Projet MORE SOLAR
Paramétrage et prédiction de la production des
fermes solaires au Maroc
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Financement IRESEN: 2 171 592
Investissement global: 3 470 000
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Prof. Mounir GHOGHO/ mounir.ghogho@uir.ac.ma

Partenaires Scientifiques
Université Internationale de Rabat
(UIR). Les expertises des chercheurs
de l’UIR qui sont impliqués dans ce
projet sont dans les domaines des
énergies renouvelables, efficacité
énergétique et technologies de
l’information et communication.

Université Ibn Tofail, à travers son
Ecole Nationale des Sciences
Appliquées de Kenitra (ENSAK). Les
chercheurs impliqués dans ce projet
ont une expertise dans les
domaines
de
l’efficacité
énergétique
et
systèmes
électriques.

Université
de
Leeds,
Grande
Bretagne. Ses laboratoires bien
équipés et l’expertise de ses
chercheurs, surtout dans le domaine
du traitement de signal et télécom,
seront un atout important pour ce
projet.

Partenaires Industriels
Jet Alu: une entreprise Marocaine
spécialisée dans les travaux de
façades légères et architectures
transparentes. A travers une de ses
filiales, elle investit dans les énergies
renouvelables. Elle est la propriétaire
de la ferme solaire de Kénitra.

Meteocontrol,
une
entreprise
Allemande qui conduit des projets
dans le domaine des énergies
renouvelables. Elle développe des
produits technologiques de pointe et
des solutions de supervision pour les
installations de toute taille et dans
toutes les phases des projets.

Les installations photovoltaïques représentent un investissement à long terme dont le rendement dépend
fortement de la qualité de l'exploitation. Un monitoring intelligent et une interaction optimisée de l’installation
avec le réseau électrique sont donc essentiels.

Dans ce cadre, le projet a les objectifs suivants:
• Développement d’un système de monitoring et de control adaptatif pour les installations photovoltaïques à
grande échelle;
• Développement d’un simulateur de prédiction de la production d’énergie d’une installation photovoltaïque
adapté à l’environnement marocain - une prédiction précise est primordiale pour une bonne intégration de
l’installation photovoltaïque au réseau électrique;
• Développement d’un simulateur de prédiction de défaillances et de durée de vie des installations
photovoltaïques au Maroc.
La ferme solaire de Kenitra (2MW) sera le
site pilote pour ces travaux. Des
recommandations pour optimiser les
futures installations photovoltaïques au
Maroc seront présentées à la fin de ce
projet.

•

Objectifs du projet:

Le projet se trace comme objectifs les points suivants:
1.
2.

Développer un simulateur/programmateur pour la prédiction de la production de l’énergie dans le contexte
marocain;
Développer des modèles qui permettent de juger la fiabilité des systèmes PV à concentration.

•

Perspectives du projet:

Le système de surveillance et de contrôle hybride qui sera développé est novateur et ne sera pas seulement utile
pour la conception et le suivi de l'énergie solaire actuel et futur au Maroc, mais peut aussi être exporté vers
d'autres pays. La joint-venture avec Metecontrol aidera certainement dans cette direction. Le simulateur de
prédiction devrait aider à accélérer l'intégration à grande échelle de l'énergie solaire dans le réseau électrique
marocain.

