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Notre secteur électrique s'est inscrit depuis plusieurs années dans une démarche volontaire de déve-
loppement de l'activité à l'export et les résultats atteints sont très encourageants et placent notre 
secteur parmi les secteurs qui s'exportent le plus et le mieux en Afrique. 

Il est donc certain que le secteur électrique a inscrit l'orientation à l'export comme tendance lourde 
et structurelle et levier de développement et croissance. Toutefois, les dernières orientations 2014 et 
les e�orts de notre diplomatie marocaine favorisent davantage cette orientation et pousse 
l'ensemble des acteurs de notre secteur à envisager l'export, non pas en mode opportuniste, mais 
plutôt en mode structuré. 

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont mis en place une multitude de programmes d'encouragement à 
l'export, ce qui permet à l'entreprise marocaine de se sentir épaulée dans ses démarches de prospec-
tion, car rappelons le, la diversi�cation à l'export reste une démarche di�cile et complexe et le sera 
davantage. En e�et, à l'instar du Maroc, d'autres pays d'Asie, d'Europe et même d'Afrique ont lancé 
des programmes similaires et l'entreprise marocaine trouvera sur son chemin des concurrents 
sérieux sur ces marchés très convoités. Il est donc important, pour l'e�cacité des actions de dévelop-
pement à l'export, d'avoir un programme volontaire et consistant.

Une volonté de développer seule ou une démarche sur le mode opportuniste ne sont certainement 
pas assez pour percer en Afrique.

Souhaitez-nous bon courage!

L'export en Afrique,
un e�et de mode ou
une tendance lourde ?
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ACTUALITÉS

Deux années de recherches et de travail collabora-
tif ont permis à CENTRELEC et son partenaire LEXIS 
Engineering Systems de lancer une marque de 
produits 100% conçus, développés et fabriqués au 
Maroc sous le nom de BeTRONICS. 

Le premier �euron de cette marque est la gamme 
BeSAFE de chargeurs de batteries et alimentations 
DC régulées.

Une deuxième gamme de produit sera sur le marché 
en décembre 2014.

Après le lancement de cette 2ème gamme, la posi-
tion de LEXIS Engineering Systems au niveau du 
marché de la conception et la fabrication des 
produits électroniques sera donc a�rmée.

En tant que distributeur exclusif de BeTRONICS, 
CENTRELEC en collaboration avec LEXIS Enginee-
ring Systems s’engagent à vous o�rir plusieurs 
avantages : des délais de livraison réduits (8 
semaines en standard), un support technique local 
réactif, une adaptation aux besoins des marchés 
Marocains et internationaux, une intervention en 
SAV ultra rapide et pleins d’autres avantages.

LANCEMENT DE LA NOUVELLE 
MARQUE « BeTRONICS »

Chargeur de batteries et Alimentations
DC Régulées BeSAFE

Technologies de redressement

Comment choisir les indices de protection IP ?
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Techniques de coupure en MT :
Quelles sont les principales différences
entre les disjoncteurs à coupure sous vide
et à coupure sous SF6 ?

Les canalisations électriques préfabriquées,
quand est-ce qu’elles deviennent un choix
d’excellence ?

Ali EHARTI
Directeur Commercial et Marketing CENTRELEC

Les nouvelles gammes de produits
de ventilation et de conditionnement
PLASTIM

Le nouveau Kit  « NEMO 96HDL » de IME 



Grâce à  leur conception modulaire et la possibilité d’ajout d’options précon�gurées, les systèmes 
BeSAFE peuvent facilement et rapidement être adaptés à vos besoins les plus spéci�ques.

* Pour plus de détails, consultez la brochure jointe à ce numéro

NOUVEAUTÉS

BeSAFE est une gamme de chargeurs de batteries 
et alimentations industrielles de 24V à 220V DC, 
gérés par une Unité de Contrôle Numérique qui 
permet des performances de régulation du courant 
de sortie et de charge des batteries élevées et 
stables dans le temps.

 
 La gamme BeSAFE est constituée de systèmes standards qui 
couvrent une large variété de besoins; ce qui nous permet de 
proposer des délais de livraison très courts :

• Conception modulaire pour une maintenabilité élevée

• Isolation galvanique

• Ondulation résiduelle 2,5% RMS (1% avec filtrage renforcé)

• Unité de Contrôle Numérique et monitoring évolué

• Communication RS232C, RS485, MODBUS, Ethernet

• Protections d’entrée et de sortie

• Protection contre les surtensions

• Mise en parallèle redondante des chargeurs

• Indice de protection d’IP21 à IP55 convection forcée

• Test approfondi des batteries avec mesure de la capacité réelle

• Adapté aux conditions environnementales sévères

• Respects des normes internationales.

Chargeurs de batteries et alimentations 
sécurisées industrielles robustes et 
fiables, adaptées aux exigences et aux 
contraintes d’utilisation les plus sévères

BeSAFE, premier né de la marque BeTRONICS *

Caractéristiques et avantages
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Cherchez-vous à allonger le temps de l’amortissement de vos instal-

lations et à  réduire votre besoin en fonds de roulement ?

Etes vous soucieux de la durée de vie de vos équipements et de 

l’e�ort que vous fournissez en les maintenant et en les remettant en 

marche, après des arrêts causés par la poussière ou les surchau�es ?

Grâce aux nouvelles gammes de produits de ventilation et de condi-

tionnement, c’est possible.  Ces nouvelles gammes vous aideront à 

garder vos équipements dans un environnement propre, protecteur 

et propice à un bon fonctionnement et une longévité considérable.

NOUVEAUTES

Eléments chau�ants   
-    Large tension d’alimentation

     -    Ventilateurs en option
     -    Protégés électroniquement contre les surcharges

Ventilateurs    
-    Une durée de vie de 50 000 heures

     -    Munis d’un IP44
     -    Protégés contre les surcharges

Thermostats et hygrostats  
-    Réglage 0-60°C,  10% et 0%

     -    2 contacts jusqu’à 15A

Les éléments chau�ants, les 
ventilateurs et les Thermos-
tats/hygrostats fonctionnent à 
travers une combinaison et 
présentent ainsi les caractéris-
tiques suivantes :

Les nouvelles gammes
de produits de ventilation
et de conditionnement PLASTIM

PLASTIM, des produits axés sur la continuité du service et la pérennité des installations
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Le nouveau Kit  « NEMO 96HDL » de IME 

Le stéthoscope performant et économique

Ce kit spécial est composé de  l’analyseur de réseau Nemo 69-HDL, performant et économique, en plus de trois TC 

ouvrables TA25/36.

Il sonde vos applications BT  pour diagnostiquer l’équilibre et l’adaptation de la puissance consommée/disponible 

(active et/ou réactive).

Spécialement conçu pour s’intégrer, en ‘deux tours de vis’, à vos installations existantes.

La qualité de ses performances saura certainement vous convaincre.

  • Raccordement sur réseau monophasé ou triphasé 3/4 fils non équilibré 

  • Affichage : LDC rétro-éclairé 

  • Format : 96x96mm 

  • Sortie : impulsions 

  • Sortie : pour 1 module plug-in optionnels (communication RS485 ou RS232) 

  • Communication Ethernet avec interface externe 

  • Courant 1A - sur TC ouvrables dédiés, TA24/36 (calibres 100-150-250-400-600A) 

  • Tension : 80…500V (phase-phase) - Rapport TC et TT programmable 

  • Alimentation auxiliaire : 80…265Vac/110…300Vdc
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QUESTIONS FRÉQUENTES

Techniques de coupure en MT; quelles sont les 
principales différences entre les disjoncteurs à 
coupure sous vide et à coupure sous SF6 ?  

Avant d’énumérer les points de di�érenciation, 
il convient de rappeler que :

- La coupure ‘’sous vide’’ et ‘’sous SF6’’ représentent deux 
technologies modernes en plein développement.

- Elles sont adaptées à la plupart des applications; cepen-
dant les fonctionnalités et performances  di�èrent selon la 
technologie de coupure et la nature de l’application.

- Une évaluation technico-économique globale des deux 
techniques montre un point d’équivalence situé entre 12 et 
24 kV, avec un avantage relatif pour la coupure sous SF6 
au-dessus de ce niveau de tension, et pour la coupure sous 
vide en dessous de ce même niveau.

Eléments Sous vide SF6
30 ans 30 ans

Non (scellé à vie) Non (scellé à vie)

Après 10.000 opérations ou chaque 10 ans Après 10.000 opérations ou chaque 10 ans

Supérieure à 10000 opérations Supérieure à 10000 opérations

50 à 100 opérations 20 à 50 opérations

Faible probabilité (dépend des matériaux 
utilisés)

Très faible probabilité (dépend des matériaux 
utilisés)

Très faible probabilité (dépend de l’érosion 
des contacts, donc des matériaux)

Très faible probabilité (L’isolation du SF6 
est  affectée par le traitement de la surface des 
contacts)

Aucun Gaz à effet de serre, nécessite un recyclage en
fin de vie.
Suffocant à haute concentration (au même titre
que d’autres gazes inertes tels que l’hélium,
l’argon, ou l’azote) :
La ventilation du local dans lequel il est employé 
suffit normalement à réduire les risques de 
suffocation.  

Durée de vie

Fréquence de maintenance

Chambre de coupure

Mécanisme d'enclenchement/ 
déclenchement

Endurance mécanique sans maintenance

Nombre d’opérations à Isc

Surtension pendant la coupure

Probabilité de réamorçage

Impact sur l’environnement
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Les canalisations électriques préfabriquées sont à préconiser principalement dans la présence
des cas de figures suivants :

- Le nombre de conducteurs par liaisons et par phases dépasse 4 et pratiquement pour toutes les liaisons à partir  

   de 3600A. (NF 15 100)

-  La connexion de plusieurs charges susceptibles de changer d’emplacement, dispersées de manière fixe ou évolu-

tive dans un large espace de travail,  et/ou ayant un indice de foisonnement inférieur à 0,7. 

- La présence de contraintes d’encombrement.

- La mise en place des installations critiques où le risque d’incendie est présent.

- La mise en place d’installations de soudage à l’arc ; vu la grande tenue au courant de court circuit de petite durée.
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Les canalisations électriques préfabriquées, quand est-ce 
qu’elles deviennent un choix d’excellence ?
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Notre univers technologique est devenu fortement dépendant de la disponibilité conti-
nue du courant électrique et plus particulièrement pour les opérateurs industriels et 
tertiaires, dont les processus de fonctionnement ou de production ne supportent pas 
d’interruption. 

En e�et, on a absolument besoin d’une alimentation électrique de substitution pour 
faire fonctionner les appareillages ou les services vitaux, en cas de coupure d’alimenta-
tion du réseau électrique pour les cas suivants :

 •  Process industriel pétrochimique ;
 •  Eclairage dans une salle d’opération d’hôpital ;
 •  Chaîne du froid dans l’agroalimentaire ou la grande distribution ;
 •  Machineries d’ascenseurs et manèges en mouvement ;
 •  Systèmes de sécurité, d’incendie, de téléphonie et d’alarmes ;
 •  Serveurs informatiques dans les banques ou les services Internet ;
 •  … etc.

1 - La fonction  redressement ;

2 - Technologies de redressement :
 - 6 pulses ;
 - 12 pulses ;
 - 24 pulses.

Vous découvrirez en détails dans le dossier la 
fonction redressement à travers les points 
suivants : 
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Dans ce numéro, nous traitons les redres-
seurs en tant qu’outil permettant d’assu-
rer la disponibilité permanente de toutes 
vos applications industrielles nécessitant 
un courant continu, que ce soit dans le 
domaine des hydrocarbures, du gaz et de 
la pétrochimie, de la génération d’éner-
gie, des transports etc. 

Le chargeur de batterie devra garantir 
une alimentation en énergie extrême-

ment �able ainsi qu’une haute capacité 
de charge de la batterie industrielle.

La fonction du redresseur au sein d’un 
ASI DC (Alimentation Sans Interruption 
DC) est de transformer la tension alterna-
tive d’entrée  en tension continue en 
sortie qui va servir à la fois à charger la 
batterie de secours et à alimenter les 
équipements nécessitant la tension 
continue.

La fonction redressement se réalise par l'utilisation :

• soit d'un pont de diodes, où le redresseur est non-commandé

• Les redresseurs non commandés, essentiellement réalisés à partir de diodes, sont 
utilisés lorsque la tension de sortie n'a pas besoin d'être ajustée.

• soit d'un pont de thyristors, où le redresseur est commandé

• Les redresseurs commandés, dont la tension de sortie peut-être variable, com-
portent des thyristors ou des ensembles de diodes et de thyristors. Du fait de leur 
importante puissance massique, ces redresseurs sont toujours utilisés en forte 
puissance et aussi lorsqu'il est nécessaire de réguler ou de faire varier les gran-
deurs électriques en sortie. 
En faible et moyenne puissance, les redresseurs commandés à thyristors sont en 
voie d'obsolescence et sont avantageusement remplacés par la « mise en cascade » 
d'un redresseur commandé ou non-commandé et d'un convertisseur conti-
nu-continu. 

• soit d'un pont mixte 
 
• C’est un pont redresseur qui contient à la fois des diodes et des thyristors et qui 
regroupe les avantages et les inconvénients du pont commandé et non commandé.
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Montages 2 : PD3 avec source en étoile et deux commutateurs ou redresseurs "en pont"

Pour obtenir une tension continue, on redresse un ensemble de 3 tensions alternatives, générale-
ment supposées sinusoïdales et formant un système triphasé équilibré. Ces tensions peuvent être 
les tensions aux bornes d'un alternateur. Généralement, elles sont fournies par le réseau triphasé, 
par l'intermédiaire d'un transformateur.

On distingue deux types de montages souvent utilisés :
Montages 1 : P3 : avec source en étoile et un seul commutateur ou redresseur "simple alternance"

Figure 1 : Montage P3 des diodes

Figure 2 : Montage PD3 toutes diodes
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Selon le besoin client et l’application pour 

laquelle est destiné ce redresseur, le choix de 

la technologie s’impose, avant de traiter les 

avantages et les inconvénients de chacune ; 

une étude brève sur un pont redresseur 

s’avère nécessaire.

Dans les chargeurs de batteries, le circuit 

redresseur  le plus courant est un pont  mixte 

de thyristors et de diodes 6 pulses ou bien un 

pont complet. Il est constitué de six diodes 

commandées ou non.

Le redresseur 6 pulses est simple et bon 

marché, mais génère de nombreux harmo-

niques de rangs faibles (5, 7, 11), en particulier 

avec une petite inductance de lissage.

DOSSIER
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Figure 3 : Technologies de redressement 6, 12, 24 pulses.

•  Technologie 6 pulses
Pont de Graëtz triphasé à Thyristors

Ce type de redresseur est réalisé en utilisant un montage en pont de Graëtz avec des 
Thyristors, comme le montre le schéma suivant :

Figure 4 : Pont redresseur 6 pulses complet



SUPPOSONS QUE NOUS AVONS
LE SYSTÈME TRIPHASÉ SUIVANT :
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Les tensions V1, V2 et V3 représentées dans la 
�gure 4 sont entre phases et neutres (tensions 
simples) de valeur e�cace. Si les enroulements 
sont montés en étoile, en utilisant le neutre, ce 
sont alors les tensions simples qui sont utilisées, 
ce qui fait perdre l'intérêt du triphasé.
Quand les enroulements sont en triangle, on ne 
dispose que des tensions composées.

Les fonctions Max et Min assurent que :

- Parmi les thyristors Th1, Th3, Th5, c’est 
celle qui a la tension sur son anode la plus 
positive qui conduit.
- Parmi les thyristors Th2, Th4, Th6, c’est elle 
qui a la tension sur sa cathode la plus néga-
tive qui conduit.

Figure 5 : Formules mathématiques du réseau triphasé

Figure 6 : Tension de sortie en fonction des diodes

Résumons les valeurs de la tension de sortie en fonction des diodes qui conduisent :

La valeur moyenne de la tension de sortie est la suivante d’un pont complet :

Couple de diodes 1,6 1,2 3,2 3,4 5,4 5,6 

Tension de sortie 
Vs  

U12 U13 U23 U21 U31 U32 

Posons la période de ces tensions.

E C H O S  C E N T R E L E C  N ° 3 1 /  O C T O B R E  2 0 1 4
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Pour une même valeur d’Alpha, le facteur de puissance F¸ du pont mixte est plus 
faible, (donc moins bon!) que son homologue à six thyristors.
Par exemple, pour     pour le pont mixte, alors qu'il vaut 
0,84 pour le pont complet : avantage pont complet. 

L'allure du courant d'entrée du pont mixte ressemble plus à une sinusoïde que le 
courant carré du pont complet. Le taux de distorsion harmonique du courant 
d'entrée du pont mixte est donc plus faible. 

Il apportera donc moins d'harmoniques sur le réseau en amont.

En conclusion, la question des harmoniques de courant dans le réseau, étant un 
véritable problème actuel, on peut être amené à préférer un pont mixte malgré 
son facteur de puissance plus faible que le pont complet. 
Le relèvement du facteur de puissance en amont pouvant se révéler plus simple 
que le �ltrage des harmoniques.

Figure 7 : Rang des harmoniques

Avantages pont complet

Avantages pont mixte  

•  Technologie 12 pulses

Le redresseur 12 pulses est réalisé en raccordant en paral-
lèle deux redresseurs 6 pulses pour alimenter un bus conti-
nu. 
Les redresseurs sont alimentés par un transformateur à 
trois enroulements ou par deux transformateurs à deux 
enroulements. 
Dans les deux cas, les secondaires des transformateurs sont 
déphasés de 30°.

 

Avantages de la technologie 12 pulses
Côté réseau, certains harmoniques sont en opposition de 
phase et donc supprimés. En théorie, la composante 
harmonique de plus faible fréquence vue côté primaire du 
transformateur est l’harmonique de rang 11.

Inconvénients de la technologie 12 pulses

L’inconvénient majeur de cette solution est le recours à des 
transformateurs de conception spéciale et le surcoût par 
rapport à un redresseur 6 pulses.
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Figure 8 : Distorsion des di�érents types de redresseur. 

Technologie 24 pulses

Le principe du redresseur 24 pulses est également illustré à la figure 3. Il com-
porte deux redresseurs 12 pulses en parallèle avec deux transformateurs à 
trois enroulements dont les enroulements primaires sont déphasés de 30°.

Avantages de la technologie 24 pulses
Pratiquement toutes les harmoniques basses fréquences sont supprimées. 

Inconvénients de la technologie 24 pulses
L’inconvénient majeur de cette solution est l’encombrement et son coût élevé. 

La forme des ondes de courant d’un redresseur contrôlé est  présentée sur la 
�gure 8, mais sachant qu’il décale l’onde de courant suivant l’angle d’allu-
mage, le facteur de puissance total à charge partielle est assez faible. 
Ce faible facteur de puissance entraîne un courant apparent élevé et les 
courants harmoniques absolus sont plus élevés qu’avec un redresseur à 
diodes.

En plus de ces problèmes, les redresseurs contrôlés provoquent des encoches 
de commutation sur l’onde de tension réseau. La position angulaire des 
encoches varie avec l’angle d’allumage.

E C H O S  C E N T R E L E C  N ° 3 1 /  O C T O B R E  2 0 1 4
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Figure 9 : Harmoniques de courant réseau dans le pont d’IGBT régénératif.

L’utilisation d’un pont redresseur constitué de composants à commutation 
naturelle présente plusieurs avantages et atouts par rapport aux ponts à com-
mutation contrôlée.

Tout comme un redresseur contrôlé, cette con�guration matérielle autorise à la 
fois le redressement et la régénération, mais permet, en plus, de régler séparé-
ment le niveau de tension continue et le facteur de déphasage, quelque soit le 
sens de circulation du courant.

Avantages du pont IGBT régénératif

Fonctionnement sûr en cas de perte réseau.

Dynamique élevée de la commande de l’entraînement, même dans la plage d’affaiblis-
sement de champ.

Possibilité de générer de la puissance réactive, voire de compenser les courants harmo-
niques des charges en parallèle.

Courant d’alimentation quasi sinusoïdale avec faible teneur en harmoniques (les 
mesures réalisées sur un entraînement avec redresseur IGBT sont illustrées à la figure 7).

En comparant la �gure 9 à la �gure 7, on observe une di�érence nette : le pont d’IGBT 
présente de très faibles harmoniques aux plus basses fréquences, mais légèrement plus 
élevés aux plus hautes fréquences.
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Inconvénients du pont IGBT régénératif
 
Le principal inconvénient est le surcoût important lié au pont d’IGBT 
et au �ltre supplémentaire requis.

La �gure ci-après (Figure 10)  montre la forme d’onde et la diminu-
tion du taux de distorsion harmonique en changeant la technologie 
de redressement du pont 6 pulses à 12 pulses ; au pont IGBT sans 
ajout d’une self de �ltrage.

L’indicateur de choix d’un pont de redressement est le compromis d’avoir une pollu-
tion harmonique minime dans le réseau électrique, en d’autres termes : avoir un taux 
de distorsion harmonique en courant (THDI) et un prix raisonnable. Pour respecter ce 
compromis, on accompagne les ponts de redressements 6 pulses par des circuits de 
�ltrage bien dimensionnés, au lieu de passer à la technologie 12 pulses ou 24 pulses, 
vu l’encombrement et leur coût élevé.

Figure 10 : Taux de distorsion Harmonique dans les technologies
6 pulses, 12 pulses et IGBT

E C H O S  C E N T R E L E C  N ° 3 1 /  O C T O B R E  2 0 1 4

Pont redresseur 6 pulses

Pont redresseur 12 pulses

Pont redresseur IGBT
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L’automate extensible Micro 850

18

Fonctionnalités et avantages

•Ethernet/IP pour la programmation avec 
Connected Components Workbench, les appli-
cations RTU et la connexion d’IHM.

•Port Ethernet embarqué pour une connectivi-
té plus performante qu’avec le port série.

•Conception adaptée aux applications de 
machines autonomes de grande envergure qui 
requièrent des E/S analogiques et TOR de plus 
haute densité et de plus grande précision par 
rapport à l’automate Micro830.

•Possibilité d’extension jusqu’à 132 E/S TOR sur 
un automate 48 points à l’aide des modules E/S 
d’extension Micro850.

•Prise en charge de quatre modules E/S d’exten-
sion Micro850 maximum.

•Flexibilité accrue grâce aux borniers débro-
chables.

•Version standard du logiciel Connected Com-
ponents Workbench disponible en télécharge-
ment gratuit (Lien)

Les automates CompactLogix™ et Compact 
GuardLogix® série 1768 conviennent parfaite-
ment aux applications de petite à moyenne 
taille qui exigent sécurité, mouvement et/ou 
communications complexes.

Fonctionalités et avantages

• Une grande fonctionnalité dans une base peu 
coûteuse
• Une intégration des contrôles standards et de 
sécurité sur le système en entier
• Une compatibilité avec les modules d’entrées 
et sorties  ArmorBlock Guard I/O ou Compact-
Bloc Guard I/O pour la connectivité des disposi-
tifs de terrain sur les réseaux EtherNet/IPou 
DeviceNet.
• Une prise en charge d'inter verrouillage de 
sécurité entre les automates GuardLogix  sur les 
réseaux EtherNet/IP ou ControlNet
• Des Fonctionnalités de commande de mouve-
ment et de sécurité intégrées dans un seul 
automate

Les automates Compact Logix

La Micro 850 est caractérisée par la flexibilité, 
l’optimisation de la performance des E/S et 
l’encombrement réduit.
L’automate extensible Micro850 est votre solu-
tion idéale !



DIMENSIONNER

Comment choisir les indices de protection IP ?

     Dé�nitions
Le code IP pour Indice de Protection ou  Ingress Protec-
tion indique le degré de protection fourni par l’enveloppe 
de tout équipement ou appareil électrique contre tout 
accès aux parties dangereuses, toute pénétration d'objets 
étrangers solides et toute in�ltration d'eau. 
Le code IP représente le système d'identi�cation des 
degrés de protection en conformité avec les prescriptions 
de la norme internationale IEC 60529, la norme française 
NF 15 100 ou l’Allemande DIN40050. A noter que les 
di�érences entre ces standards sont tellement nuancées 
pour considérer ces trois standards homogènes.  

Le code IP lui-même est 
simple à appréhender : il 
s’agit toujours d’une écriture 
en IP XY ;  X dé�nit la protec-
tion contre la pénétration de 
corps solides et Y dé�nit la 
protection contre la pénétra-
tion de l'eau avec e�ets 
nuisibles. 

Des lettres optionnelles 
peuvent être ajoutées en 
su�xe comme le montre la 
�gure et le tableau suivant :
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Comment éffectuer votre choix ?

Il n’existe pas aujourd’hui de normes explicites liant 
l’environnement d’installation et l’IP requis dans les 
différents milieux industriels ; La NF 15 100  définit les 
IP requis pour l’appareillage destiné aux milieux 
humides. 

dans l’habitation selon les volumes dé�nis par cette 
même norme. Toutefois le guide NTE C 105 annexé à 
cette norme présente ses recommandations sur ce 
sujet, la table ci-après résume ces recommandations 
pour le milieu industriel :

D
IM

E
N

S
IO

N
N

E
R
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SOLUTIONS

Pompage solaire
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Le principe du pompage solaire est techniquement 
simple et économiquement intéressant; il su�t de 
rappeler que 45% de la puissance solaire installée au 
Maroc est destinée aux applications de pompage. 
A travers ce sujet, nous tâcherons de dé�nir de manière 
très succincte la ligne à suivre lors de la conception 
d’une installation de pompage solaire dite « au �l du 
soleil » (sans stockage d’énergie électrique).

Les éléments de base pour tout système de pompage 
solaire sont :
 • Les panneaux solaires
 • Le variateur de vitesse
 • L’ensemble moteur-pompe
 • Le réservoir de stockage

Pour la dé�nition des caractéristiques de chacun de ces 
éléments, il faut remonter du besoin en eau passant par 
l’énergie solaire disponible durant le mois le moins 
optimal ( Le plus défavorable).

Figure 1 : les éléments de base
d'un système de pompage solaire

Figure 2 : les principaux paramètres
du positionnement des panneaux photovoltaïques

E hyd =Hm×g×ρ×Va   

Les besoins en énergie hydraulique

Le besoin journalier en énergie hydraulique est la 
quantité d’énergie requise pour le pompage de l’eau 
nécessaire d’un puits vers un réservoir et peut 
s’approximer comme suit :

L’énergie solaire journalière disponible par m²

L’énergie  solaire disponible à la sortie des panneaux 
solaires par m², est fonction, hormis leurs caractéris-
tiques intrinsèques, de :

- L’inclinaison des panneaux β par rapport au plan 
horizontal, 
- Leur orientation par rapport au sud.
- L’irradiation moyenne journalière du mois considéré.

L’inclinaison des panneaux solaires doit être optimisée 
pour obtenir la meilleure incidence des rayons solaires 
dans le mois le plus défavorable; c’est la notion du 
mois de dimensionnement ou le mois le plus défavo-
rable, ce qui correspondent dans la plupart des cas au 
mois de  janvier. 

Hm : L’hauteur manométrique, approximativement la 
somme de la profondeur du puits et l’hauteur du réser-
voir majorée d’un facteur de correction de 1,1 qui tient 
compte des pertes de charge dans les canalisations.
g : l’accélération de la pesanteur 9,8 m/s²
ρ : la densité massique de l’eau  1000Kg/m³



Figure 3 : gisements solaires moyen
journalier du Maroc, source Masen
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Exemple  d’application
Considerant une ferme aux environs de Tanger. Pour cette ferme,  il s’est avéré que le mois de dimensionnement  est le 
15 janvier : le soleil à midi solaire est à une azimute « plein sud »  et une hauteur de 33°, avec un flux solaire maximal de 
597w/m² contre 1085w/m² en juin. Il convient alors de positionner les panneaux de façon à obtenir le maximum d’irra-
diations possibles à cette date, donc il faut les orienter vers le sud avec une inclinaison de 57°.

SOLUTIONS

APV = Esolaire/G; nb PV≥APV/Sn

Définition des éléments
La puissance solaire disponible suit une allure gaussienne 
avec un pic au midi solaire, pour s’annuler du couchée au 
levé du soleil. 
Pour pouvoir faire une étude de cas nous allons assoir 
plusieurs hypothèses de calcul qui ne devront pas s’éloi-
gner de la réalité. Ensuite nous examineront les modalités 
de choix de chaque composant pour exposer �nalement 
des résultats de notre étude. 

a) Hypothèses
• Le mois de dimensionnement (le plus défavorable) est          
celui de janvier.
• Une superficie de 6 hectares destinée à la culture de 
céréales ; le besoin en eau est de 50 m3 /jours et ce 
pendant 6 mois dans l’année.
• Le lieu de l’étude est arbitrairement Tanger où le 
gisement solaire optimal (sur surface inclinée) est estimé à 
2,6 KWh/m²/jour pour le mois de janvier.
• L’hauteur entre le niveau dynamique du puits et le 
niveau le plus haut du réservoir est de 30m
Avec ces éléments on peut facilement déduire l’énergie 
mécanique journalière nécessaire au pompage de l’eau 
suivant la formule (1).

b) Les panneaux solaires photovoltaïques : PV
Ensuite et en intégrant les pertes occasionnées par le 
rendement moyens du moteur-pompe_(moteur-pompe), 
de variateur Ƞvariteur, et celui des panneaux photovol-
taïques ȠPV, nous obtenant l’énergie solaire nécessaire à 
satisfaire les besoins en eau  : 

La surface totale  des panneaux à installer se déduit facile-
ment par la division de l’énergie solaire nécessaire par le 
gisement solaire au mois de dimensionnement :

Nb PV : Le nombre des panneaux solaires à installer
Sn : La surface par PV (généralement proche de 1m²)

La puissance pic, le rendement (5 à 20%), la durée de vie 
(20 ans) et la dépréciation du rendement par la tempéra-
ture et l’âge, ce sont les principaux caractéristiques des  
panneaux photovoltaïques et sont ainsi les clés de choix 
des PV.

Esolaire = E méc / (Ƞ (moteur-pompe)×Ƞvariteur×ȠPV )
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Figure 4 : courbe de réponse en puissance type des PV

c) Le variateur de vitesses 
La courbe de puissance de sortie des PV étant non linéaire, 
le choix du point de fonctionnement (U ; I) est un point 
critique qu’il faut surveiller de très près a�n de tirer le 
maximum de la puissance disponible à tout moment de la 
journée.
C’est pour cette raison qu’il faut opter pour des onduleurs 
à contrôleur dit à MPPT (maximum power point tracking)  
comme illustré ci-après :

La puissance de l’onduleur doit être au minimum la 
puissance pic du parc PV et tolérer/fonctionner sur une 
tension d’entrée  large : plus la plage de tension de 
fonctionnement est large plus le rendement globale du 
système est intéressant.

d) L’ensemble moteur-pompe
Le moteur-pompe constitue un ensemble ; il est  commun 
qu’il soit du type immergé et à courant alternatif, vu les 
avantages technico-économiques qu’il présente, ainsi que 
le rendement, la durée de vie, la compatibilité avec l’ondu-
leur et la puissance que la chaine amont peut o�rir. Ce 
sont en fait, des paramètres déterminants du choix.

e) Le réservoir et le système de tuyauterie

La capacité du réservoir de stockage doit tenir compte du 
besoin journalier, mais également de l’extension possible 
de ce besoin et de la durée de l’indisponibilité probable 
d’un ensoleillement  su�sant pour le renouvèlement des 
réserves en eau. Son hauteur  par rapport au niveau du sol 
est un compromis entre la pression nécessaire à l’irrigation 
correcte de l’ensemble de la surface cultivée et  l’énergie 
nécessaire au pompage de l’eau jusqu’à cette hauteur.

f) Résultats 
Les raisonnements précédents ont été appliqués à nos 
hypothèses pour  élaborer la  pré-étude ci-dessous.

Conclusion 

Le pompage solaire est une alternative très intéres-
sante qu’on doit intégrer à l’agriculture pour les 
besoins d’irrigation ou d’abreuvage du bétail, 
spécialement en zones isolées.  Combiné à des 
systèmes de micro-irrigation il aboutit à une e�ca-
cité énergétique et hydrique fortement appréciable 
et correctement encouragée grâce aux subventions 
gouvernementales, surtout que la dépendance 
énergétique s’estime à 96% et que  la rareté des  
ressources en eau ne fera qu’augmenter.
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