réseau autonome ainsi créé (Figure 5) peut être décomposé en cinq parties : 

 

- Le gestionnaire (ou maitre) du réseau, associé à une batterie de stockage. 

- Le producteur d’électricité : les panneaux solaires photovoltaïques. Cette partie peut être 

étendue. 

- L’application de pompage et stockage de l’eau (fonction principale de notre installation) 

- Les applications secondaires du réseau (disponible en cas d’excédent d’énergie) 

- La gestion des applications du réseau 

 

2.3.1 Le gestionnaire du réseau 

 

Notre réseau est constitué d’un signal alternatif sinusoïdal monophasé de 50Hz et de tension 

efficace 230V.  

2.3.1.1 Rappel sur les onduleurs et MPPT 

 

Dans le cas où on utilisera une pompe alimentée en alternatif, il faudra prévoir un 

onduleur qui aura pour rôle de transformer l'électricité continue fournie par les modules solaires 

en alternatif monophasé ou triphasé. Les onduleurs sont des convertisseurs statiques permettant 

de convertir une source continue en un signal alternatif dont la forme et la fréquence dépendent 

de la commande utilisée. Celle ci est réalisée à l’aide d’interrupteurs pouvant être commandés 

(thyristors, IGBT) ou de transistors de puissance, dont la consigne est le plus souvent de type 

MLI ce qui permet d’annuler les harmoniques de faible rang.  

Les onduleurs des systèmes photovoltaïques (et éoliens) intègrent généralement un 

système de recherche du point de puissance maximale (MPPT). Ce dispositif permet d’optimiser 

la production d’un générateur photovoltaïque, en recherchant à chaque instant le point de 

puissance maximale, indépendamment des fluctuations de l’impédance de charge et des 

conditions de fonctionnement du champ causées par les variations de température et 

d’ensoleillement. Ainsi, le MPPT remplit essentiellement la fonction d’un circuit d’adaptation 

d’impédance. La charge étant reliée aux panneaux ainsi qu’à l’éclairement reçu (variant suivant 

les conditions météorologiques), de grandes fluctuations de puissance peuvent être engendrées et 

il convient de les maitriser pour un rendement optimum grâce au MPPT. 

 

La méthode Perturbation et Observation est un des algorithmes les plus connu pour le 

MPPT, et des plus simple à mettre en œuvre. Il consiste à relever la puissance P générée par le 

panneau pour une tension U fixe. Puis, le même relevé de puissance est effectué pour une tension 

U + ΔU et U – ΔU (avec ΔU faible). L’algorithme compare alors les puissances relevées, et 

calibre la tension du panneau pour la valeur de puissance la plus élevée. Ce cycle est ensuite 

répété indéfiniment. 

Pour plus de renseignements sur le MPPT, se référer à l’Annexe 3. 
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De plus, il convient de faire la différence entre deux types d’onduleurs : 

 

 Les onduleurs non autonomes sont composés d’un système de commutation en pont à 

thyristors, dont la commande est imposée par la charge connectée à l’onduleur. La 

fréquence de son signal de sortie est fixe et dépend donc entièrement du réseau électrique 

ou de la charge active qui lui est associé. 

 

 Les onduleurs autonomes possèdent leurs propres circuits de commande. Ceci permet de 

produire un signal alternatif à une fréquence ajustable par l'utilisateur et de ne plus 

dépendre de la charge associée ou de la qualité du réseau électrique. Ces onduleurs sont 

de bons candidats pour des applications sur site isolé, permettant ainsi la gestion d’un 

réseau local.  

 

Pour piloter le réseau autonome retenu, un onduleur autonome sera utilisé en tant que « maître ». 

Une batterie de stockage pourra lui sera associée afin que le réseau autonome soit toujours 

alimenté.  

 

2.3.1.2 Choix de l’onduleur 

 

Il faudra veiller à choisir la puissance de l'onduleur au plus près de la plage d'utilisation 

principale. En effet, le rendement de l'onduleur chute fortement lorsque les puissances demandées 

sont inférieures à 10 % de sa puissance.  

 

Le choix de l’onduleur dépendra de plusieurs paramètres fondamentaux pour le bon 

fonctionnement de l’installation, quelque soit les conditions d’ensoleillement et de température : 

 

- La plage de  tension de fonctionnement d'un onduleur doit couvrir toute la plage de 

tension du générateur photovoltaïque 

- Le courant maximal (Icc) du générateur n’excède jamais celui admissible par l'onduleur  

- La tension à vide (Uoc) du générateur ne dépasse jamais la tension maximale de 

l'onduleur  

- La puissance nominale DC de l'onduleur doit être le plus proche possible de la puissance 

du champ PV (dans les conditions STC) 

 

De plus, le rendement de l’onduleur varie sur toute sa plage de tension MPP et sa plage de 

puissance nominale.  

 

En sortie de l’onduleur, il faut bien sûr veiller à ce que la forme du signal, le nombre de phase, la 

tension, le courant, la puissance et la fréquence correspondent aux charges du réseau qui y seront 

associés. 

 

Enfin l’environnement extérieur doit être pris en compte, notamment la plage de température de 

fonctionnement et l’humidité ambiante. Les dimensions et le poids de l’équipement peuvent 

également jouer un rôle dans le choix final d’un onduleur. 
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2.3.2 Le producteur d’électricité  

 

2.3.2.1 Choix de la technologie  des panneaux photovoltaïques 

 

Tout d'abord il faudra choisir la technologie de panneaux la plus adaptée pour le site. Le critère 

majeur étant le coût de l'installation et la durée de vie.  

 

Tout d'abord il faudra choisir la technologie de panneaux la plus adaptée pour le site.  

Le critère majeurs étant le coût de l'installation et la durée de vie.  

 

Une convention internationale définit la puissance d’une cellule en watt. Le Watt crête, Wc, (Wp 

en anglais) l’unité de puissance optimale fournie par la photopile sous des conditions de mesures 

normalisées, c’est-à-dire pour un ensoleillement de 1kW/m2et pour une température de jonction 

de la cellule de 25 °C. Le rendement de conversion d’une cellule est le rapport entre la puissance 

électrique optimale 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 

dimensionné par rapport à la tension inverse supportée par les cellules élémentaires. 

 

Pour plus de détails sur la théorie des cellules photovoltaïques se conférer à l’Annexe 1. 

2.3.2.2 Installation des modules photovoltaïques 

 

Les modules seront montés à une hauteur d’au moins un mètre du sol afin de favoriser leur 

refroidissement par convection. Des bases en béton doivent être coulées pour tous les supports 

(panneaux, clôtures…). Ces fondations doivent non seulement empêcher que les panneaux 

s’enfoncent ou soient renversés par le vent, mais aussi garantir le maintien de l’inclinaison et de 

l’orientation des panneaux. 

 

Les modules seront fixés à leurs châssis à l’aide de visseries fournies par le constructeur. Pour ces 

fixations, il est recommandé d’employer autant que possible des boulons en acier inoxydable ou 

de même matériau que le châssis des modules afin d’éviter la corrosion due à l’électrolyse des 

métaux.  

 

Pendant l’exécution des raccordements électriques, couvrir les modules d’un matériau couvrant 

(plastique, toile…). Si l’on a une seule rangée de modules, on alignera toutes les boîtes de 

connexion d’un même côté. Pour plusieurs rangées de modules, il est recommandé d’aligner les 

boîtes des différentes rangées de modules les unes en face des autres. Toutes les boîtes de 

connexion non enterrées seront placées à une hauteur d’au moins 50 centimètres du sol. Tous les 

passages de câbles au niveau des boîtes devront être étanches, cette étanchéité pouvant être 
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renforcée par l’utilisation de résine au silicone. Les câbles entre le champ PV et la boîte de 

contrôle et la pompe seront sous gaine et enterrés dans une tranchée d’au moins 

50 centimètres de profondeur. 

 

La connexion entre modules dépendra de la tension continue que l'on souhaite en sortie, les 

modules PV sont souvent dimensionnés pour des tensions de fonctionnement multiple de 12 V. 

Elle devra être fournie comme résultats du dimensionnement. 

2.3.2.3 Systèmes de protection 

 

Les systèmes de protection qui seront mis en place sont les suivants (cf. 2.3.4.2): 

 

- Interruption de la connexion Entre les modules PV et l'onduleur, en cas de surintensité. 

- Ajout de protections en sortie de l'onduleur pour protéger l'ensemble onduleur/pompe des 

surintensités. 

- Détection du niveau d'eau dans le fleuve. En cas de niveau d'eau insuffisant dans le fleuve 

le pompage devra être arrêté jusqu'à ce qu'il retrouve un niveau suffisant pour le pompage 

afin d'empêcher une surchauffe qui entraînerait la destruction de la pompe. 

- Détection du niveau d'eau dans la citerne, lorsque le niveau maximal de la citerne sera 

atteint un capteur permettra de commander l'arrêt de la pompe. 

2.3.3 L’application au pompage : le variateur de vitesse 

 

Dans le cas où le moteur retenu est un moteur asynchrone, il faudra prévoir un variateur de 

vitesse pour contrôler le moteur de manière à pomper avec différentes puissances tout en 

conservant un couple suffisant. Dans certaines configurations le variateur est intégré à la pompe. 

Les variateurs de vitesse sont donc des machines alternatives : la tension du réseau est redressée 

puis un onduleur permet d’obtenir une tension dont la fréquence et la forme sont réglables. 

 

2.3.4 Les applications secondaires et leur gestion 

2.3.4.1 Les applications secondaires 

 

Afin d’utiliser au maximum l’énergie issue des panneaux photovoltaïques, il est nécessaire de 

pouvoir consommer l’énergie excédentaire qui ne sera pas utilisée par le système de pompage. En 

effet, lors des journées de fort ensoleillement où le réservoir d’eau est plein, l’énergie en excès 

est perdue si elle n’est pas utilisée par d’autres applications, ce qui réduirait l’efficacité 

énergétique de notre système et allongerait son retour sur investissement. Cette remarque est 

d’autant plus vraie que durant les quatre mois (de Juin à Septembre) où le fleuve Sénégal est en 

crue, l’installation de pompage devient inutile puisque les champs sont automatiquement irrigués. 
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Il y a de nombreuses applications pouvant utiliser cette énergie excédentaire à travers notre 

réseau électrique selon les besoins et de la demande des habitants : 

 

- Un système de climatisation adaptée et réaliste (pas plus de 5°C de différence avec 

l’extérieur) 

- La production de froid (chambre froide, frigo, pains de glace) 

- Stockage énergétique sous différentes formes (batteries individuelles, compression 

d’air pour d’autres installations électriques, etc.) 

- Applications domestiques (prise de courant, de télévision ou autres appareils 

électroménagers) 

 

2.3.4.2 Gestion des applications 

 

Gérer les applications du réseau en fonction de leur priorité est primordiale. La fonction 

principale de notre installation est le pompage de l’eau du fleuve vers un réservoir, mais il est 

également utile de pouvoir utiliser l’énergie pour d’autres applications comme on l’a vu 

précédemment. 

 

Deux capteurs de niveau placés dans le réservoir donnent les informations nécessaires au 

gestionnaire (manuel ou géré par un circuit électronique et un microprocesseur) pour déterminer 

l’application à exécuter : 

- Le capteur de niveau haut signal lorsque le réservoir est plein et qu’il devient inutile 

de pomper de l’eau. 

- Le capteur de niveau bas indique que le niveau de l’eau est redescendu en dessous 

d’un certain seuil et qu’il redevient nécessaire de pomper de l’eau. 

 

Enfin, un capteur placé sur le fleuve renseigne si le niveau de celui-ci est trop bas, auquel cas le 

pompage de l’eau doit être arrêté. En effet, un fonctionnement à vide risque de provoquer un 

échauffement et une dégradation du moteur de la pompe. 

 

En fonction de ces informations, deux contacteurs permettent d’établir ou d’interrompre le 

passage du courant dans les branches du réseau et de sélectionner les applications voulues. Les 

contacteurs sont commandés par une bobine électrique à la manière d’un relais électromécanique, 

avec des contacts de puissances conçus pour supporter un courant élevé. De plus, ces contacts de 

puissance ont une capacité de coupure importante et doivent pouvoir résister à l’apparition d’un 

arc électrique lors des commutations, ce qui est nécessaire au vu de la puissance de notre 

installation. 

 

2.3.5 Protection électrique 

 

La question des protections électriques est cruciale pour toute installation électrique. En effet la 

sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l’installation en dépend et il existe de 

nombreux systèmes de protection (électrique, électromécanique, thermique, magnétique, etc.) 

suivant l’utilisation désiré. Dans le cas du pompage solaire, il faut notamment anticiper les 
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risques de surintensité, d’échauffement thermique, de court circuit et de défaut d’isolement 

(protection des personnes). Toutefois, même si la plupart des onduleurs et convertisseurs 

statiques intègrent les protections nécessaires à leur bon fonctionnement, il faut s’en assurer lors 

du dimensionnement de chaque projet. 

 

Les dispositifs de protections électriques généralement utilisés sont des fusibles (usage unique) et 

des disjoncteurs simples ou différentiels. Ces derniers sont réarmables, mais sont conçus pour un 

nombre de déclenchements limités. 

Les disjoncteurs permettent donc la coupure et l’isolation d’un circuit électrique dans le cas de la 

détection d’un court circuit, d’un défaut magnétique (forte surintensité) ou d’un défaut thermique 

(faible surintensité persistante) dans une installation.  

Les disjoncteurs différentiels sont des disjoncteurs couplés à un différentiel permettant de 

détecter un défaut d’isolement dû à un courant de fuite. Le fonctionnement d’un dispositif 

différentiel est très simple : chaque conducteur (phases et neutre d’un circuit électrique) passe 

dans un tore magnétique, formant ainsi des champs électromagnétiques d’intensité identique et en 

opposition qui s'annulent. Lors d’une variation anormale du champ électromagnétique résultant, 

un dispositif coupe immédiatement le courant. 

 

Pour protéger les utilisateurs contre les risques d'électrocution, les circuits de l'installation 

disponibles aux applications quotidiennes (prises TV, prises de courant, etc.) doivent être 

protégés par des disjoncteurs différentiels de sensibilité inférieure ou égale à 30 mA, seuil de 

mortalité pour l’homme. 

 

2.4 Technologies de pompes envisageables 

 

Les pompes à eau sont habituellement classées selon leur principe de fonctionnement, soit de 

type volumique ou centrifuge. Outre ces deux classifications, on distingue également deux autres 

types de pompe en fonction de l’emplacement physique de la pompe par rapport à l’eau pompée : 

la pompe à aspiration et la pompe à refoulement. Les pompes doivent généralement être 

amorcées, c’est-à-dire que la section en amont de la pompe doit être remplie d’eau pour amorcer 

l’aspiration d’eau.  

Les pompes à refoulement sont immergées dans l’eau et ont soit leur moteur immergé avec la 

pompe (pompe monobloc), soit le moteur en surface (la transmission de puissance se fait alors 

par un long arbre reliant la pompe au moteur). Dans les deux cas, une conduite de refoulement 

après la pompe permet des élévations de plusieurs dizaines de mètres, selon la puissance du 

moteur. 

 

 Pompe volumétrique : elle 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. Les pompes 

volumétriques incluent les pompes à vis, à palettes, à piston et à diaphragme. Les deux 

derniers types sont utilisés dans les puits et forages profonds (plus de 100 mètres) donc ils 

ne s’appliquent pas au cas auxquels le dossier s’intéresse. L’entraînement est 

habituellement assuré par un arbre de transmission très long, à partir d’un moteur 

électrique monté en surface. 
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Le débit d’eau d’une pompe volumétrique est proportionnel à la vitesse du moteur 

mais son couple varie essentiellement en fonction de la HMT et est pratiquement constant 

en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Le couple de démarrage est donc 

pratiquement indépendant du débit et sera proportionnel à la HMT. La puissance 

consommée est proportionnelle à la vitesse c’est pourquoi les pompes volumétriques sont 

plutôt utilisées pour les puits à petits débits d’eau (besoins domestiques et/ou bétail) 

 

 Pompe centrifuge : elle transmet l’énergie cinétique du moteur au fluide par un 

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

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

d’augmenter la pression et donc la puissance de refoulement, plusieurs étages d’aubages 

peuvent être juxtaposés sur le même arbre de transmission. Les pompes centrifuges 

incluent les pompes submersibles avec moteur de surface ou submergé, les pompes 

flottantes et les pompes rotatives à aspiration.  

La pompe centrifuge est conçue pour une HMT relativement fixe. Le débit de cette 

pompe varie en proportion de la vitesse de rotation du moteur. Son couple augmente très 

rapidement en fonction de cette vitesse et la hauteur de refoulement est fonction du carré 

de la vitesse du moteur. La vitesse de rotation du moteur devra donc être très rapide pour 

assurer un bon débit. La puissance consommée est proportionnelle au produit du débit et 

de la HMT et variera donc dans le rapport du cube de la vitesse. On utilise généralement 

les pompes centrifuges pour les gros débits et les profondeurs moyennes (pompage d’eaux 

de surface pour l’irrigation de cultures). 

NB : le rendement de la pompe centrifuge est fonction du débit (elle fonctionne de façon 

plus efficace à une certaine HMT et à une vitesse de rotation prédéterminée). Il est donc 

important de bien concevoir le dimensionnement de la pompe selon les conditions du 

terrain. 

 

Les pompes centrifuges sont très utilisées pour les applications avec l’énergie photovoltaïque car 

le moteur peut fournir une vitesse de rotation rapide à peu près constante. De plus, le pompage de 

l’eau domestique se fait traditionnellement à partir de puits, à des profondeurs de 10 à 50 mètres 

(car l’on se trouve près du fleuve), ce qui convient bien aux pompes centrifuges à étages 

multiples. 

 

Dans les cas étudiés on choisira préférentiellement des pompes centrifuges de surface car la mise 

en œuvre est plus aisée que les pompes centrifuges immergées (beaucoup de génie civil pour 

construire un puits dans le fleuve afin d’y fixer la pompe). Il faut également penser à surélever la 

pompe de surface pour parer les crues du fleuve. On pourra aussi utiliser des pompes 

d’assainissement centrifuges submersibles.  

Pour les HMT supérieures à 35m et les faibles débits journaliers (< 20m
3
), on se dirigera plutôt 

vers des pompes volumétriques, surtout si un fort rabattement de la HMT est constaté.  

La figure 7 est un récapitulatif des technologies de pompes qui peuvent être utilisées. 
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Figure 7 : Technologies de pompes 

 

Le Tableau 2 récapitule les avantages et les inconvénients de chaque type de pompe pour aider à 

la décision. 
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 AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Pompe 

centrifuge 

immergée 

multi-étages 

* Volume encombrement réduit 

* Silencieux 

* Mise en œuvre facile 

* Compatible tous types moteurs 

* Large gamme d’utilisation 

* Amorçage seul possible 

* Débit élevé 

* Compatible suspensions 

chargées de solides 

* OK lorsque le fleuve est au 

niveau le plus bas si posée au 

fond 

* Bien adaptée pompage puits 

peu profond (< 50m) 

* Faible coût 

* Rendement inférieur pompes 

volumétriques (60% - 70%) 

* HMT faible 

* Problèmes avec liquides trop 

visqueux (pompe énorme par 

rapport aux débits possibles) 

* Maintenance difficile 

* Génie civil lourd avant la mise 

en place dans le fleuve 

 

Pompe de 

surface à 

aspiration 

* Fiable, solide 

* Silencieux 

* Mise en œuvre facile 

* Compatible tous types moteurs 

* Large gamme d’utilisation 

* Amorçage seul possible 

* Débit élevé 

* Bien adaptée pompage eau 

surface type fleuve 

* Pas de risque de désamorçage 

* Maintenance aisée et faible 

* Coût 

* Problèmes en cas de 

débordement du fleuve 

Pompe 

flottante 

* Débit élevé 

* Pas d’amorçage 

* Aucune contrainte du flexible 

de refoulement 

* OK débordement du fleuve 

* Adaptée pompage puits 

* Très chère 

* Obligation ancrage du 

caisson/radeau pour éviter 

entrainement avec débit fleuve 

Pompe 

volumétrique 

submersible 

* Silencieux 

* Mise en œuvre facile 

* Pas risque désamorçage 

* Compatible liquides visqueux 

* Rendement élevé (90%) 

* Bien adaptée pompage puits 

(HMT élevée) 

* Ok en cas d’inondation car 

submersible 

* Faible coût 

* Débit faible 

* Danger augmentation 

importante de pression en cas 

canalisation bouchée  

* Maintenance difficile 

Tableau 2 : Avantages et inconvénients des différentes pompes 
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2.5 Moteurs adaptés à une pompe alimentée « au fil du soleil » 

L'alimentation de la pompe pourra être de type continu ou alternatif. Cependant pour les fortes 

puissances, on trouvera principalement des pompes alimentées en alternatif et de préférence 

triphasée pour réduire les dimensions de la machine. Le prix des convertisseurs statiques ayant 

fortement diminué  les machines alternatives sont une option très intéressante. De plus dans le cas 

de machines à courant continu, on proscrira les machines à collecteurs qui nécessitent un 

entretien plus fréquent.  

2.5.1 Courant continu 

 

Ces moteurs sont principalement utilisés pour des faibles puissances (<10 kW). On trouve 

principalement 2 types de moteurs à courant continu: 

 

- 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. 

Dans le cas de couplage direct sans MPPT, seuls les moteurs à aimants permanents et les moteurs 

série sont capables d’avoir une bonne adaptation autour d’un point optimal. Pour ces charges, le 

courant est directement fonction du couple résistant. A faible ensoleillement le couple résistant 

sera donc faible. La tension est directement fonction de la vitesse de rotation du moteur donc la 

vitesse de rotation du moteur sera à peu près constante à partir d’un seuil d’ensoleillement 

minimal. 

2.5.2 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 rendent particulièrement attrayant pour les systèmes de pompage 

plus important où le coût additionnel de l’onduleur est moins significatif. 

Le moteur alternatif pour le pompage solaire est habituellement de type asynchrone, 

triphasé et à rotor en court-circuit (rotor à cage). Les onduleurs permettant un contrôle de la 

vitesse de ces moteurs a permis leur utilisation pour des applications de pompage solaire.  

Le rendement moyen d’un moteur asynchrone est de 85 %. À ceci il faut ajouter le 

rendement de l’onduleur qui est de 90%-95% sur une plage de fonctionnement importante. Le 

rendement moyen du moteur/onduleur sera donc de 80 % sur une plage de fonctionnement 

relativement importante. De plus, ces onduleurs sont équipés de MPPT pour suivre le point de 

puissance maximal du champ photovoltaïque permettant un pompage solaire au fil du soleil 

relativement efficace. 
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3 PARTIE 3 : DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME DE POMPAGE 

SOLAIRE 

3.1 Définitions et données d’entrée du système photovoltaïque 

 

L’établissement des données de base permettra de situer les besoins en eau pour l’application 

donnée et d’évaluer les conditions locales d’exploitation de la pompe alimentée par un générateur 

photovoltaïque. L’utilisateur futur de ce dossier devra adapter les paramètres variables (besoin 

d’irrigation, données locales d’ensoleillement, besoins d’électricité) au cas étudié mais il sera en 

mesure de dimensionner la pompe et le générateur PV via la puissance requise et l’ensoleillement 

disponible. 

3.1.1 Définition précise de la mission à effectuer 

 

La mission pourra être définie à l'aide du tableau suivant (Tableau 3): 

 

Mois 
Température 

(°C) 

Irrigation  

(m3/jour) 

Conso. eau domestique 

(m3/jour) 

Elec.domestique 

(kWh/j) 

Localisation 

(° ' '') 
Irj (kW/m².j) 

Janvier       

Février       

Mars       

Avril       

Mai       

Juin       

Juillet       

Août       

Sept.       

Octobre       

Nov.       

Déc.       

Tableau 3 : Récapitulatif de la mission à effectuer 

 

D'autres contraintes pourront être ajoutées, il faudra en tenir compte lors du dimensionnement. 

3.1.2 Données hydrodynamiques 

 

On considérera que l’eau du fleuve est une eau boueuse. Sa masse volumique  sera donc de 1050 

kg/m3 et sa viscosité m de 1,2.10
-3

 Pl. 

 

Les données nécessaires au dimensionnement  de la pompe sont les suivantes : 

- La quantité d’eau que la pompe doit fournir durant un intervalle de temps donné, noté 

Qvol (m
3
/j) 

- La hauteur manométrique totale HMT qui correspond à somme du niveau du fleuve 

(ou du puits), noté Nd (entre 0 cm et -5 m pour le fleuve/lac et -50 m dans le cas d’un 

puits) et de la hauteur du réservoir, noté Hr (de 1 à 15 m) corrigée des pertes de 

charges par frottement de l’eau sur les parois des conduites. 

- La longueur de conduites rectilignes entre la pompe et le réservoir, noté Lconduites. 
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Les besoins en eau sont exprimés comme suit (Tableau 4): 

 

 Volume d'eau   (m
3 
/jour) 

Besoin en eau pour l'irrigation  

Consommation par personne  

Besoin en eau pour le bétail  

Besoin en eau pour  le maraîchage  

Besoin total  

Tableau 4 : Besoins en eau journaliers en m
3
/jour 

 

Le générateur photovoltaïque doit fournir l'énergie nécessaire à la mission définie par le client. 

L'objectif principal de la mission étant l'alimentation en eau pour l'irrigation et les besoins 

domestiques (humain, bétail, maraîchage).  

 

A noter que le diamètre des conduites Dint sera adapté afin que les pertes de charges dans ces 

dernières, exprimées en hauteur dynamique, ne dépassent pas 10% de la hauteur géométrique 

totale.  

 

3.1.3 Données de dimensionnement de la centrale solaire 

 

3.1.3.1 Définition des grandeurs caractéristiques 

 

Dans un premier temps, voici quelques définitions des caractéristiques solaires utiles pour bien 

comprendre la suite du dimensionnement. 

 

Les conditions standard de qualification des cellules sont : 

- Un spectre AM1,5 

- Une puissance incidente de 1 000 W.m
−2

  

- 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. 
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Figure 8 : Spectres solaires 

 

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. Pour plus de détails sur la théorie du rayonnement solaire et des cellules 

photovoltaïques se conférer aux Annexes 1 et 2. 

3.1.3.2 Données solaires de base 

 

Les données solaires et les caractéristiques des pompes nous permettront de calculer le nombre de 

panneaux nécessaires pour l’alimentation de la ou des pompes nécessaires à l’irrigation. Voici 

donc les données de bases nécessaires au dimensionnement d’une centrale photovoltaïque 

(tableau 5): 

 
Localisation (° ' '') Irj (kWh/m².jour) Pmax (W) Inclinaison (°) Techno. P. crête (Wc) S (m²) Pertes PV (%) 

        

Tableau 5 : Données de base pour dimensionner une centrale PV 

 

Avec : 

 Localisation: latitude et longitude 

 Irj: il faut connaître les données solaires locales obtenues à partir de mesures et stockées 

dans des bases de données. Si on ne possède pas les données pour le site on prend celles 

d'un site voisin qui a un climat identique. La valeur sera donnée en nombre d'heures 

d'irradiation  à 1000W/m² par jour pour le mois le moins ensoleillé. 

 Pmax: puissance électrique maximale à fournir à la pompe, en Watts. 

 Inclinaison: en général elle correspond à la latitude, en °. 

 Technologie: monocristallin, polycristallin ou  amorphe 

 La puissance crête des panneaux utilisés. Elle est donnée pour des conditions standards  

(irradiation de 1000W/m
2
 à un spectre solaire AM1,5G et une température de 25°C) 

 Surface de panneaux par Watt crête 

 Surface disponible en m² 

 Pertes des panneaux dues à l'environnement, en % (par exemple les poussières recouvrant 

les panneaux, la température supérieure à 25°C). On considérera 20 % de pertes. 
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3.1.4 Besoins électriques optionnels à envisager 

 

Des besoins optionnels pourront être ajoutés à la mission, comme la production de froid, 

l'alimentation de machines nécessaire au développement économique, les équipements de 

communication (télévision, ordinateur) et climatisation pour des locaux spécifiques. Cette 

consommation électrique optionnelle pourra être prélevée sur l'énergie produite en excès, durant 

les périodes très ensoleillées ou lorsque la crue du fleuve permet de diminuer le volume d'eau 

pour l'irrigation. 

Lorsque ces besoins supplémentaires en électricité devront être fournis en permanence il faudra 

les ajouter lors du dimensionnement des panneaux (Tableau 6). 

 

 Energie électrique/ jour (kWh/jour) 

Besoins électricité X  

Tableau 6 : Besoins optionnels 

 

 

3.2 Méthode de dimensionnement de la pompe 

 

Le dimensionnement de la pompe revient à déterminer la puissance électrique absorbée par la 

pompe pour collecter le volume d’eau requis par jour en tenant compte des données 

géographiques du terrain (rabattement, distance pompe-réservoir).  

Nous avons considéré que le volume d’eau nécessaire à l’irrigation devait être collecté en 8h 

puisque le système de pompage est alimenté par un générateur photovoltaïque. Dans un premier 

temps, on considère qu’un débit moyen est pompé pendant ces 8h, ce qui nous permettra 

d’évaluer grossièrement la puissance de pompe. Dans un second temps, il faudra choisir une 

pompe à vitesse variable qui permettra d’assurer le débit moyen voulu mais en s’adaptant à la 

« puissance reçue au fil du soleil ». Pour cela, on tracera sa caractéristique et l’on déterminera son 

point de fonctionnement nominal mais cette partie sera détaillée plus loin (cf. paragraphe 3.3.1) 

 

On considérera également que les besoins en eau journaliers n’affectent en rien le niveau du 

fleuve (pas de facteur limitant le débit d’eau pompé par jour à part le volume du réservoir choisi). 

 

Le schéma du système étudié dans le cas du pompage d’une eau de surface est exposé en Fig.9 et 

celui étudié dans le cas de l’eau d’un puits est représenté en Fig.10. 
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Figure 9 : Système de pompage d’une eau de surface 

 

 

 
 

Figure 10 : Système de pompage d’un puits 
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La définition du schéma Fig.9 permet de calculer les pertes par friction dues aux accidents de 

parcours. On considérera : 

- Un rétrécissement brusque (passage de l’eau du fleuve dans un tuyau) 

- Un élargissement brusque (passage de l’eau de la conduite au réservoir) 

- Le passage à travers une crépine pour éviter le passage de cailloux ou grosses 

particules dans la pompe 

- Deux coudes à 90° de la pompe au réservoir 

- Une vanne de régulation 

 

Celle du schéma Fig.10 permet de calculer les pertes par friction dues aux accidents de parcours. 

On considérera : 

- Un rétrécissement brusque (passage de l’eau du puits dans un tuyau) 

- Un élargissement brusque (passage de l’eau de la conduite au réservoir) 

- Cinq coudes à 90° de la pompe au réservoir 

- Une vanne de régulation 

 

3.2.1 Principe général de dimensionnement 

 

La puissance hydraulique de la pompe est déterminée grâce à la résolution de l’équation de 

Bernoulli : 

 



(
1

2
v2)

P


 ghW

^

 Ev

^

0
 

 

Avec  



(
1

2
 v 2)

 l’énergie cinétique   



gh  l’énergie potentielle 



P

  les pertes de charges dans la conduite (fluide incompressible) 



Ev

^

 les pertes par friction par unité de masse de fluide qui traverse le système 



W
^

 la puissance mécanique échangée avec le milieu extérieur par unité de masse de      

fluide qui traverse le système. 

 

On applique ensuite les hypothèses de travail suivantes : 

- On suppose que l’eau boueuse est un fluide newtonien incompressible (Pentrée = Psortie) 

d’où 



P

  nul 

- On travaille en régime permanent donc 



(
1

2
 v 2)

 est nul 
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On obtient alors l’équation simplifiée suivante : 

 



W
^

 g  h  Ev

^

 
 

Il ne reste donc plus qu’à calculer 



gh  et 



Ev

^

. 

 



gh  est facile à obtenir car Dh = Hg et g = 9,81 m/s
2 



Ev

^

 est calculé en deux parties : les pertes par friction dans les conduites rectilignes et les pertes 

par friction dans les accidents de parcours.  

 

o Pertes par friction dans les conduites rectilignes : 



E
^

v  2  v2 
Lconduites

Dint

 f

 avec 



v la 

vitesse du fluide dans les conduites et 



f  le facteur de friction calculé à l’aide la 

relation de Colebrook & White suivante :   

 



1

2  f
1,742  log(2 



Dint


18,7

2 Re f  
   

avec 



 la rugosité des conduites (fixée à 6%)  

                 



Re le nombre de Reynolds 



Re
Dint  v  

  

NB : Un solveur sera mis en place pour calculer ce coefficient. 

 

o Pertes par friction dans les accidents de parcours : 



E
^

v 
1

2
 v 2  ev

 avec 



ev  le 

coefficient de pertes de charge. 



ev  est la somme de tous les coefficients de perte de 

charges dus aux différents accidents de parcours (élargissement/rétrécissement 

brusque, coudes progressifs/brusques, passage du fluide à travers une 

vanne/crépine/filtre…).  

 

On obtient ainsi la puissance mécanique échangée avec le milieu extérieur par unité de masse de 

fluide qui traverse le système et l’on en déduit la puissance hydraulique de la pompe :  



P W
^

  Q. 

Il faut cependant vérifier que 



g  h W
^

 afin que la pompe soit capable de remplir le circuit 

lors de la mise en marche. Si ce n’est pas le cas, il faut sur-dimensionner la pompe pour qu’elle 

remplisse cette condition. 

 

NB : La section des tubes est déterminée afin que les pertes de charges exprimées en hauteur 

dynamique soient petites (<10%) comparée à la hauteur géométrique totale. 
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Tous les  calculs effectués sont répertoriés et détaillés dans des feuilles de calcul Excel (cf. 

Fichier informatique joint). Il faut ensuite calculer la puissance effectivement absorbée par la 

pompe en tenant compte du rendement du groupe motopompe (évalués à 44% dans tout le projet 

-> efficacité de la pompe d’environ 55% et efficacité du moteur d’environ 80% au point de 

fonctionnement nominal). 

Une fois la puissance absorbée par le moteur calculée, il faut choisir un type de pompe, trouver sa 

caractéristique à vitesse variable et déterminer son point de fonctionnement nominal et corréler le 

tout aux données solaires du terrain. Une fois la puissance maximale déterminée, il faut 

redimensionner la section de conduites et leur longueur maximale afin de minimiser les pertes de 

charges. On aura alors les valeurs maximales autorisées. 

3.2.2 Analyse de sensibilité du dimensionnement de la pompe 

 

L’analyse de sensibilité permet d’évaluer les paramètres qui influent le plus sur la puissance 

de la pompe. Les différents paramètres étudiés sont les suivants : 

 

Hauteur réservoir  (m) 1 3 5 10 15 

Hauteur fleuve/sol - puits  (m) 0 2 5 10 50 

Lconduites rectilignes    (m) 102 252 504 750 1002 

Dinterne conduites       (m) 0,11 0,16 0,2 0,5 0,63 

Surface irriguée (base 60m
3
/ha)  1 5 10 20 50 

Tableau 7 : Paramètres variables de l’analyse de sensibilité 

 

On fait varier les paramètres les uns après les autres en prenant pour référence les paramètres 

moyens en gras. On adapte la section des tubes et la longueur des conduites afin de minimiser les 

pertes de charges tout en maximisant la longueur des canalisations (environ 500m minimum avec 

des tubes de 6m). 

 

Les courbes et résultats obtenus sont exposés en Annexe 6. Cependant, on peut tirer les 

conclusions suivantes : 

- La puissance de pompe varie linéairement en fonction de Hr. Lorsque la hauteur du 

réservoir est multipliée par 10, la puissance est multipliée par 5.  

- La puissance de pompe varie linéairement en fonction de Nd. Lorsque la hauteur du 

fleuve est multipliée par 10, la puissance est multipliée par 3. 

- La puissance de pompe est quasi indépendante de Lconduites, il faut cependant faire 

attention à bien vérifier que les pertes de charges ne soient pas trop élevées. 

- Plus le diamètre de la conduite augmente, plus la longueur maximale de conduites 

augmente. La puissance de pompe ne dépend quasi pas non plus de la section des 

tubes mais le choix de la section de tubes est déterminant pour minimiser les pertes de 

charges. 

- La puissance de pompe augmente linéairement en fonction du débit de fluide. De plus, 

lorsque le débit est multiplié par 10, la puissance de pompe est également multipliée 

par 10. 

 

Ces résultats montrent que les paramètres qui influent le plus sur le dimensionnement de la 

pompe sont bien évidemment la surface à irriguer et donc le débit journalier d’eau à pomper ainsi 
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que la hauteur de rabattement de la pompe. La section de conduite et la longueur maximale de 

canalisations sont au contraire étroitement liés aux pertes de charges. Il convient donc d’adapter 

la puissance de pompe à la quantité d’eau requise et à la HMT et d’adapter le choix des conduites 

afin de limiter les pertes de charges. 

 

3.3 Méthode de dimensionnement de la centrale photovoltaïque  

 

Le résultat des calculs hydrauliques de l'installation aura permis de sélectionner, à l'aide de 

documents constructeurs, une pompe répondant aux besoins de la mission. En fonction du type de 

pompe et de ses caractéristiques nous pourrons alors définir la structure de la centrale et 

dimensionner le nombre de panneaux et les équipements associés. 

Avant de calculer le nombre de panneaux il faut définir la caractéristique d'alimentation utilisée 

en fonction des caractéristiques des pompes. 

 

3.3.1 Détermination de la caractéristique d'alimentation de la pompe 

 

A partir des courbes pression-débit, H= f(Q) de la pompe, on peut déterminer des points de 

fonctionnement. On devra déterminer plusieurs points de fonctionnement à cause de la puissance  

variable fournie par les panneaux solaires. 

 

Le fonctionnement d’une pompe est lié principalement à trois paramètres : 

- Le débit 

- La vitesse de rotation  

- La puissance  

 

Formule du débit en fonction de la vitesse de rotation: Q = KQ . Ω (m
3
/h) 

Formule du couple en fonction de la vitesse de rotation: C = Kc . Ω ² (N.m) 

Formule de la hauteur manométrique en fonction de la vitesse de rotation: Hm = KH . Ω ² (m) 

Formule de la puissance consommée en fonction de la vitesse de rotation: P = KP .  Ω
3 
(W) 

 

A partir de la caractéristique Hm = f(Q)  de notre installation, on peut déterminer les points de 

fonctionnement grâce à l'intersection avec la courbe de réponse de la pompe pour plusieurs 

fréquences. La courbe de charge de notre installation suit une loi en Hm = Hs + k v²   avec Hs la 

hauteur manométrique statique (m) et v la vitesse d'écoulement du fluide dans les tuyaux (m/s). 
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Exemple de caractéristiques de pompe centrifuge asynchrone à fréquence variable (Fig. 11):  

 

 

 
Figure 11 : Caractéristique d’une pompe centrifuge asynchrone à fréquence variable 

 

 Méthode graphique 

 

Pour identifier les différents points de fonctionnement à vitesse variable, on relèvera les 

intersections avec celles de la pompe données pour différentes vitesses. On peut alors remplir un 

tableau avec les valeurs relevées sur les courbes, qui nous serviront pour la sélection de  

l'onduleur et variateur associés à l'installation photovoltaïque: 

 
H (m) Q (m3/h) N (Hz) P1 (kW) 

    

Tableau 8 : Caractéristiques de la pompe 

 

A partir des données du tableau on pourra déterminer les constantes suivantes: 

 K Q=
Q

Ω
, Kc=

C

Ω ²
,K H=

H m

Ω ²
, et K P=

P

Ω
3  

  

 Lois de similitude 

 

Les pompes centrifuges vérifient globalement les lois de similitude, qui, à partir d'une courbe 

caractéristique établie pour une vitesse de rotation Ω1 de la roue de la pompe, permettent 

d'obtenir la caractéristique pour une vitesse de rotation Ω2 quelconque. Elle représente une 
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méthode alternative à la méthode graphique. En pratique (méthode graphique), les résultats sont 

légèrement différents. 

Figure 12 : Lois de similitude 

 

Si l’on connaît le débit Q1, la hauteur manométrique totale Hm1 et la puissance absorbée P1 pour 

une vitesse Ω1, on sait qu'il existe deux courbes caractéristiques (H en fonction de Q et P en 

fonction de Q) pour la vitesse Ω2 tels que les points définis par les coordonnées (Q2, Hm2) et (Q2, 

P2) en soient respectivement éléments. Les lois de similitude permettent de déterminer Q2 , Hm2 et 

P2  



Q2 Q1 
2

1

,   



Hm2  Hm1  (
2

1

)2   et   



P2  P1  (
2

1

)3  

          

On peut ainsi reconstruire point par point les caractéristiques pour la vitesse de rotation Ω2 en 

prenant des points différents des caractéristiques établies pour la vitesse Ω1. On déterminera 

également à postériori le point de fonctionnement lorsque l'installation photovoltaïque fournit sa 

puissance maximale (PMAX). 

 

H (m) Q (m
3
/h) N (Hz) PMAX (kW) 

    

Tableau 9 : Valeurs maximales fournies de la pompe 

 

 

 



PROJET LONG – POMPAGE SOLAIRE 2010 
 

   - 41 - 

3.3.2 Dimensionnement de l’onduleur et MPPT 

 
Dans le cas où on utilisera une pompe alimentée en alternatif, il faudra prévoir un onduleur qui 

aura pour rôle de transformer l'électricité continue fournie par les modules solaires en alternatif 

monophasé ou triphasé. Les onduleurs vendus pour les systèmes photovoltaïques incluent 

généralement la fonction MPPT.  Il faudra veiller à choisir la puissance de l'onduleur au plus près 

de la plage d'utilisation principale. En effet, le rendement de l'onduleur chute fortement lorsque 

les puissances demandées sont inférieures à 10 % de sa puissance. Il faudra également que la 

tension alternative de l'onduleur corresponde à la plage d'alimentation de la pompe. 

 

3.3.2.1 L’onduleur 

 

Trois types d'onduleurs pourront être utilisés en fonction des caractéristiques de pompage et des 

produits commerciaux envisagés: 

- Onduleur avec variateur de fréquence intégré et MPPT 

- Onduleur avec variateur de fréquence intégré 

- Onduleur avec MPPT à fréquence fixe 

 

Données d'entrée: 

- Type d'alimentation de la pompe : tension, puissance, mono ou triphasé. 

- Plage de fréquences de fonctionnement de la pompe 

- Tension et puissance maximale de l'installation PV en DC. 

 

Données de sortie: 

 

Onduleur avec variateur de fréquence intégré: La variation de vitesse nécessaire au 

fonctionnement de la pompe à puissance variable nécessite un dispositif de contrôle de vitesse.  

Une loi bien connue de commande est la loi en  U/f =Cte 

 

L’onduleur 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. Les 

spécifications constructeurs de l'onduleur seront utilisées de manière à adapter l’installation PV 

série-parallèle aux caractéristiques de l'onduleur. Le tableau ci-dessous résume les 

caractéristiques à déterminer pour toute la gamme de fréquence de fonctionnement de la pompe: 

 
VPV (V) VAC F (Hz) P1 (kW) N (Hz) Q (m3/h) 

      

Tableau 10 : Données caractéristiques pour toute la gamme de fonctionnement de la pompe 

 

Avec  VPV: tension en sortie de l'installation PV (V) 

VAC: tension en sortie de l'onduleur 

F: fréquence de sortie de l'onduleur 

P1: puissance électrique absorbée par la pompe 

N: fréquence de l'alimentation de la pompe  

Q: débit d'eau (m
3
/h) 
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Variateur de vitesse : Au niveau de la commande U/f, le couple peut s'exprimer 

approximativement par la formule suivante: 



Cem  3
p

L
 (
V1

s

)2 

Avec  Cem: Couple 

L: inductance de fuite 

V1: tension d'alimentation 

 

Le variateur sera contrôlé par un dispositif de régulation  fournissant une sortie analogique 0-10 

V, 0-20 mA ou 4-20 mA. Le type de capteur pourrait être la mesure du courant de la batterie relié 

à l'onduleur ou un capteur solaire. 

 

Une possibilité de commande du variateur de vitesse se fera au travers d'un dispositif  fournissant 

une sortie analogique 0-10 V, 0-20 mA ou 4-20 mA. Le type de capteur pourrait être la mesure 

du courant de la batterie relié à l'onduleur ou un capteur solaire. Ce signal sera connecté à une 

entrée analogique du variateur qui pilotera  la variation de vitesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des dispositifs plus sophistiqués à asservissement pourront être envisagés.  

3.3.2.2  Le MPPT 

 

Il existe différents types de MPPT. Le MPPT (Maximum Power Point Tracker) est un dispositif 

électronique utilisé pour maintenir au maximum la tension de fonctionnement du champ, 

indépendamment des fluctuations de l’impédance de charge et des conditions de fonctionnement 

du champ causées par les variations de température et d’ensoleillement. Ainsi, le MPPT remplit 

essentiellement la fonction d’un circuit d’adaptation d’impédance. La plupart du temps cette 

fonction est intégrée à l'onduleur. Dans le cas où cette fonction n'est pas présente dans l'onduleur, 

il faudra rajouter un boitier externe. 

 

Entrée analogique 

Variateur de vitesse 

capteur 

Amplificateur de mesure 
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Données d'entrée: Le choix du MPPT se fera en fonction de la plage de tension (VOC et ISC ) et de 

courant fourni par la centrale solaire, on pourra adapter l'association. Comme pour l'onduleur, on 

pourra adapter l’installation PV série-parallèle aux caractéristiques du MPPT. 

 

Donnée de sortie: Puissance de sortie maximale du MPPT. 

  

3.3.3 Principe général de dimensionnement d’une centrale solaire 

 

Les caractéristiques de la pompe et de l'onduleur étant parfaitement connues, il est possible de 

passer au calcul du nombre de panneaux photovoltaïques nécessaires. Le tableau ci-dessous 

résume les données indispensables pour démarrer le dimensionnement:  

 

Données d'entrée: 

 
Eelec (kWh) Type courant 

(AC/DC) 

Pmax 

(W) 

Rm Irj 

(kWh/m².jour) 

Localisation 

(° ' '') 

Surface disponible 

(m²) 

Pertes PV 

(%) 

        

Tableau 11 : Données d’entrée pour dimensionner la centrale PV 

 

Avec  Eélec: Energie électrique de la pompe fournie par les calculs de dimensionnement de la 

pompe.  

Irj : la valeur mensuelle d'irradiation globale la plus faible sur l'année kWh/m².jour qui 

nous donne le nombre d'heure à 1000 W/m² par jour. La valeur d'irradiation est donnée 

pour un angle d'inclinaison donné, que nous fixons à  la valeur de la latitude du lieu 

considéré. 

Pmax: Il faudra veiller à ce que la puissance maximale fournies par les panneaux, 

lorsque l'éclairement est maximal, ne dépasse pas la puissance maximale admissible 

par la pompe. 

Rm: Rendement moteur + pompe  

Pertes PV: Avec la valeur de puissance crête des panneaux, nous pourrons calculer le 

nombre de panneaux en tenant compte des pertes dues à l'environnement (poussières, 

température). De l'ordre de 20 %. 

3.3.3.1 Données solaires locales 

 

A partir des coordonnées géographiques nous obtiendrons à l'aide des bases de données solaires 

les données solaires du site.  Le tableau ci-dessous nous donne l'irradiation journalière moyenne 

pour chaque mois de l'année pour un village situé le long du fleuve Sénégal. 
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Inclinaison 0 15 25 40 90 

Mois Irradiation Wh/(m².jour)    

Janvier 4337 5002 5304 5515 4014 

Février 4928 5435 5622 5649 3587 

Mars 5507 5748 5750 5502 2741 

Avril 5860 5794 5592 5053 1659 

Mai 6306 5966 5575 4760 892 

Juin 6758 6207 5669 4645 835 

Juillet 6372 5935 5481 4588 876 

Août 5346 5202 4969 4421 1274 

Septembre 5002 5099 5028 4715 2148 

Octobre 4721 5072 5169 5092 3004 

Novembre 4261 4824 5066 5203 3644 

Décembre 4210 4936 5281 5554 4199 

Année 5302 5435 5374 5055 2400 

 

Tableau 12 : Données solaires 

 

Pour le dimensionnement, nous utiliserons le mois le moins ensoleillé afin de garantir le respect 

de la mission sur toute l'année. 

 

Données de sortie: On pourra déterminer la surface nécessaire à l'installation avec les données 

constructeur des panneaux. On définira également la structure série-parallèle des modules en 

fonction la tension et puissance de sortie souhaitée. Il faudra prévoir les diodes de by-pass pour la 

protection des modules occultés, à l'aide des données constructeur. 

Pour Rc, il faudra tenir compte du rendement du convertisseur éventuel utilisé. On choisira 

comme valeur par défaut 95 %. Pour Pc, les panneaux seront choisis en fonction de leur 

performance en puissance crête et de leur prix. 

 

3.3.3.2 Inclinaison des panneaux 

 

Le rayonnement atteint son intensité maximale lorsque le plan est perpendiculaire aux rayons du 

Soleil, donc l’intensité du rayonnement solaire sur un plan quelconque augmente quand on 

l’incline vers le Soleil. La course solaire variant au cours de l'année, il faudrait constamment 

modifier l'inclinaison. 
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Figure 13 : Inclinaison optimale 

 

Cependant, si on calcule une valeur optimale fixe, on remarque que le rayonnement annuel capté 

est au maximum lorsque le plan est incliné à un angle égal à la latitude. L'inclinaison du panneau 

solaire sera donc égale à la valeur en degrés de la latitude du site. Ce qui signifie évidemment que 

suivant les mois le rendement journalier chutera également à cause de l'inclinaison. On peut 

envisager une inclinaison manuelle des panneaux si l’on prévoit de mettre en place une 

installation à structure réglable.  

 

3.3.3.3 Espacement des panneaux 

 

On calculera l'éloignement minimum entre les panneaux solaires pour tenir compte de l'ombre 

apportée par la rangée voisine. On peut la déterminer en utilisant un logiciel de dimensionnement 

ou utiliser la formule suivante: 

 



d  L 
sin(i)

tan(hm )
 cos(i)









 

 

Avec d: distance entre chaque rangée de panneaux solaires (m) 

L: longueur du panneau (m) 

i: angle d'inclinaison du panneau (°) 

hm: hauteur max. du soleil au zénith pour la course solaire la plus basse de l'année (°) 

 

3.3.3.4 Calcul du nombre de panneaux et de la puissance maximale 

 

Une fois les panneaux choisis, on peut, à partir des données constructeurs, calculer le nombre de 

panneaux nécessaires. 

 

EELEC  (kWh) Irj (kWh/m².jour) Rm PPV (Wc) Pertes (%) Rc 

      

Tableau 13 : Données d’entrée 
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La formule suivante nous permet de calculer la puissance crête nécessaire: 

 

)
100

1( PV

mcRJ

élec Pertes

RRI

E
Pc 


  en kWc 

 

La formule suivante nous permet de calculer le nombre de panneaux nécessaires: 

 

PV

c

PV
P

P
N   

Avec NPV : nombre de panneaux 

Eélec: Energie nécessaire au pompage par jour (kWh) 

PPV : Puissance crête du panneau (Wc) 

PC : Puissance crête de l'installation (kWc) 

IRJ: nombre d'heures d'ensoleillement à 1000 W/m², la plus faible de l'année 

RC : rendement convertisseur 

 

On peut calculer la puissance maximale fournie par les panneaux à l'aide de la relation suivante, 

en ayant tout d’abord déterminé l’irradiation maximale en  W/m² à l'aide des données solaires 

locales : 
PMAX= N PV .S .GMAX . RPV . RC  

 

Avec PMAX : puissance maximale fournie à la pompe (W) 

GMAX : Ensoleillement maximale de l'année 

RPV : Rendement panneau photovoltaïque 

Rc : rendement convertisseur  

S: surface par panneaux 

 

NB: Nous n'avons pas pris en compte les pertes des panneaux dues à la poussière et à la 

température, ni au vieillissement des modules, cela nous garantit une marge de l'ordre de -10% à -

20% de puissance. 

 

On peut également calculer l'énergie fournie par les modules PV à la pompe: WPV = Irj . PC, avec 

WPV l’énergie fournie par les modules PV. 

3.3.3.5 Calcul de l'énergie en excès par jour 

 

L'installation photovoltaïque est dimensionnée pour fournir l'énergie nécessaire à l'irrigation et à 

la fourniture d'eau potable toute l'année. Nous avons utilisé le mois le plus faible en 

ensoleillement pour calculer le nombre de panneaux nécessaires. Cela veut dire, que les autres 

mois de l'année nous disposons d'un excédent qui peut être utilisé à d'autres fins. 

 

La formule suivante nous permet de déterminer l'énergie en excès disponible: 

 



E  (G Gmin )  S  RPV  Rc  (1
PertesPV

100
)  
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Avec ΔE: Excès d'énergie par jour (kWh/jour) 

G: irradiation globale du jour considéré (kWh/m².jour) 

GMIN: plus faible irradiation mensuelle de l'année (kWh/m².jour) 

S: Surface des panneaux de l'installation (m²) 

 

Il faudrait aussi tenir compte des besoins d'irrigation qui peuvent être inférieurs durant l'année, en 

raison de crue ou des précipitations par exemple. Dans ce cas l'énergie nécessaire au pompage est 

à recalculer avec un besoin d'irrigation diminué de ces apports naturels.  

 

3.4 Fiche synoptique pour dimensionner une centrale de pompage PV 
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4 PARTIE 4 : CALATOGUE DE SOLUTIONS D’EXPLOITATIONS 

 

4.1 Irrigation de cultures  

 

D’après les différentes simulations de cas réalisées et pour que l’étude couvre un maximum 

de situations, nous allons fixer un type de pompe, une puissance maximale associée et un 

onduleur. Nous détaillerons ensuite toutes les possibilités qui s’offrent à nous pour exploiter au 

maximum les capacités du système de pompage photovoltaïque.  

 

4.1.1 Dimensionnement électrique de  l’installation donnée 

 

Le système de pompage photovoltaïque est du type au fil du soleil. 

 

 Données d'entrée: À partir des nombreuses simulations effectuées, un cas moyen à été 

retenu pour mener le dimensionnement à terme. Les données d’entrée sont exposées dans 

le Tableau 15. 

 
Eelec (kWh) Type courant 

(AC/DC) 

Pmax 

(W) 

Rm Irj 

(kWh/m².jour) 

Localisation 

(° ' '') 

Surface disponible 

(m²) 

Pertes PV 

(%) 

3,47 AC tri 15 0,44 4,82 
16°35'1'' N 

14°35'1'' W 
1000 20 

Tableau 15 : Données d’entrée 

 

A partir des spécifications constructeur de la pompe, on relève les points d'intersection de la 

caractéristique  hydraulique de l'installation avec celle de la pompe et on obtient le tableau 

suivant: 

 
H (m) Q (m3/h) N (Hz) P1 (kW) 

8 150 40,6 7,76 

7,69 140 38,3 6,1 

7 120 34 5 

6,5 100 30,4 3,2 

5,8 80 27,3 2,35 

5,6 60 26 1,65 

5,3 40 22,5 1,1 

5,1 20 19 0,35 

Tableau 16 : Caractéristique de la pompe 

 

Connaissant les puissances et les fréquences de l'alimentation de la pompe, on peut déterminer  

l'onduleur à utiliser. Dans certains cas le variateur de fréquences est intégré à l'onduleur, ce qui 

simplifie la commande.  

 

 Inclinaison des panneaux : On choisit une inclinaison optimale, généralement égale à la 

latitude soit 15°. 
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 Irradiation solaire minimale : A partir des données solaires on peut déterminer l'irradiation 

minimale. Dans notre cas elle correspond au mois de novembre avec 4824 Wh/jour pour 

une inclinaison de 15°. 

 

Inclinaison 0 15 25 40 90 

Mois Irradiation Wh/(m².jour)    

Janvier 4337 5002 5304 5515 4014 

Février 4928 5435 5622 5649 3587 

Mars 5507 5748 5750 5502 2741 

Avril 5860 5794 5592 5053 1659 

Mai 6306 5966 5575 4760 892 

Juin 6758 6207 5669 4645 835 

Juillet 6372 5935 5481 4588 876 

Août 5346 5202 4969 4421 1274 

Septembre 5002 5099 5028 4715 2148 

Octobre 4721 5072 5169 5092 3004 

Novembre 4261 4824 5066 5203 3644 

Décembre 4210 4936 5281 5554 4199 

Année 5302 5435 5374 5055 2400 

Tableau 17 : Irradiation mesurée sur une année 

 

 Eloignement minimum entre les panneaux : A partir des données solaires et de la 

longueur des panneaux, on obtient : 

 



d  L 
sin(i)

tan(hm )
 cos(i)









= 1,918 m 

 

Avec  d: distance entre chaque rangée de panneaux solaires (m) 

hm: hauteur max. du soleil au zénith pour la course solaire la plus basse de l'année: 53° 

L: longueur du panneau: 1,652 m 

i: angle d'inclinaison du panneau : 15 ° 

 

 Choix de la technologie des modules PV : Après consultation des fournisseurs de 

panneaux, le meilleur rapport rendement/prix pour un climat d'Afrique de l'ouest est le 

panneau polycristallin. 

 

Voici  le tableau des données  à utiliser pour calculer le nombre de panneaux (ex: SHARP 

polycristallin ND220) : 

 
Pc  (Wc) Icc (A) Voc (V) Impp (A) Vmpp (V) Surface par  panneaux (m²) 

220 8,2 36,5 7,54 29,2 1,64 

Tableau 18 : Calcul du nombre de panneaux 
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 Calcul du nombre de panneaux et de la puissance maximale : Une fois les panneaux 

choisis, on peut, à partir des données constructeurs, calculer le nombre de panneaux 

nécessaires. 

 

L'énergie EELEC a été calculée sur une base de 8 heures de fonctionnement à régime constant, il 

faut donc la multiplier par 8  pour avoir l'énergie journalière:  

 
EELEC  (kWh) Irj (kWh/m².jour) Rm PPV (Wc) Pertes (%) Rc 

3,47 4,82 0,44 220 20 0,95 

Tableau 19 : Données d’entrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : caractéristique I(V) et Popt  

 

On voit que pour un panneau la Vmpp se situe entre 25 et 30 V. Le nombre de modules en série 

sera défini en fonction de l'onduleur pour atteindre la tension d'entrée de l'onduleur. 

La formule suivante permet de calculer la puissance crête nécessaire: 

 



Pc 
Eélec

IRJ  Rc  Rm
 (1

PertesPV

100
)= 16,52 kWc 

 

La formule suivante permet de calculer le nombre de panneaux nécessaires: 

 

N PV=
PC

P PV
 = 76 modules PV 

 

 

Avec NPV : nombre de panneaux 

EELEC: Energie nécessaire au pompage par jour (kWh) 

PPV : Puissance crête du panneau (Wc) 

PC : Puissance crête de l'installation (kWc) 

IRJ: nombre d'heures d'ensoleillement à 1000 W/m², la plus faible de l'année 

 

On pourra déterminer la courbe de réponse du système photovoltaïque avec le tableau 20. 
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G           

(W/m²) 

RPV  

(%) 

Isc 

(A) 

Voc 

(V) 

Impp 

(A) 

Vmpp 

(V) 

Pertes 

(%) 

Rc Nbe 

panneaux 

Surface panneaux 

(m²) 

Popt (W) N x Popt 

(W) 

1000 13,4 8,2 36,5 7,54 29,2 20 0,95 76 124,8 220 12707 

800 13,4 6,5 37 6,3 27,5 20 0,95 76 124,8 173 10006 

600 13,4 4,8 34,8 4,5 27 20 0,95 76 124,8 121 7017 

400 13,4 3,2 34 2,8 26,8 20 0,95 76 124,8 75 4332 

200 13,4 1,7 32,8 1,4 26 20 0,95 76 124,8 36 2102 

Tableau 20 : Caractéristiques du champ photovoltaïque 

 

On peut calculer la puissance maximale fournie par les panneaux: 

 
PMAX= N PV .S .GMAX . RPV . RC  =  15,9 kW 

 

Avec: S: surface par panneaux (m²) 

N: nombre de panneaux 

 

Cette puissance est  supportée par la pompe Grundfoss CR 150. L'énergie fournie par les modules 

PV à la pompe pour un débit de 1200 m
3
/j vaut: WPV = Irj . PC  = 79,7 kWh 

4.1.2 Technologies retenues au vu du dimensionnement 

 

Plusieurs simulations ont été menées avec différents besoins en eau et différentes surfaces à 

irriguer. Dans le cadre de cet exemple, on se base sur un cas moyen afin que le système 

dimensionné réponde à un maximum de cas réels.  

 

 

L’onduleur choisi est le Sunny Island 5048 du constructeur SMA qui permet à la fois 

d’optimiser la production du système photovoltaïque (grâce au MPPT) et de moduler le signal 

électrique issu des panneaux solaires en un signal alternatif. Ce convertisseur est bidirectionnel et 

est spécialement conçu pour contrôler et piloter un réseau électrique autonome. Il est modulable 

et permet l’extension du réseau en intégrant de nouveaux producteurs et consommateurs. Si 

nécessaire, le réseau peut être étendu en triphasé avec l’association de plusieurs Sunny Island en 

parallèle, et l’intégration à un réseau générale de distribution est également possible. Un 

gestionnaire interne permet la régulation de la charge et la décharge des batteries de stockage.  

Le Sunny Island est capable de gérer de façon intelligente l’équilibre entre production et 

consommation par des variations minimes dans la tension et la fréquence du réseau crée. Ainsi 

lorsque les panneaux photovoltaïques injectent une puissance trop importante dans le réseau par 

rapport à la charge demandée (et que la batterie de stockage est pleine), le Sunny Island en tient 

compte et modifie légèrement la fréquence du réseau en conséquence. Cette modification est 

détectable par les Sunny Boy (onduleurs des panneaux solaires) qui ajustent alors leur production 

en limitant la puissance disponible.  

Enfin en cas de décharge profonde de la batterie et d’une puissance insuffisante dans le 

réseau, le Sunny Island est capable de déconnecter des consommateurs via des contacteurs de 

puissance (à rajouter pour chaque départ électrique, non représenté sur le schéma général). 

 

La pompe choisie est une pompe Grundfos CR-150-1 ayant une puissance de 15kW et une 

HMT de 18 m pour un débit nominal de 150 m
3
/h. Le débit maximal délivré par cette pompe est 
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de 200 m
3
/h. Cette pompe est une pompe centrifuge de surface pour liquides chargés qu’il faudra 

surélever de quelques mètres pour parer toute crue du fleuve (pompe non submersible). Une 

crépine sera placée juste en amont de la pompe afin de capter les plus grosses particules et les 

cailloux afin qu’ils ne bouchent ni ne détériorent la pompe.  

 

Par ailleurs, on fixe également la section des conduites à 630 mm et leur longueur 

maximale à 504m (soit 84 tubes de 6 mètres), ainsi que la hauteur du réservoir (3m). On se place 

dans le cas où le fleuve est à son niveau le plus bas (-5m) afin que la pompe puisse supporter 

cette HMT maximale (8m). Ces paramètres pourront aussi varier ce qui jouera sur la surface 

potentiellement irrigable. 

On fait ensuite varier le type de culture désiré et donc les besoins journaliers en eau puis 

on cherche la surface maximale que l’on peut irriguer avec le matériel à notre disposition.  

 

NB : Le système d’irrigation sera du goutte à goutte pour les cultures d’oignons, de tomates, de 

graines et de coton, mais des canaux à travers champs seront préférés pour les cultures 

demandant énormément d’eau comme le riz, l’arachide ou la canne à sucre. Il faudra donc réduire 

la taille de la surface potentiellement irrigable dans ce dernier cas pour prendre en compte l’eau 

qui sera évaporée des canaux au cours de la journée… 

 

 
Figure 15 : Système d’irrigation 
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4.1.3 Résultats obtenus pour les technologies retenues 

Surface maximale irrigable (ha) avec une pompe d�livrant 150m 3/h en moyenne 

en fonction des besoins en eau de diff�rentes cultures 
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Figure 16 : Surface max. irrigable avec le système choisi pour différentes cultures 

 

Avec une pompe délivrant 1200 m
3
/jour, il est donc possible d’irriguer des exploitations 

d’environ 40 ha d’oignons, 27 ha de graines, 24 ha de tomates, 22 ha de coton, 20 ha d’arachide, 

18 ha de canne à sucre ou 12 ha de riz. 

D’après notre dimensionnement, une pompe de puissance hydraulique de 3,5 kW soit 8 

kW absorbés par la pompe (en prenant un rendement motopompe de 44%) suffirait à répondre à 

ces besoins. Or, une pompe de 8kW n’existe pas chez les constructeurs. Le modèle 

immédiatement supérieur étant une pompe de 15kW, notre choix s’est naturellement dirigé vers 

ce modèle. 

Comme cette pompe est plus puissante, sa puissance de refoulement est plus élevée que 

celle dont nous avons besoin pour élever l’eau du fleuve de 8m jusqu’au réservoir. Nous allons 

donc pouvoir alimenter le réservoir par le bas au lieu de l’alimenter par le haut (pression de 

refoulement 2 fois plus élevée que prévu donc largement suffisante pour alimenter le réservoir 

par le bas). 

Nos besoins en eau étant d’environ 1200 m
3
/j, nous allons dimensionner un réservoir qui 

pourra stocker au moins 2500 m
3
 soit deux jours de pompage. Cette précaution permettra 

d’irriguer les champs deux jours d’affilée même si le soleil n’est pas au rendez-vous. Un tel 

réservoir mesurera 10 mètres de haut sur 9 mètres de diamètre s’il est circulaire (plus dur à mettre 

en œuvre en pratique) ou 15 mètres de haut pour 13 mètres de large s’il est carré (plus facile à 

construire en béton). Le réservoir ressemblera donc au schéma Fig.17. 
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Figure 17 : Modélisation du réservoir 

 

Le système d’irrigation mis en place sera du goutte à goutte pour la culture des graines, des 

oignons et du coton, et se fera grâce à de larges canaux d’irrigation pour l’exploitation de canne à 

sucre, d’arachide ou de riz. Dans le cas de l’irrigation goutte à goutte, on utilisera de préférence 

des tubes spécifiques à ce type d’irrigation de 16 mm de section externe, en polyéthylène basse 

densité et supportant une pression de 4 bars maximum.  

 

4.2 Utilisation de l’eau pour les besoins domestiques et le bétail 

 

La boisson, la cuisine, la lessive et la toilette constituent les principaux usages de l’eau pour les 

besoins humains. Les animaux ont aussi besoin d’eau pour leur survie. La demande en eau est 

également primordiale dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie pour subvenir aux 

besoins primaires.  

 

Il existe trois normes pour le calcul des besoins en eau domestiques : 

 La norme relative à la quantité minimale pour la survie 

 L’objectif actuel des organismes de financement, soit 20L/jour/personne, qui n’inclut ni le 

bétail ni le maraîchage 

 La quantité minimale nécessaire au développement économique de 50L/jour/personne, 

incluant : 

o 20L/jour/personne pour les besoins personnels 

o 20L/jour/personne avec 0,5 tête de bétail par personne 

o 10L/jour/personne avec 2m
2
 de maraîchage par personne 

 

Notre étude se cantonnera ici à un exemple type. On considérera un village/région de 60, 30 et 10 

familles composées de 10 personnes chacune. Les besoins journaliers en eau sont de 

50L/jour/personne. On considérera que la hauteur dynamique du puits est de 20m et que l’on 

stocke l’eau dans un réservoir au sol de 3m situé à environ 100m du puits. Un système de 
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fontaine au pied du réservoir permet aux habitants de se ravitailler en eau facilement. On suppose 

également qu’il est possible de pomper toute l’eau nécessaire sans assécher le puits. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

Demande en eau (m
3
/j) 30 15 5 

Lconduites rectilignes (m) 114 462 392 

Dinterne conduites   (m) 0,11 0,11 0,075 

Phydraulique  (kW) 0,25 0,12 0,04 

Q  (m
3
/h) sur 8h 4 2 1 

Tableau 21 : Dimensionnement pour les besoins domestiques 

 

On voit que les puissances hydrauliques de pompe requises sont presque divisées par 10 

comparées à celles demandées pour l’irrigation (0,25 kW maximum contre 3,5 kW !). Les 

besoins en eau ont eux été divisés par 40 ! Dans ce cas, on peut utiliser une pompe pour liquides 

non chargés à faiblement chargés car l’eau des puits est une eau claire potable. On utilisera par 

exemple des pompes de la série SP (Grundfos). On définira l'association série-parallèle des 

modules pour répondre aux caractéristiques de cette pompe et on utilisera également un onduleur 

adapté. 

 

Le réservoir devra stocker l’eau pour 2 jours soit respectivement 60m
3
, 30m

3
 et 10m

3
 d’où les 

dimensions suivantes :  

- Un cube de 4 mètres de haut, de long et de large (capacité 64m
3
) 

- Un rectangle de 4m de haut, 3m de long et de large (capacité 36 m
3
) 

- Un autre rectangle de 3m de haut sur 2m de long et de large (capacité 12m
3
) 

 

Une autre méthode qui permettrait d’alimenter en eau potable plusieurs villages lorsque les excès 

d’eau destinée à l’irrigation sont importants (saison des pluies) consisterait à mettre en place un 

filtre à sable en sortie du réservoir puis d’y associer une fontaine. Cette méthode ne sera pas 

détaillée ici mais elle serait à envisager dans certains cas où le puits ne pourrait pas délivrer toute 

l’eau nécessaire par exemple. Il faudra cependant faire attention au développement des bactéries 

dans le réservoir d’eau car le filtre à sable ne purifiera pas l’eau en ce sens.  

 

Dimensionnement rapide de la centrale solaire : 

 

On utilise les mêmes formules que pour l'irrigation pour déterminer le nombre de panneaux 

nécessaires.  Il faudra donc ajouter des panneaux supplémentaires à ceux calculés pour 

l'irrigation. 

 

La méthode est la même que pour l'irrigation, en dehors du type de pompe qui sera une pompe 

immergée de forage SP8A-10. Le rendement de la pompe est de 30% (Rm= 0,3) pour le cas où la 

pompe doit fournir 30m
3
 d’eau par jour et où la HMT est de 23 mètres. Les formules définies 

pour l'irrigation sont également valables pour ce dimensionnement. 

 

   Pc = 1,74 kWc   NPV = 8   Pmax = 1,76 kW 
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L'énergie fournie par les modules PV à la pompe pour un débit de 30 m
3
/j vaut:  

WPV = Irj . PC  = 8,4 kWh 

 
G           

(W/m²) 

RPV  

(%) 

Isc 

(A) 

Voc 

(V) 

Impp 

(A) 

Vmpp 

(V) 

Pertes 

(%) 

Rc Nbe 

panneaux 

Surface 

panneaux (m²) 

Popt (W) 

1000 13,4 8,2 36,5 7,54 29,2 20 0,95 8 13,12 1336 

800 13,4 6,5 37 6,3 27,5 20 0,95 8 13,12 1069 

600 13,4 4,8 34,8 4,5 27 20 0,95 8 13,12 802 

400 13,4 3,2 34 2,8 26,8 20 0,95 8 13,12 534 

200 13,4 1,7 32,8 1,4 26 20 0,95 8 13,12 267 

Tableau 22 : Caractéristiques du champ solaire 

 

4.3 Utilisation des excès d'énergie 

 

Le tableau suivant fournit les excès d'énergie pendant l'année, cela correspond aux mois pendant 

lesquels l'ensoleillement est supérieur au mois le plus faible. Il faudra mettre une politique de 

gestion de ces excès avec des priorités sur les équipements à alimenter. Cette gestion pourra être 

manuelle dans certains cas, mais nécessitera probablement l'intégration d'une fonction permettant 

la gestion automatique de ces surplus. Certains onduleurs (SMA Sunny Island) permettent de 

contrôler l'équilibrage production/consommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 23 : Excès d’énergie au cours de l’année 

 

4.3.1 Production de pains de glace 

 

4.3.1.1 Catégories d’appareils à froid solaire 

     

 L'inconvénient majeur des batteries étant leur coût et celui-ci étant directement proportionnel à la 

quantité d'énergie stockée, on en déduit aisément que moins on consommera moins on payera. De 

plus, dans un système solaire ou éolien le prix de l'installation est directement proportionnel à la 

Mois

Irradiation 

globale 

(kWh/m².jour)

Surplus energie 

solaire/jour 

(kWh/m².jour)

Surface de 

panneaux (m²)

Surplus solaire/jour 

(kWh/jour)

Janvier 5,00 0,18 137,80 2,37

Février 5,44 0,61 137,80 8,13

Mars 5,75 0,92 137,80 12,29

Avril 5,79 0,97 137,80 12,90

Mai 5,97 1,14 137,80 2,37

Juin 6,21 1,38 137,80 15,19

Juillet 5,94 1,11 137,80 18,39

Août 5,20 0,38 137,80 14,78

Septembre 5,10 0,28 137,80 5,03

Octobre 5,07 0,25 137,80 3,66

Novembre 4,82 0,00 137,80 0,00

Décembre 4,94 0,00 137,80 0,00
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consommation. On en déduira aisément que le réfrigérateur ou congélateur devra être un appareil 

de très basse consommation électrique, de préférence tropicalisé. Malheureusement, ces appareils 

ne peuvent que fonctionner en 220V alternatif. 

Certains constructeurs ont contourné ce problème en équipant les groupes de 

compresseurs de moteur 12 ou 24 Volts: solution originale certes, mais qui présente souvent 

l'inconvénient d'utiliser des moteurs à courant continu dont la vie est limitée par celle des balais 

du moteur. Il est en effet impossible de remplacer ceux-ci après usure, le groupe étant hermétique 

et parfaitement impossible à ouvrir. Beaucoup plus fiables que les moteurs à courant continu à 

balais, les moteurs auto-synchrones : chers et équipant généralement des appareils de faible 

capacité (Moins de 120 litres). 

 

Les congélateurs 12/24 Volts 

 

Une solution originale consiste à utiliser des appareils du commerce, de très haute qualité (Classe 

A++ tropicalisés) 220V et d'équiper ceux-ci d'un onduleur interne, capable d'assurer leur 

démarrage ainsi que toutes les fonctions habituellement réalisées par l'appareil en mettant en 

place des sécurités de remplacement pour celles devenues inaccessibles et de nouvelles sécurités 

(contrôle de la tension des batteries par exemple et autres systèmes économiseurs d'énergie). Les 

avantages sont considérables. 

 

Les congélateurs 220 Volts 

 

Une immense gamme de produits s'offre maintenant au choix de l'utilisateur, les capacités 

dépassant 500 litres, tant en congélateurs que réfrigérateurs, et enfin une sécurité de 

fonctionnement et une durée de vie, toutes à fait identiques à nos appareils bien connus. Par 

ailleurs, ces appareils restent mixtes (24V et 220V) et en cas de panne du système solaire, quelle 

qu’elle soit, le réfrigérateur peut continuer à fonctionner sur un groupe. Normalement branché sur 

ses batteries, l'appareil peut aussi fonctionner sur le groupe faisant partie de l'installation d'où une 

notable économie de batterie. Une autre application: Les réseaux de distribution électrique 

centralisés soit un onduleur pour tout! C'est la solution idéale pour conserver efficacement les 

produits frais.  

     Bien évidemment, il reste à parler des appareils à gaz (ou à pétrole) 

Les appareils à gaz sont des appareils qui ont tout leur intérêt (pas de consommation électrique) 

d'où une économie importante sur le système solaire. Mais ils comportent des inconvénients: 

consommation de gaz importante, mauvaise tenue des réglages, coût élevé à l'utilisation, 

extinction intempestive! Et encore, noircissement des parois du local qui les abrite et surtout 

faible durée vie. 

4.3.1.2 Classe climatique 

 

La classe climatique, c'est quoi ? 

 La classe climatique indique les fourchettes de températures définies par le fabricant pour 

le bon fonctionnement de son bloc froid.  

 En deçà ou au-delà de ces valeurs, les performances des appareils sont affectées. Si la 

température est trop basse, le moteur peut s'arrêter. 
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 Au-delà de la température maxi indiquée, l'appareil risque de fonctionner en continu sans 

garantie de résultat. 

 

Les températures d'usage 

 

Réfrigérateurs et congélateurs sont conçus pour fonctionner à une température tempérée, que 

vous habitiez sous les tropiques ou pas ! Les classes climatiques N-ST sont adaptées pour 

fonctionner dans une température ambiante qui va de +16°C à +38°C. Les classes SN-T et SN-ST 

autorisent une fourchette de température plus importante et peuvent fonctionner sans crainte dans 

des ambiances qui vont de +10°C à +43°C. 

 

Tableau des classes climatiques  

 

SN tempérée élargie mini +10°C à maxi 32°C 

N tempérée mini +16°C à maxi 32°C 

ST subtropicale mini +18°C à maxi 38°C 

T Tropicale mini +18°C à maxi 43°C 

SN-T tropicale élargie  mini +10°C à maxi 43°C 

SN-ST subtropicale élargie mini +10°C à maxi 38°C 

 

Classes adaptées pour la région de l’île  à Morphil 

 

La classes T, mais encore plus SN-T, conviennent pour cette région, dont les extrema de 

températures vont de +17°C à +41 °C. 

 

4.3.2 Choix du congélateur 

 

Encore une fois, l'énergie solaire est très chère (de l'ordre de1€  le KWh sur une installation 

individuelle hors réseau!) il convient donc d'économiser ces précieux KWh. Une installation 

solaire n'est viable que si l'on s'astreint à une réelle économie d'énergie. Réfrigérateurs et 

congélateurs sont des appareils "énergivores" il convient donc de les choisir avec discernement. 

Entre un excellent classe A et un mauvais classe F, on peut trouver des différences de 

consommation allant jusqu'à 20kW et plus, et  pour un service identique! 

 

La marque "LIEBHERR" a été retenue, uniquement sur les critères de basse consommation (le 

critère haut de gamme n'apparaissant pas dans notre choix). Ces appareils équipés d'un onduleur 

dédié, avec tous les systèmes économiseurs d'énergie possibles, en font des outils 

particulièrement adaptés à une utilisation solaire ou éolienne. Exemple : un congélateur de 200 

litres consomme 490 Wh/jour à 43°C de température ambiante, soit 178,8 KWh/an. 

De plus ils fonctionnent indifféremment sur groupe électrogène, réseau de distribution (220V) ou 

sur batteries. Leur durée de vie typique est supérieure à 20 ans. 
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Nous proposons deux appareils pour la fabrication des pains de glace : 

- Le congélateur coffre LIEBHERR CCE 2487 qui peut congeler jusqu’à 40 kg de glace 

en 24h 

- Le congélateur coffre LIEBHERR CCE 2217 qui peut congeler jusqu’à 23 kg de glace 

en 24h 

 

D’après les données constructeur : 

« Encore plus d’économie et de confort pour ces congélateur classés A++. Une autonomie 

maximum en cas de coupure de courant et des économies d’énergie tout au long de l’année avec 

la super isolation 100 mm. Ouvrir et rouvrir l'appareil sans difficulté et ménager le joint 

d'isolation avec la technologie stop-givre. 80% de givre en moins, donc plus la peine de dégivrer 

aussi régulièrement (5 fois moins souvent). La garantie d’une température stable et au degré près 

avec la régulation électronique : pour tout contrôle ou réglage, l'affichage digital offre simplicité 

sûreté et précision. En plus, il est à portée de main, tout simplement sur la poignée. 

De classe climatique tropicalisée élargie, il fonctionne normalement dans une température 

ambiante allant de +10°C à +43°C. Si le congélateur n’est rempli qu’à moitié, il faudra actionner 

la touche éco. Pour augmenter le pouvoir de congélation lors d’un chargement important, il 

faudra actionner la fonction de congélation rapide. » 

 

 Volume total net 441 L et 205 L   

  Super isolation oui   

  Pouvoir de congélation 40 Kg et 23 Kg en 24 heures   

  Autonomie 74 et 54 heures   

  Dimensions hors tout 

(HxLxP) 

91,5x165x81 cm et 91,7x99, 8x76 cm   

  Classe climatique Tropicalisée élargie (+10° à +43°C)   

  Conso énergie  

(Norme EN 153)  

244 KWh/an cat. A++  

Et 157 KWh/an cat. A++ 

  

  Mode de contrôle Electronique   

  Mode de dégivrage Manuel   

  Super congélation oui   

  Alarme Visuelle et sonore   

  Serrure oui   

  Alimentation 230 Volts   

  Puissance 140  et 100 Watts  

Tableau 24 : Caractéristiques des congélateurs 

4.3.3 Production d’électricité 

 

Dans le cadre du développement du village il peut être utile de fournir une possibilité d'alimenter 

des équipements électriques. Par exemple pour la production de froid, alimentation des outils de 

communication (télévision, ordinateur). L'alimentation de ces équipements étant principalement 

en alternatif il faudra prévoir également un onduleur. 

Cette consommation électrique optionnelle pourra être prélevée sur l'énergie produite en excès, 

durant les périodes très ensoleillées ou lorsque la crue du fleuve permet de diminuer le volume 

d'eau pour l'irrigation. Le besoin devra donc être défini par une énergie journalière nécessaire en 

http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/congelateur/congelateur_coffre/liebherr_cce_2487.html
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kWh,  soit en utilisant  l'énergie photovoltaïque en excès, soit en ajoutant des modules PV pour 

assurer ce besoin sur toute l'année. 

 

 Energie électrique/ jour (kWh/jour) 

Besoins électricité PC  

Besoins électricité  éclairage  

Besoins électricité  TV  

Total  

 

Les besoins ayant été établis, on utilisera la formule suivante pour calculer le nombre de 

panneaux nécessaires: 



NPV 
Edom

Pc  Rc NH
 (1

PertesPV

100
) 

 

Avec  Edom : énergie domestique nécessaire (kWh/jour) 

 

4.3.4 Stockage de l’électricité dans des batteries 

 

La possibilité d'utiliser une partie du champ solaire pour charger des batteries est aussi 

envisageable. Ces batteries pourront être utilisables par la population. Ce besoin nécessite soit de 

dimensionner un besoin supplémentaire, soit d'utiliser l'énergie photovoltaïque en excès. 

 

Dans le cas du besoin supplémentaire, on utilisera la formule: 

 



NPV 
Esto

Pc  Rc NH
 (1

PertesPV

100
) 

    

 

Avec Esto : énergie de stockage nécessaire (kWh/jour) 
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5 PARTIE 5 : ÉVALUATION ÉCONOMIQUE  

 

Une idée brillante associée à une adaptation technique détaillée n’est généralement pas suffisante 

pour conclure quant à la validité d’un projet. L’analyse économique, qui calcule les dépenses et 

les recettes liés à l’étude, est alors indispensable. Le « business plan » permet en effet de montrer 

si le cas envisagé est réalisable, soit économiquement rentable. Le défi majeur associé à cette 

étude est de collecter et analyser les bonnes données pour le cas traité du Sénégal. Plusieurs 

comparaisons avec des projets plus ou moins similaires ont été réalisées afin de valider les 

chiffres trouvés dans la littérature et rester cohérent avec la réalité.  

 

Les calculs se divisent en trois types: 

- Les coûts fixes où l’investissement se fait au début du projet 

- Les coûts variables à payer chaque année. Ces coûts dépendent des cultures et de la 

surface exploitée 

- Les gains de la récolte 

On regarde ensuite au bout de combien de temps l’investissement est amorti : c’est le TRI 

(Temps de Retour sur Investissement) 

 

L’étude a été menée pour une exploitation agricole de 20 hectares cultivant du riz sur une saison 

et de l’arachide sur les deux autres saisons. Les chiffres les plus intéressants adaptés au projet en 

cours sont le capital dégagé après 20 ans d’exploitation et le TRI. L’étude se cantonne à 20 

années d’exploitation car c’est le temps minimal de durée de vie des principaux matériaux. Le 

TRI détermine le temps au bout duquel les gains générés sont égaux à l’investissement initial. 

 

Les calculs débutent avec les chiffres des coûts d’installation : 

 

Type Coûts par unité Unité Quantité Couts total en € 

Pompe 7000 €/Pompe 1 7000 

Réseaux de tube (L=6m, d=603mm) 104 €/6 m 84 8736 

Panneau Photovoltaïque 5 €/W 15000 75000 

Réservoir 2,0 €/m³ 2500 5000 

Digidrive SK 1770,08 €/unité 1 1770,08 

Sunny island 3500 €/unité 5 17500 

Contacteur 100 €/unité 1 100 

Capteur niveau d'eau 100 €/unité 3 300 

Puits 2000 €/unité 1 2000 

Cout total des matériaux    117406 

Installation 10 % des coûts des matériaux 4241 

Coût total    121647 

Tableau 25 : Coûts de l’investissement pour le système de pompage 

 

Le point notable de ce tableau est que les coûts d’installation dépendent fortement des données 

locales. Ils sont donc seulement estimés dans une fourchette haute.  
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Ensuite, il faut calculer les dépenses et les recettes annuelles pour évaluer le chiffre d’affaire 

attendu : 

Tableau 26: Dépenses et recettes 

 

Au niveau des recettes, on a comparé les prix des dernières années, qui fluctue entre 150 et 300 

CFA par kg  et qui dépend du mois de vente, et l’on en a pris la moyenne soit 175 CFA/kg afin 

d’avoir une valeur sous-évaluée du prix de vente. Si le procédé est rentable dans ces conditions, il 

le sera d’autant plus dans de meilleures conditions. La même démarche a été appliquée aux 

récoltes. Les dépenses annuelles variables sont très détaillées et prennent en compte les coûts liés 

à la préparation des champs, à l’ensemencement, à la maintenance, à la main d’œuvre… De plus, 

il faut noter que les fanes d’arachides peuvent être vendues ce qui apporte une valeur ajoutée à 

cette culture. 

Produits primaires Riz [hivernage/été] Arachide [hivernage/contre saison chaud] 

Combien de champs 1  1  

Surface cultivée 10 hectare 20 hectare 

Récolte 6000 kg/hectare 4000 kg/hectare 

Prix 0,20 €/kg 0,27 €/kg 

Recettes 11891,0 € 21342,86 € 

      

1. Préparation     

Coûts totaux des 

préparations 1616,0 € 3231,9 € 

2. Semences (coques)     

Coûts totaux 476,4  3658,8 € 

3. Intrants     

Coûts totaux des intrants 1067,1  2250,8 € 

4.Irrigation     

Coût total d'irrigation 3528,6 € 2705,4 € 

5.Main d'œuvre     

Coût total main d'œuvre 1372,0 € 2744,1 € 

6. Autres charges     

Coût total autres charges 40,0 € 624,6 € 

7. Frais financiers     

Coût total de frais financiers 408,7 € 473,9 € 

      

Coût total par hectare 851 €/ha 784 €/ha 

Coûts totaux 8509 € 15689 € 

Recette de fanes 0 € 5488 € 

Recettes de tous produits 11891 € 26831 € 

Recettes par hectare 1189 €/ha 1342 €/ha 

Gain 338 €/ha 557 €/ha 

Gain total 3382 € 11142 € 
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Par ailleurs, les surplus d’énergie peuvent aussi être valorisés sous forme de produits secondaires 

ou d’électricité directement. Le prix de vente de l’électricité doit être le même que celui vendu 

par le réseau local. Néanmoins, toute vente d’énergie n’est pas envisageable sans un système de 

stockage adapté. Les résultats montrent que la vente d’électricité aux particuliers moins les coûts 

liés au stockage dégage 180€ par an. Ce bénéfice est faible mais cela reste un bénéfice et cela 

apporte beaucoup de confort à la population locale. 

 

Enfin, on évalue le bénéfice net après 20 années d’exploitations. Ce calcul tient compte des 

intérêts financiers et des salaires des agriculteurs. Le TRI, qui donne le temps au bout duquel la 

somme des recettes est égale à l’investissement initial, est aussi calculé et il est de 15 ans. 

 

La Fig. 17 montre l’impact de la rotation des cultures et de la surface cultivée sur les recettes. 

 

 
Figure 17 : Variation des cultures et hectares plantés 

 

On voit que les profits dégagés par la culture de l’arachide sont bien plus élevés que ceux liés au 

riz. Malheureusement, on ne peut pas planter deux fois de suite de l’arachide sur le même terrain. 

Les monocultures ne sont donc en définitive pas très rentables sur le long terme car le rendement 

de l’exploitation diminue d’années en années. Le capital dégagé chute fortement lorsque la 

surface exploitée n’est pas optimale. Cependant, la plupart des coûts d’investissement sont 

proportionnels à la quantité produite donc les résultats obtenus peuvent être transposés aux cas où 

la surface exploitée est plus faible. 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 

L’objectif de cette étude, qui est la fourniture de méthodes et d’outils pour la définition et le 

dimensionnement d’un système de pompage par énergie solaire, a été globalement atteint.  

 

 

En effet, nous avons fourni des outils permettant de proposer une solution qui répond aux besoins  

d’extraction et d’utilisation de l’eau pour l’irrigation et la consommation. Nous avons également 

pris en compte la gestion de l’énergie électrique excédentaire pour couvrir des besoins optionnels 

des habitants.  

De plus, nous nous sommes attachés à conserver une contrainte de variabilité, notamment par la 

fourniture de feuilles de calcul qui permettront de réaliser un dimensionnement spécifique à 

chaque projet. Nous avons également fait le choix de proposer des composants issus de fabricants 

reconnus du secteur de l’eau et de l’énergie. Mais encore une fois l’utilisateur sera libre de 

sélectionner d’autres produits.     

La gestion de la production variable de l’énergie électrique pourra être également évaluée par une 

feuille de calcul. Au niveau technologique, la solution du réseau autonome permet un équilibrage 

permanent entre la production et la consommation. Ce réseau pourra être extensible et adaptable 

aux spécificités du projet, aussi bien en termes de production que  de consommation d’énergie. 

 

 

Enfin, nous avons pu valider les méthodes du catalogue de solutions au travers d’un exemple. De 

plus, l’évaluation économique a montré que dans le cadre de cet exemple la solution était 

économiquement rentable avec un retour sur investissement positif au bout de 15 ans. 

 

 

Au terme de ce projet, des optimisations restent encore possibles, principalement dans la gestion 

de l’énergie électrique et la valorisation de celle-ci.  Cette optimisation pourrait faire l’objet 

d’une étude plus approfondie pour dégager une meilleure profitabilité de l’installation. Par 

exemple, dans le cadre de la valorisation et de la transformation des produits des récoltes, mais 

aussi par la fourniture de nouveaux services aux utilisateurs. 
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