
 
 
 

 
Centre d’Etudes Doctorales : Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centre d’Etudes Doctorales Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

 Faculté des Sciences et Techniques - Fès ; Route d’Immouzer, B.P. 2202 Fès-, Maroc –  
Tél. : (212) 5 35 60 80 14 ; Tél. : (212) 5 35 60 29 53 ;    Fax : (212) 5 35 60 82  14 ;    Site web : www.fst-usmba.ac.ma 

AVIS DE SOUTENANCE  

THESE DE DOCTORAT 

Présentée par 

Mr : MUSTAPHA ERROUHA 

Discipline : Génie Electrique 

Spécialité : Génie Electrique 

 

Sujet de la thèse : Modélisation, commande et optimisation d’un système de pompage photovoltaique. 

Formation Doctorale : Sciences de l’ingénieur Sciences Physiques, Mathématiques et Informatique. 

Thèse présentée et soutenue le jeudi 24 septembre 2020 à 10h au Centre de conférences devant le jury 

composé de : 

 

Nom Prénom Titre Etablissement  

Mohamed KARIM PES Faculté des Sciences Dhar el Mehraz  de Fès Président 

Chakib EL BEKKALI PES Faculté des Sciences Dhar el Mehraz  de Fès Rapporteur 

Abdessalam AIT MADI PH Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Kenitra  Rapporteur 

Ahmed LAGRIOUI PH Ecole Nationale Supérieure d’Art et Métier de Meknès Rapporteur 

Abdelaziz EL GHZIZAL PES Ecole Supérieure de Technologie de Fès Examinateur 

Badre BOSSOUFI PH Faculté des Sciences Dhar el Mehraz  de Fès Examinateur 

Aziz DEROUICH PH Ecole Supérieure de Technologie de Fès 
Directeur de 

thèse 

 

 

 

Laboratoire d’accueil : Technologies et Services Industriels. 

Etablissement : Ecole Supérieure de Technologie de Fès 

 

 



 
 
 

 
Centre d’Etudes Doctorales : Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centre d’Etudes Doctorales Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

 Faculté des Sciences et Techniques - Fès ; Route d’Immouzer, B.P. 2202 Fès-, Maroc –  
Tél. : (212) 5 35 60 80 14 ; Tél. : (212) 5 35 60 29 53 ;    Fax : (212) 5 35 60 82  14 ;    Site web : www.fst-usmba.ac.ma 

Titre de la thèse : Modélisation, commande et optimisation d’un système de pompage photovoltaïque. 

Nom du candidat : Mustapha ERROUHA 

Spécialité : Génie Electrique 
 

Résumé de la thèse 
 

De nos jours, des efforts considérables ont été consacrés à la recherche des sources de production 

d'énergie électrique propres et non polluantes.  Le solaire photovoltaïque (PV) est l'une des sources d'énergie 

renouvelable qui peut être considérée comme la meilleure solution pour produire une énergie électrique 

propre. Le système de pompage d’eau PV est considéré comme l'une des applications les plus populaires des 

systèmes d'alimentation PV, en particulier dans les régions reculées.  

Dans ce contexte, les objectifs de cette thèse sont principalement liés à l'amélioration des 

performances d’un système de pompage photovoltaïque d’eau en développant des stratégies de commande 

du moteur asynchrone triphasé entrainant la pompe centrifuge du système étudié. Nos activités de recherche 

dans le cadre de cette thèse sont résumées dans les contributions suivantes :   

Une amélioration des performances du moteur asynchrone contrôlé par la Commande Directe du 

Couple (DTC) à base des techniques de l'intelligence artificielle est réalisée. Cette première contribution 

consiste à réduire les ondulations élevées du couple, du flux et du taux de distorsion harmonique des 

courants de la machine asynchrone et permet d’augmenter ainsi la quantité d'eau pompée. La solution 

proposée est évaluée en se basant sur des données climatiques réelles pour les différentes saisons de l'année 

à l'aide du logiciel Matlab/Simulink. 

 Une technique associée à la commande vectorielle indirecte est proposée et étudiée pour améliorer le 

rendement du système PV de pompage d’eau. Ensuite, une implémentation en temps réel de cette deuxième 

contribution est réalisée dans le laboratoire « Groupe de Recherche en Energie Electrique de Nancy, 

GREEN » de l'Université de Lorraine - France dans la cadre d’un stage de recherche du doctorant, en 

utilisant un banc d’essai équipé d’une carte dSpace 1005. Les résultats expérimentaux obtenus montrent une 

réduction du courant absorbé par le moteur asynchrone ce qui mène à une minimisation des pertes joules et 

la réduction de la puissance absorbée. Par conséquent, le rendement du système PV de pompage d’eau est 

amélioré. Ces résultats satisfaisants peuvent faire l’objet d’une industrialisation dans le domaine des 

systèmes de pompage photovoltaïques. 

Mots clés : Système de pompage d'eau photovoltaïque, Moteur à induction, Minimisation des pertes, 

Commande vectorielle indirecte (IFOC) ; Commande directe du couple (DTC), Logique floue (FLC), 

Optimisation. 


