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Laboratoire de test et caractérisation des produits solaires 

photovoltaïques.



Présentation d’IRESEN

AGENCE DE MOYENS

CENTRE DE 
RECHERCHE

• Financement des projets de R&D portés par les industriels et les 
universitaires à travers les appels à projets R&D
• Valorisation les résultats des projets financés

• Coordination et mise en place de projets R&D 
• Installation d’infrastructures dans le domaine des énergies 
renouvelables

IRESEN se positionne au niveau de la recherche appliquée et 
technologique dans le secteur de l´énergie solaire et 
énergies nouvelles pour un transfert de technologie plus 
rapide et une transposition des résultats de la recherche en 
produits innovateurs.

Soutien à la création d’un environnement favorable à la 
Recherche,
Création de synergies entre les  universités et les entreprises,
Acquisition du savoir faire et développement de l’expertise 
de l’IRESEN et du réseau de partenaires (Universités et 
Entreprises),
Création de valeur.



Nécessité de la certification

Absence de certification

Augmentation des risques de 
disfonctionnement du système solaire 

photovoltaïque durant la phase « infantile » 
du projet

Faible confiance des 
investisseurs



Nécessité de la certification au Maroc
• Plusieurs chantiers de centrales solaires photovoltaïques connectées 

en haute et moyenne tension sont en cours de développement et 
d’exécution;

• Absence de réglementation de contrôle de conformité au niveau des 
douanes marocaines;

• Faible surveillance du marché photovoltaïque;
• Normes actuelles à caractère volontariste.

 Risque sur la sécurité des consommateurs finaux;
 Présence de modules contre‐façonnés sur le marché marocain;
 Augmentation des risques financiers sur les projets de centrales 

solaires photovoltaïques.

Nécessité de mettre en place un Système de Contrôle et de Certification
des produits photovoltaïques

*Source: http://www.douane.gov.ma/adil/



 Première plateforme en Afrique, modèle unique en son genre, permettra, d’une part, la création de synergies et la mutualisation 
des infrastructures de plusieurs institutions marocaines de recherche afin de créer une masse critique et arriver à l’excellence et 
d’autre part, l’acquisition du savoir et du savoir‐faire par l’Université Mohammed VI Polytechnique et plusieurs universités 
partenaires ainsi que les industriels marocains.

 Budget total de la plateforme 200 000 000 MAD
 Superficie totale 8 hectares, dont 3100 m² de laboratoires.

Présentation du Green Energy Park



I ‐ IDENTIFICATION DES TECHNOLOGIES 
ADAPTÉES AU CONTEXTE NATIONAL ET 

CONTINENTAL
III ‐ CERTIFICATION ET QUALITY CHECKII ‐ DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

Marotest : Première plateforme en Afrique 
de test et de caractérisation des modules 

photovoltaïques à Ben Guerir

PV Roadmap: Comparaison de différents 
systèmes de différentes technologies 

photovoltaïques

RTC : Réseau de plateforme de test pour la 
caractérisation des technologies 

photovoltaïques au niveau Marocain et 
Africain

Module du désert : Développement de nouvelles 
générations de modules photovoltaïques adaptées 
aux conditions climatiques aride et semi‐arides 

Dépôt de couches minces: Développement de 
cellules photovoltaïques basées sur la technologie 

couche mince 

Certification des modules PV : Mise en place 
d’un laboratoire accrédité ISO 17025 pour le test et la 

certifications des modules photovoltaïques

Régulation et inspection des centrales PV : 
Mise en place d’un schéma de régulation et de 
labélisation des installateurs et installations 

photovoltaïques

Stratégies de nettoyage: Etude de l’impact de 
l’encrassement sur les propriétés optiques et 

électriques des modules PV et développement de 
solutions adaptées

Demostene: Optimisation de la production de 
centrale photovoltaïque et de stockage 

électrochimique adaptée au conditions semi‐arides

STEEP : Modèle d’aide à la décision pour 
l’évaluation des technologies solaires

Département des systems électriques et 
photovoltaiques



Présentation du Green and Smart Building Park
La Plateforme de testing, formation et de recherche “Green & Smart Buildink Park” ‐ GSBP est une
plateforme innovante dédiée à la recherche et développement dans le domaine des bâtiments verts, de
l’efficacité énergétique et des réseaux intelligents dont le but est de créer l’écosystème dans lequel se
développera la ville durable marocaine et africaine de demain grâce à l’intégration des énergies renouvelables
et la digitalisation qui viendront enrichir la chaîne de valeur du secteur du bâtiment.
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LABORATOIRES

SMART CAMPUS

ATELIERS

SOLAR DECATHLON 
AFRICAAPPARTEMENTS

MAISONNETTES

BUREAUX

TEST FIELD

LABORATOIRES

Superficie totale de 
3500 m²

(smard grid laboratory of 
1500 m²) / Sustainable

construction laboratory of 
2000 m²)

WORKSHOPS
Pour la formation aux 
métiers du batiment et 

les techniques de 
construction du futur

Pavilion d’architecture, 
techniques et 
technologies

Voyage à travers les 
architectures de 
constructions 

marocaines, africaines 
et internationales

SMART CAMPUS

Laboratoire à ciel ouvert composé de 20 
maisonnettes : 

‐ Test de matériaux et différentes 
techniques de construction durable

‐ Test de l’interaction énergétique de 
la ville intelligente de demain.

‐ Test de différents protocolesde
communication et de réseaux 
électrique sintelligents

SOLAR DECATHLON AFRICA

(20 Maisons écologiques)

Présentation du Green and Smart Building Park



Marotest
PRESENTATION 

 Plateforme de test et de caractérisation outdoor pour les 
modules PV, Systèmes et miroirs solaires.

 Centrales photovoltaïques multi‐technologies connectées 
au réseau et une station météo de pointe.

 Système de Monitoring et acquisition de données
avancé.

ACTIVITES

 Test et validation des nouvelles technologies et solutions 
PV dans le climat local.

 Recherche et développement sur les technologies PV.



PV Roadways
PRESENTATION 

 Comparaison des differentes technologies PV (c‐Si, a‐Si / μ‐Si, 
CIGS, CdTe, DSSC, LCPV, HCPV) dans les conditions locales.

 Identification des technologies les plus adaptées aux 
conditions locales.

 Test de la technologie BiFacial dans différentes configurations.

 Optimisation des performances des modules PV.

ACTIVITES

 Identification de technologies adaptées aux conditions 
désertiques.

 Développement de la feuille de route PV pour le Maroc.

 Analyse des systèmes CPV et identification des problèmes.

Partenaires:



Modules du désert 
PRESENTATION 

 Le projet vise à développer une nouvelle génération de
modules photovoltaïques adaptés aux conditions arides et
semi‐arides en tenant compte des mécanismes de dégradation
et de vieillissement intervenant au niveau des différents
composants des modules photovoltaïques.

ACTIVITES

 Analyse de l'effet des conditions météorologiques sur la durée 
de vie des composants des modules PV (théorie)

 Analyse de l'effet des conditions météorologiques sur la durée 
de vie des composants des modules PV (pratique)

 Développement d'une nouvelle génération de modules 
photovoltaïques adaptés aux conditions désertiques Partenaires:



Certification et régulation
PRESENTATION 

 Développement d'une norme marocaine pour la caractérisation et la
certification des modules photovoltaïques

 Un nouveau protocole de test sera développé, prenant en compte les
normes existantes pour les adapter au contexte national.

 Cette norme protégera le marché national contre les produits
contrefaits et de moindre qualité et permettra aux producteurs
nationaux de se positionner sur le marché régional.

ACTIVITES

 Optimisation du protocole de test développé.

 Approbation du GEP par un organisme de certification international.

 Participer au vote international des normes.

 Démarrage de modules de services de certification de modules 
photovoltaïques au profit des producteurs.

Partenaires:



Laboratoire de test et caractérisation des 
produits solaires photovoltaïques

PRÉSENTATION :

Le laboratoire de test et caractérisation Green Energy Park vise la
mise en place d’une ligne de certification accréditée ISO/CEI
17025 pour le test des modules et produits photovoltaïques selon
les normes IEC. Le projet vise également le développement de
nouveaux protocoles de test mieux représentatifs des conditions
climatiques locales.

OBJECTIFS:

 Protection du marché local contre les produits contrefaits et 
de qualité inférieure,

 Soutien au positionnement des producteurs nationaux au 
niveau du marché régional,

 Développement de standards et normes marocaines pour la 
caractérisation et la certification des modules PV.

Partenaires:



Equipements du Laboratoire d’Essai GEP

Testeur de Charge mécanique: Système permettant de simuler
l’impact des vents forts sur les modules PV ainsi que la charge
maximale de neige pouvant être supporter selon l’IEC 61215 et
IEC 61730.

Exposition en milieu naturel: Bancs de test en conditions
réelles sur une superficie de 1000 m² permettant de tester
et d’évaluer le comportement des modules PV en site
naturel selon les normes IEC 61215 et IEC 61730

Testeur de robustesse des terminaisons: Equipement
permettant de tester l’adhérence et la connexion
physique des câbles et de la boite de jonction par rapport
aux effets de traction et de torsion.

Testeur de courant de fuite en milieu humide: Système
composé d’un générateur de tension DC et d’un banc
humidificateur. Il permet de mesurer le courant de fuite
du module PV vers l’environnement extérieur en
conditions humides

Caméra Infrarouge: Caméra infrarouge permettant de détecter
les points chauds ou « Hotspots » au niveau des cellules
photovoltaïques dégradées.

Test Electroluminescent: Equipement permettant de détecter
les cellules brisées, fissurées, ou défectueuses à travers la
polarisation inverse du module photovoltaïque et l’utilisation de
deux caméras électroluminescentes.

Simulateur solaire Steady State :
Simulateur solaire de classe A+AA équipé d’un stabilisateur de
d’irradiation continue. Permet de déterminer les paramètres
électriques des modules PV en conditions STC, NMOT et Faible
Eclairement
Permet de mener l’essai de résistance à l’échauffement localisé ainsi
que la détermination des coefficients de température des modules PV

Simulateur solaire pulse:
Simulateur solaire de classe BBC. Permet de déterminer les
paramètres électriques des modules PV en conditions STC,
NMOT et Faible éclairement.
L’équipement sert également pour des besoins de formations
pour la caractérisation des modules photovoltaïques



Equipements du Laboratoire d’Essai GEP

Chambre Climatique: Equipement permettant la
simulation de l’impact des cycles thermiques (chaud et
froid) ainsi que l’impact de l’humidité à gel et celle de la
chaleur humide selon les recommandations des normes
IEC.

Testeur de robustesse des terminaison: Equipement permettant
d’éprouver les terminaisons électriques des modules
photovoltaïques par rapport à des effets de torsion et traction

Testeur d’accessibilité: Equipement permettant de s’assurer de la
conformité des connecteurs et des boîtes de dérivation par rapport à
leur accès afin de garantir la sécurité des consommateurs.

Testeur de susceptibilité aux rayures: Robot possédant un
bord affuté permettant de tester la résistance des polymères
face aux rayures.

Simulateur solaire pour cellules: Equipement permettant le
test des cellules photovoltaïques dans les conditions standards

Chambre Brouillard Salin: Permet de tester les modules
dans des environnements corrosifs.

Microscope électronique à balayage: Test et
caractérisation des échantillons sujets aux test IEC

Dropshape Testeur et Simulateur d’abrasion: Standards
pour les conditions désertiques.



Je vous remercie de votre attention


