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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.
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