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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM IEC 61701 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
MODULES PHOTOVOLTAÏQUES (PV) –  

ESSAI DE CORROSION AU BROUILLARD SALIN 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent 
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de 
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 61701 a été établie par le comité d'études 82 de l’IEC: Systèmes 
de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2011. Cette édition 
constitue une révision technique. 

Les principales modifications techniques par rapport à l'édition précédente sont les suivantes: 

• Le domaine d'application a été mis à jour pour mieux refléter les conditions d'application 
de la Norme. 

• Les méthodes et exigences d’essai ont été condensées et alignées sur les nouvelles 
éditions de l’IEC 61215-1, de l’IEC 61215-2 et de l’IEC 61730-2. Les références au 
silicium cristallin en rapport avec les technologies à couches minces ont été supprimées. 
L’ancienne Figure 2 relative à la séquence d’essai en couches minces a été supprimée. 

• Les références à l’essai au brouillard salin ont été mises à jour afin de les aligner sur les 
modifications de l’IEC 60068-2-52. 
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• Une annexe A normative a été ajoutée afin de fournir des recommandations relatives aux 
méthodes d'essai de l’IEC 60068-2-52 applicables aux différentes applications. Elle 
comprend des références aux nouvelles méthodes d'essai de la dernière édition de 
l’IEC 60068-2-52. 

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

82/1693/FDIS 82/1725/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette Norme internationale. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives au document recherché. A cette date, le document sera 

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 
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MODULES PHOTOVOLTAÏQUES (PV) –  
ESSAI DE CORROSION AU BROUILLARD SALIN 

 
 
 

1 Domaine d’application 

Les modules photovoltaïques (PV) sont des dispositifs électriques généralement destinés à 
être placés en permanence à l'extérieur pendant toute leur durée de vie. Les atmosphères 
humides fortement corrosives telles que les environnements marins ou les emplacements 
proches de l’océan ou autres étendues d’eau salée, peuvent finir par dégrader certains 
composants des modules photovoltaïques (corrosion des pièces métalliques, détérioration par 
assimilation de sel des propriétés de certains matériaux non métalliques comme les 
revêtements de protection et les matières plastiques, etc.), provoquant des dégradations 
permanentes qui peuvent altérer leur fonctionnement. Il s’agit également d’atmosphères 
corrosives temporaires lorsque du sel est utilisé en périodes hivernales pour faire fondre la 
glace dans les rues et sur les routes. 

Le présent document décrit des séquences d'essai utiles pour déterminer la résistance de 
différents modules photovoltaïques à la corrosion due au brouillard salin contenant du Cl- 
(NaCl, MgCl2, etc.). Tous les essais inclus dans les séquences sont décrits de façon détaillée 
dans les normes IEC 61215-2, IEC 62108, IEC 61730-2 et IEC 60068-2-52. L’essai de 
fonctionnalité des diodes de dérivation du présent document est modifié par rapport à sa 
description dans l’IEC 61215-2. Les essais sont combinés dans le présent document pour 
fournir des moyens d'évaluer les pannes possibles causées dans les modules 
photovoltaïques qui fonctionnent en atmosphères humides avec une forte concentration de 
sels dissous (NaCl). En fonction de la nature spécifique de l'atmosphère environnante à 
laquelle le module est exposé en fonctionnement réel, plusieurs méthodes d'essai peuvent 
être appliquées comme cela est défini dans l’IEC 60068-2-52. Des recommandations pour la 
détermination de l’applicabilité du présent document et le choix d’une méthode appropriée 
sont données à l’Annexe A. 

Le présent document peut être appliqué à des modules photovoltaïques plans et à des 
modules et ensembles photovoltaïques à concentration. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, 
des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence 
s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60068-2-52, Essais d'environnement – Partie 2-52: Essais – Essai Kb: Brouillard salin, 
essai cyclique (solution de chlorure de sodium) 

IEC 61215-1, Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de la 
conception et homologation – Partie 1: Exigences d’essai 

IEC 61215-2, Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de la 
conception et homologation – Partie 2: Procédures d'essai 

IEC 61730-2, Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques 
(PV) – Partie 2: Exigences pour les essais 

IEC TS 61836, Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols 
(disponible en anglais seulement) 
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IEC 62108, Modules et ensembles photovoltaïques à concentration – Qualification de la 
conception et homologation 

ISO 9223, Corrosion des métaux et alliages – Corrosivité des atmosphères – Classification, 
détermination et estimation 

ISO 9227, Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’IEC TS 61836 
s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp 

4 Échantillons 

Trois échantillons identiques du modèle de module ou d'ensemble photovoltaïque à l’étude 
doivent être soumis à l'une des séquences d'essai respectivement présentées à la Figure 1 
ou à la Figure 2 pour la technologie photovoltaïque classique ou à concentration. Comme ces 
figures l'indiquent, il convient d'utiliser un de ces échantillons comme moyen de contrôle. Il 
convient d'utiliser l'échantillon de contrôle comme moyen de vérification chaque fois que les 
échantillons d'essai sont mesurés pour évaluer l'effet de l'essai au brouillard salin. 

Dans le cas des modules photovoltaïques à concentration, différentes situations de choix de 
l'échantillon peuvent être rencontrées. Pour les modules ou les systèmes photovoltaïques à 
concentration à point de focalisation non ajustables sur le terrain, trois modules sont exigés 
pour effectuer la séquence d'essai présentée à la Figure 2. Pour les ensembles ou les 
systèmes photovoltaïques à concentration à point de focalisation ajustables sur le terrain, 
trois récepteurs (incluant des sections optiques secondaires, le cas échéant) et trois sections 
optiques primaires sont exigés pour effectuer la séquence d'essai présentée à la Figure 2. 
L’IEC 62108 donne une description complète des différents types et composants de modules 
et d'ensembles photovoltaïques à concentration. 

Si l'échantillon en grandeur réelle est trop grand pour tenir dans les chambres 
environnementales exigées pour l'essai au brouillard salin, alors un échantillon représentatif 
plus petit peut être conçu et fabriqué spécialement pour cet essai. Il convient de concevoir 
l'échantillon représentatif avec précaution afin qu'il puisse révéler des mécanismes de 
défaillance similaires à l'échantillon en grandeur réelle. Il convient également que le 
processus de fabrication de l'échantillon représentatif ressemble le plus possible au 
processus de fabrication de l'échantillon en grandeur réelle. Le fait que l'essai soit effectué 
sur des échantillons représentatifs et non sur des échantillons en grandeur réelle doit être 
consigné dans le rapport d'essai au point g) de l'Article 8. 

Si le module photovoltaïque est équipé de moyens de mise à la terre, ces derniers doivent 
alors être soumis à l’essai en tant que partie intégrante du module. 

5 Résumé d’essai 

Après stabilisation, les essais sont réalisés afin de caractériser le module photovoltaïque et 
de confirmer son bon fonctionnement avant l’exposition au brouillard salin. Après exposition, 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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les spécimens sont nettoyés et maintenus au repos. Cette séquence est ensuite répétée et 
l’essai de fonctionnalité des diodes de dérivation est réalisé. 

Tous les essais présentés dans le présent document et à la Figure 1 et la Figure 2 sont 
entièrement décrits (y compris le but, l'appareillage, les procédures et les exigences) dans les 
articles indiqués des normes IEC répertoriées. Les essais inclus dans la Figure 1 ou la 
Figure 2 doivent être effectués dans l'ordre spécifié. Dans le cas des modules 
photovoltaïques à concentration, si certaines procédures d'essai incluses dans le présent 
document ne sont pas applicables à une configuration de conception spécifique, le fabricant 
et les organismes en charge des essais doivent concevoir un programme d'essai comparable, 
en se fondant sur les principes décrits dans le présent document. Toutes les modifications et 
tous les écarts doivent être enregistrés et indiqués en détail, comme cela est exigé au point l) 
de l'Article 8. 

6 Séquence d’essai 

6.1 Généralités 

Se référer à la Figure 1 pour la séquence d’essai complète pour les modules photovoltaïques 
classiques et à la Figure 2 pour les modules photovoltaïques à concentration. 

6.2 Stabilisation 

Tous les échantillons d’essai doivent être soumis aux procédures de stabilisation électrique 
conformément au MQT 19 de l’IEC 61215-2 et à n’importe quelle exigence spécifique à la 
technologie de la série IEC 61215-1-x. 

6.3 Mesurages initiaux et finaux des modules classiques 

Pour les modules classiques, effectuer les essais suivants en plus de toute modification 
spécifique à la technologie décrite dans la série IEC 61215-1-x. Les numéros de référence 
MQT (Module qualification test – essai de qualification du module) et MST (Module safety test 
– essai de sécurité du module) correspondent à l'identification dans les normes IEC 61215-2 
et IEC 61730-2 correspondantes, respectivement. 

a) MQT 01: Inspection visuelle 
b) MQT 19: Stabilisation 
c) MQT 02: Détermination de la puissance maximale 
d) MQT 03: Essai diélectrique 
e) MST 17: Essai de courant de fuite en milieu humide 
f) MST 13: Essai de continuité pour la liaison équipotentielle 

6.4 Mesurages initiaux et finaux des modules photovoltaïques à concentration 

Pour les modules photovoltaïques à concentration, effectuer les essais suivants 
conformément à l’IEC 62108: 

a) 10.1: Inspection visuelle 
b) 10.2: Mesure des performances électriques 
c) 10.3: Essai de continuité de mise à la terre 
d) 10.4: Essai d'isolation électrique 
e) 10.5: Essai d'isolement en milieu humide 

NOTE La référence avant chaque essai correspond au paragraphe correspondant dans l’IEC 62108. 
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6.5 Procédure d’essai au brouillard salin 

6.5.1 Au moins deux spécimens d’essai doivent être exposés à un essai cyclique au 
brouillard salin conformément à l’une des méthodes, à l’exception de la méthode d’essai 2 ou 
de la méthode d’essai 3, décrites dans l’IEC 60068-2-52. Se référer à l’Annexe A pour des 
lignes directrices relatives au choix de la méthode d'essai appropriée. 

6.5.2 Pendant l'essai, la face du module photovoltaïque généralement exposée à 
l’éclairement solaire doit être inclinée de 15° à 30° par rapport à la verticale de l'intérieur de 
la chambre de brouillard salin. Si des chambres séparées sont utilisées pour les différentes 
conditions d’essai, des précautions doivent être prises afin d'éviter la perte de dépôts de 
solution saline des spécimens lors des transitions. Le module peut être placé verticalement 
dans la chambre humide utilisée pour la partie de stockage d’humidité de l'essai. 

6.6 Nettoyage et rétablissement 

À l’issue de l'essai au brouillard salin, tous les échantillons doivent être lavés pour retirer le 
sel en les passant sous l'eau du robinet (non pressurisée artificiellement) pendant une durée 
maximale de 5 min par mètre carré de la surface de l'échantillon. À l’issue du lavage, de l'eau 
distillée ou déminéralisée doit être utilisée pour rincer les échantillons, puis les échantillons 
doivent être complètement séchés à température ambiante. Il est admis d’utiliser un 
ventilateur pour accélérer le séchage. Une attention particulière est recommandée lors de 
l’injection d’air pour accélérer le séchage, car un flux d’air excessif peut favoriser la 
pénétration de l’humidité dans des endroits qu’elle ne peut généralement pas atteindre. La 
température de l'eau utilisée pour le lavage ne doit pas dépasser 35 °C. Pendant le nettoyage 
ou le séchage, l’utilisation d’un chiffon, de gaze ou de tout autre matériau doit être évitée. 
Après le séchage, le temps de rétablissement doit être réduit le plus possible et la séquence 
d'essai applicable doit être reprise dès que possible pour éviter que les dépôts de sel ne 
produisent d'autres dégâts. 

6.7 Mesurages après le brouillard salin 

Après l’essai au brouillard salin, le nettoyage et le rétablissement, les échantillons d’essai 
doivent être soumis une nouvelle fois à l’essai conformément au 6.3 pour les modules 
classiques et au 6.4 pour les modules photovoltaïques à concentration. 

6.8 Essai de la diode de dérivation 

6.8.1 But 

Cet essai est réalisé après l’exposition au brouillard salin seulement si le module comprend 
des diodes de dérivation ou des diodes antiretour. Il a pour but de vérifier que la ou les 
diodes de dérivation ou antiretour des échantillons d’essai restent fonctionnelles. 

6.8.2 Procédure 

Effectuer l’essai conformément au MQT 18.1 de l’IEC 61215-2 à l’exception de l’omission de 
l’application de chaleur au spécimen. Pour toute exigence spécifique à la technologie, se 
référer au document approprié de la série IEC 61215-1-x. Les étapes d’essai modifiées sont 
les suivantes: 

a) Court-circuiter électriquement toutes les diodes antiretour présentes dans l'échantillon 
d'essai. Certains modules sont équipés de circuits à diodes de dérivation qui se 
chevauchent. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'installer un câble de liaison pour 
assurer que tout le courant traverse une diode de dérivation. 

b) Déterminer, dans des conditions d’essai normalisées, le courant de court-circuit assigné 
de l'échantillon d'essai par rapport à son étiquette ou à sa fiche technique. 

c) Brancher la sortie positive de la source d'alimentation en courant continu sur le 
conducteur négatif de l'échantillon d'essai et la sortie négative de la source d'alimentation 
en courant continu sur le conducteur positif de l'échantillon d'essai en utilisant des fils 
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conformes au calibre minimal recommandé par le fabricant. Suivre les recommandations 
du fabricant pour entrer les fils dans le compartiment de câblage. Avec cette 
configuration, le courant doit traverser les cellules dans le sens inverse et traverser la ou 
les diodes dans le sens direct. 

Appliquer un courant égal à 1,25 fois (± 5 %) le courant de court-circuit de l'échantillon 
d'essai, dans des conditions d’essai normalisées, pendant une période de 1 h. 

6.8.3 Exigences 

Après 1 h de circulation du courant, vérifier que la ou les diodes de dérivation sont toujours 
fonctionnelles conformément au MQT 18.2 de l’IEC 61215-2. 

7 Exigences 

7.1 Généralités 

Les deux échantillons photovoltaïques qui sont soumis aux séquences d'essai représentées à 
la Figure 1 ou à la Figure 2 ne doivent présenter aucune détérioration mécanique ou 
corrosion des composants du module qui altérerait fortement leur fonctionnement pendant 
leur durée de vie prévue. 

7.2 Modules photovoltaïques classiques 

Tous les critères d'acceptation et de rejet correspondant aux essais MQT 01, MQT 02, 
MQT 03, MST 17, MST 13 et MQT 18.2 doivent être satisfaits selon les spécifications des 
normes IEC 61215-1, IEC 61215-2 et IEC 61730-2 pour ces essais spécifiques, en tenant 
compte de toute exigence ou modification spécifique à la technologie de la série 
IEC 61215-1-x. 

7.3 Modules photovoltaïques à concentration 

7.3.1 Il convient que l’échantillon d’essai ne contienne qu’une très faible quantité d'eau 
après l'essai au brouillard salin (il convient que l'eau restante n'atteigne aucune partie 
électriquement active dans n'importe quelle position). 

7.3.2 À l’issue de l'essai au brouillard salin, la dégradation de la puissance relative ne doit 
pas dépasser 7 % si le mesurage I-V est effectué sous éclairement solaire naturel en 
extérieur, ou 5 % si le mesurage I-V est effectué sous simulateur solaire. 

7.3.3 Tous les critères d'acceptation et de rejet correspondant aux essais 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4 et 10.5 de l’IEC 62108 doivent être satisfaits selon les spécifications pour ces essais 
spécifiques. 

7.3.4 Les exigences de la diode de dérivation du 6.8 doivent être satisfaites. 

8 Rapport d’essai 

Un rapport d'essai comportant les caractéristiques des performances mesurées et les 
résultats des essais doit être préparé par l'organisme en charge des essais. Le rapport 
d'essai doit comprendre les informations suivantes: 

a) un titre; 
b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai et le site de réalisation des essais; 
c) l'identification unique du rapport et de chaque page, et une identification claire de 

l'objectif du rapport d'essai; 
d) le nom et l'adresse du client, s'il y a lieu; 
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e) une référence à la procédure d'échantillonnage, le cas échéant; 
f) la date de réception des éléments soumis aux essais et la ou les dates des essais, s'il y a 

lieu; 
g) une description et une identification des éléments soumis aux essais. Si l'essai a été 

réalisé sur des échantillons représentatifs et non sur des échantillons en grandeur réelle, 
cela doit être clairement indiqué; 

h) la caractérisation et l’état des éléments soumis aux essais; 
i) l’identification de la méthode d'essai utilisée; 
j) les caractéristiques de la solution saline utilisée; 
k) la méthode d'essai appliquée pour l'essai au brouillard salin conformément à 

l’IEC 60068-2-52, y compris la durée de l’essai; 
l) tout écart, tout ajout ou toute exclusion par rapport à la méthode d'essai ou toute autre 

information se rapportant à un essai spécifique, par exemple les conditions 
d'environnement; 

m) les mesurages, les examens et les résultats dérivés étayés par des tableaux, des 
graphiques, des croquis et des photographies, selon le cas, incluant les défauts observés; 

n) une déclaration de l'incertitude estimée des résultats d'essai (le cas échéant); 
o) une signature et la fonction, ou une identification équivalente de la ou des personnes 

responsables du contenu du rapport, et la date d'édition; 
p) le cas échéant, une déclaration indiquant que les résultats ne concernent que les 

éléments soumis aux essais; 
q) une déclaration indiquant que le rapport ne doit pas être reproduit sauf dans sa totalité, 

sans l'accord écrit du laboratoire. 

Une copie de ce rapport doit être conservée par le laboratoire et le fabricant pour servir de 
référence. 
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NOTE 1 Les essais désignés par MQT proviennent de l’IEC 61215-2, et ceux désignés par MST proviennent de 
l’IEC 61730-2. 

NOTE 2 Il convient d'utiliser le module de contrôle comme moyen de vérification chaque fois que les modules 
d'essai sont mesurés pour évaluer l'effet de l'essai au brouillard salin. 

Figure 1 – Séquence d'essai de corrosion au brouillard salin  
pour des modules photovoltaïques (PV) classiques 
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NOTE 1 Les essais 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5 proviennent de l’IEC 62108. 

NOTE 2 Il convient d'utiliser l'échantillon de contrôle comme un moyen de vérification chaque fois que les 
échantillons d'essai sont mesurés pour évaluer l'effet de l'essai au brouillard salin. 

Figure 2 – Séquence d'essai de corrosion au brouillard salin pour des modules 
photovoltaïques à concentration (CPV) 
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Annexe A 
(normative) 

 
Recommandations pour le choix d’une méthode  

d’essai appropriée selon l’IEC 60068-2-52 

A.1 Vue d’ensemble 

L’IEC 60068-2-52 comprend huit méthodes d’essai composées de quatre cycles séparés. Les 
méthodes d'essai de 1 à 7 sont effectuées avec une solution de NaCl à 5 % à un pH neutre, 
et la méthode d'essai 8 est effectuée avec une solution de NaCl à 5 % acidifiée à un pH 
de 3,5. Les méthodes d'essai 1 et 2 incluent des conditions d’humidité constantes avec un 
brouillard salin intermittent. Les méthodes d'essai 3 à 6 se fondent sur un cycle de sept jours 
comprenant un brouillard salin intermittent, des conditions de forte humidité, et un cycle de 
séchage de trois jours et une période de relaxation dans une condition atmosphérique 
normalisée. Les méthodes d’essai 7 et 8 ont été développées pour les matériaux de l'industrie 
automobile et incluent un cycle de 8 h comprenant un brouillard salin suivi d’un séchage 
rapide à air chaud et d’une nouvelle humidification à un taux élevé. 

La corrélation entre ces méthodes d'essai et la résistance à la corrosion au cours de la durée 
de vie des modules photovoltaïques n’est pas connue. L’ISO 9227 et l’ISO 9223 décrivent des 
méthodes similaires de détermination de la corrosivité dans une chambre d’essai et dans 
l’environnement naturel, respectivement, en mesurant la perte de masse due à la corrosion 
des panneaux d’acier nu. Selon ces méthodes, les méthodes d’essai 1 à 6 déterminent une 
perte de masse d'acier qui correspond approximativement à la durée totale de l’essai. Les 
méthodes d’essai 7 et 8 n’incluent pas de durée spécifique d’essai, mais elles déterminent 
une perte de masse plus importante en 24 h que les méthodes d’essai 1 à 6. Cependant, la 
corrélation entre la corrosion de l’acier nu et les dommages des modules photovoltaïques dus 
aux environnements corrosifs n’est pas connue du fait des mécanismes de dégradation 
significativement différents dans les deux cas. 

NOTE 1 La mise à jour de l’IEC 60068-2-52 datant de 2017 a modifié la nomenclature «sévérité» en «méthode 
d’essai» en partie parce que les nombres supérieurs n’indiquent pas nécessairement un essai plus sévère. Elle 
ajoute les méthodes d’essai 7 et 8. 

NOTE 2 La sévérité des méthodes d’essai de corrosion cyclique est généralement considérée comme dépendant 
de la durée et de la quantité de brouillard salin, de la durée d’humidité ou des conditions d’humidité à taux élevé 
en-dehors de la période de brouillard salin, de la fréquence de l’humidité et du cycle de séchage, et de la durée 
totale de l’essai. Le pH de la solution constitue un facteur de complication dont l’effet dépend du matériau. 

NOTE 3 Dans ces méthodes, les métaux nus sont exposés et peuvent corroder, les produits de la corrosion 
peuvent être retirés et la perte de masse due à la corrosion peut être mesurée. La corrélation de la perte de masse 
de l'acier, de l'aluminium et du zinc a été démontrée, mais les données des éprouvettes d'acier sont plus largement 
disponibles. L’ISO 9223 exige une exposition directe à l’extérieur pendant une année afin de déterminer une 
classification de corrosivité C1-C5 de l’emplacement. L’ISO 9227 exige une perte de masse dans une plage 
spécifique et une durée comme mesure de validité d’essai. 

A.2 Recommandations pour l’application du présent document et pour le 
choix des méthodes d’essai 1 à 8 

A.2.1 Généralités 

La sévérité de l'essai au brouillard salin doit être choisie en fonction des conditions 
atmosphériques corrosives qui prévalent sur l'emplacement prévu de l'installation des 
modules photovoltaïques. Les classifications de corrosivité C1 à CX de l’ISO 9223 peuvent 
servir de guide pour définir l’application du présent document en tant que séquence de 
qualification spéciale et pour choisir une méthode d’essai appropriée. L'application des essais 
selon le présent document est recommandée pour les installations dans des environnements 
de classe de corrosivité C3 ou supérieure. Le Tableau A.1 résume les informations contenues 
dans la présente Annexe. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61701:2020 © IEC 2020 – 15 –  

Les classes C1 et C2 représentent des environnements à faible corrosivité, qui se trouvent 
généralement dans des climats secs. Les environnements C1 sont rares et peuvent ne pas 
exister dans les zones entièrement exposées du milieu naturel, mais les environnements C2 
sont courants dans des zones sèches loin des étendues d’eau salée. Les environnements C3 
sont courants dans les zones fortement industrialisées, des zones situées entre 2 km et dix 
km environ des étendues d’eau salée, et dans les zones où l’humidité est élevée pendant la 
majeure partie de l’année. Les environnements C4 et C5 sont hautement corrosifs et 
typiquement associés à la proximité immédiate des étendues d’eau salée. La catégorie de 
corrosivité extrême CX a été ajoutée aux classifications initiales pour représenter les 
environnements en mer, comme les installations flottantes de modules ou de plates-formes 
utilisées pour l'extraction du pétrole et du gaz dans l'océan. L’utilisation de sels pour le 
dégivrage ou le contrôle de poussière peut créer des zones très localisées à haute corrosivité 
qui peuvent ne pas être répertoriées dans les outils et cartes de classification de corrosivité 
publiés. 

Bien qu’il soit possible de corréler les méthodes d’essai aux classifications de corrosivité de 
l’ISO 9223, il est conseillé d’être prudent puisque ces classifications représentent l’effet d’une 
exposition des panneaux d’acier nu pendant une année, ce qui peut ne pas représenter les 
effets du même environnement sur un module photovoltaïque. Aucune de ces méthodes 
d’essai ne représente un essai de durée de vie utile. 

NOTE Il n’existe pas de formule exacte pour assimiler l’éloignement d’une étendue d’eau salée à une 
classification de corrosivité puisque de nombreux facteurs influencent cette relation, y compris la topographie, les 
vents dominants, la sévérité et la fréquence des événements météorologiques, et d’autres facteurs. Dans la plupart 
des cas cependant, à des distances supérieures à environ 1 km ou 2 km de l’océan ou des lacs salés, le brouillard 
salin dans l’air est considérablement réduit par rapport aux zones aux abords immédiats de l’eau. Un outil en ligne 
permettant d'estimer la classification de la corrosivité de la plupart des sites à l'échelle mondiale peut être consulté 
à l'adresse https://www.wbdg.org/tools/corrdefense/iso.html 

A.2.2 Méthode d'essai 1 

Cette méthode détermine une perte de masse d’acier comparable à une année dans un 
environnement C4, de même que la méthode d’essai 5. L'IEC 60068-2-52 décrit cette 
méthode comme applicable aux produits utilisés dans un environnement maritime, mais elle 
ne s’applique qu’à la qualification générale dans le cas de modules photovoltaïques, et non à 
la durée de vie utile prévue dans de nombreux cas. 

A.2.3 Méthode d'essai 2 

Cette méthode détermine une perte de masse d’acier comparable à une année dans un 
environnement C2. Elle ne doit pas être utilisée sur les modules destinés à une exposition 
extérieure permanente du fait de sa courte durée. En règle générale, la méthode d'essai 2 est 
utilisée sur les produits généralement isolés des environnements corrosifs, mais pouvant 
subir une exposition accidentelle pendant l’utilisation ou le transport, comme l’équipement 
d’essai. 

A.2.4 Méthodes d'essai 3 à 6 

Pendant la phase de séchage de ce cycle, la concentration en NaCl augmente localement sur 
le spécimen jusqu’à formation d’un précipité, ce qui accentue généralement le processus de 
corrosion. Cependant, dès que l’humidité relative locale à proximité des spécimens s’équilibre 
jusqu’aux conditions normalisées, ces processus cessent en général. Les périodes de 
relaxation peuvent être utiles pour effectuer des évaluations intermédiaires des spécimens. 

La méthode d’essai 3 détermine une perte de masse d’acier comparable à une année dans un 
environnement C2. Elle ne doit pas être utilisée sur les modules destinés à une exposition 
extérieure permanente du fait de sa courte durée. 

La méthode d’essai 4 détermine une perte de masse d’acier comparable à une année dans un 
environnement C3. En tant que telle, elle peut être utilisée comme essai de qualification 
générale. 
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La méthode d’essai 5 détermine une perte de masse d’acier comparable à une année dans un 
environnement C4, de même que la méthode d’essai 1. Par conséquent, elle est adaptée à la 
qualification des modules pouvant être situés près de l’océan, de lacs salés ou de surfaces 
pavées où du sel de dégivrage est utilisé, mais situés assez loin de projections ou 
d’éclaboussures directes possibles. 

La méthode d’essai 6 détermine une perte de masse d’acier comparable à une année dans un 
environnement C5. Par conséquent, elle est adaptée aux modules installés assez près de 
l’océan ou de routes dégivrées susceptibles de faire l’objet, de façon occasionnelle, de 
projections ou d’éclaboussures dues aux vagues ou au vent. 

A.2.5 Méthodes d'essai 7 et 8 

Les méthodes d’essai 7 et 8 ont été développées pour les pièces et revêtements automobiles. 
Elles sont généralement reconnues pour être les plus sévères parmi les méthodes d’essai à 
durées équivalentes. Leur applicabilité aux modules photovoltaïques n’est pas connue. 
Cependant, elles peuvent constituer des méthodes utiles pour les modules destinés à des 
environnements CX ou à des applications dans lesquelles des modules soumis aux autres 
méthodes d’essai sont réputés pour leurs défaillances dues à la corrosion en service. De 
plus, ces méthodes peuvent être utiles aux applications spéciales, comme les véhicules 
mobiles ou les navires maritimes. La méthode d'essai 7 utilise la même solution à pH neutre 
que les méthodes d’essai 1 à 6, tandis que la méthode d’essai 8 utilise une solution acide, ce 
qui peut être utile aux applications avec une pollution industrielle importante. 

NOTE Autre complication de l’utilisation des méthodes d’essai 7 et 8: la vitesse de séchage rapide peut être très 
difficile à atteindre dans les chambres assez grandes pour les modules commerciaux. 

Tableau A.1 – Recommandations simplifiées pour déterminer les classifications  
de corrosivité selon l’ISO 9223 et méthodes d'essai correspondant à la corrosivité  

sur un an fondées sur la perte de masse des éprouvettes en acier 

Classification de 
la corrosivité de 
l'emplacement 

du module 

Caractéristiques de l'emplacement 
Plage de perte de 
masse sur un an 

(g/m2) des 
éprouvettes en 

acier nu 

Méthode d'essai 
de l’IEC 60068-2-52 

déterminant une 
corrosivité 

similaire sur un an 

Distance de l'eau 
salée  

km 

Pourcentage de la 
durée de 

persistance de 
l’humidité 

C1  
(essai selon ce 
document non 

nécessaire) 

-- -- < 10 aucune 

C2 

(essai selon ce 
document non 

nécessaire) 

≥ 10 < 25 % 10 à 200 2, 3 

C3 
≥ 10 

2 à 10 

≥ 25 % 

< 25% 
200 à 400 4 (14 jours) 

C4 
2 à 10 

< 2 

≥ 25 % 

< 25 % 
400 à 650 

1 (28 jours) 

5 (28 jours) 

C5 < 2 ≥ 25 % 650 à 1 500 6 (56 jours) 

CX en mer -- 1500 à 5 500 
7 (90 jours) 

8 (70 jours) 
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NOTE 1 Le pourcentage de la durée de persistance de l’humidité est défini comme le nombre d'heures au cours 
de l'année pendant lesquelles l'humidité relative est de 80 % ou plus et pendant lesquelles la température est 
supérieure à 0 °C, divisé par le nombre total d'heures dans une année. Les paramètres de distance et de durée de 
persistance de l’humidité sont des approximations simplifiées d'un outil de cartographie de la corrosivité qui peut 
être consulté à l’adresse: https://www.wbdg.org/tools/corrdefense/iso.html. 

NOTE 2 Les durées de cycles des méthodes d'essai 1 à 6 sont établies dans la méthode de l’IEC 60068-2-52. 
Chacune de ces méthodes permet d'obtenir des valeurs de perte de masse de l'acier proches du point médian de 
leurs plages de classifications ISO 9223 respectives. Les méthodes d'essai 7 et 8, aux durées spécifiées, 
permettent d'obtenir une perte de masse de l'acier proche du milieu de la plage de la classification CX. 

 

___________ 

https://www.wbdg.org/tools/corrdefense/iso.html
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